
Plusieurs milliers d'étudiants sud-coréens qui protestaient contre la mort
d'un des leurs se sont heurtés hier à Séoul à la police qui a fait usage de gaz
lacrymogènes, ont indiqué des témoins.

Les manifestants protestaient contre la mort de Lee Han-Yol, 20 ans,
atteint à la tête par une grenade lacrymogène pendant une manifestation
antigouvernementale le 9 juin dernier et décédé hier matin après avoir passé
27 jours dans le coma.

Selon les témoins, quelque 3000 étu-
diants se sont rassemblés à l'Université
Yonsei de Séoul hier après-midi et ont
été empêchés de sortir du campus par la
police antiémeute qui a tiré une tren-
taine de grenades lacrymogènes.

C'est la première fois que la police fai-
sait usage de gaz lacrymogènes depuis
l'annonce le 29 juin dernier par le parti
au pouvoir de réformes constitutionnel-
les.

La police antiémeute avait fait sa
réapparition samedi dans les rues de la
capitale en s'opposant à quelques centai-
nes de manifestants parmi lesquels de
jeunes moines bouddhistes qui récla-
maient la libération immédiate de tous
les prisonniers politiques.

DÉMONSTRATION DE FORCE
Craignant de nouvelles manifesta-

tions, la police avait été déployée autour

Après les concessions faites par le pouvoir, les leaders de l'opposition fourbissent
leur stratégie en vue des échéances politiques auxquelles ils devront faire face. C'est
ainsi que Kim Young-sam (à gauche) et Kim Dae-jung se sont rencontrés samedi.

Objectif: élaborer une plateforme commune. (Bélihp AP)

de l'hôpital, détournant la circulation
des rues avoisinantes. Il s'agit de sa plus
grande démonstration de force depuis
que le président Chun Doo-hwan a mis
un terme aux manifestations mercredi en
donnant son accord à une réforme politi-
que radicale, prévoyant des élections
présidentielles au suffrage universel.

Quant aux forces armées sud-coréen-
nes, elles accepteront une victoire de
l'opposition aux élections générales pré-
vues pour l'an prochain. C'est ce qu'a
assuré M. Roh Tae-Woo, président du
Parti de la justice démocratique (PJD)
au pouvoir à Séoul, dans une interview
publiée samedi par le magazine «New-
sweek», (ats, afp)

météo
Suisse romande et sud des Alpes: le

temps sera ensoleillé, quoique très brumeux
en plaine. Des foyers orageux, isolés en
Valais, au sud et en Engadine, plus nom-
breux dans l'ouest se développeront l'après-
midi et le soir. La température en plaine,
comprise entre 16 et 20 degrés tôt le matin,
atteindra 28 degrés l'après-midi. Limite du
degré zéro proche de 4000 mètres.

Suisse alémanique: bancs de stratus en
plaine, se dissipant en cours de matinée,
sinon ensoleillé. Le soir orages isolés.

Evolution probable: mardi et mercredi,
temps assez ensoleillé par nébulosité chan-
geante, risque d'orages modéré. Jeudi et
vendredi, à nouveau ensoleillé et chaud.

Lundi 6 juillet 1987
28e semaine, 187e jour
Fête à souhaiter: Mariette

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h 44 5 h 44
Coucher du soleil 21 h 29 21 h 29
Lever de la lune 16 h 32 - 17 h 54
Coucher de la lune 1 h 32 1 h 55

Orages : des
millions de dégâts
âlB!]SS3 Page 4
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ELa tornade australienne a débarqué

La joie de Pat Cash après sa victoire face à Ivan Lendl (Bélino AP)
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Cash roi du gazon
Situation tendue au Brésil

Plusieurs dizaines d'habitants de
bidonvilles de Rio de Janeiro ont
envahi samedi un supermarché
dans la banlieue nord de la métro-
pole brésilienne, pillant les étalages,
a annoncé la police.

Après avoir maîtrisé le gardien de
nuit de l'établissement, les habi-
tants des tavelas (bidonvilles) ont
enfoncé une porte blindée du maga-
sin qu'ils ont mis à sac pendant
deux heures avec la complicité de
voisins qui n'ont pas appelé la
police.

Selon le gérant du supermarché,
les pillards ont emporté tout le riz,
le sucre, les haricots rouges, le sel,
l'huile et la farine qui s'y trouvaient.
Plusieurs bidonvilles - Rio en
compte environ 400 en tout - se
trouvant aux environs de ce maga-
sin.

Par ailleurs, un millier de chô-
meurs brésiliens ont pillé vendredi
plus de 25 tonnes de nourriture dans
deux écoles et un centre médical à
Apodi, dans le Nordeste frappé par
la sécheresse, a annoncé samedi un
porte-parole de l'Etat de Rio Grande
do Norte. (ats, afp, reuter)

Pillages en règle
Quelque 20.000 abeilles ont tran-

quillement choisi Fleet Street à Lon-
dres, la rue de la presse britannique,
pour butiner samedi après-midi, obli-
geant la police à interdire l'accès à la
rue et du quartier pendant une demi-
heure jusqu'à ce qu'un apiculteur
vienne les chercher.

Il faisait beau et chaud dans la
capitale britannique: mais les parcs
londoniens, où les arbres sont en
fleurs n'ont pas séduit l'essaim
d'abeilles.

La reine suivie de sa nombreuse
cour a élu la célèbre rue des journaux
britanniques pour sa promenade quo-
tidienne, avant d'envahir une phar-
macie jaune et verte du quartier de la
City

Les abeilles n'ont aucunement
importuné les passants et un policier
a indiqué que pendant l'opération de
capture de l'essaim, il s'était contenté
de «garder un œil sur elles». Le calme
et revenu dans Fleet Street lorsqu'un
apiculteur est venu prendre en
charge les charmants insectes, (ap)

Dans la capitale britannique
Essaim en promenade

Au sud du Zaïre

Une catastrophe ferroviaire qui
s'est produite jeudi à Kasumba-
lésa, au Shaba (sud du Zaïre), à la
frontière avec la Zambie, a fait
125 morts et de nombreux blessés,
a rapporté samedi l'agence zaï-
roise AZAP.

Un camion-remorque, qui n'a
pas pu s'arrêter au passage à
niveau, a heurté le train, a rap-
porté l'agence en citant son cor-
respondant à Lubumbashi, préci-
sant que l'accident s'était produit
jeudi vers 14 heures à près de 100
km au sud de cette ville, capitale
de la province.

Un deuil national de deux jours
a été décrété samedi par le chef de
l'Etat, le maréchal Mobutu Sese
Seko, qui a envoyé sur place trois
ministres.

Des rescapés cités par l'AZAP
tiennent pour principal responsa-
ble le conducteur du camion-
remorque qui venait de Zambie.
Les témoignages imputent égale-
ment la responsabilité de la catas-
trophe à la Société nationale des
chemins de fer du Zaïre (SNCZ),
qui n'a jamais protégé le passage
à niveau où se sont déjà produits
deux accidents ferroviaires.

Ces témoins mettent en cause
l'inattention du conducteur zam-
bien, qui arrivé au passage à
niveau, n'a apparemment pas
évalué sa vitesse.

Selon un sergent de l'armée zaï-
roise qui se trouvait dans la
cabine du camion-remorque, le
conducteur de nationalité zam-
bienne ne s'est aperçu du danger
qu'à 20 mètres de la voie. Pris de
panique, il a lâché le volant et son
véhicule a heurté la première voi-
ture du train qui a déraillé,
entraînant la voiture suivante
dans sa chute, (ats, afp)

Tragédie
ferroviaire

Algérie:
une juste fierté

(D

Un quart de siècle d'indépen-
dance pour l'Algérie.

Après la victoire remportée
par les purs, les courageux, les
héroïques, Ben Bella ne devait
pas tarder à f rustrer leur attente
et a s'emparer de leur gloire pour
la remplacer par la sienne seule.

Dans le désarroi qui était le
nôtre, après avoir appuyé pen-
dant les huit années de guerre
les partisans de la liberté et en
les voyant ainsi évincés,'nous
écrivions alors: «Le seul souhait
que l'on puisse f aire, c'est que,
quels que soient ceux qui gouver-
nent l'Algérie de demain, ils ne
trahissent pas ceux qui sont
morts pour sa liberté».

Avec 25 ans de recul, nous
sommes heureux de constater
que notre souhait a été exaucé.

Certes, toute la générosité,
tous les songes, tous les espoirs
des pionniers n'ont pas encore
f leuri.

Mais l'incapable Ben Bella a
été rapidement écarté et, avec
lui, les tendances à brandir l'étei-
gnoir de lintégrisme.

Boumedlenne, qui lui a suc-
cédé, n'a peut-être pas été le
champion d'une démocratie
idéale telle que la rêvaient les
premiers partisans de l'indépen-
dance.

Mais comment ne pas adhérer
à cette réf lexion, f aite peu après
sa mort par un petit commerçant
algérien et rapportée par notre
consœur Marianne Lohse: «Bou-
medienne, c'était un peu comme
de Gaulle. On ne l'aimait peut-
être pas vraiment, mais on le res-
pectait et on le craignait».

Employant des méthodes, dont
l'Occident a parf ois stigmatisé la
dureté, Boumedienne n'a-t-il pas,
en eff et , je té  les bases solides
d'un Etat moderne, dont la popu-
lation se développe à une vitesse
prodigieuse?

Quant à son successeur, Chadli
Benjedid, en poursuivant une
politique plus ouverte, n'a-t-il
pas f ait un grand bond en avant
dans la démocratie ?

Nous n'ignorons pas, assuré-
ment, que certains journaux
f rançais, «Le Canard enchaîné»
en tête, lui reprochent d'avoir
f ait interdire en France deux
organes de l'opposition algé-
rienne, d'avoir réagi trop violem-
ment, f ace à des émeutes estu-
diantines et d'avoir graissé la
patte de divers partis politiques
européens af in qu'ils lui soient
f avorables.

Sur l'honneur, nous n'avons
touché aucune prébendel Mais
nous nous demandons réelle-
ment si l'amour et la divinisation
du droit ne poussent pas divers
médias à l'irréalisme absolu.
? Page 2 Willy BRANDT

Vmgt-cinquième anniversaire de Findépêndanee

L'Algérie a fêté dans une ambiance exceptionnelle le vingt-cinquième
anniversaire de son indépendance, acquise le 5 juillet 1962, après 132 années
de colonisation française et sept d'une guerre particulièrement sanglante.

La fête a duré toute la nuit de samedi à hier, donannt lieu à une liesse
populaire rarement vue à Alger, et s'est poursuivie dans la journée avec les
défilés populaires et les «Algériades» (mouvements d'ensemble exécutés par
les jeunes et des militaires) au Stade du 5-juillet pendant plus de deux heures,
en présence du président Chadli Bendjedid, entouré de MM. Yasser Arafat,
chef de l'OLP, Rachid Sfar, premier ministre tunisien, et des délégations
invitées.

Les jeunes nés après l'indépendance ont été- les plus bruyants durant les
festivités, qui marquent aussi la fête de la jeunesse, dans un pays où plus de la moitié
de la population a moins de vingt ans.

Sillonnant les rues d'Alger durant la nuit par centaines, klaxon bloqué,
brandissant des drapeaux et scandant «Tahia El Djazaïr» (vive l'Algérie) et «One,
two, three, viva Algérie», ils ont imposé à la capitale une ambiance qu'elle n'avait pas
connue depuis la victoire de l'Algérie contre la RFA lors de la Coupe du monde de
football en 1982.

Auparavant, plus de 50.000 personnes sur les hauteurs d'Alger ont assisté à un
immense feu d'artifice.

Hier, le chef de l'Etat a présidé une cérémonie du recueillement au monument des
martyrs de la révolution qui a fait du côté algérien un million et demi de morts, selon
les chiffres officiels, (ats, afp)

L?Algérie en liesse

A La Chaux-de-Fonds, au
Locle et à Saint-Imier
Le cortège des
«promos» a sauté
dans lés vacances
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Philippines: flambée de violence
Vingt-cinq personnes ont été tuées aux Philippines au cours des dernières 48
heures. C'est le bilan d'une flambée de violence, dont les autorités du pays
font porter la responsabilité aux extrémistes opposés au gouvernement de la

présidente Carazon Aquino.

Les victimes ont été tuées lors d'accro-
chages entre les forces gouvernementales
et les rebelles communistes dans sept
provinces.

La police a notamment annoncé la
mort de trois soldats dans l'attaque, par
des maquisards de la Nouvelle armée du
peuple (NAP, communiste) équipés de
lances-grenades, d'un village situé à deux
km de la base aérienne américaine de
Clark, au nord de Manille.

Clark est l'une des plus importantes
bases américaines d'outre-mer. L'atta-
que, qui a eu lieu dans la nuit de samedi
à dimanche, a coïncidé avec la célébra-
tion de la journée de l'indépendance des
Etats-Unis.

L'affrontement le plus meurtrier
s'était cependant déroulé vendredi, au
nord de la province d'Isabela. Des
maquisards avaient tendu une embus-
cade à un camion militaire. Six civils et
quatre soldats avaient alors été tués.

Un village des environs de la ville de
Cebu, au centre du pays, a été le théâtre
d'un autre accrochage. Commencé
samedi au crépuscule, il s'est poursuivi
jusqu'à dimanche matin. Bilan: cinq
rebelles et trois soldats tués.

Le commandant César Enriquez, qui
menait les forces gouvernementales dans

cette bataille, a indiqué que les rebelles,
une cinquantaine d'hommes, avaient
échappé aux hélicoptères en empruntant
d'anciens tunnels, creusés par les résis-
tants philippins pendant la Seconde
Guerre mondiale.

Un maquisard de la NPA a d'autre
part été tué dans la province de Quezon,
un soldat dans celle de Batangas, et un
milicien dans l'île de Negros. Deux
autres miliciens ont également été tués
dans l'île de Mindanao.

Par ailleurs, quatre explosions ont
ébranlé Manille en l'espace de 16 heures,
samedi, sans toutefois faire de victimes,
selon la police. L'une de ces explosions a
endommagé le Centre culturel américain

Thomas Jefferson. Ces attentats à la
bombe n'ont pas été revendiqués. Ces
explosions ont coïncidé avec de nouvelles
rumeurs faisant état d'un complot mili-
taire d'extrémistes de droite.

LES PARTISANS DE MARCOS
S'AGITENT

Quant aux partisans de l'ex-président
Ferdinand Marcos, ils ont annoncé hier
qu'ils étaient en train de faire signer une
pétition demandant au pape Jean Paul
II de rappeler le cardinal Jaime Sin, pri-
mat catholique des Philippines. Sa
demeure a récemment été l'objet d'un
atten tat à la bombe.

Selon la police, 500 sympathisants de
l'ex-président se sont réunis dimanche à
Manille, tandis qu'une centaine d'autres
manifestaient devant la demeure du car-
dinal Sin pour demander son départ,

(ats, reuter)

La raison de
l'impatience
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L'évolution politique sud-
coréenne ravit la vedette asiati-
que aux Philippines.

Un archipel qui devrait pour-
tant retenir lui aussi l'attention:
les coups de main meurtriers de
la rébellion communiste sont en
recrudescence depuis quelques
jours, Manille est secouée par les
explosions alors que de nouvelles
rumeurs de coup d'Etat hantent
les rues de la capitale.

Face aux intérêts divergents
qui entravent l'action gouverne-
mentale, l'impatience que mani-
f este l'extrême-gauche à rencon-
tre de la f ragile assise dont dis-
pose Cory Aquino n'est pas un
modèle d'intelligence politique.

La présidente a promis d'entre-
prendre les bouleversements
sociaux que la Nouvelle armée du
peuple, qui recrute dans le monde
rural en majorité, appelle de ses
f usils.  La réf orme agraire, parti-
culièrement, est l'un de ses che-
vaux de bataille.

Chose promise, chose due:
Corazon Aquino a présenté la
semaine dernière un projet de
redistribution des terres. Il pré-
voit que personne ne pourra pos-
séder plus de sept hectares d'ici à
1997.

La réponse du Conseil national
des paysans (PKM , communiste)
ne s'est pas f ait attendre, sous la
f orme d'un sec ref us opposé a un
plan f inalement raisonnable et
équitable. Le PKM, en revanche,
réclame la conf iscation des gran-
des propriétés pour les transf or-
mer en exploitation collectives.

Autant dire que cette réponse
aux propositions gouvernementa-
les hypothèque lourdement
l'aff ermissement du pouvoir civil,
qui voit une présidente coincée
entre les exigences démesurées
d'une minorité décidée à imposer
ses vues par les armes, et une oli-
garchie terrienne qui n'est pas
prête à abandonner ses privilè-
ges. Une oligarchie par ailleurs
très puissante qui trouve dans le
pays l'appui des partisans de
Marcos.

Cory Aquino apparaît réelle-
ment en situation délicate, sou-
mise au respect d'un équilibre
sujet à l'instabilité que les f os-
soyeurs de tous poils — extrémis-
tes de gauche et trublions de
droite - s'attachent à alimenter.
Plus le temps passe, plus
l'absence de décision s'aff irme ,
moins la présidente semble être
en mesure de maîtriser les débor-
dements qui grondent sur ses
ailes. Comme si Marcos régnait
encore sur les Philip pines par
procuration.

La f i n  d'une dictature ne signi-
f ie pas l'avènement automatique
d'une démocratie conf orme aux
normes occidentales. Si cette der-
nière, du moins, s'avère réalisa-
ble. Et les revendications com-
munistes prennent les apparences
d'une volonté de saboter l'établis-
sement d'un régime qui ne soit
pas radical.

Pas un modèle d'intelligence
politique ? Voire.-

Pascal-A. BRANDT

L'Iran desserre son blocus
Les autorités iraniennes ont assoupli samedi les mesures prises à rencontre
de l'ambassade de France à Téhéran en autorisant le personnel diplomatique
à entrer et sortir, avec des contrôles d'identité. C'est le premier résultat des
négociations menées à Téhéran par le chargé d'affaires français, M. Pierre
Lafrance, pour obtenir la levée du blocus de l'ambassade, qui durait depuis
lundi dernier. Toutefois, les visites ne sont pas autorisées, sauf pour les

médecins.

A Paris, le dispositif policier était tou-
jours en place autour de l'ambassade ira-
nienne. Quatre policiers étaient postés
sur les toits des deux immeubles joux-
tant l'ambassade et des CRS étaient
postés tout autour.

Wahid Gordji , le numéro deux de
l'ambassade iranienne à Paris convoqué
comme témoin par le juge d'instruction
Gilles Boulouque dans le cadre de
l'enquête sur les attentats terroristes de
septembre dernier à Paris ne s'est tou-
jours pas présenté. Après s'être caché
pendant quelques jours à l'ambassade
iranienne, il a fait une réapparition spec-
taculaire'jeudi soir au cours d'une con-
férence de presse du chargé d'affaires
iranien M. Gholam Reza Hadadi. Selon
certaines informations, il serait prêt à
témoigner à condition qu'il bénéficie de
l'immunité et échappera'une éventuelle
inculpation.

Les autorités françaises maintiennent
que M Gordji doit simplement témoi-
gner et que cette affaire a pris des pro-
portions démesurées. «On continue, M.

Gordji n'a qu'à se présenter au juge
d'instruction», déclarait vendredi le
porte-parole du premier ministre, M.
Denis Baudouin. Les autorités françaises
soulignent notamment que M. Gordji ne
bénéficie pas de l'immunité diplomati-
que.

UN PROBLÈME TRÈS SIMPLE
A Amman, où il est en visite officielle

- visite qu'il a d'ailleurs abrégée à cause
de l'affaire Gordji - le minustre des
Affaires étrangères M. Raimond a
déclaré que «la situation est inchangée».
«Le problème est très simple», a-t-il dit.
«M. Gordji , membre de l'ambassade
d'Iran doit se rendre à la convocation du
juge d'instruction et à ce moment, les
mesures qui sont prises seront levées». Il
a remarqué qu'à l'ambassade de France
en Iran, «les diplomates pouvaient sortir

et entrer». C'est donc désormais «le
même système que celui qu'il y a à
Paris».

A Téhéran, le chargé d'affaires fran-
çais poursuit aussi ses négociations avec
les autorités pour amener M. Gordji à
témoigner.

UNE POSITION DÉLICATE
Cette affaire met les autorités françai-

ses dans une position délicate: partagées
entre la volonté de poursuivre jusqu'au
bout l'enquête sur les attentats terroris-
tes et celle d'améliorer les relations avec
l'Iran, dans le but notamment de déblo-
quer l'affaire des otages, (ap)

«Allez planter les choux !»
Les malheurs de dccioliria en Italie

La porno-star italienne Hona Staller,
dite «Cicciolina» («petit choux»), récem-
ment élue députée du Parti radical au Par-
lement italien, a perdu  son contrat avec
une boîte de nuit de Viareggio, en raison
de la controverse due à son élection, rap-
porte hier la p r e s s e  italienne.

Ilona Staller, 36 ans, se produisait régu-
lièrement au night-club «Il Gabbiano»
(«La Mouette») et y effectuait , nue, une
série de poses lascives, agrémentées de la
compagnie d'animaux divers. Les ama-
teurs - nombreux - pouvaient également
admirer des performances très «hard».

Mais, vendredi soir, Ilona s'est f a i t  pure-
ment et simplement claquer la porte au nez
en arrivant dans l'établissement pour s'y
produire. Le propriétaire n'en veut plus, et
il a rompu tous les contrats de la jeune
femme, pour le présent et l'avenir.

D'autre part, le chef de la police de Via-
reggio reproche à la jeune femme d'avoir
été trop loin il y a deux semaines et a
recommandé des poursuites pour conduite
obscène.

«Cicciolina», en tant que députée bénéfi-
cie de l'immunité parlementaire. Mais la
Chambre des députés peut en voter la révo-

cation et livrer la contrevenante à la jus-
tice.

La direction du «Gabbiano» a publié de
son côté vendredi un communiqué selon
lequel la prestation de «Cicciolina» était
très en dessous des règles de morales
acceptables et indécente d'un point de vue
professionnel et artistique».

Ilona Staller avait déjà eu maille à par-
tir avec des militantes féministes outrées
par son comportement, jeudi lors de
l'ouverture de la première session du Par-
lement (ap)

Haïti : grève générale bis
Les Haïtiens se préparaient dimanche

à reconduire la grève générale qui a para-
lysé le pays quatre jours durant la
semaine dernière et destinée à obtenir la
démission de la junte militaire au pou-
voir.

La grève a été suspendue durant le
week-end pour permettre aux habitants
du pays de se réapprovisionner en vivres.
Mais elle doit reprendre dès lundi et
selon un des organisateurs, qui a requis
l'anonymat, elle devrait être reconduite
jusqu'à mercredi au moins.

Port-au-Prince, la capitale du pays,

était calme hier. Les troubles ont fait
jusque-là 24 morts et 90 blessés. Les
principaux dirigeants politiques avaient
lancé samedi soir des appels au calme, tel
Marc Bazin, selon qui «les problèmes de
Haïti ne seront pas résolus en tirant sur
les gens».

La grève, destinée notamment à pro-
tester contre un décret gouvernemental
frappant d'interdiction un syndicat,
s'était transformée en bain de sang
quand les soldats avaient ouvert le feu
sur la foule pour disperser les manifes-
tants. (ap)
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Devant l'intégrisme qui ne
cesse de monter, devant la tolé-
rance plus qu 'extrême que divers
pays, dont le nôtre, témoignent
envers Ben Bella, l'un de ses lea-
ders, n'est-il pas plus honnête

vis-à-vis de ceux qui ont donné
leur vie pour la liberté, de couper
l'herbe sous les pieds des f onda-
mentalistes?

Si Khomeiny baf oue aujour-
d'hui le monde libre, si tant
d'innocents sont retenus en ota-
ges, n'est-ce pas parce que nous
conf ondons la liberté avec la f ai-
blesse?

Quoi qu'il en soit, sans arrière-
pensées, l'Algérie peut être f ière
de ses 25 ans d 'indépendance. A
l'inverse de nombreux autres
Etats, elle a montré qu'elle en
était digne. Et de p lus, elle a su
maintenir la paix avec ses voi-
sins! Willy BRANDT

Algérie:
une juste fierté

Allemagne de l'Est-Iran

La RDA souhaite acheter
500.000 à un million de tonnes de
pétrole à l'Iran en échange de sa
coopération dans le domaine
industriel, a annoncé dimanche le
ministre est-allemand de l'indus-
trie chimique, M. Wyschofsky en
visite en Iran, selon l'agence
IRNA reçue à Paris.

M. Wyschofsky s'est entretenu
hier avec le ministre iranien de
l'industrie, M. Gholam-Reza Cha-
fei, dans le cadre de la première
réunion de la Commission mixte
de coopération économique bila-
térale. M. Wyschofsky a exprimé
le souhait de son pays de voir les
échanges entre les deux pays se
développer et atteindre plus d'un
milliard de dollars, (ats, afp)

Coopération

A travers le monde

L'administration Reagan dévoi-
lera aujourd'hui une proposition
visant à supprimer les subven-
tions agricoles d'ici l'an 2000. Un
projet qui, s'il est accepté, pourrait
radicalement changer la situation
de l'agriculture à travers le
monde.

Cette proposition est la plus
importante jamais présentée par
les Etats-Unis dans le cadre de
négociations internationales, en ce
qui concerne l'agriculture. Selon
des responsables de l'administra-
tion américaine, elle est destinée à
renverser la tendance générale des
gouvernements à suventionner les
produits agricoles. Tendance qui a
plongé le marché mondial des den-
rées dans le chaos, (ats, reuter)

Révolution dans
l'agriculture

• MANAGUA - Le gouvernement
du Nicaragua a annoncé qu'un prêtre
franciscain salvadorien, le frère Tomas
Zabaleta, figurait parmi les neuf victi-
mes de deux attaques lancées vendredi
dans le nord-est du pays par des contras
antisandinistes.
• AJACCIO. - Un hôtelier de Porto-

Vecchio (Corse-sud) a été inculpé
d'homicide volontaire avec prémédita-
tion pour le meurtre d'un jeune touriste
danois.
• ATLANTA - Les cas de syphilis

aux Etats-Unis ont progressé de 23% en
un an.

• BRAGANC. - Cinq personnes ont
trouvé la mort en tentant d'éteindre
l'incendie d'un champ de maïs près de
Braganc, dans le nord-est du Portugal.
• KIGALI. - Près d'un habitant sur

cinq des villes du Ruanda serait porteur
du virus du SIDA, a déclaré le ministre
de la Santé publique et des affaires
sociales mandais.
• COVTLHA. - Dix-neuf personnes

ont été tuées et 34 autres gravement
blessées dans l'accident d'un car de tou-
risme qui franchissait un col dans le
nord-est du Portugal.
• LAHORE. - Deux bombes ont

explosé dimanche dans la gare principale
de Lahore, tuant six personnes et en
blessant au moins cinquante.
• BELGRADE. - Pour la première

fois depuis la fin de la guerre, la Yougos-

lavie a enregistré officiellement en juin
un taux d'inflation supérieur à 100%.
• BEYROUTH. - L'émissaire de

l'archevêque de Cantorbery, Terry
Waite, qui a disparu depuis le 20 janvier
à Beyrouth au cours d'une mission de
négociation sur le sort des otages améri-
cains retenus au Liban, serait décédé
mardi ou mercredi dernier de mort
«naturelle», a annoncé le journal koweï-
tien «Al-Anbaa».
• CARACAS. - Cinquante étudiants

et sept policiers ont été blessés dont
deux policiers très grièvement, et six étu-
diants ont disparu, lors d'affrontements
survenus à Caracas. (Venezuela).
• BERLIN-EST. - Les autorités de la

RDA, Erich Honecker en tête, ont célé-
bré fastueusement samedi le 750e anni-
versaire de Berlin.

En I * -ef
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• REIMS. - Le premier ministre fran-
çais Jacques Chirac et le chancelier
ouest-allemand Helmut Kohi ont assisté
dimanche à une messe à la cathédrale de
Reims pour commémorer le 25e anniver-
saire de la réconciliation franco-alle-
mande.

• COLOGNE. - Le «Cologne
Express» a révélé que l'armée américaine
testait secrètement un nouveau «super-
explosif» liquide lorsqu'il sauta par acci-
dent le week-end dernier dans un centre
d'entraînement d'Allemagne fédérale,
tuant trois soldats.

En Hongrie

Le comité central du parti com-
muniste hongrois a adopté, lors d'un plé-
num, un «programme d'évolution sociale
et économique» allant jusqu'au milieu
des années 1990 et impliquant une res-
tructuration radicale accompagnée de
restrictions pour la population, afin de
sortir de la crise économique.

Il s'agit du deuxième plénum du comi-
té central en une semaine, ce qui est tout
à fait inhabituel.

Le premier plénum, le 23 juin, avait
décidé un profond remaniement de la
hiérarchie politique. La Hongrie est con-
frontée, pour la troisième année consécu-
tive, à une situation économique difficile
qui provoque le mécontentement de la
population, (ats, afp)

On restructure radicalement

Milan: incendie dans une prison

Un incendie a tue quatre détenus dans
la prison San Vittore de Milan, aux pre-
mières heures de la journée d'hier, ont
indiqué les autorités pénitentiaires.

Selon l'enquête, deux détenus (un
Egyptien et un Tunisien) ont vraisem-
blablement mis le feu à leurs lits au troi-
sième étage de la prison. Les flammes les
ont mortellement brûlés ainsi que leurs
deux compagnons de cellule, âgés de 18
et 21 ans.

Les pompiers n'ont pu pénétrer immé-
diatement dans la cellule, car les prison-
niers s'étaient barricadés derrière la
porte avec les lits et quelques meubles.

(ap)

Quatre détenus périssent

Une explosion apparemment causée
par une fuite de gaz a détruit deux éta-
ges d'un immeuble de Gênes, tuant une
personnes et en blessant au moins 30
autres, ont annoncé les autorités. Deux
pompiers sont en outre portés disparus.

D'après Giorgio Riondino, un porte-
parole du ministère de la défense civile
coordonnant les secours, l'explosion s'est
produite peu avant 18 h, alors que des
pompiers et des employés du gaz étaient
sur place après des appels faisant état
d'une fuite de gaz.

«Il y a eu une forte explosion et les
deux étages supérieurs se sont écroulés»,
a déclaré M. Riondino. «Plusieurs pas-
sants circulant dans les rues avoisinantes
ont été blessées par des éclats et débris».

Le cadavre d'une femme a été retiré
des décombres, 10 personnes ont été hos-
pitalisées et 20 autres environ ont été
soignées sur place, a-t-il précisé, (ap)

Explosion à Gênes



Evadez-vous avec 1FMISËMÎÎML
Amusez-vous en participant au grand
jeu-concours de vacances sur le thème:

M̂ mm \  ̂
VI Des jeux

li W* (I  ̂ ^  ̂  ̂
V-N. c • des jeux de 

chiffres, des jeux de lettres
(1 |̂ ( J ^A Câttfl f\ ,̂ {ttËk.M S ^ des jeux de réflexion et de déduction

vBlÏ^BT^PT' ini!W) ^W S^^̂  /^y CHAQUEJOUR, DU LUNDI AU VENDREDI

(̂ F?\W f̂f ^&J ^5 P̂ ^y ^  ̂ L-> /A^*Z dès le 13 juillet et jusqu'au 15 août

||̂ ,̂ <
^

W <\_^ 3f# I  ̂
UNE PAGE AVEC DIVERS JEUX
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Orages: des millions de dégâts
Les violents orages qui se sont abattus vendredi soir sur la Suisse ont
provoqué des dégâts estimés à plusieurs millions de francs. Wilderswil,
dans l'Oberland bernois, a été la localité la plus touchée. Une grande par-
tie du village a été inondée. Mais la Romandie, plus particulièrement le
canton de Vaud, n'a pas été épargnée. Le niveau des lacs s'est cependant

stabilisé dimanche.

Wilderswil a été la localité la plus touchée. (Bélino AP)

La route reliant Lauterbrunnen à
Grindelwald (BE) était difficilement
praticable ce week-end. Tout était par
contre rentré dans l'ordre dimanche
dans les autres régions touchées par le
mauvais temps. Les routes et les lignes
de chemin de fer coupées ont été rouver-
tes dans l'Emmental, les Grisons, les
cantons d'Argovie et de Vaud.

«Tout est rentré dans l'ordre», a
déclaré un porte-parole de la police can-
tonale vaudoise. Vendredi, en moins de
trois quarts d'heure, des dizaines de
caves ont été inondées aux Cullayes, à
Mézières, à Carrouge et à Ropraz. Une
voie de la route cantonale entre Vallorbe
et Croy a même été fermée à la suite
d'un glissement de terrain.

L'orage a commencé vendredi vers 18
heures à Wilderswil. En une demi-heure,
le ruisseau traversant le- village est
devenu un torrent. Quittant son lit,' il a
pris possession d'une partie du village.
40 maisons ont été touchées. Cette loca-
lité n'avait plus connu pareille inonda-
tion depuis 1831. Dimanche, pas moins
de 180 personnes participaient encore
aux travaux de nettoyage.

Quelques voitures et un pont ont été
emportés, alors que des caves, des appar-
tements et des champs cultivés ont été
recouverts d'eau. Les clients de l'hôtel
«Heimat» et une vingtaine d'habitants
ont dû être évacués. En raison de nou-
veaux glissements de terrain, ils n'ont
pas passé la nuit dans leurs maisons.
Plusieurs éboulements, de petite enver-
gure, se sont d'ailleurs produits ce week-
end. Les responsables envisageaient
dimanche de provoquer artificiellement
un glissement plus important.

Plus de 200 pompiers, policiers et
membres de la protection civile ont par-
ticipé samedi aux travaux de nettoyage.
Un soldat du feu, légèrement blessé à
une main, a été hospitalisé.

IL FAUDRA DES MOIS
POUR RECONSTRUIRE

Il faudra des mois pour reconstruire
les digues et les voies de communication
à Wilderswil. Les dégâts «sont incroya-
blement élevés», selon un responsable.
Le village de Saxeten est par exemple
presque coupé du monde. Seul un che-
min forestier subsiste.

A proximité de Langenthal, autre
localité bernoise touchée, un ruisseau a
détruit une route et noyé plusieurs
caves. La circulation ferroviaire a été
interrompue dans cette région jusqu'à
samedi soir. Les dégâts sont moins
importants qu'à WildérswiT. ~

La région de Berthoud, où des idornW'
mages valant des millions sont survenus
mercredi passé, a encore souffert ven-
dredi. A Schafhausen et Gomerkinden,
des routes, des voies ferrées et des caves
ont été inondées.

En Suisse centrale, des travaux de net-
toyage sont en cours pour réparer les
dégâts occasionnés par l'orage survenu
dans la nuit de jeudi à vendredi. Les
dégâts, ici aussi, sont estimés à plusieurs
millions. 300 enfants participant à une
fête à Silenen (UR ) ont notamment été
évacués. •

La Croix-Rouge suisse et Caritas
Suisse ont lancé samedi un appel à la
population helvétique pour obtenir son
aide en faveur des victimes des violents
orages.

Le niveau très élevé des lacs suisses
s'est stabilisé dimanche, a indiqué le Ser-
vice hydrologique et géologique. Les lacs
de Constance, des Quatre-Cantons et de
Brienz restent cependant à une cote cri-
tique.

Des inondations de lacs se sont pro-
duites dans le canton de Thurgovie,
notamment à Ermatingen, Berlingen,
Gottlieben et Steckborn. La route
menant à Meggen, dans la canton de
Lucerne, se trouve toujours sous l'eau.

Ce recul des hautes eaux est probable-
ment dû à une diminution de la fonte des
neiges, selon le Service hydrologique.

(ap)

Zoug: gravières contestées
Les organisations de protection de

la nature du canton de Zoug ont
lancé une initiative destinée à la pro-
tection des moraines. Elle a pour but
de protéger un site dans la région de
Menzingen-Heuheim. Le carrier visé,
qui livre 40 pour cent des besoins
régionaux ainsi que la commune de
Neuheim ne se félicitent pas de l'ini-
tiative.

Le texte demande que les moraines
soient protégées. Aucune nouvelle car-
rière, à moins que l'intérêt public ne

l'exige de manière impérative, ne devrait
être autorisée. Dans les moraines entre
Neuheim et Menzingen, la Reuss et le
glacier de la Linth ont déposé de pré-
cieux sédiments qui constituent, selon les
auteurs de l'initiative des témoignages
géologiques d'une valeur sans égale.

En 1982, le gouvernement de Zoug
avait refusé d'autoriser une exploitation
des lieux. Le tribunal administratif du
canton, suivi du Tribunal fédéral avait
confirmé cette décision. Mais en 1986,

l'entreprise Sand A.G. a renouvelé sa
demande et c'est cette dernière qui est
mise en cause par les auteurs de l'initia-
tive.

Ils affirment qu'ils ne s'opposent pas
absolument à l'ouverture de nouvelles
carrières, mais souhaitent absolument
préserver le site en cause, qui de leur
avis, est d'une importance européenne.
L'autorisation d'excaver le 1,2 à 1,6 mil-
lion de mètres cubes de gravier est dis-
proportionnée, jugent-ils. Un million
devrait suffire.

Le Conseil communal et l'assemblée
communale de Neuheim sont d'un autre
avis. Les projets de la société ne mettent
pas en cause l'essentiel du site. De plus,
la nécessité économique de la carrière est
invoquée.

Pour sa part, l'entreprise juge que la
diminution de son domaine exploitable
rend son existence possible pour une
dizaine d'années encore. En regard des
investissements consentis, qui ont
atteint une quarantaine de millions de
francs depuis 1966, elle pense cependant
ne plus pouvoir continuer valablement
ses activités.

Les autorités cantonales ont établi un
plan sur lequel le Grand Conseil devra
encore se pencher. Il prévoit en particu-
lier que l'exploitation des gravières ne
pourra pas se poursuivre d'une manière
aussi intense que ces dernières années.

(ats)

Mort du peintre Oscar Barblan
Le peintre Oscar Barblan est

décédé dans la nuit de samedi à
dimanche dans un hôpital de Bâle, à
l'âge de 78 ans. Fils d'émigrés gri-
sons, il a vu le jour en 1909 à Sienne.
Il a acquis sa formation à Sienne, à
l'Académie de Pérouse ainsi qu'à
Paris. Son œuvre englobe des paysa-
ges, des natures mortes, des por-
traits et surtout de grandes composi-

tions figuratives. La plupart de ses
œuvres ont été achetées par de gran-
des entreprises suisses et étrangères.

Après avoir longtemps séjourné à
Majorque, où il a «découvert la
lumière et la couleur», Oscar Bar-
blan a résidé à Barcelone et à Lon-
dres avant de s'établir à Bâle en 1948.
Au début de son époque bâloise, il a
été violoniste et contrebassiste au
sein de l'orchestre de la ville, sous la
direction de Paul Sacher. Dans les
années cinquante, il a participé à une
tournée du cirque Knie en tant que
contrebassiste. Cette expérience lui a
inspiré de nombreuses toiles sur le
monde du cirque, (ats)

Encourager les transports publics
Dans les régions de montagne

L'Association suisse des régions de
montagne, réunie en assemblée annuelle
à Zweisimmen, s'est penchée sur l'impor-
tance économique d'un réseau de chemin
de fer à voie étroite dans l'ensemble de
l'espace alpin suisse. C'est pourquoi, elle
approuve la construction d'une troisième
voie entre Zweisimmen et Interlaken qui
permettrait de relier Montreux à
Lucerne sur une voie étroite et de réunir
des expériences pour d'autres projets de
ce genre.

L'Association soutient par ailleurs le
projet «Rail 2000». Elle considère cepen-
dant que des mesures complémentaires
devraient être prises en faveur des
régions de montagne et des régions mar-
ginales, cela afin d'éviter un renforce-
ment de l'effet d'agglomération. C'est
pourquoi, les mesures d'encouragement

des transports publics dans ces régions
doivent être prises en même temps et
parallèlement à celles prises dans le plat
pays.

Le secrétaire de l'association, M.
Anton Bellwald, de Brigue, a annoncé
son retrait après 14 ans d'activité. Il sera
remplacé par M. Peter Furger, de Viège.

(ats)

Quatre requérants d'asile déplacés
La police cantonale tessinoise est intervenue en force

samedi vers 5 heures au foyer pour requérants d'asile
«Tiglio», à Lugano.

Elle a arrêté cinq Kurdes d'origine turque considérés
comme les meneurs d'une action de protestation, a
déclaré ce week-end Pier Giorgio Donada, responsable
de la section luganaise de la Croix-Rouge. 26 demandeurs
d'asile domiciliés au «Tiglio» ont repris leur grève de la
faim dimanche pour obtenir le retour de quatre des cinq
meneurs.

Un des cinq requérants arrêtés a été reconduit au
«Tiglio». Les autres ont été transférés dans un centre en
Thurgovie.

Des organisations de soutien aux réfugiés ont vive-
ment critiqué l'intervention de la police. Celle-ci a été
provoquée par une demande de la direction du foyer, de

la Croix-Rouge et du délégué aux réfugiés Peter Arbenz.
Quarante-deux des 61 requérants habitant au «Tiglio»

étaient en grève de la faim depuis quelques jours pour
protester contre le nouveau règlement, jugé trop sévère,
lorsque la police est intervenue. Ils refusaient notam-
ment l'interdiction de sortie après 22 heures. Ils criti-
quaient aussi l'absence de cours d'italien, le manque de
place et de propreté.

Les responsables du centre ont réfuté ces accusations.
Ils estiment que les habitants du foyer ont eu du mal à
s'adapter aux changements survenus au «Tiglio», un
ancien hôtel garni transformé en foyer le 1er avril der-
nier.

Vingt-six requérants ont repris leur grève de la faim
dimanche pour obtenir le retour des Kurdes déplacés.

(ap)

Sur la route Cheseaux-Bavois
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Un accident mortel s'est produit samedi vers 20 h 15 sur la route
Cheseaux-Bavois, au lieu dit «Les Mottes», sur le territoire de la
commune d'Oulens (VD).

M. Vadi Gildo, 48 ans, domicilié à Cottens (VD), circulait en auto-
mobile en direction du village d'Oulens. Dans une courbe à droite assez
prononcée, sa machine dévia vers la gauche et entra en collision fron-
tale avec une voiture conduite par M. Jacques Henneberger, 38 ans,
domicilié à Echallens, et qui arrivait normalement en sens inverse.

Sous la violence du choc, cette dernière voiture fut repoussée de
plusieurs mètres, tandis que l'auto de M. Gildo se renversait sur son
flanc gauche. M. Gildo a été tué sur le coup. Quand à M. Henneberger,
son épouse Josette, 34 ans, son fils Pieric, 15 ans, et sa fille Sophie, 9
ans, ils ont tous été conduits au CHUV, a Lausanne. Ils souffrent de
diverses fractues et blessures. Le conducteur pourrait même avoir été
touché à la colonne vertébrale.

WEINFELDEN:
CHAUFFARDS INCENDIAIRES

Deux voitures et un dépôt des CFF
ont brûlé dans la nuit de vendredi à
samedi à Weinfelden à la suite d'un
accident provoqué par deux hommes
rentrant d'une fête en forêt. Leur voi-
ture a successivement percuté deux
véhicules stationnés avant de pren-
dre feu. Les flammes se sont com-
muniquées à un des véhicules tou-
chés, puis au dépôt des CFF, qui ,
comme les voitures, a été totalement
détruit. Les dégâts se montent à plu-
sieurs centaines de milliers de francs.
Les responsables de l'accident ont
pris la fuite, mais la police a retrouvé
l'un d'eux, blessé, dans une cave voi-
sine.

VALAIS: LA MONTAGNE
QUI TUE

Quatre personnes ont trouvé la
mort dans les montagnes valai-
sannes. Au Breithorn 3 alpinistes
espagnols ont été emportés par
une avalanche samedi. L'un
d'entre eux a perdu la vie,

Grièvement atteints, ses deux
compagnons ont été conduits à
Sion. Au Monte Moro, un alpi-
niste, qui était en train de prendre
une photo, a été mortellement
blessé samedi par la chute d'un
rocher. A la cabane Tracuit, au-
dessus de Zinal, un sexagénaire
victime de la chaleur et de la fati-
gue est mort d'épuisement
samedi. Enfin, deux alpinistes ont
déroché dimanche au sommet du

Sudlenz, au-dessus de Saas-Fee.
L'un d'eux est mort, l'autre a été
transporté à l'Hôpital de l'Ile à
Berne.

INCENDIE À RHEINFELDEN
Un incendie qui s'est déclaré sur

l'aire de l'entreprise Klipfel Hefe S.A.
à Rheinfelden (AG) dans la nuit de
dimanche a provoqué des dégâts esti-
més à une centaine de milliers de
francs.

PRÈS D'ORON:
MORT D'UN MOTARD

Un motocycliste fribourgeois de
19 ans, M. Frédéric Chaperon,
domicilié à Châtel-Saint-Denis,
s'est tué dans la nuit de samedi à
dimanche dans un accident sur-
venu à Chesalles-sur-Oron, sur la
route principale Lausanne-Bulle.

Peu après minuit, le jeune
homme circulait en direction
d'Oron. Dans une courbe à gau-
che, l'avant de sa machine a
heurté un mur surmonté d'une
barrière métallique. A la suite du
choc, le motocycliste s'est empalé
sur la barrière et a été tué sur le
coup.

SOLEURE:
VIEILLARD ÉCRASÉ

M. Hermann Gogniat, 91 ans, de
Soleure, a été mortellement blessé
dans cette localité alors qu 'il traver-
sait la chaussée sur un passage de
sécurité. Le conducteur du véhicule a
pris la fuite, (ats)

Le Valais revendique

Le gouvernement valaisan a adressé une requête au Conseil fédéral
tendant à l'élargissement du réseau des routes principales dans le can-
ton. Selon un communi qué publié par la chancellerie d'Etat, il s'agit de
transformer en routes principales onze routes d'une longueur totale de
214 km. La Confédération prendrait ainsi en charge la plus grande par-
tie des frais d'entretien et d'aménagement de ces routes, actuellement
supportés par le canton.

La demande valaisanne se base sur la loi fédérale concernant l'utili-
sation du produit des droits d'entrée sur les carburants ainsi que sur
l'ordonnance sur les routes principales. Les routes dont le Valais
demande le reclassement sont le col du Nufenen, ainsi que celles qui
mènent de Martigny à Châtelard, à Verbier, Champéry, Nendaz, dans le
Val d'Hérens et le Val d'Anniviers, à Tourtemagne, Loèche-les-Bains,
Saas Fee et Tàsch. Le canton entend ainsi développer le tourisme et
renforcer la structure économique de ces régions, (ats)

«Davantage de routes principales»

:-¦¦•? La Déclaration de Berne (DB -
. organisation pour un développement
solidaire) a adressé au conseiller
fédéral Delamuraz une lettre lui
demandant de s'engager en faveur
de l'organisation d'ici 1988 d'une
Conférence internationale sur la
mise en place d'un «Fonds commun
des matières premières». Le chef du
Département de l'économie publique
dirigera la délégation helvétique à la sep-
tième Conférence des Nations Unies
pour le commerce et le développement
(CNUCED VII) qui s'ouvrira le 9 juillet
à Genève, et à cette occasion la Déclara-
tion de Berne lui demande d'entrepren-
dre une démarche en ce sens.
• La collecte réalisée depuis le

début de l'année jusqu'à fin juin par
l'Action de carême des catholiques
suisses a rapporté 20,5 millions de
francs. Cette somme est légèrement
inférieure à celle récoltée l'année passée
(20,9 millions). Action de carême a
cependant relevé que ce résultat était
très réjouissant vu l'accueil moins
enthousiaste réservé aux institutions
d'aide au développement. Les commis-
sions d'experts ont déjà accordé 4 mil-
lions en faveur d'une centaine de projets.
• Les remous continuent au sein

de l'Action nationale (AN) bernoise.
Peu après qu'elle ait dû se distancer du
membre du Parlement de la ville Ernst
Kym, qui avait déclaré être un nazi, c'est
maintenant le député au Grand Conseil
et conseiller communal de Kôniz, Ernst
Brônimman, qui quitte le parti. Il con-
tinuera son activité politique dans le
parti écologique libéral (PEL) du con-
seiller national Oehen.
• L'Union syndicale suisse, dans un

communiqué, s'est déclarée «très déçue»
de la décision du Conseil fédéral de pro-
poser au Parlememt de ratifier la Con-
vention de l'Organisation internatio-
nale du travail (OIT) sur l'amiante.

EN QUELQUES LIGNES

• La commission spéciale du
demi-canton de Bâle-Ville chargée
d'étudier la catastrophe de Schwei-
zerhalle a rendu son 2e rapport. Elle
recommande la création de 20 nouveaux
postes dans l'administration cantonale,
notamment à l'Office de la protection
des eaux et à l'Office de l'hygiène de
l'air.
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Après la journée suisse de samedi (Machler 2e, Millier 3e, les Suisses
d'adoption da Silva et Leclercq 1er et 4e), la journée de dimanche était
placée sous le signe des coureurs belges. Herman Frison, le matin, et
Marc Sergeant, l'après-midi, se sont, en effet, approprié les 4e et 5e étapes
du Tour de France. Au classement général, Erich Machler précède

toujours son compatriote Jôrg Millier de 44".

Erich Machler toujours en jaune... et en bonne compagnie ! (AP)

La journée fut même à nouveau
bénéfique pour le camp helvétique. Jôrg
Mùller, en effet, a pris possession du
maillot vert de leader aux points.
L'Argovien a terminé 14e le matin et 13e
l'après-midi.

Mais avec Sean Kelly, 3e l'après-midi,
un adversaire de taille semble se dessiner
pour le champion suisse.

UNE PRIMEUR
Machler en jaune et Mûller en vert:

voici qui constitue une primeur pour la
Suisse. Du temps des Kiibler et Koblet,
en effet, le maillot vert distinctif
n'existait pas encore.

Le Tour de France a quitté
l'Allemagne fédérale. Il l'a quittée par
une étape Pforzheim-Strasbourg très
courte (112 km), mais encore une fois
animée à souhait. Le début du parcours
incitait à l'attaque.

Une côte de 3e et deux autres de 4e
catégories virent «mettre le nez à la
fenêtre» le Colombien Lucho Herrera,
vainqueur du Tour d'Espagne,
l'Américain Andrew Hampsten, gagnant
du Tour de Suisse et le Mexicain Raul
Alcala. Stephen Roche, favori numéro 1
du Tour, contra sèchement remportant
la bonification du Staufenberg.

MULLER EN VERT
Le futur vainqueur Marc Sergeant

attaquait dans la plaine, au km 52. Seul
dans la plaine du Rhin, le coéquipier de
Beat Breu allait compter jusqu'à 4'
d'avance sur le peloton.

Celui-ci réagit trop tard sous
l'impulsion de celui qui est présumé
meilleur sprinter du lot, Jean-Paul Van
Poppel, 2e le matin. L'avance de Marc
Sergeant fondait comme neige au soleil.
Le champion de Belgique 1986 perdait
10" par kilomètre.

Sergeant, bon rouleur, serra les dents
et conserva une poignée de secondes
d'avance sur la ligne d'arrivée
strasbourgeoise, où les sprinters se
voyaient contraints d'en découdre, une
nouvelle fois, pour la 2e place seulement.

Le Lyonnais Bruno Wojtinek dama le
pion à Sean Kelly et au jeune Italien
Giovanni Bottoia et, 13e, «Yogi» Mûller
allait devoir enlever son maillot rouge à
croix blanche de champion suisse pour
revêtir celui, vert, de leader aux points.

EN SOLITAIRE
Le matin, le Belge Herman Frison, le

vainqueur final des Quatre jours de
Dunkerque, s'était imposé en solitaire,
avec l'28" d'avance sur le peloton, dans
une étape courte de 79 km, entre
Stuttgart et Pforzheim, «haut-lieu» du
cyclisme germanique.

Le Belge de l'équipe Roland-Skala
s'est détaché peu après le départ de
Stuttgart pour ne plus être rejoint,
malgré une contre-attaque fulgurante du
Français Roland Leclerc et une réaction
tardive des équipes possédant les grands
sprinters.

Ces derniers durent donc se contenter
de sprinter pour la seconde place. Le
Hollandais Jean-Paul Van Poppel y
devançait l'Italien Stefano Allocchio et
Phil Anderson. (si)

LES RÉSULTATS
Troisième étape, Karlsruhe - Stutt-

gart, sur 219 km: 1. Acacio da Silva
(Por) 5 h 27*36"; 2. Erich Machler
(Sui) à 2"; 3. J8rg Millier (Sui) à 9"; 4.
Dag-Otto Lauritzen (Nor) à 14"; 5.
Jean-Claude Leclercq (Fra) à 48"; 6.
Federico Echave (Esp) ; 7. Guy Nulens
(Bel) ; 8. Dietrich Thurau (RFA); 9.
Bruno Cornillet (Fra); 10. Erich Cari-
toux (Fra); 11. Beat Breu (Sui). Puis:
38. Alfred Achermann; 83. Niki
Rùttimann; 93. Heinz Imboden; 99.
Urs Zimmermann; 132. Bernard
Gavillet; 135. Stefan Mutter; 147.
Fabian Fuchs, tous à 5'55" dans le pelo-
ton; 187. Guido Winterberg à 13"27";
195. Gilbert Glaus à 20*22"; 204. Ste-
phan Joho à 41'29".

Quatrième étape, Stuttgart - Pforz-
heim, sur 79 km: 1. Herman Frison
(Bel ) 1 h 49'23" (moyenne de 43 km
339); 2. Jean-Paul van Poppel (Hol) à
l'28"; 3. Stefano Allochio (Ita) ; 4. Phil
Anderson (Aus) ; 5. Davis Phinney
(EU); 6. Johan Capiot (Bel) ; 7. Jef Liec-
kens (Bel); 8. Bruno Wojtinek (Fra); 9.
Sean Kelly (Irl) ; 10. Michel Vermote;
puis les Suisses 14. Jôrg Mùller; 69.
Machler ; 76. Mutter; 104 Rùttimann;
109. Breu; 122. Achermann; 126
Imboden; 170. Zimmermann; 187.
Gavillet ; 188. Glaus; 190 Fuchs; 199.
Winterberg, tous même temps que Van
Poppel.-202 classés.

Cinquième étape, Pforzheim -
Strasbourg, sur 112 km 500: 1. Marc
Sergeant (Bel) 2 h 32'29" (moyenne de
44 km 267); 2. Bruno Wojtinek (Fra) à
13"; 3. Sean Kelly (Irl); 4. Davis Phin-
ney (EU) ; 5. Roberto Amadio (Ita) ; 6.
Martial Gayant (Fra); 7. Jean-Paul van
Poppel (Hol) ; 8. Rudy Dhaenens (Bel);
9. Jean-Philippe Van den Brande (Bel) ;
10. Josef Lieckens (Bel). Puis les Suisses:
13. Jôrg Mûller; 91. Rùttimann; 96.
Achermann; 107. Breu; 113. Gavillet ;
12& Mutter ; 128. Machler; 134. Zim-

mermann; 143. Winterberg; 144. Im-
boden; 166; Fuchs, tous dans le temps
du deuxième, Wojtinek; 201. Glaus à
mS".- 202 classés.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Erich Machler (Sui) 12 h 55*15"; 2.

Jôrg Mùller (Sui) à 44"; 3. Giancarlo
Perini (Ita) à 55"; 4. Acacio da Silva
(Por) à l'35"; 5. Charly Mottet (Fra) à
l'36"; 6. Guy Nulens (Bel) à l'38"; 7.
Didi Thurau (RFA) à l'45"; 8. Yvon
Madiot (Fra) à 1*49"; 9. Dag-Otto Lau-
ritzen (Nor) à l'50"; 10. Jean-Claude
Leclercq (Fra) à 1*55"; 11. Bruno Cornil-
let (Fra) à l'58"; 12. Maarten Ducrot
(Hol) à 2'25"; 13. Ludo Peeters (Bel) à
2'32"; 14. Beat Breu (Sui) à 3'04"; 15.
Eric Caritoux (Fra) à 3'13". Puis: 32.
Zimmermann à 619"; 49. Imboden à
6'42"; 50. Gavillet, même temps; 62.
Rùttimann à 6*59"; 77. Achermann à
T36"; 122. Fuchs à 8*41"; 180. Winter-
berg à 14'20"; 200. Glaus à 34'00". -
202 classés, (si)

L'étape d'aujourd'hui

Samedi lors de la troisième étape

Pour la première fois depuis 1953, un Suisse a endossé samedi le maillot
de leader du Tour de France. Erich Machler a dépossédé le Polonais
Lech Piasecki de son bien au terme d'une troisième étape marquée par
une sorte de triplé suisse puisqu'elle est revenue au Portugais de Win-
terthour Acacio da Silva, vainqueur au sprint devant Machler, ce der-

nier précédant lui-même Jôrg Mùller d'une poignée de secondes.

Une victoire d'étape pour le
Portugais de Winterthour

Acacio da Silva. (AP)

Au départ de Karlsruhe, Erich
Machler, quatrième à 20" de Lech
Piasecki, ne songeait pas du tout à ce
maillot jaune: Je n'y pensais vrai-
ment pas au départ mais lorsque
je me suis retrouvé dans le
groupe de tête, l'idée m'est venue
et j'ai alors décidé de prendre ma
chance personnellement pour le
cas où le groupe de tête serait
rejoint, a déclaré le vainqueur du
dernier Milan-San Remo.

DEPUIS 1953
Aucun Suisse n'avait plus porté le

maillot jaune du Tour de France
depuis Fritz Schâr.

En 1953, le petit routier-sprinter
thurgovien avait remporté les deux
premières étapes de la Grande Bou-
cle, à Metz et à Liège.

Il avait porté le maillot jaune pen-
dant quatre étapes, avant de se le
faire ravir par Hassenforder. Il
l'avait repris et il l'avait porté deux

jours durant dans les Pyrénées avant
de le céder cette fois à Robic. Fritz
Schàr avait finalement gagné le clas-
sement par points de ce Tour de
France 1953.

BOULEVERSEMENT
A l'issue de cette troisième étape

qui fut particulièrement animée, le
classement général s'est trouvé tota-
lement bouleversé. Les principaux
favoris se sont en effet retrouvés à
plus de cinq minutes du nouveau por-
teur du maillot jaune.

C'est au 175e km, que la course se
dessina véritablement avec une atta-
que de l'Espagnol Dominguez, pro-
longée par le Français Lavainne et
par Machler. Sous l'impulsion de
l'Allemand Dietrich Thurau, un
groupe de 23 coureurs se formait.

On y trouvait le Français Charly
Mottet, le vainqueur du dernier Dau-
phiné, son compatriote Yvon Madiot,
Acacio da Silva ainsi que trois Suis-
ses, Machler, Mùller et Breu.

ATTAQUE EN CÔTE
Dans le final, da Silva profitait

d'une côte pour attaquer. Seul
Machler était en mesure de lui répon-
dre. Derrière, on se renvoyait la res-
ponsabilité de la poursuite, tant dans
le groupe des poursuivants qu'au sein
du peloton.

Lors du premier passage sur la
ligne, les deux fuyards comptaient
13" d'avance sur leurs premiers pour-
suivants mais le groupe principal,
avec notamment l'Irlandais Stephen
Roche et le maillot jaune Lech Pia-
secki, accusait plus de six minutes de
retard.

Au sprint, da Silva s'imposait faci-
lement devant Machler cependant
que Jôrg Mùller, qui s'était détaché
en solitaire en vue dé l'arrivée, pre-
nait la troisième place devant le Nor-
végien Dag-Otto Lauritzen. Le Fran-
çais (de Suisse) Jean-Claude Leclercq
enlevait ensuite le sprint du premier
peloton avec 47" de retard sur da
Silva. (si)

La fin d'une attente

Entre Viège et Grâchen

Le Vaudois Pascal Richard s est
adjugé pour la deuxième année consécu-
tive la course de côte Viège - Grâchen,
dernier volet du GP suisse. Au terme des
47 km, le Romand a devancé Toni
Rominger de 26 secondes.

Pour la dernière course de sa carrière,
Godi Schmutz a pris quant à lui la qua-
trième place, alors que l'Allemand de
l'Ouest Andréas Kappes, 7e, enlève le
Grand Prix.

Le classement: 1. Pascal Richard (S),
47 km en 1 h 22'36"; 2. Toni Rominger
(S) à 26"; 3. Daniel Wyder (S) à 46"; 4.
Godi Schmutz (S) à 1*05"; 5. Edi Kagi
(S) à l'06"; 6. Albert Zweifel (S) même
temps.

Classement final du GP suisse: 1.
Kappes 46 points; 2. Schmutz 37; 3.
Wyder 34. (si)

Richard vainqueur

Grand Prix Cil© — Cycles Voisard à La Chaux-de-Fonds

Il y a trois ans qu'il court chez les amateurs. Mais il n'avait encore jamais
remporté une victoire. Pour Olivier Wanner, c'est désormais chose faite.
Depuis samedi. Le sociétaire du Vélo-Club Arc-en-Ciel de Bussigny s'est en
effet adjugé à La Chaux-de-Fonds le Grand Prix Cilo - Cycles Voisard, une

épreuve organisée à la perfection par le VC Les Francs-Coureurs.

Olivier Wanner qui, cette saison, avait
terminé deuxième des Deux jours de
Chiasso et du Tour du Gerzensee, a faci-
lement battu au sprint son compagnon
d'échappée, Anton Sennhauser de Fis-
chingen.

Cette course disputée sur le parcours
La Chaux-de-Fonds, La Sagne, La
Combe-Girard, Le Locle, La Chaux-de-
Fonds à effectuer cinq fois, a été animée
à souhait. Les attaques, les tentatives
ont été particulièrement nombreuses dès
le départ. Il a toutefois fallu attendre le
début du troisième tour pour que la
course se décante quelque peu.

Dans le Reymond, qui a constitué un
véritable juge de paix, dix coureurs sont
parvenus à prendre le large. Après La
Sagne, dans la montée des Entre-deux-
Monts, ils étaient rejoints par douze
autres coureurs. La course était lancée,
bien lancée même puisque le peloton ne
devait jamais revoir les fuyards.

Au sein du groupe de tête, on ne se fit
pas de cadeau. Et nombreux furent ceux
qui tentèrent de tirer leur épingle du jeu.

Le Vaudois Ewald Tenhagen, excel-
lent grimpeur, toujours aux avant-postes
dès le début, par deux fois dans la mon-
tée vers les Entre-deux-Monts, se
retrouva seul au commandement. Il fit
preuve d'une telle aisance qu'il fit long-
temps figure de grandissime favori. Mal-
heureusement, alors qu'il venait de se
faire réabsorber à l'entrée de La Chaux-

CYCLISME. - Critérium internatio-
nal à Winterthour: 1. Andréas Kappes
(RFA), les 100 km en 2 h 14*13" (44,703
km/h); 2. Godi Schmutz (S); 3. Thomas
Wegmuller (S).

ATHLÉTISME. - L'Italien Fausto
Bonzi a remporté la course de côte de
Lenzerheide, devant l'Allemand Charly
Doll et le Suisse Beat Inihof.

de-Fonds, il se fit piéger stupidement. A
l'amorce du dernier tour, il laissa partir
André Steiger, puis quatre autres cou-
reurs, le vainqueur de la journée, son
second, Martin Machler et le Jurassien
Bernard Voillat.

- par Michel DERUNS -

Ce quintette s'entendit à merveille et
creusa rapidement l'écart. Dans l'avant-
dernière difficulté de la journée, Anton
Sennhauser attaquait. Seul Olivier Wan-
ner pouvait lui résister. Lâché de quel-
ques mètres, le Vaudois pouvait opérer
la jonction au bas de la montée du Crêt-
du-Locle. Ces deux hommes ne devaient
plus se quitter jusqu'à l'arrivée. Il ne
m'a pas été facile de suivre Anton
Sennhauser dans la dernière montée,
confiait le vainqueur. C'est la raison
pour laquelle je n'ai pas pris de
relais. Au sprint, je ne pensais pas
que mon adversaire se résignerait
aussi facilement. Je suis heureux de
la tournure des événements. Je peux
enfin savourer une victoire.

RÉGIONAUX DISCRETS
Et les régionaux? Ils ont été malheu-

reusement fort discrets. Seul Alain Mon-
tandon a montré le nez à la fenêtre.
Dans la première moitié de la course, le
Chaux-de-Fonnier a même tenu les tout
premiers rôles. Il a du reste été l'un des
principaux artisans de l'échappée déci-
sive. Malheureusement, au début du
quatrième tour, il a «explosé» dans le
Reymond. Il n'a jamais pu recoller au
groupe de tête.

CLASSEMENT
1. Olivier Wanner (VC Arc-en-Ciel) 2

h 58'10"; 2. Anton Sennhauser (VC Fis-
chingen) à 3"; 3. André Steiger (RMV

Rickenbach) à 9"; 4. Martin Machler
(VC Steinmaur) à 20"; 5. Bernard Voil-
lat (Damphreux) m.t.; 6. Thomas von
Ruti (RV Stadt Winterthur) à l'55"; 7.
Emmanuel Joliat (VC Courtételle); 8.
Peter Kuhn (RMV Uzwil); 9. Ewald
Tenhagen (Cyclophile Morgien); 10.
Thomas Belk (VC Fribourg); 11. Ulysses
Waldburger (VMC Wohlen); 12. Eric
Pagny (VC Lugano); 13. Mirto Mascetti
(VC Mendrisio); 14. Aldo Rusconi (VC
Roue d'Or Renens); 15. Hervé Cherpil-
lod (Cyclophile Lausannois) tous même
temps.

Olivier Wanner à l 'arrivée.
(Photo Schneider)

Une première pour Olivier TW^Wier
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,_3«Mflfll BW"̂ ^̂ ^̂ I!I~™^̂ —"" ¦J'«»̂ Bp
nllllTrill>111 THWrTflllHHrTÎfTOnillBr̂  "M W«wHIIIH\iroBBBBiDrT !?''"' ¦¦>:.

r ffi liSw ï̂ M Ê3È*/L -.'. -. '*' ,4 -̂'" «A ^ ¦aPr'i mvit m^^^^^^^ S^m iÉli ¦ - 1 •- " ^̂ ^̂ g|„̂  jp

XSBk - •" 1«JU jÉÉ .¦' .«'. 'V^^rfï**': feS ¦ ** ¦fiS*1*̂ * ^̂È : H L 
J 
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Ferblanterie-couverture
2056 Dombresson A

Location d'échafaudages - / \|\
Devis sans engagement ««̂ »«----m

Matile Ph. Sauser P. I |k
^
038/53 39 82 / 1 ¦ ¦ J

^
038/53 26 01 / \WW

Un cadeau pour vous, Madame
Jxu cours de notre semaine de beauté Helena Rubinstein
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¦"¦̂  A INSTITUT DE BEAUTÉ
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_/ M mWj m^TmW Avenue Léopold-Robert 53
!«/ ^̂ ^̂ pF La Chaux-de-Fonds - 0 039/237 337

PARFUMERIE DUM0NT DE L'AVENUE

( n ^BLPatria
Assurances

Nous cherchons, pour notre agence
de La Chaux-de-Fonds, un assureur
expérimenté pour le poste d'

inspecteur
d'organisation

pour les districts de La Chaux-de- Fonds,
du Locle et du Val-de-Travers.

' Il devra être capable de former et diriger
une équipe de 7 agents professionnels.

Profil désiré:
— formation commerciale ou équivalente;
— talent d'organisateur;
— âge: 30 à 45 ans.

Si vous êtes intéressés par:
— une situation stable;
— un poste de cadre;
— des revenus garantis.

Ecrivez-nous, nous vous renseignerons
sans engagement de votre part.
Discrétion assurée.

Patria.
Société mutuelle suisse d'assurance sur la
vie. Jacques-A. Bourquin, agent général,
rue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel,
£5 038/25 83 06.

s ; >

nm
;*«*« ville
JAA> de La Chaux-de-Fonds

Avis d'ouverture de chantier
La Direction des Services Industriels procédera
dès le lundi 6 juillet à des travaux de creusage
qui nécessiteront la fermeture par secteur du

boulevard des Endroits
L'accès aux immeubles riverains sera assuré en

i fonction de l'avancement du chantier par le Che-
min du Grillon ou par le Gymnase cantonal.

L'accès au restaurant des Endroits sera en tout
temps maintenu depuis le Chemin du Grillon.

Nous prions les usagers et les bordiers de bien
vouloir se conformer à la signalisation mise en
place et nous les remercions de leur compréhen-
sion.

Direction des Services Industriels



Fleuriste
est demandé (e) pour remplacement du

13.07.87 au 05.08.87.
Bon salaire.
Magasin Stehlé, Place du Marché 6,
La Chaux-de-Fonds, (fi 039/28 41 50.

Famille à Zollikon avec petite fille cherche

jeune fille-nurse
pouvant aller à l'école et aider un peu au

ménage s.v.p.

S'adresser à D. Staehelin, Limmatquai 52,
8001 Zurich, (fi 01 /47 63 41

Entreprise
ferblanterie couverture

^pP̂ A NATEFT\
Revision de toitures

Vernissage, ferblanterie

Prix très raisonnables
ouvert

pendant les vacances
Hôtel-de-Ville 6

<p 039/28 13 20

A remettre dans localité
importante du Val-de-Ruz

café-restaurant
avec chambres d'hôtel.

Affaire intéressante à déve-
lopper pour couple de
métier.

Nécessaire pour trai ter:
Fr. 25 000.-.

Ecrire sous chiffre 87-521 à ASSA,
Annonces Suisses SA, faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Cherche à acheter

appartement
4-4 V2 pièces

Préférence
quartier de l'Est
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre AJ 10204
au bureau de L'Impartial.

Chalet à vendre
à Cudrefin, rive sud du lac de Neuchâ-
tel, grand living et tout confort. 1 700
m2 de terrain boisé privé. Situation tran-
quille et idéale à 100 m du lac.

Nécessaire pour traiter:
environ Fr. 1 50 000.-.

(fi 032/23 48 09 ou
037/77 17 93

A louer dès le 1 er août

3 pièces
Charrière,
Fr. 450.—I- charges,
tout confort.

(fi 039/ 23 10 13, de 8 à 12 heures et
de 14 heures à 17 h 30.

Un rêve qui tient la route.
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Départ à zéro. Vous arriverez à 100 km/h en L'Uno Turbo atteint aisément 200 km/h. Une Financement et leasing
8,3 sec. Puissance impressionnante chaque fois vitesse de croisière soutenue devient ainsi une avantageux par
que, pour votre sécurité, vous devez disposer de douce promenade de santé. Et quel soulagement îat Crédit SA.

l'énergie d'un sprinter. de disposer en permanence d'une réserve de 6 ans de garantie anti-

L'Uno Turbo va dès lors recourir â ses forces puissance sécurisante! corrosion.

les plus vives. A 100 chevaux engendrés par un Son châssis est pourvu de stabilisateurs sup- . Ifll^MIrl ' 
r^^—
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moteur de 1,3 1 à turbocompresseur IHI refroidi plémcntaires , sa carrosserie est surbaissée. Et les I . •&-''-^ifcBlsB'-F .'mmf f è ^f ai'!̂ " ,̂ *̂!5Eĝ S
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LE-Jctronic. A 100 pur-sang attelés à un châssis quatre disques , ventilés à l'avant. Considérez en- jJH *§) ' 9ÊSrMËeamWÊSmaaaWmam GeW&ÊÈ-
sportif et à une carrosserie aérod ynami que aux core l'espace étonnant que son habitacle vous iffflK r + j—il \J mE JKj* H ifb^wB
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Uno Turbo ie., moteur 1,3 l à turbocompresseur et injection d'essence Bosch. 100 ch.
Vitesse maxi 200 km/h.
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f90MW£ 3 Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
gJJMri WaWaW Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67

maaaWÊmwmwWamwaaaafmmmaW Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 64

jÉfC R E DIT CO MPT AiHTj| j
'{ Ç I Jusqu'à Fr 40'000 - sans gj r.mties. Discret et I | {
.¦H l sans pfiquêle auprès de l'employeur 1 ¦ ¦{

[| ID Veuillez me soumettre une offie de crédit l: - i.S
comptant sans engagement.

I ' &È ̂  
Je S0

",C1,C lin crédit comptant ç

I $*$$$. Rt."iihfHir.emeni men'.uel env. fr . 
¦ ¦ ¦¦ ¦ I

I . ¦ ¦ ¦¦ rrt' !V-iril__ _ ^_ 
r'": '' 1 - I

I Rue_ I
S NPA, localtte I
I P.ilP de n.iiS' ..incf I
I â« civil I
I Signature |
¦ Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert ¦

Pourquoi être seul(e)
Il est si simple de trouver le parte-
naire.
Vous n 'êtes pas mariés, âgé(e)s
entre 20 et 70 ans, demandez
aujourd'hui même gratuitement et
sans engagement la collection de
photos des personnes intéressées à
faire des connaissances. Tous,
DAMES et MESSIEURS peuven t
nous contacter par téléphone ou
par écrit.

AMI SA, Avenue Jordils 4
1000 Lausanne 6,
<fi 021/26 40 45 aussi le soir,
le samedi et le dimanche

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Parement comptants t-lpvés -

mensualités mooerees
également si crédit en cours.

¦nOfl-eytT) Cri LindilmM 24
AVii__ «J> M» W.tt.ng.n
Téléphone 056/27 1551
Pas d'attente pour nos clients

au» guichets de gangue

Cherchons

appartement
3 à 4 pièces

avec cave
et chambre haute

Ecrire sous chiffre
AZ 10077
au bureau

de L'Impartial.

En toute saison ,

2/IMi>i£ïm],
votre source

d'informations

On cherche à acheter

maison à plusieurs logements
également nécessitant des rénovations.
Paiement comptant. Documents et offres sous
chiffre 3950 A, Orell Fùssli. Publicié SA.
case postale, 4002 Bâle

A louer à Tramelan, dans bonne situation
commerciale, dès le 1er août 1987, grande

halle de fabrication
avec bureaux
(surface totale 210 m2), conviendrait pour

.chaque genre de fabrication ou comme halle
de dépôt, bonnes possibilités d'accès. Ascen-
seur pour marchandises et personnes, charge
1000 kg. Prix de locatidn après visite et selon
entente. <B 061/99 50 40.

A louer à Tramelan (BE), Grand-Rue 89,
pour le 1er juillet 1987

2 appartements de 3 Vi pièces
récemment rénovés, avec belle cuisine agen-
cée, balcon. Fr. 600.— + charges Fr. 80.—.
Garage Fr. 60.-. <fi 061/99 50 40 ou
032/97 41 03. 

A louer dès le 1er août 1987 à Tramelan
(BE), près du centre, Grand-Rue 97

appartement de 3 pièces
137 m2, avec cheminée, cuisine agencée,
etc., Fr. 660 — + charges Fr. 80.—. place
pour voiture Fr. 60.-. <p 061 / 99 50 40.

A louer à Tavannes
Grand'Rue 53-59, jolis

3 pièces
loyer Fr. 520.— plus charges.
(fi 032/91 10 07 ou 061/89 27 73



• LA CHAUX-DE-FONDS - MAGDEBOURG 0-1 (0-0)
Dans une ambiance confidentielle, le FC La Chaux-de-Fonds de Toni Chian-
dussi a certes perdu contre Magdebourg, mais il a surtout, et c'est beaucoup
plus important, laissé entrevoir des promesses bien concrètes pour l'avenir.
D'autant plus que les «jaune et bleu» sont actuellement en période d'entretien
et qu'ils n'ont pas encore véritablement entamé leur préparation en vue du
championnat L'avenir n'est donc pas aussi sombre qu'il pourrait sembler au

premier abord.

L'action décisive: Siersleben reprend le renvoi de Scheurer pour inscrire le seul but
du match, (Photo Schneider)

Face à un adversaire prestigieux
(Magdebourg avait gagné la Coupe des
Coupes en 1974), les Chaux-de-Fonniers
n'ont pas fait de complexes. Et ils ont eu
raison. Certes, les Allemands de l'Est ont
dominé les débats, mais sans jamais par-
venir à mettre hors de position une
défense dirigée de main de maître par
Philippe Montandon, dont le sens du
placement a fait merveille.

ANIMÉE
La première mi-temps, très animée et

jouée sur un rythme assez élevé, a été
émaillée d'actions offensives intéressan-
tes, et ce de part et d'autre. Les Neuchâ-
telois ne se sont pas contentés de se
défendre, ils ont saisi chaque opportu-
nité de porter le danger devant le gigan-
tesque gardien Heyne.

A cet égard, l'essai tenté avec le You-
goslave Miyiac s'est révélé positif.
L'homme a du talent, c'est incontesta-
ble. Sa vision du jeu, la précision de ses
passes ainsi que ses tirs à distance par-
lent pour lui. Seule restriction, il a sem-
blé peiner physiquement en seconde mi-
temps.

- par Laurent WIRZ -

D'ailleurs, Toni Chiandussi relevait:
Nous avons bien tenu le match à mi-
terrain. Le trio formé par le Yougos-
lave, Patrick Sylvestre et José
Guede a bien rempli sa mission.

La seconde période n'a pas atteint le
niveau de la première. On semblait se

diriger vers un partage des points lors-
que Siersleben, qui avait quitté son poste
de latéral, parvenait à exploiter un ren-
voi de Scheurer pour donner la victoire à
son équipe.

Néanmoins, une certaine satisfaction
était de mise dans le camp chaux-de-fon-
nier. L'équipe s'est comportée de
façon cohérente et elle a su faire
preuve de solidarité, remarquait
l'entraîneur avant de poursuivre: Nous
avons su empêcher notre adversaire
de se montrer dangereux. En tenant
compte de la différence de valeur et
du fait que Magdebourg est en phase
de préparation, je peux être satisfait
de mon équipe.

OCCASIONS
L'attaque neuchâteloise s'est créé

quelques occasions. A plusieurs reprises,
Alain Béguin a placé son coup de tête,
mais sans succès. A signaler que, contrai-
rement à ce qui a paru dans un quotidien
de boulevard alémanique, Béguin n'ira
pas jouer au FC Bâle. Il a en effet décidé
de rester au FCC. Quant au cas de
Patrick Sylvestre, il semble que, là aussi,
on aille au devant d'un accord pour que
le talentueux demi continue à évoluer
pour le club de La Charrière.

MARGE DE PROGRESSION
Les Chaux-de-Fonniers bénéficient

d'une importante marge de progression.
Toni Chiandussi en est le premier cons-
cient: Nous devrons améliorer un
certain nombre de points. Par exem-
ple, il faudra mieux soigner les balles
arrêtées, mieux négocier les possibi-
lités offertes par les couloirs et faire
de meilleurs changements de jeu.

La prochaine sortie des Meuqueux,
samedi prochain contre les Polonais de
Pogon Stettin, permettra à Chiandussi
d'effectuer de nouvelles expériences.

La Chaux-de-Fonds: Scheurer;
Montandon; Maranesi, Amstutz, Huot;
Sylvestre, Miyiac, Guede; Egli (46' Gay),
Béguin, Castro (76' Sabato).

Magdebourg: Heyne; Stahmann;
Schôssler, Cebulla, Siersleben; Wittke,
Bonan, Dôbbelin; Halata, Windelband
(46' Landrath), Wuckel (56' Losert).

Arbitre: M. Mumenthaler (Granges).
But: 70' Siersleben 0-1.
Notes: Stade de La Charrière, 300

spectateurs. Pelouse en bon état. Temps
chaud et lourd. Le FCC teste le Yougos-
lave Miyiac alors que le Brésilien Per-
sona n'a pas encore reçu le feu vert de sa
fédération. Coups de coin: 2-8 (1-6).Progression suisse

Sur les autres fronts

Groupe 1: Lausanne - Vasas Buda-
pest 2-1 (0-0). Cari Zeiss Iena - Aarhus
2-2 (2-1). Classement: 1. Cari Zeiss
Iena 2-3 (4-2); 2. Aarhus 2-3 (4-3); 3.
Lausanne 2-2 (3-3);4. Vasas Budapest
2-0 (1-4).

Groupe 2: Hammarby Stockholm -
Pogon Szczecin 2-3 (2-1. La Chaux-de-
Fonds - FC Magdeburg 0-1 (0-0). Clas-
sement: 1. Magdeburg 2-4 (3-1); 2.
Hammarby 2-2 (5-4); 3. Pogon 2-2 (4-4);
4. La Chaux-de-Fonds 2-0 (1-4).

Groupe 3: Wismut Aue - Halsmstads
BK 2-1 (1-1). Ujpet Dosza - Spartak
Varna 5-1 (4-1). Classement: 1. Ujpest
2-4 (9-3); 2. Wismut Aue 2-3 (4-3); 3
Spartak Varna 2-1 (3-7); 4. Halmstads
BK 2-0 (3-6).

Groupe 4: Dunajska Streda -
Banyasz Tatabanya 0-1 (0-0). Nastved -
Bellinzone 7-0 (4-0). Classement: 1.
Banyasz Tatabanya 2-4 (5-0); 2. Nast-
ved 2-2 (7-4); 3. Dunajska Streda 2-2
(4-1); 4. Bellinzone 2-0 (0-11).

Groupe 5: Bohemians Prague -
Grasshoppers 1-1 (0-1). Videoton Sze-
kesfehervar - FF Malmô 1-0 (1-0). Clas-
sement: . Videoton 1-2 (1-0); 2. FF
Malmô 2-2 (2-1); 3. Bohemians Prague
1-1 (1-1); 4. Grasshoppers 2-1 (1-3).

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

TOTO-X
3-6-20 - 31- 34 - 35.
Numéro complémentaire: 26.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
1-8-10-34 - 43 - 45.
Numéro complémentaire: 38.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française
à Saint-Cloud:
4-5-11 - 10 - 1.
Ordre d'arrivée de la course suisse à
Yverdon:
8-13-4-6.  (si)

Groupe 6: Lyngby BK - AIK Stock-
holm 0-2 (0-1). Plastika Nitra - Lech
Poznan 2-1 (2-0). Classement: 1. AIK
Stockholm 2-4 (6-1); 2. Plastika Nitra
2-2 (3-3); 3. Lyngby BK 2-2 (2-3); 4.
Lech Poznan 2-0 (2-6).

Groupe 7: Etyr Tirnovo - OFK
Norrkôping 3-1 (1-0). Etoile Rouge Cheb
- Rotweiss Erfurt 0-0. Classement: 1.
Etyr Tirnovo 2-4 (8-3); 2. Rotweiss
Erfurt 2-3 (4-3); 3. Etoile Rouge Cheb
2-1 (2-5); 4. Norrkôping 2-0 (4-7).

Groupe 8: Beitar Jérusalem - VfL
Bochum 0-0. Jehuda Tel Aviv - Brôndby
Copenhague 1-3 (0-2). Classement: 1.
Beitar Jérusalem 4-5 (3-1); 3. Brôndby
2-4 (4- 1); 3. VfL Bochum 2-2 (2-2); 4.
Jehuda Tel Aviv 4-1 (3-8). (si )

Fin dix 6e Browning Open de golf à Voëns

L'Anglais Brian Evans a réédité sa performance de 1985. Il s'est en effet
une nouvelle fois adjugé l'Open de Neuchâtel en devançant de deux coups
Richard Foreman, à l'issue d'un dernier parcours assez disputé.

Evans a construit son succès samedi, en rendant une carte de 67, soit 3
sous le par. Cette performance lui permettait de compenser son 73 de
vendredi. Hier, en utilisant 72 coups pour les 18 trous, il s'est montré assez
inspiré pour inscrire une nouvelle fois son nom au palmarès.

Dimanche matin, avant l ultime tour
du parcours de Voëns, plusieurs joueurs
pouvaient encore prétendre à la victoire.
Brian Evans et Toni Kugelmueller
étaient dans le par à 140, de peu devant
un duo composé de Richard Foreman et
Frank Adàmovicz (141). Quant à
Andrew Payne, il comptait trois coups
de retard avec 143.

DISQUALIFICATION
Le leader de vendredi , le Néo-Zélan-

dais Tony Price, avait réalisé 71 samedi.
Mais une erreur de calcul s'étant malen-
contreusement glissée sur sa carte (où il
était inscrit 70), il devait être disqualfié,
en application du règlement. Ainsi, un
candidat à la victoire disparaissait.

- par Laurent WIRZ -

Très vite, seuls Brian Evans et
Richard Foreman étaient les seuls à res-
ter dans le coup. En effet, le duo germa-
nique formé de Frank Adàmovicz et
Toni Kugelmueller allait complètement
sombrer. Le premier nommé faisait 78 et
rétrogradait au 5e rang final, alors que
Kugelmueller s'effondrait avec un peu
glorieux 82 qui le reléguait au 8e rang.

LE DUEL
Foreman parvenait à revenir à la hau-

teur d'Evans dès le second trou où les
deux se retrouvaient dans le par. Mais
dès le 3e trou , Evans reprenait ses dis-
tances en obtenant le par alors que Fore-
man devait concéder un double bogey.

Far la suite, 1 écart n allait jamais être
inférieur à deux coups.

Brian Evans expliquait son retard de
vendredi: En général, le premier par-
cours est assez difficile. Ce qui comp-
te, c'est de se placer pour la suite.
Mais cela ne sert à rien de prendre la
tête tout de suite.

Questionné sur le degré de difficulté
du parcours de Voëns, le double vain-

L'Allemand Dietmar Posch a réalisé un
superbe dernier parcours qui lui a per-

mis de remonter au 3e rang.
(Photo Schneider)

queur analysait: Aujourd'hui , avec le
vent qui a fait sécher les greens, le
parcours était difficile. Mais il doit
être beaucoup plus facile quand il est
humide.

REGRETS
Nous avons assisté à un spectacle

sportif de qualité, cela ne fait aucun
doute. Par contre, il est regrettable de
constater certaines lacunes au point de
vue de l'organisation.

Pourquoi n'est-il pas possible de con-
naître l'évolution de la situation à
n'importe quel moment? Le spectateur
aimerait bien savoir qui est en tête, par
qui il est menacé, etc.

Ces renseignements, ce n'est pas diffi-
cile de les donner. Il suffit d'un mini-
mum d'organisation. Malheureusement,
certains semblent préférer se complaire
dans leur tour d'ivoire et ignorer le reste
du monde. Dommage!

LES RÉSULTATS
Professionnels: 1. Brian Evans (GB)

212 (73 + 67 + 72); 2. Richard Foreman
(GB) 214 (73 + 68 + 73); 3. Bradley
Britton (EU), Frank Adamowicz (RFA)
et Dietmar Poch (Aut) 219; 6. Andrew
Payne (GB) 221.

Amateurs: 1. Jean-Louis Montavon
(Fra) 226(79 + 71 + 76); 2. Pierre-Alain
Rey ( S) et Ivan Couturier (S) 229.

Dames: 1. Esther Valera (S) 241 (82
+ 81 + 78); 2. Olga Rindlisbacher (S)
253; 3. Brigitta Horn (RFA) 256.

HALTÉROPHILIE. - Le Soviétique
Leonid Taranenko a battu le record du
monde du total olympique dans la caté-
gorie des plus de 110 kg. Il a soulevé la
bagatelle de 472,5 kg au total des deux
mouvements.

Succès cPuix recidivis te

Une véritable reprise
En match amical à Reconvilier

• NEUCHATEL XAMAX -
SAINT-GALL 1-1 (0-0)
Us sont venus. Ils ont vu et... ils

sont repartis dos à dos. Samedi
après-midi, à Reconvilier, Neuchâtel
Xamax et Saint-Gall ont disputé un
véritable match de reprise. Tous les
éléments se sont trouvés au rendez-
vous. La chaleur, un terrain étriqué
et la perspective de camps d'entraî-
nement difficiles ont contribué à
réduire l'enthousiasme et le rythme
de footballeurs sortant de (trop)
courtes vacances.

Il s'est tout de même trouvé 1138
spectateurs payants pour garnir le
pourtour du stade de La Chaudrette
balayé, en l'occurrence par un fort
vent latéral. Organisé en deux étapes
(la seconde partie se déroulera le 8
août), le 75e anniversaire a connu un
coup d'envoi acceptable. Même si les
deux équipes ne se sont pas livrées
totalement.

A un joli mouvement signé par le
trio Robert Lei-Ravello - Patrice
Mottiez - Robert Lùthi de Neuchâtel
Xamax, Saint-Gall a répondu, du tac
au tac, par le duo Urs Fischer - Didi
Metzler (72').

DES ESSAIS
Présent avec 18 joueurs, Gilbert

Gress s'est livré à ses premiers essais.
D'autres ont suivi (dimanche contre

René Van der Gijp (à gauche): une
tête et des jambes. (Photo ASL)

Mulhouse avec un résultat de 3 à 1)
et suivront jusqu'à la reprise du
championnat fixé au 8 août prochain.

- par Laurent GUYOT -

Après une première mi-temps sans
éclat, Neuchâtel Xamax est parvenu
à donner un semblant de rythme en
seconde période. Les venues de
Robert Lei-Ravello et Heinz Her-
mann n'ont pas passé inaperçues.
Robert Liithi en a d'ailleurs profité
pour inscrire un fort joli but.

Il serait cependant faux de vouloir
tirer des enseignements de cette prise
de contact où les spectateurs ont pu
admirer tant l'autorité d'Alain Gei-
ger que la rigueur d'Agapios Kaltave-
ridis. De son côté, René Van der Gijp
s'est signalé par une frappe de balle
intéressante. Le Hollandais méritera
d'être revu après une période d'adap-
tation et le camp d'entraînement de
Durbach. Quant aux jeunes stagiai-
res, à commencer par Chassot et
Rôlli, ils ont eu le mérite de sortir de
l'anonymat grâce à quelques actions
intéressantes.

Le contingent de Neuchâtel Xa-
max ne subira probablement plus de
modifications. En effet, la venue
d'Alain Sutter est donnée comme de
plus en plus improbable. Gilbert Fac-
chinetti avait fixé comme dernier
délai dimanche. En début de soirée,
le président était toujours sans nou-
velle de la «petite merveille du foot-
ball suisse». Cette dernière pourrait
donc bien jouer sous les couleurs de
Young Boys la saison prochaine.

Neuchâtel Xamax Ire mi-
temps: Corminboeuf; Geiger;
Ribeiro, Kaltaveridis, Ryf; Perret,
Nielsen, Mottiez; Sutter, Van der
Gijp, Kunz. 2e mi-temps: Làubli;
Nielsen; Mottiez, Kohler, Ribeiro;
Nielsen, Lei-Ravello, Hermann;
Chassot, Liithi, Rôlli.

Saint-Gall: Huwyler; Pitsch;
Gâmperle, Rietmann, Hengartner;
Moscatelli, Hegi, Fischer (72' Irizik);
Metzler, Zwicker, Mûller (80'
Bùsser).

Arbitre: M. Bruno Klôztli de Mal-
leray

Spectateurs: 1138.
Buts: 51' Lûthi (1-0), 71' Metzler

(1-1).
Notes: Stade de La Chaudrette,

terrain bosselé, fort vent latéral;
match disputé dans le cadre du 75e
anniversaire du FC Reconvilier.

Pour Neuchâtel Xamax

• MULHOUSE -
NEUCHÂTEL XAMAX 1-3 (0-3)
Vingt-quatre heures après son premier

partage de points de la saison face à
Saint- Gall, Neuchâtel Xamax s'est
imposé avec brio face à Mulhouse. Sur le
chemin de Durbach (RFA), les «rouge et
noir» ont bâti leur succès grâce à une
remarquable première mi-temps.

Malgré une préparation plus avancée
(le championnat de France débute avant
la fin du mois), les Alsaciens, militant en
deuxième division, ne sont pas parvenus
à contenir les assauts d'une formation
neuchâteloise jouant pour la gagne. En
dix minutes, les Helvètes, grâce à un
penalty de Robert Lei-Ravello et une
réussite de Robert Lùthi sur un centre
de René Van der Gijp, ont pris un avan-
tage prépondérant.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Geiger, Mottiez (46' Kohler), Kaltaveri-
dis, Ryf; Perret, Lei-Ravello (70' Fasel),
Hermann (46' Nielsen); Van der Gijp
(75' Kunz), Lùthi (80' Rôlli), Sutter (80'
Chassot).

Buts: 4' Lei-Ravello (penalty ) 0-1; 10'
Lùthi 0-2; 44' Van der Gijp 0-3; 85' 1-3.

(Imp)

Bon départ



Hello

Avis de recherche,
Neuchâtel
Jeune homme, bottes grises-blan-
ches, pantalons en cuir-noir , veste
en cuir, noire sur l'épaule gauche et
T'Shirt blanc, sur le quai entre
l'hôtel Beaulac et bateau Au Vieux-
Vapeur, Le samedi 27 juin, entre
12 h 30 et 13 heures.
Veuillez appeler Denis Edmond,
021/32 77 77

L O U P
passe régulièrement dans la
région pour acheter tous meubles
anciens, même en mauvais état.
Bibelots, vaisselle, pendules, car-
tes postales, gravures, etc.
Déplacement partout.
Payement comptant

A. LOUP - Tél. (038) 42 49 39
2016 CORTAILLOD/NE

L'administration des institutions médicales cher-
che, si possible à proximité de l'Hôpital,

un appartement
de 4 pièces

à usage de bureaux, à partir de septembre 1 987
et pour une durée de 1 8 à 24 mois.

S'adresser à l'AIMS , Prévoyance 74, 2300 La Chaux-de-
Fonds, (fi 039/28 17 28

LuX
SOLDES

autorisé du 1 er au 21 juillet

au magasin

Fornachon
Marché 4 - (fi 039/28 40 33

La Chaux-de-Fonds

Machines à laver
Cuisinières

Frigos-congélateurs
Lave-vaisselle
Tout à des prix
imbattables!

Garantie - Livraison partout
Location-vente

 ̂ J

i^Sk Restaurant
liBBf'CTMN

^̂ fe^SfeS /̂ Louis-Chevrolèt 50
(fi 039/26 51 51

notre terrasse avec jeux pour enfants
brasserie - salle à manger - salle de conférence

Nos spécialités brasserie:
— Assiette Fitness

salade diverses - steak de cheval Fr 11.—
— Riz Casimir Fr 11.—
— Riz Colonial

(éminé de viande + crustacés) Fr 1 7 —
— Filets de perches aux amandes Fr 14.50
— Filets de perches frits Fr 14.—
— Saumon à la ciboulette Fr 22.—
— Tournedos aux morilles Fr 25.—
'— Tournedos aux bolets Fr 23 —

Nos desserts maison

Ouvert normalement pendant les vacances (tous les
jours).

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
qs 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin.

Une fille
de la forêt

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 12

André BESSON

Céline, la Bûcheronne
(Editions France-Empire. Paris)

Nos écuelles en terre vernissées et nos gobe-
lets en fer blanc. Chacun d'entre nous possé-
dait son propre couvert qu'on susoendait
après chaque repas à un petit râtelier placé
contre la cloison.

Dans un coin de la pièce, sur un trépied , il y
avait le «seillot» d'eau potable et le «pochon»
à puiser, ainsi que le «coulou» pour passer le
lait de nos chèvres.

Au plafond, pendait le lampe à huile de
navette, car ce n'est qu'après mon mariage
que nous avons utilisé des lampes à pétrole.
Pour aller nous coucher dans nos chambres,
nous nous servions d'une chandelle.

Quant aux vêtements et au linge de maison,
ils étaient rangés dans des coffres et n'en sor-

tait que pour les grandes occasions, mariages
et enterrements.

Un autre «meuble» dont la famille prenait
grands soin, c'était le saloir au «gouri», sorte
de grande auge en pierre qui pesait dans les
deux cents livres et qu'on plaçait toujours
dans l'endroit le plus frais du «bacu».

Dans une resserre attenante à la baraque,
étaient également entreposées les futailles à
piquette, les réserves de pommes de terre et la
faripe.

Tout au bout de la maison, se trouvait l'éta-
ble où logeaient les bœufs et chèvres.

Enfin , à mi-distance des quatre «bacus» de
la famille, les hommes dressaient ce que nous
appelions la «cuisine d'été», c'est-à-dire un
foyer sommaire avec de grosses pierres, une
longue table rustique et des bancs qui nous
permettaient de prendre nos repas en com-
mun durant la belle saison.

Le pain de fougères

Ainsi que tu peux l'imaginer, nous vivions
donc dans des conditions assez primitives. Il a
fallu que je me marie pour coucher pour la
première fois dans un vrai lit. !

Malgré ce dénuement apparent, nous ne

comptions pas parmi les plus pauvres. Pour
rien au monde, les Cheniet n'auraient troqué
leur sort contre celui de certains villageois qui
nous considéraient comme des sauvages. Dans
la région de la Bresse où nous avons travaillé,
les habitants étaient en effet bien plus misé-
reux que nous. Il y avait beaucoup de men-
diants et même parmi ceux qui possédaient un
toit et un lopin de terre, certains n'arrivaient
pas, même en s'échinant, à nourrir leur
famille. En les voyant ricaner lorsqu'ils pas-
saient près de nos «bacus», mon père disait:
- L'hiver prochain, mes p'tiots, nous man-

gerons la soupe au lard tandis qu'eux, malgré
leurs grands airs, ils boufferont sûrement du
pain de fougère !

Cette expression était une réminiscence des
temps anciens, et notamment de la fameuse
disette de 1817 que Passemaux évoquait pen-
dant les veillées.

L'hiver 1816-1817 avait été terrible. Tout
avait gelé. Cette froidure faisait suite à vingt
année de guerre et à l'invasion qui avait suivi
la chute de Napoléon. Le blé s'était vendu jus-
qu 'à treize francs la mesure, le pain soixante
centimes la livre. Au début du printemps, les
pauvres s'étaient nourris d'herbe, de racines
et de glands. Les gens allaient de village en

village pour mendier, décharnés, chancelants.
Quand les riches ne leur donnaient rien, ils se
couchaient devant leurs portes. On les enten-
dait hurler de faim, comme les loups, durant
la nuit, puis au matin on les trouvait morts.

Même à cette époque calamiteuse, grâce à
leurs économies, les Chaniet n 'étaient jamais
allés mendier et avaient pu manger à leur
faim.

Le bois de lune

Dans les villages bressans, beaucoup de
maisons ne valaient pas nos solides et chauds
«bacus», car ces habitations paysannes
avaient été construites en «bois de lune» .

Les communautés villageoises de cette
région respectaient en effet une très vieille
coutume. On tolérait que les déshérités nés
dans le pays - valets de ferme, infimes, orphe-
lins, fils de familles nombreuses... - puissent
construire gratuitement une chaumière sur un
terrain communal, à condition que celle-ci fût
édifiée en une seule nuit.

Le soir prévu pour bénéficier du privilège,
en général à la fin du printemps, celui qu 'on
avait autorisé à exercer cette prati que se ren-
dait dans la forêt, (à suivre)

vous ne payez donc que (11/ 0L D(J A des prix marqués! |%?9/Wi%R6^- uaau
**Fbndi

^̂ gW ^̂ ^̂ ^̂  W Autorisés par la Préfecture du 1er au 21 juillet 1987

BMW 733i
1 979, expertisée,

Fr. 10 900.-
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«MM économiser
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la publicité
c'est vouloir récolter
/V sans avoir semé

jf§| VOYAGES
un service personnalisé
et soigné
Avenue Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/232 484

Publicité intensive, publicité par annonces
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Prix super-discount Meublorama ôP AY& q̂&r f9
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Pour la deuxième année consécutive, le Grand Prix de France de formule 1,
disputé sur le circuit Paul Ricard du Castellet, est revenu au Britannique
Nigel ManselL L'écurie Williams a même fêté un doublé, le neuvième de son
histoire, puisque le Brésilien Nelson Piquet s'est classé second, à 7", devant le
champion du monde Alain Prost (McLaren-Porsche), distancé de 55". Ces
trois pilotes ont été les seuls à terminer dans le même tour, au terme d'une

épreuve où il n'y a eu que neuf concurrents classés.
En pole-position sur la grille de

départ, Mansell prenait d'emblée le com-
mandement des opérations, devant
Prost, Piquet et Senna. Dès le deuxième
virage, la Français devait laisser passer
Piquet.

WILLIAMS EN DÉMONSTRATION
Les deux Williams étaient - déjà - en

tête. Seul le champion du monde allait
parvenir à soutenir le rythme imposé par
les deux pilotes de l'écurie britannique.
Les autres n'allaient jamais revoir la tête
de la course.

Mansell paraissait pouvoir prendre ses

distances, mais un ralentissement per-
mettait à ses deux rivaux de recoller (13e
tour).

Un freinage manqué de Piquet per-
mettait cependant à Prost de reprendre
la seconde place et de talonner Senna.
La McLaren du Français revenait sur la
Williams dans les portions sinueuses du
circuit, que les pilotes devaient couvrir
80 fois, mais la puissance du moteur
Honda permettait à Mansell de le tenir
en respect dans les rectilignes.

Les arrêts au stand pour changement
de pneumatiques, entre le 30e et le 35e
tour, allaient modifier quelque peu le

classement. Pour être passé le premier
aux stands, Piquet se retrouvait en effet
en tête à la mi-course, devant Mansell et
Prost.

Derrière, Senna était déjà à plus de 30
secondes, précédant Berger et Alboreto,
ce dernier sous le coup d'une pénalité
d'une minute pour départ anticipé. Fai-
sant le forcing, Mansell fondait sur son
coéquipier, qu'il repassait magnifique-
ment, par l'intérieur, au 48e tour.

Prost était alors à 7" des deux Wil-
liams. Son retard s'accroissant au fil des
tours, le Français allait lever le pied,
pour s'assurer sa troisième place, sans
plus chercher à inquiéter l'intouchable
duo de tête.

Faute de pouvoir prendre le meilleur
sur son compagnon d'écurie et néan-
moins adversaire, Piquet tentait une
manœuvre désespérée au 64e tour: le
Brésilien faisait halte au stand pour
changer une seconde fois son train de
gommes.

Hélas pour le Sud-Américain, son
arrêt durait beaucoup trop longtemps
(près de 16 secondes). Reparti en troi-
sième position et à 3) secondes du Bri-
tannique, Piquet fondait sur Prost, bat-
tant à deux reprises le record du circuit
pour le porter à l'09"548, mais ne dispo-
sait plus suffisamment de temps pour
refaire le terrain perdu sur Mansell.

CLASSEMENT
Grand Prix de France: 1. Nigel

Mansell (GB), Williams-Honda, 305,04
km en 1 h 37'03"839 (188,560 km/h); 2.
Nelson Piquet (Bré), Williams-Honda, à
7"711; 3. Alain Prost (Fr), McLaren-
Porsche, à 55"255; 4. Ayrton Senna
(Bré), Lotus-Honda, à 1 tour; 5. Teo
Fabi (It), Benetton-Ford, à 2 tours; 6.
Philippe Streiff (Fr), Tyrell-Ford à 4
tours; 7. Jonathan Palmer )GB), Tyrell-
Ford, à 4 tours; 8. Stefan Johansson
(Sue), McLaren-Porsche, à 6 tours; 9.
Pascal Fabre (Fr), AGS-Ford, à 6 tours.
Neuf classés. . .

Classement, du championnat du
monde, pilotes: 1. Senna 27 points; 2.
Prost 26; 3. Piquet1?!; 4.4Mansell 21; 5.
Johansson 13; 6. Gerhard Berger (Aut)
9. Constructeurs: 1. Williams 45
points; 2. McLaren 39; 3. Lotus 30; 4.
Ferrari 17; 5. Benetton, Arrow% et Bra-
bham 4.

(si)

Le Britannique Nigel Mansell lève le bras: il vient de remporter
une victoire indiscutable. (Bélino AP)

L'Olympic scintille
Au meeting national de Lausanne

Quatre victoires et bien d'autres satisfactions, c'est le bilan de la délégation
de l'Olympic dans un meeting national de haut niveau. On peut parler de par-
ticipation de qualité puisque, à l'exception du groupe restreint qui fréquente
actuellement les grandes «messes» européennes de l'athlétisme, les meilleurs
spécialistes du pays étaient à Vidy où la Ligue de Franche-Comté avait
délégué les trois meilleurs de ses championnats. Toutes les épreuves ont
atteint un excellent niveau, allant même jusqu'à l'établissement de meilleures

performances suisses de la saison.

Ce fut notamment le cas avec le Bien-
nois Jean-Marc Muster en 13"92 sur 110
m haies, ou sur 200 mètres grâce à Alain
Reimann avec 20"98. Chez les féminines,
Martha Grossenbacher tâtait du 400
mètres en chatouillant le record national
de 17 centièmes avec son temps de 53"34,
alors que la Lausannoise Anita Protti
signait un 400 m haies de grande classe
en 57"56.

GAUDICHON À L'ÉNERGIE
Deux meetings nationaux et autant de

viatoires, ça va bien pour Philippe Gau-
dichon, merci ! A écouter le bruit des
vagues du Léman à quelques mètres de
lui en attendant plus de 2 heures que la
barre monte pour se mettre dans le con-
cours, le sauteur de l'Olympic a failli
s'engourdir sérieusement.

Après deux échecs à 2 mètres, le Nor-
mand puisa son salut dans une énergie
rageuse du meilleur effet. A 2 m 05, il
imposa le respect, avant de dominer
encore 2 m 10, une hauteur de laquelle il
contempla ses adversaires au nombre
desquels l'international Jean-Daniel Ray
et le Sochalien Lerusse.

Dans cette même discipline, l'Olympic
a également bien figuré en féminines
avec la 4e place de Rosine Jeanbourquin
qui franchissait 1 m 65.

NATHALIE GANGUILLET
EN HAUSSE

Après deux sélections, au disque, avec
moins de 50 mètres, Nathalie Ganguillet
n'entendait pas laisser germer chez ses
adversaires des ambitions pour les cham-
pionnats suisses. Elle s'y employa, à
Vidy, en soignant ses appuis, à partir de
quoi son bras droit allait donner sa
pleine mesure par une victoire à 52 m 76.

Une progression hebdomadaire pour
Renaud Matthey (88). (Photo j r )

Bien que deuxième, l'autre Chaux-de-
Fonnière Sylvie Stutz a peut-être eu le
tort d'en trop vouloir, pour finalement
en rester à 47 m 26. Nettement insuffi-
sante sur le plan technique, la junior
Barbara Kullmann s'est contentée de 34
m 70.

Au jet du poids, Nathalie Ganguillet a
semblé peu motivée et avec 15 m 71, elle
mettait fin à une longue série de jets à
plus de 16 mètres. Pas de doute que ce
léger recul n'est que passager.

HOSTETTLER,
FOIN DE MARTEAU !

En pleine période de fenaison, Chris-
tian Hostettler, agriculteur de son état, a
tout normalement délaissé l'entraîne-
ment pour l'essentiel. Il n'en a pas moins
réalisé une excellente performance en
expédiant une nouvelle fois le marteau à
60 m 88. A prendre confiance, le robuste
olympien pourrait à nouveau enregistrer
une progression lors de ses prochaines
sorties.

Quant au junior Christophe Kolb, s'il
a pris la deuxième place avec seulement
51 m 90, il a dû relâcher son entraîne-
ment en raison d'une blessure.

Avec trois victoires et deux deuxièmes
places, les lanceurs de l'Olympic étaient
bien présents sur le podium.

RENAUD MATTHEY
PERSISTE-

... et signe à Dubendorf, jeudi, un
chrono de l'52"31 sur 800 m. Venu à
Lausanne peaufiner sa vitesse, l'étudiant
de l'EPFZ était déçu de son temps de
50"01 sur 400 m: C'est rageant de
rater de si peu le passage sous les 50
secondes. Je retourne à Biaufond,
m'entraîner en vue du meeting inter-
national de Berne, mercredi.

Le talentueux coureur de l'Olympic a
tout de même réalisé une bonne perfor-
mance sur le tour de piste, mais avec le
bon sens qui le caractérise, il tournait
déjà son attention vers une échéance
importante.

Un souffle de fraîcheur avec deux jeu-
nes athlètes de l'Olympic qui ont marqué
une progression ayant le sceau de la
valeur nationale de leur catégorie. A
Dôle, jeudi dernier, la cadette Valérie
Baume remportait le 1500 m avec un
record personnel à 5 05 35 et elle récidi-
vait à Lausanne, samedi, sur 3000 m où
elle se classait deuxième en 11'02"76.

Pour sa part, Yann Cattin a montré
beaucoup de détermination pour réaliser
4'29'59 sur 1500 mètres, une performance
qui a valeur de qualification aux cham-
pionnats suisses des cadets B.

Nous attendions avec un intérêt parti-
culier le 400 m haies où s'affrontaient les
meilleurs du pays au nombre desquels le
junior du CEP Cortaillod , Jean-François
Zbinden, à la conquête de sa qualifica-
tion aux championnats d'Europe juniors.

Plus tendu que déterminé, le jeune
Neuchâtelois s'est laissé happer par la
débauche d'énergie, entraînant ses
adversaires sur des bases élevées, il paya
de ses jambes lourdes un chrono de
53"76. Nous restons persuadé que J.-F.
Zbinden a le potentiel pour se qualifier;
à lui de changer la manière.

R. Jacot

Les Suissesses en grande forme
Meeting du Bisslet d'athlétisme à Qslb

Partie uniquement dans le but de décrocher la limite qualificative pour les
championnats du monde de Rome (4'06"00), Sandra Gasser a remporté sur
1500 mètres une victoire complètement inespérée à Oslo, en battant en 4'01"10
un troisième record national de Cornélia Burki en cette saison 1987, tout en
établissant la deuxième meilleure performance mondiale de l'année. La
Bernoise avait déjà fait siens les records du 800 mètres et du kilomètre. Avec

ses 4'01"10, elle a définitivement pris place au sein de l'élite mondiale.

A 280 mètres de la ligne, Sandra Gas-
ser (25 ans) avait connu un instant de
frayeur, perdant l'équilibre après avoir
marché sur le talon d'Ulrike Bruns et
retombant en cinquième position. Se
reprenant immédiatement, elle revenait
dans le dernier virage, avant d'avaler ses
quatre adversaires dans la dernière ligne
droite, et de leur résister dans les der-
niers 30 mètres.

RECORD NON PROJETÉ
Abattue par son concours d'Helsinki,

où elle n'avait pu réussir le moindre essai
valable, Denise Thiémard avait failli
rentrer en Suisse et renoncer au meeting
d'Oslo.

Convaincue par l'Allemande de l'Est
Petra Felke d'y prendre tout de même
part, elle a battu samedi soir de 8 cm son
record national du javelot, établi en
1985, avec un jet de 64 m 04. Une dis-
tance qui signifie également la limite
pour Rome (62 m 50) ; mais la Bernoise
n'avait pas annoncé Oslo comme tenta-
tive.

Dans le même concours, la Britanni-
que Fatima Witbread a réalisé la meil-
leure performance mondiale de l'année,
et la deuxième de tous les temps, avec 76
m 34, Petra Felke terminant deuxième
avec 72 m 68.

A la longueur masculine, le Soviétique
Robert Emmian, recordman d'Europe,
s'est imposé avec 8 m 18.

JAMAIS DEUX SANS TROIS!
Disputé devant le nombre record de

21.000 spectateurs, ce meeting d'Oslo a
permis à l'athlétisme féminin helvétique
de vivre une grande journée, puisque
Martine Oppliger a également établi un
nouveau record de Suisse, améliorant de

près de 13 secondes le record du 10.000
mètres.

Neuvième en 32'35"88, la Jurassienne
a du même coup largement décroché la
limite pour Rome (33'00). Loin cepen-
dant derrière la Norvégienne Ingrid
Kristiansen, meilleure performance mon-
diale de la saison en 31'15"66.

Sur 100 mètres haies en revanche,
Rita Heggli a eu rendez-vous avec la
malchance: la petite Lucernoise de
Zurich a violemment heurté la huitième
haie du genou, perdant l'équilibre... et la
limite pour les "mondiaux" du même
coup.

AOUITA TROP FATIGUÉ
Venu au Bislett pour tenter de mettre

à mal son propre record du monde du
1500 mètres, Saïd Aouita s'est contenté
du meilleur temps de l'année, en 3'30"69.
La course avait été bien lancée par le
Suédois Sandgrind, qui passait en
l'52"21 aux 800 mètres, et le Marocain
était encore dans les temps de son record
aux 1200 mètres (2'49").

Ressentant la fatigue dans les derniers
hectomètres, Aouita échouait cependant,
tout en établissant le septième meilleur
temps absolu sur la distance.

Le Britannique Steve Cram n'a pas
été plus heureux sur le mile qu'Aouita
sur 1500 mètres. Après un départ trop
rapide, Cram se retrouva tout seul dès
les 850 mètres et dut se «contenter» de
3'50"08.

Sur 5000 mètres, le duel entre les
Espagnols Abascal et Gonzalez débou-
cha pour ce dernier sur une meilleure
performance mondiale de l'année, en
13'12"34. A la perche, Sergueï Bubka (5
m 65) a essuyé une défaite devant le Bul-
gare Nikolov, pour avoir échoué à trois
reprises à 5 m 85.

Au saut en longueur féminin, Heike
Dreschler, au terme d'une belle série,
s'est imposée avec 7 m 33.

Auparavant, la Bulgare Stefka Kosta-
dinova (22 ans) avait failli mettre un
premier point d'orgue au meeting...
avant même que celui-ci ait véritable-
ment commencé: l'étudiante de Plvodiv
a franchi 2 m 05 au saut en hauteur au
troisième essai, avant d'échouer de peu
par trois fois, dans sa tentative d'établir
un nouveau record du monde à 2 m 09.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
MESSIEURS, 3000 mètres (GP): 1.

Abel Anton (Esp) 7'46"08. - 800 mètres:
1. Philippe Collard (Fra) l'45"54. - 110
mètres haies (GP): 1. Tonie Campbell
(EU) 13"42. - Longueur (GP): 1.
Robert Emmian (URSS) 8 m 18. - Per-
che (GP): 1. Nikolaï Nikolov (Bul) 5 m
70; 2. Sergueï Bubka (URSS) 5 m 65. -
400 mètres (GP): 1. Darren Clark (Aus)
45"73. - 1500 mètres (GP): 1. Saïd
Aouita (Mar) 3'30"69 (MPM). - Mile
(GP): 1. Steve Cram (GB) 3'50"08. -
5000 mètres (GP): 1. José Luis Gonza-
lez (Esp) 13'12"34 (MPM) ; 2. José Ma-
nuel Abascal (Esp) 13'12"49. - 200
mètres (GP): 1. Linford Christie (GB)
20*48". - Disque (GP): 1. Stefan Fern-
holm (Sue) 66 m 08.

DAMES, 800 mètres (GP): 1. Doina
Melinte (Rou) l'57"94. - 1500 mètres
(GP): 1. Sandra Gasser (Sui) 4'01"10,
record national (ancien 4'02"05 par
Cornélia Bùrki) et limite pour les
CM. -100 mètres haies (GP): 1. Corné-
lia Oschkenat (RDA) 12"61; 5. Rita
Heggli (Sui) 13"33. - 400 mètres haies
(GP): 1. Debbie Flintoff (Aus) 55*11. -
Hauteur: 1. Stefka Kostadinova (Bul) 2
m 05. - Javelot: 1. Fatima Whitbread
(GB) 76 m 34; 6. Denise Thiémard
(Sui) 64 m 04, record national (ancien
63 m 96 par elle-même). - 10.000
mètres (GP): 1. Ingrid Kristiansen
(Nor) 31'15"66 (MPM); 9. Martine
Oppliger (Sui) 32'35"88, record natio-
nal (ancien 32'41"71 par elle-même). -
100 mètres (GP): 1. Anelia Nuneva
(Bul) 11"02. (si)

Une victoire... provisoire!
Au Rallye des Alpes vaudoises

Les Bâlois Ruedi Schmidlin - Erich Gôtte ont remporté, de façon offi-
cieuse, la 6e des 9 manches du championnat suisse, le Rallye des Alpes
vaudoises. C'est donc précisément dans une course disputée en terre de
Romandie que les pilotes alémaniques ont fêté leur premier succès

après cinq triomphes romands dans les manches précédentes.

La victoire des Bâlois n'est, cepen-
dant, qu'officieuse pour l'instant. Car
Eric Ferreux, disqualifié après protêt
déposé contre lui par Schmidlin, a
fait appel contre cette décision. Le
tribunal de sport tranchera dans les
semaines à venir.

SENS INTERDIT!

Lors de la 15e et toute dernière
épreuve spéciale, une boucle sur les
routes militaires de l'Hongrin, Eric
Ferreux, qui se trouvait en tête avec
l'55" d'avance sur Schmidlin, aurait
parcouru quelques dizaines de mètres
en sens interdit!

Peut-être que l'équipage s'est
trompé en comptant le nombre de
tours à effectuer , croyant en avoir
fini, et repartant en sens inverse...

Pour l'heure, le Vaudois Philippe
Camandona, 4e, est en tête du classe-
ment intermédiaire du championnat
suisse, précédent Ferreux de neuf lon-
gueurs. Camandona (Crissier), sur

Porsche Carrera est, en revanche, cer-
tain de l'emporter en groupe N-GT,
tout comme Francesco Mari, sur Alfa
Romeo 75 Turbo, en groupe N.

CLASSEMENTS
Rallye des Alpes vaudoises,

classement officieux: 1. Ruedi Sch-
midlin - Erich Gôtte (Reinach - Birs-
felden), Mitsubishi Starion, 1 h
37'44"; 2. Jean-Marie Carron - Serge
Racine (Martigny - Genève), VW
Golf GTI 16 V, à 41"; 3. Philippe
Roux - Paul Corthay (Verbier), Ford
Sierra Cosworth, à 44"; 4. Philippe
Camandona - Christian Guignard
(Crissier - Lausanne), Porsche Car-
rera, à 116" (1er groupe N-GT); 5.
Frédy Oguey - Michel Rémy (Le
Sépey - Belmont) à 118".

Championnat suisse des ral-
lyes, classement officieux: 1.
Camandona 49 points; 2. Ferreux -
Audemars 40; 3. Jean-Marie Carron
35; 4. Etienne Weber 34; 5. Jean-Paul
Saucy 33; 6. Schmidlin 29. (si)
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Exposition permanente

Ivan Lendl, numéro un mondial, n'a pas résisté à la tornade austra-
lienne. Pat Cash a remporté, en trois sets, la finale du simple messieurs
de Wimbledon, 7-6 (7-5) 6-2 7-5. Depuis la victoire de John Newcombe
en 1971, l'Australie attendait le succès de l'un de ses représentants dans
le plus prestigieux tournoi du Grand Chelem. Si la malchance n'avait
pas retardé son éclosion, Pat Cash aurait peut-être connu plus tôt la

joie d'être couronné sur l'herbe londonienne.

Ni les 64 Grands Prix inscrits à son
palmarès, ni les 11 millions de dollars
empochés sur le circuit «pro» n'efface-
ront chez Lendl la déception ressentie
dimanche.

Le Tchécoslovaque (27 ans) croyait
bien cette année triompher à Wimble-
don. Il ne s'était jamais préparé avec
autant de minutie.

Or, malgré tout son métier, toute sa
volonté, il n'a pesé lourd devant le dyna-
misme de Pat Cash.

L'Australien, qui avait déjà «désinté-
gré» Connors, en demi-finale, fit préva-
loir, au cours des 2 h 45, son efficacité au
service et à la volée.

Au deuxième set, son tennis frôlait la
perfection. Il prenait deux fois le service
de Lendl et gagnait tous ses engage-
ments sur jeux blancs!

FLÉCHISSEMENT
Au début du troisième set, le Tchécos-

lovaque, bousculé, débordé, humilié, tou-

chait le fond. Mais une défaillance, plus
nerveuse que physique, de son jeune
adversaire relançait l'intérêt de la partie.

Au quatrième jeu, l'Australien ratait
trois volées apparemment faciles. Il per-
dait pour la première fois son service.
Dans le jeu suivant, Cash avait la possi-
bilité de réussir un contre-break. Lendl
était mené 0-40 sur son service mais par-
venait à se sortir de cette situation déli-
cate bien qu'il ne passait pas sa première
balle.

Le fléchissement de son adversaire ne
redonnait pas pourtant toute son assu-
rance, toute sa superbe au résident de
Greenwich. Après avoir mené 5-2, il
allait concéder cinq jeu de suite dans un
final cauchemardesque.

UN CASCADEUR AU FILET
Au premier set déjà, Cash avait

exprimé sa supériorité. Certes, Lendl
l'avait accroché jusqu'au tie-break mais
l'Australien démontrait sa présence
triomphante au filet. Etourdissant cas-
cadeur, l'Australien volleyait de la façon
la plus spectaculaire et la plus efficace
qui soit.

Il avait une première balle dé set sur
l'engagement de Lendl au 10e jeu. Dans
le tie-break, il se détachait 6-1 mais
Lendl, toujours aussi coriace, sauvait
quatre autres balles de set, avant de per-
dre cette première manche et prendre
conscience du même coup de la force
dévastatrice de son cadet.

LE PREMIER
Cash a remporté ainsi son premier suc-

cès dans un tournoi du Grand Chelem,
alors que Lendl a triomphé à trois repri-
ses à Roland-Garros et à deux reprises à
l'US Open. (si)

Les résultats
Simple messieurs, finale: Pat

Cash (Aut) bat Ivan Lendl (EU-2)
7-6 (7-5) 6-2 7-5.

Simple dames, finale:' Martina
Navratilova (EU-1) bat Steffi Graf
(RFA-2) 7-5 6-3.

Double messieurs, finale: Ken
Flach - Robert Seguso (EU-7) bat
Sergio Casai - Emilio Sanchez (Esp-
8) 3-6 6-7 7-6 6-1 6-4.

Double dames, finale: Helena
Sukova - Claudia Kohde - Kilsch
(EU-RFA-3) battent Betsy Nagelsen
- Elizabeth Smylie (EU-AUS-5) 7-5
7-5.

Juniors, finales, garçons: Diego
Nargiso (Ita-4) bat Jason Soltenberg
(Aus-6) 7-6 6-4.

Filles: Natalia Zvereva (URSS-1)
bat Julie Halard (Fra) 6-4 6-4.

Vétérans, finale: Tim Gullikson
(Eu) bat Bob Lutz (EU) 6-3 7-6.

Double mixte, finale: Jeremy
Bâtes - Jo Durie (GB) battent Cahill
- Provis 7-6 6-3.

L'Australien Pat Cash a remporté hier son premier tournoi du Grand Chelem.
(Bélino AP)

L'heure de la revanche
Lors de la finale féminine samedi

L'Américaine Martina Navratilova est bien la meilleure joueuse du
monde sur herbe. Elle l'a confirmé, samedi, en s'adjugeant pour la huti-
tième fois - la sixième consécutivement - le titre du simple dames du
tournoi de Wimbledon, après avoir battu en finale sa jeune rivale

ouest-allemande Steffi Graf en deux sets, 7-5 6-3.

Avec cette nouvelle victoire,
Navratilova (30 ans) a établi un nou-
veau record à Wimbledon et égalé un
autre. En gagnant l'année dernière
pour la cinquième fois de suite, elle
avait rejoint la Française Susanne
Lenglen, la dernière à avoir réussi cet
exploit, dans les années 20.

Avec six succès d'affilée, elle est
devenue la seule à faire aussi bien. Et
avec huit victoires (1978, 1979, et de
1982 à 1987), elle est devenue co-
recordwoman au palmarès, égalant
l'Américaine Helen Wills-Moody.

SERVICES ET VOLÉES
Comme à son habitude, c'est avec

son service de gauchère, dirigé sur le
revers de son adversaire, et sa volée
que Navratilova a conservé sa cou-
ronne de Wimbledon. Elle a, bien sûr,
subi très souvent le coup droit d'une
rare puissance de sa rivale, mais elle a
su exploiter avec autorité et talent
les opportunités qui se présentaient,
pour faire la différence devant une
joueuse régulièrement gênée en
retours.

La première manche a été extrême-
ment serrée jusqu'à 5-4, Steffi Graf a
alors commis trois erreurs qui ont
donné trois balles de set à Martina
Navratilova. Mais, devant le danger,
la j eune Allemande (18 ans) s'est
comportée en championne, «sortant»
deux premiers services et un passing-
shot de coup droit avant d'égaliser à
5-5 au troisième avantage sur un ace,
le second dans le jeu.

Après le gain de son service (6-5),
Navratilova, bénéficiant de deux
nouvelles erreurs de sa rivale, a
encore été en possession de deux bal-
les de set. Or, Graf les sauvera avec
des coups gagnants, comme elle sau-
vera la sixième, consécutive à une
double faute...

La huitième victoire pour Martina
Navratilova à Wimbledon. (AP)

Mais elle s'inclinera sur la septième
en se faisant passer au filet , sur l'une
de ses rares montées de tout le
match.

Dès le premier jeu du second set,
Graf allait avoir dans sa raquette sa
seule balle de break de la partie. Mais
elle n'a pas su la transformer et c'est
Navratilova, toujours aussi offensive
et jouant des coups d'une admirable
justesse, qui a trouvé le chemin du
succès. . . .

Après avoir eu la bande du filet en
1 sa faveur pour la quatrième fois dans
le match, elle a ravi le service adverse
(5-3) avant de conclure de façon irré-
sistible un match d'une durée de 1
heure et 9 minutes, infligeant ainsi à
l'Allemande sa première défaite de
l'année après 45 succès, (si)

Stefan Volery en vue !
Match des huit nations de natation

Il a manque cinq points à 1 équipe de
Suisse pour répéter, à Anvers, son succès
de l'année dernière dans le match des
huit nations. Le comportement de la
délégation helvétique est néanmoins à
considérer comme assez positif.

Si la victoire ne lui a pas souri , le
retour de l'Ecosse, absente l'an dernier à
Tel-Aviv, n'y est pas étranger. De plus,
les Britanniques étaient rasés, alors que
la plupart des Suisses n'ont pas particu-
lièrement préparé cette compétition.

RECORDS
Deux records nationaux ont été éta-

blis, à l'occasion de la même épreuve: sur
4 X 200 m libre féminin, le quatuor
Nadia Kriiger, Carole Brook, Sabine
Aeschlimann et Marie-Thérèse Armen-
tero a en effet été chronométré en
8'30"67, ce qui représente une améliora-
tion de 4"86 de la précédente marque.

En tant que première relayeuse, la
Bernoise Nadia Kriiger a par ailleurs
abaissé de 6 dixièmes son propre record
du 200 m libre en 2'05"00.

Le Neuchâtelois Stefan Volery est
monté trois fois sur le podium, puisqu 'il
a remporté le 100 m libre (51"07). En
outre, dans les relais 4 X 100 m libre et 4
X 100 m 4 nages, l'équipe helvétique
s'est à chaque fois imposée. Volery a
encore pris la 4e place du 200 m nage
libre.

Classement final: 1. Ecosse 261
points; 2. Suisse 256; 3. Norvège 192; 4.
Galles 153; 5. Belgique 148; 6. Finlande
145; 7. Israël 133; 8. Eire 111. - Mes-
sieurs: 1. Ecosse 131 points; 2. Suisse
121; 3. Israël 108. - Dames: 1. Ecosse et
Suisse 130; 3. Norvège 107. (si )

RADO
SWISS «PEN
GSTAAD '̂87

4.-12. JULi/JUILLET 
LEC0NIE H. FRA Ï3

SUMSTROH H. SUE IV

TOUS A. ESP fi

LEACH R. USA 20!

BAHRAHI M. IRA 29j

BEKGOECHEA E. ARC f

FIBAK U. P01 314

HOVACEK X. CZK îj

SANCHEZ E. SPA ïî

KBIEK J. USA tf

H0TTA C. BRA 71

CUMKARSSO» J. SUE t

KATTAR L. BRA B4

SREJBE» H. CZK lj

HWSEK J. SÛT jl

PtRHFORS H. SWE 21

JARRYD A. SWE Î3

STADLER R. SUI 81

BEUTEl H.D. GER Ï3

HEZZABR1 C. SUI 91

HAURER A. CÏR Ï3

KERET 1C C. CER »f

FORGET C. FRA il

CURREM K. USA 1<

KR1SH NAN R. IND 24

AGEMOR ». HAÏ 71

CASAI S. SPA îi
SM1D T. CZK g

SIEE» K.U. GER 91

VAJDA H. CZK if

»ZAGA J. PER 7i

GIIBERT B. USA 1i

Urijrfâtéà^
Au Swiss Open de Grstaad

Malgré le forfait pour blessure de John McEnroe, les organisateurs du Swiss
Open de Gstaad ont réussi, pour leur demi-centenaire, à attirer dans la
station de l'Oberland bernois une belle brochette de champions. Ainsi, les
huit têtes de série emmenées par Henri Leconte, numéro 12 à l'ATP, figurent
dans les trente premiers du classement mondial. Si l'on ajoute qu'il fallait
être au 89e rang pour entrer directement dans le tableau principal sans
passer par les qualifications, on peut être assuré que ce Tournoi de Gstaad

1987 sera une toute grande cuvée.

Le public l'a d'ailleurs déjà compris,
puisque toutes les places ont déjà été
vendues pour les trois derniers jours, ce
qui ne s'était jamais vu jusqu 'ici.

DANS LE VIF DU SUJET
Le tirage au sort du tableau des mat-

ches, tout en présentant un relatif équili-
bre entre le haut et le bas du tableau, a
déjà concocté pour le premier tour quel-
ques rencontres gratinées, notamment
entre l'Espagnol Emilio Sanchez (17) et
l'Américain Johan Kriek (41); l'autre
Américain Kevin Curren (19) et le Fran-
çais Guy Forget (52) capable du meilleur
comme du pire.

- par Gérard Bersier -
Quant à Henri Leconte (12), dont on

attend beaucoup ici à Gstaad, il ne
devrait pas connaître de problème face
au Suédois Henrik Sunstrom (115) pour
son premier match.

Mais avec des hommes comme San-
chez, Pernfors, Hlasek ou autres Nova-
cek dans sa moitié de tableau, la contes-
tation deviendra rapidement redoutable.

Après la débâcle des Suisses dans les
qualifications — ils avaient tous disparu
samedi soir — nos trois représentants
dans le tournoi principal n'ont guère été
favorisés par le tirage au sort, Claudio
Mezzadri (92) mis à part, ayant bénéficié
d'une wild card, sera confronté à un
autre joueur issu des qualifications.

Roland Stadler, dont on se souvient la
performance héroïque ici même l'année
dernière, devra affronter le Suédois
Anders Jarryd (22), tête de série No 6.

Quant à Jakub Hlasek, il est plus mal
loti encore, puisqu'il devra franchir l'obs-
tacle Michael Pernfors (20), tête de série
No 5, pour poursuivre son chemin dans
ce tournoi.

Lorsque nous avons annoncé au Suisse
quel serait son adversaire alors qu 'il
l'ignorait encore, il réprima bien vite une
grimace en ajoutant: Tous les matches
ici sont difficiles ; mais malgré la
valeur de l'adversaire, mes chances
demeurent intactes.

Et quand on connaît l'opiniâtreté du
Zurichois d'adoption, on peut être cer-
tain d'assister à un match plein d'inten-
sité.

En marge de Wimbledon

Le Suédois Bjôrn Borg, âgé de 31
ans, envisage, selon le journal
anglais «Sunday People», de renouer
avec la compétition pour remporter
une sixième fois le tournoi de Wim-
bledon.

L'hebdomadaire britannique indi-
que que l'ancien numéro 1 mondial a
intensifié son entraînement en ce
sens. Sa récente victoire en match-
exhibition aux dépens de l'Américain
John McEnroe et le remarquable
comportement d'un autre Américain,
Jimmy Connors, âgé pour sa part de
34 ans, sur le gazon anglais, l'ont
incité, d'après le journal, à effectuer
son retour, (si)

Borg de retour ?

TIR - Le Genevois Gilles De Sieben-
thal a remporté les championnats suisses
de skeet (tir au pigeon d'argile). A noter
le 6e rang d'André Dubois (Le Locle).

MOTOCYCLISME. - L'ex-champion
du monde de trial , le Belge Eddy
Lejeune, s'est imposé lors de la 7e man-
che du championnat suisse de trial dont
il était l'invité. Il a très nettement
devancé le Zurichois Javier Eiritz.



Cette fois ça y est. Des milliers de gosses ont jeté au feu leur cahier. Dans l'ensemble du canton de
Neuchâtel, en Erguël les élèves sont maintenant en vacances. Ils ont débuté cette grande pause
estivale sous les meilleurs auspices avec le soleil et souvent dans la fête, la joie, la musique. Les
cortèges scolaires marquant la fin de cette année ont été colorés à souhait, pétant de joie de vivre et

de santé, (jcp. photo Impar-Gerber)

• LIRE NOS REPORTAGES EN PAGES 15, 16 et 20

Les sensations de Fange
Fête du port à Neuchâtel

Des milliers de personnes ont assisté
au Great Oliver's show, samedi dans le
port de Neuchâtel. Massé sur les quais
et dans l'enceinte du port, le public a
app laudi les performances (dont un saut
de 28 mètres de haut), et un hélicoptère

filmait le spectacle. Par ailleurs la Fête
du port qui invitait les Loclois a connu
un retentissant succès populaire. Et le
temps, pour une fois n'avait pas dit non.

(Texte et photo CRy)

Démarrage en douceur
Auto-Moto Club de La Chaux-de-Fonds

Un «easy rider» chevauchant un
«chopper» chrome, cuir et argent. Il par-
ticipait samedi au premier rassemble-
ment du jeune Auto-Moto Club de La
Chaux-de-Fonds sur la place du Gaz. On
attendait plus de monde pour ce coup
d'envoi. Cinquante deux-roues ont tout
de même été présentés au concours de la
plus belle moto. Celle qui, nickelée
comme une pièce de collection, provoque

l'admiration du plus tiède. Le rassemble-
ment terminé, les amateurs de motos et
de compétitions attendent maintenant
de voir ce qui se fera dans la région. On
murmure qu'il y en aura une, de niveau
national, l'année prochaine à La Chaux-
de-Fonds. «Wait and See».

(rn - photo Impar-Gerber)

• LIRE EN PAGE 15

Effectuer ses 9 ans de scolarité sans
absence est de plus en plus rare. A Mou-
tier, cette année, pour l'école primaire et
secondaire, il n'y que Katia Beuret qui
l'ait fait.

Future apprentie de commerce à
l'étude Roland Schaller, Mlle Katia Beu-
ret, 2e des trois filles de M. et Mme Fran-
çois Beuret-Jeanbourquin, a en effet
effectué ses 9 ans de scolarité sans aucune
abscence, 5 ans à l'école primaire et 4 à
l'école secondaire. Art et sport sont cer-
tainement de bons ingrédients pour se
maintenir en santé puisque la jeune Katia
est une joueuse assidue de volleyball et
une des meilleures danseuses de l'école de
danse Babs Marchand, (kr)

quidam
ivv ï"V *v- •¦¦ ¦ ¦ ¦ '

Pour les propriétaire et déposi-
taire du f ameux f umier de Tra-
vers, c'est Noël en juillet La Cour
de cassation pénale vient de
réduire considérablement les pei-
nes (amendes) inf ligées par le Tri-
bunal du Val-de-Travers.

Neuf pages d'un jugement de
cassation, genre cours de droit
appliqué par des sages à l'atten-
tion des avocats (et un juge?)
prêts à s'enf lammer pour des cau-
ses publiques.

Résumé des épisodes précé-
dents. A Travers, contre vents et
marées, c'est-à-dire TV et jour-
naux, les propriétaire et déposi-
taire d'un tas (200 mètres cubes)
de f umier en putréf action «qui
puait de f açon particulièrement
pénétrante " dit la Cour de cassa-
tion pénale, contestèrent âpre-
ment les f aits en tribunal pénal,
comme ils le f aisaient depuis des
années en procédure administra-
tive «avec un entêtement digne
d'une cause moins odorante», dit
encore la Cour.

Après d'épiques tergiversa-
tions, après avoir accumulé les
recours et les ref us d'obtempérer,
propriétaire et dépositaire du tas
ont f ini par baster. Evacuation du
f umier, vente de l'entreprise qui
servait à le transporter, vente de
la maison située près des voisins
plaignants. A Sur-le-Vau, le
calme s'est installé et l'herbe
reverdit depuis deux printemps.

Loin des passions, à distance,
sans jamais avoir respiré l'œuf
pourri et l'ammoniaque du com-
post, la Cour de cassation pénale
réduit considérablement les
amendes et les dépens alloués aux
victimes.

Rien à dire sur le principe du
f onctionnement dé la justice. Cha-
que condamné peut se pourvoir
en cassation. Et l'on doit exami-
ner les recours de chacun. Mais
réduire les f rais de justice et les
mettre à la charge de l'Etat, c'est
se f outre de la gueule des contri-
buables, vous et moi, qui devront
payer 2300 f r  parce qu'un quidam
entêté avait décidé d'emmerder
tout le monde avec son tas de
f umier!

Jean-Jacques CHARRÈRE

Tas de fumier
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VAL-DE-TRAVERS. -
Le fumier accouche

• d'une souris.
PAGE 18

VAL-DE-RUZ.-
Jeux modiaux de la paix:
une ambiance détendue

PAGE 19
CANTON DU JURA. -

Fête des paysans:
ils ont parlé cheval.

PAGE 19

sommaire

«Promos» du Locle
Délirante Catherine Lara
en... play-back

De mémoire d'homme, on avait rare-
ment vu tant de monde vendredi soir au
Locle à l'occasion de la Fête des promo-
tions. Beaucoup d'animations étaient
proposées sur les différentes scènes mon-
tées en plusieurs endroits de la ville.
Catherine Lara, chanteuse française bien
connue, n'était pas complètement étran-
gère à cette affluence des grands jours.
Elle était en effet la vedette du podium
des stars de la Radio neuchâteloise RTN
2001.

Cette attachante petite bonne femme,
que l'on pourrait nommer à l'image de
Gilbert Bécaud «Madame cent mille
volt», a conquis une bonne partie du
public par sa présence sur scène. Déli-
rante, ensorcelante, elle a créé une atmos-
phère tout à la fois chaleureuse et démen-
tielle. On peut comprendre que, pour une
prestation d'à peine trois-quarts d'heure,
cette vedette n'ait pas emmené tous ses
musiciens et que l'orchestre se soit
résumé à une bande sonore.

Où la situation ne devient plus du tout
compréhensible, c'est que pour la presque
totalité des chansons sa voix était égale-
ment enregistrée... Même son violon
n'était pas branché. Tout de même un peu
décevant pour quelqu'un qui se dit être
une «star» ! Et que penser de la p lupart
des productions qui ont précédé le concert
de Catherine Lara sur le podium de RTN
2001 ? Tout juste bon pour une petite
scène de rue, et encore... (paf)

on en dise
t7 , . ¦ 
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Inauguration à Couvet

• LIRE EN PAGE 18

Fenêtre
ouverte sur
la création



PJT_ VACANCES HORLOGÈRES 1987
s g LE MATIN tous les bureaux sont ouverts de 7 h 30 à 1 2 h
1 _ _ = (11 h le samedi) du 13 juillet au 1er août.

= i A la poste principale, le guichet No 1 4 (sans surtaxe entre 1 7 et 1 8 h 30)
est à disposition jusqu'à 1 9 h (le samedi jusqu'à 1 2 h).

Faites quelques bonnes affaires avant vos vacances!
Nos paires isolées et fins de séries du 34 au 41, vous sont
cédées

à des prix incroyables!
f- Venez en juger dès maintenant.

[PIMP'S
[JpTIQlE
Balance 10, La Chaux-de-Fonds
0 039/28 24 20

1 '
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Prix catalogue Hoo - —V Ait Prix catalogue /oo - ¦»«¦ Philips avec semelle en acier
prix à 9QQ 749.- i*» 4SI- Seu„r999r dés <®-
remporter fc*J»»« location 42.-lmois T'̂  ̂ ** Location 56-/mois D'autres modèles de Rowenta ,
Location 17-imoB Bosch V454 dès 89.-* °""'°" »- **• „"""« 96 • Btaun. Jura, Philips, Tefal, elc
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Fers 

a repasser des 29.-
•J Siemens KT 1630 dès 36.-* Bosch GSO 1310 des 27.-' Adora 10 S des 106.-

Lïvraison gratuite • Grand rabais à l'emporter • Toutes les marques de qualité

I&}IHJHJLMHS "™""j  $ L « ¦¦ I Chaux-do-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
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GrfPS..
Hôtel-de-Ville 15 INCROYABLE!
2400 Le Locle

0 039/31 32 01 Matériel Professionnel,
Prix grand public!

Promo Juillet...

¦P̂ iiiàiî S Configuration Complète

Iffg ŷÂ PEACOCK XT turbo
¦¦ •̂ mm^MÊS Moniteur 14"

-ï| Ï | IMPRIMANTE

^|̂ ^BS| 
PEACOCK D1012 

A

S Ẑl̂jé 
SFR 225° -

DEMANDER NOTRE LISTE DE PRIX

Superbe i

Citroën CX, I
2400 TRI Break I
automatique 5 portes S

(station-Wagon) |
modèle 84, rouge S

; moyen 94 000 km, |
expertisée. |

Garantie totale g
Fr. 254.— par mois I

sans acompte 3
Reprise éventuelle. 8
Très grand choix en :'

Citroën ainsi que [î
d'autres marques, aux I
mêmes conditions, ou s

au comptant.
M. Garau |

Rue des Art isans 4 S
2503 Bienne i

(j!) 032/51 63 60 |

I Seul le I

X

prêt Procrédit |
est un il

Procrédit I
i Toutes les 2 minutes m
g quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» w£.

I vous aussi M
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 1$

I - Veuillez me verser Fr l H
1*; I Je rembourserai par mois Fr I la

^
At̂ ^̂ ^e  ̂ ¦ Nom '¦.•

i / rapide \ ;Prénom ; 1
1 I simple 1 Rue No lil .. r I i NP/localité ¦ '• -

I V discrety \m
^^  ̂ ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: ' |.î
II -̂mmmr*r ,j Banque Procrédit - j SÊ
b̂nn̂ MMJ 

2301 
La Chaux-de-Fonds g1 M4 fir

| Avenue L -Robert 23. Tel 039-231612 |

PRÊTS
Rapides *
Et discrets

t él. 039/287460 :

Sans caution

Chevrolet Camaro t|
Turbo |

Compresseurs, ,;

1971, expertisée, ', '.
Fr. 16 900.- p

<£ 037/62 11 41 h

vos vacances i p j

1987 ^̂ ^
Dimanche 1 2 juillet Le Lac des Quatre Cantons-Schwyz

ïi «dîner libre» Départ 7 h 30 Fr. 39-
1 2 juillet Plateau de Diesse-Gorges de

Douane-Altreu Départ 13 h 30 Fr. 26.-
Mardi 14 juillet Vaduz-Principauté du Liechtenstein

,'. «dîner libre» Départ 6 heures Fr. 50.—
14 juillet Les Colombettes Départ 13 h 30 Fr. 26.-
Mercredi 1 5 juillet Les Diablerets-Le Col de la

n Croix-Villars
Avec un bon repas de midi aux !»
Diablerets Départ 7 heures Fr. 60.— ïi

Jeudi 1 6 juillet Le Lac Bleu-Adelboden «dîner libre» Départ 7 h 30 Fr. 38.—
Dimanche 1 9 juillet Salvan-Les Marécottes «dîner libre» Départ 7 h 30 Fr. 38.—
19 juillet Le Mont Pèlerin Départ 1 3 h 30 Fr. 26.-
Mardi 21 juillet Le Rothorn de Brienz - y compris le £

train «dîner libre» Départ 7 heures Fr. 54.—
*%¦ 21 juillet LeJaunpass Départ 13 h 30 Fr. 26.-

Mercredi 22 juillet Yvoire-Evian tour du Léman car et
î bateau «dîner libre» Départ 7 heures Fr. 42.— i
\,l Jeudi 23 juillet Jolie promenade d'après-midi. Prix
S| vacances-Net Départ 13 h 30 Fr. 20:- -;|
'l.ï Vendredi 24 juillet Les trois cols Susten-Furka-Grimsel

«dîner libre» Départ 6 heures Fr. 50.—
Samedi 25 juillet Promenade avec goûter au Bois

r Ragel «alpage» Départ 1 3 h 30 Fr. 43.—
Dimanche 26 juillet Tour du lac de Zoug «dîner libre» Départ 7 h 30 Fr. 37.—

£ 26 juillet Le Schallenberg Départ 13 h 30 Fr. 26.- *
Mardi 28 juillet Ascona-Locarno «dîner libre» Départ 6 heures Fr. 50.— ¦ (
28 juillet En Emmental Départ 13 h 30 Fr. 26.-
Mercredi 29 juillet Agréable journée avec un bon "'

;"¦ repas de midi - Net Départ 9 heures Fr. 50.—
Jeudi 30 juillet Chamonix-Le col de la Forclaz Départ 6 heures Fr. 45.— ^ 

^
§ 30 juillet Car et bateau Départ 13 h 30 Fr. 30.-

Samedi 1er août Verbier avec repas de midi Départ 8 heures Fr. 56.— &
1 er août Après-midi avec repas filets de per-

ches - Net Départ 14 heures Fr. 47.— j -J-
h Dimanche 2 août Interlaken Départ 13 h 30 Fr. 26.—

Mardi 4 août Marché artisanal d'Aoste -
Carte d'identité «dîner libre» Départ 6 heures Fr. 52.— jd

Mercredi 5 août Les chutes du Rhin-Stein am Rhein
«dîner libre» Départ 7 heures Fr. 42.—

.- Samedi 8 août L'Alsace avec spectacle de la vole-
• rie des aigles et la montagnes des

singes «dîner libre». Carte d'identité Départ 6 heures Fr. 50.—
¦i; Dimanche 9 août Course spéciale avec goûter.

Prix vacances - Net Départ 1 3 h 30 Fr. 38- $
Mercredi 1 2 août Le Vieux Hauenstein Départ 1 3 h 30 Fr. 26.-

'¦•. Dimanche 16 août Le Col du Marchairuz Départ 13 h 30 Fr. 26.— f{
16 août Grimentz-Chandolin «dîner libre» Départ 7 heures Fr. 40.— \î

;] Jeudi 20 août La petite Lucelle Départ 13 h 30 Fr. 26.—
j ,  Dimanche 23 août Le lac Sauvabelin Départ 1 3 h 30 Fr. 26.—
À 23 août Lauterbrunnen - possibilité de mon-

ter au Schilthorn ou Mùrren en *|

^
i supplément. «Dîner libre» Départ 7 heures Fr. 30.— rê
l' Dimanche 30 août Fête de la choucroute à Colmar.
J Danse - folklore - repas de midi U

r- , compris-Carte d'identité Départ 7 h 30 Fr. 58.—

Toutes nos courses se font au départ de La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare et du
Locle, Place du Marché un quart d'heure avant les heures indiquées.

Programmes détaillés à disposition - Ne pas oublier votre pièce d'identité -
Rabais AVS - Bons Reka.

NOS BEAUX VOYAGES
La Bretagne 1987 Du samedi 18 au vendredi 24 juillet 1987. Concarneau-Quim-

per-Bourges-La Côte d'Emeraude-La Loire. Prix: Fr. 945.— tout
\\\ compris. Fr. 1 50.— supplément chambre à 1 lit.
' *: Les Dolomites Du dimanche 26 au mercredi 29 juillet 1 987. Les Dolomites-Les
"f 1987 Grisons-Le Tyrol. Prix: Fr. 555.—tout compris.

Fr. 55.—supplément chambre à 1 lit
;>" 1er Août 1987 Du vendredi 31 juillet au dimanche 2 août 1987. Saas-Fee- £}

Fête nationale Zermatt-Montana. Prix: Fr. 395-chambre à 2 lits.
Fr. 20.—supplément chambre à 1 lit jf

Lugano 1987 Du dimanche 1 6 au samedi 22 août 1 987. Avec excursions facul-
Nouvel Hôtel tatives à Luino-Val Verzasca-Lac de Côme. Prix: Fr. 680.— cham-

bre à 2 lits Fr. 80.— Supplément chambre à 1 lit
65e Festival de Du lundi 24 au jeudi 27 août 1 987. Avec spectacle de l'Aida et >
Vérone de la Traviata. Prix: Fr. 580.— tout compris Fr. 80 — Supplément

I* chambre à 1 lit. Fr. 40.—par spectacle premier gradin
t ' La Normandie Du mercredi 2 au mardi 8 septembre 1987. Orléans-Angers- ç

 ̂ 1987 Saint-Malo-Cherbourg-Deauville-Paris. Prix: Fr. 995.— tout
compris Fr. 1 60.— Supplément chambre à 1 lit '4

Avec beaucoup de soin et pour la réussite de vos vacances, nous avons choisi de mer-
veilleux sites.

!J Tous nos hôtels sont de 1ère catégorie. Nous vous assurons un service soigné et vous
;3 souhaitons d'excellentes vacances en voyageant dans nos autocars tout confort.

Inscriptions-Renseignements: Voyage Gigef AlltOCafS J
''. Avenue Léopold-Robert 114 , La Chaux-de-Fonds. (fi 039/23 75 24

Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis)

Christophe Grimm
Grand-Rue 1 2,
Neuchâtel - Cormondrèche

l <p 038/31 76 79
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L'APRÈS-MIDI du 1 3 au 25 juillet, seules sont ouvertes la poste
principale, celles du Marché et des Forges, de 14 à
17 heures (samedi excepté). Du 27 au 31 juillet
tous les bureaux seront ouverts de 14 à 17 heures.

Le service de distribution ne subit
aucune modification.
Les demandes de réexpédition du
courrier doivent êtres déposées
au guichet, par écrit au moins 4
jours à l'avance.



Sur des airs de kermesse
Aux Forges et au Bois-Noir

Même leur proximité n'a pas joué la concurrence. Les accordéonistes de La
Ruche tenaient samedi et dimanche leur kermesse sous le préau couvert du
collège des Forges; le Jodler-Club, fidèle à une bien longue tradition,
s'abritait sous les sapins du Bois-Noir, près du Gymnase cantonal, et cela

depuis vendredi jusqu'à dimanche.
Le beau temps ayant attisé la soif, les

visiteurs furent nombreux de part et
d'autre et la musique a résonné fort tard
avec une ambiance toute amicale du côté
des accordéonistes, ce fut désaltérant et
nourrissant mais, surtout, ce fut riche de
prestations musicales des 23 membres du
club et des débutants de la Ruchette.

On se prépare activement à une sortie
importante au Comptoir suisse, pour le
21 septembre prochain, en digne ambas-
sadeur de notre canton, l'invité d'hon-
neur.

Le Jodler-Club a connu son habituel
succès avec la soupe aux pois, les jeux

Les enfants ont participé à la kermesse de La Ruche.

La roue des millions a fait des heureux au Bois-Noir. (Photos Impar-Gerber)

divers et les prestations musicales du
Jodleur-Club du Mont-Soleil; la danse
était menée par l'orchestre Schwyzer
Griiss Eilderswil et les billets de tombola
s'arrachaient dès la criée. On se laissa
même surprendre par l'affluence et fort
heureusement la solidarité fonctionnant
entre kermesses, le Jodler-Club a trouvé
samedi soir auprès de ses collègues de la
Ruche, patates et crème nécessaires au
dépannage des affamés et des assoiffés.

Ces manifestations, bien appréciées
des quartiers respectifs, marquent un
peu le dernier rendez-vous amical avant
les vacances. Avec bonne humeur et
sympathie, (ib)

Le cortège des «promos»
a sauté dans les vacances

La chevauchée fantastique (à gauche) et deux jeunes ingénieurs pompe en mains. (Photos Impar-Gerber)

Déguisements saugrenus ou traditionnels

Gare aux marchandises, samedi matin. Dans le soleil de l'été, 2600 gosses
des Ecoles primaires, garderies et jardins d'enfants, ateliers de création,
piaffent d'impatience. En pelotons, ils attendent le «êtes-vous prêts» du
capitaine Sonderegger. Entre-temps, sur l'avenue Léopold-Robert, le public
s'est agglutiné le long des trottoirs. Le cortège des «promos» a démarré: ici

on joue, ici on rêve!

Chapeaux pointus de la Commedia deU'arte pour les tout petits.

Quatre thèmes, dans l'air du temps
local, avaient été proposés aux élèves.
L'arrivée de l'eau à La Chaux-de-Fonds,
Le Corbusier, 150e anniversaire du théâ-
tre, Biaise Cendrars, autre concitoyen
dont on marque le centenaire. Si ce der-
nier sujet n'a retenu aucun suffrage, les
trois premiers ont en revanche été abon-
damment développés.

Didactique le cortège des «promos»
87, il ne se contentait pas de refaire, il
innovait en créant.

Le thème de l'eau coulait à flot. Plu-
sieurs classes avaient confectionné des
fontaines, historiques, des «Six pompes»,
ou encore d'avant-garde, telle celle,
superbement réalisée avec des magnums
de plastique vides. D'autres, drapés sous
une longue pièce de tissu bleu évo-
quaient l'Areuse, ses méandres, ses
pêcheurs, ses truites.

Le 150e anniversaire du théâtre four-
nissait une nouvelle démonstration de
vitalité, chapeaux pointus des médecins
de Molière, Pierrots de la Commedia
deU'arte, sorciers, sorcières, costumes du
théâtre classique ou moderne, les gosses
étaient parés des déguisements les plus
drôles, les esprits rivalisaient d'humour.

Les villes du Corbusier étaient de car-
ton, on y retrouvait l'école, l'hôpital, la
gendarmerie. Les étonnements se succé-
daient sans cependant se ressembler, ça
valait le coup d'oeil... et d'ouïe, tout se
déroulait au son des fanfares de la ville,
Cadets en tête, Armes-Réunies, Persévé-
rante, Croix-Bleue et musique de La
Lyre, pour soutenir aussi les parades des
majorettes, les démonstrations de Twir-
ling.

Déguisements saugrenus ou tradition-
nels ont chamboulé les esprits, marqué
l'entrée dans les vacances.

Qui disait que le traditionnel cortège
du samedi matin n'était plus d'époque?
Allons donc, le plaisir des enfants est
rayonnant, il irradie vers les parents.
C'est le critère, non?

La ville détient là une belle et origi-
nale coutume.

D.de C.

Pour quelques centimètres-cubes de plus...
Premier rassemblement de l'Auto-Moto Club

Une centaine de motards ont parti-
cipé au premier rassemblement de
l'Auto-Moto Club de La Chaux-de-
Fonds, samedi sur la place du Gaz.
Les organisateurs en attendaient
d'autres, qui se sont sans doute épar-
pillés dans la nature à la veille des
vacances. Les amateurs ont pourtant
admiré les beaux cubes, chromés
comme il faut. Ils sont au palmarès

'ancêtre: la BSA des années 50 de William Calame, primée bien sûr,
(Photo Impar-Gerber)

du concours des plus belles motos,
ci-après.

Ce rassemblement marquait en fait la
création de l'Auto-Moto Club de La
Chaux-de'Fonds, dont la cinquantaine
de membres actuels entend regrouper les
amoureux des deux-roues et dynamiser
les compétitions de motos dans la région.

Autour des tables de la cantine, per-
sonnalités du monde du sport motorisé

sont pourtant venues faire leurs amitiés
au jeune club: le coureur automobile
chaux-de-fonnier Michel Barbezat, le
champion 1986 des rallyes Jean-Pierre
Balmer, et le président de l'ACS Fran-
çois Lamarche, entre autres. Un invité
de marque encore: Roland Collombin,
membre du jury qui, en bon casse-cou,
s'est fait un parcours de démonstration.

Dans le courant de la journée, les
motards se sont eux-aussi offerts quel-
ques slaloms et exercices d'équilibre sur
planche à bascule. Quant à la course au
porcelet, elle a malheureusement dû être
annulée... faute d'autorisation du vétéri-
naire cantonal! A la place (et ce n'était
pas du goût de l'ensemble du comité) les
gros bras parmi les motards se sont
défoulés à démolir une vieille voiture à la
masse: un franc le coup!

En ce qui concerne les concours, une
cinquantaine de pilotes ont inscrit leurs
véhicules pour décrocher le titre de la
plus belle moto. Quelles «pompes»!
L'Harley Davidson stationnait sur le
bitume à côté des belles japonaises de
toute cylindrée. Une place d'honneur a
été faite au side-car BSA (650 cmc) de
M. William Calame, bientôt détenteur
du permis moto depuis... 60 ans. Enfin,
entre le chrome, l'argenterie et les selles
de cuir, le jury a voulu faire une place à
«Miss Moto» et sa «Kawa», ainsi qu'à
ses deux dauphines sur 125 cmc. Voici le
palmarès:

En 125 cmc, la Coupe va à Eric Jean-
bourquin, de La Chaux-du-Milieu. La
palme de la catégorie tout-terrain

revient au Loclois Michel Haldimann.
Du côté des «racers» (motos de route
carénées), le Vaudois Claude Schmidiger
l'emporte. Devant Jean-Pierre Kiner, de
Moutier (deuxième) et Michel Lechen,
La Chaux-de-Fonds (troisième).

" SÔ CLINIQUE
UlU de là TOUR

RACHEL
a la joie d'annoncer

la naissance de sa petite soeur

SARAH
le 3 juillet 1987

Béatrice et Jean-Michel
RAV E

Rue de la Paix 87
La Chaux-de-Fonds

Dans la catégorie «chopper» (l'esthéti-
que même, au bout de la fourche télesco-
pique, style «Easy Rider»), ce sont Yvan
Richard et André Jeanneret qui boivent
ensemble à la coupe, montés sur Harley
Davidson et Honda. Derrière eux, Eric
Steiner sur «Kawa». Side-car: le premier
rang est décerné à Christian Morel, de
Fontainemelon sur Honda, le deuxième
au Genevois Dominique Gaillard. Et le
prix spécial va au plus vieux motard neu-
châtelois, William Calame, et sa BSA
750 «Golden Flash». Enfin, «miss moto»
s'appelle Eliane Gogniat. Ses deux dau-
phines sont Sylvie Fluckiger et Chantale
Grossenbach. Toutes trois de La Chaux-
de-Fonds.

Un dernier mot pour conclure: on s'est
laissé dire que l'autre club de motards,
celui des Centaures, pourra l'an prochain
organiser, pour son 25e anniversaire, une
compétition nationale de cross aux Peti-
tes-Crosettes.

R. N.

PATRONAGE
OMMima



La fête du renouveau: la voie du succès
«Promos» 87, un grand cru

La nouvelle orientation donnée à la traditionnelle Fête des promotions par les organisateurs a d'emblée ren-
contré un incroyable succès. Des dizaines de milliers de personnes, vendredi et samedi ont envahi les rues du
centre-ville. Jamais sans doute la Mère-Commune des Montagnes neuchâteloises n'a accueilli autant de visi-
teurs. Tout a concouru au succès de cette grande manifestation qui a attiré des gens venus de La Chaux-de-
Fonds, de France voisine et du Bas du canton. Le soleil a joué le jeu et la température estivale très agréable a

incité le public à s'attarder.

Chapeaux de toutes les formes pour en faire voir de toutes les couleurs.

Samedi matin la totalité des élèves de
l'Ecole primaire, ainsi que les petits de
l'Ecole enfantine, de la crèche et des jar-
dins d'enfants privés s'étaient donné
rendez-vous autour du collège de Beau-
Site pour le cortège scolaire dont l'heure
de départ (8 h 40) est sans doute fixée
trop tôt. En effet, la température est
souvent encore fraîche et c'est parmi une
froide brume qui avait du mal à se dissi-
per que les enseignantes et enseignants
rassemblaient leurs élèves.

Par vagues colorées les classes, regrou-
pées par collèges, se mirent en route aux
sons des fanfares, soit celle de La Chaux-
du-Milieu, la Sociale, la Musique scolaire
et la Musique militaire.

ARC-EN-CIEL EN MOUVEMENT
Au départ ce furent les plus petits. Ici

des lutins, là d'adorables petites sorciè-
res chevauchant un balais, là encore des
oiseaux et des épouvantails. Se donnant
la main, accrochés à des cerceaux, ils
firent le ravissement des spectateurs.

A l'Ecole primaire un thème avait été
retenu, celui des couleurs de l'arc-en-ciel.
Par une agréable composition d'ensem-

Vainqueurs couronnés: les gosses !

Deux jeunes émules de Jonas.

Mon amie la pieuvre.

ble, le collège de La Jaluse l'exploita à
merveille. Plus sobre, en guise de temps
de respiration, mais avec finesse ceux de
Daniel JeanRichard étaient tout de
blanc vêtus, agitant des bâtons auxquels
étaient suspendus des cercles de couleur
violette. Des couleurs encore et partout
avec les élèves des autres collèges, du

Reportage
(textes et photographies):

Jean-Claude PERRIN
Pierre-Alain FAVRE

Corbusier (précédés du portrait de
l'illustre homme au nœud papillon) aux
Monts en passant par Les Jeanneret (et
leurs peintres bigarrés) aux Girardet.

Chapeaux, tuniques, accessoires, tout
conférait à créer un véritable arc-en-ciel
traversant les rues du Locle au bord des-
quelles se pressaient la parenté, les amis
des jeunes acteurs et le public en général.

Une foule compacte se massa à nou-
veau samedi en fin de journée pour assis-
ter au cortège costumé qui rassembla un
peu moins de participants que ces der-
nières années en raison, sans doute, de la
relative difficulté du choix du thème:
sous la mer. Il n'empêche que les enfants
ont fait preuve d'imagination en créant
de fort beaux déguisements appréciés
lors des deux tours du centre-ville. Les
réjouissances reprirent alors pleinement
droit de cité et l'ouverture créée cette
année en direction de la rue du Pont per-
mit à cette fête de respirer tant le public
était nombreux. Le choix musical des
Promotions 87 a pleinement répondu à
l'attente des jeunes auxquels la fête est
dédiée. Elle est redevenue la leur alors
que les plus petits ont su profiter des
animations telles que le Cirque du Trot-
toir, les amuseurs de rue ou le rallye
organisé sous forme de jeux-devinettes à
travers les stands. Rélevons que des per-
sonnalités de la ville jumelée et vos-
gienne de Gérardmer se sont associés à
cette fête et notamment aux cérémonies
de clôture ponctuées par les chants des
enfants qui ont eu lieu dans divers
endroits. Autorités et corps enseignants
se sont aussi retrouvés à l'Hôtel de Ville
pour entendre le message délivré par le
préfet des Montagnes neuchâteloises, J.-
P. Renk. Celui-ci a rappelé les événe-
ments marquants de l'année scolaire
écoulée en signalant que dès le prochain
mois d'août on s'attend à dénombrer un
peu moins de 500 classes alors qu 'il y en
avait 622 il y a douze ans.

Par cerceaux interposés, donnons-nous la main.

Appel à l'ensemble des forces socialistes
VIE POLITIQUE

Le Parti socialiste loclois communi-
que:

Réuni en assemblée générale, le 30
juin 1987, le Parti socialiste loclois a
nommé ses responsables au comité de la
section; Francis Jeanneret continue d'en
assurer la présidence.

D'autre part, le Parti socialiste loclois
a évoqué la situation locloise. Il constate
que, depuis plus de 15 ans, le Locle se
trouve dans une position délicate, con-
séquence d'une crise économique pro-
fonde, surtout ici. Or, non seulement,
notre ville tient le coup et se bat , mais
encore, les acquis sociaux sont préservés,
car, jusqu 'à présent, elle a fait confiance
à une majorité de gauche.

C'est pourquoi , dans la perspective des
futures votations et élections fédérales,

communales et cantonales, le Parti
socialiste loclois en appelle à l'ensemble
des forces socialistes et du monde
ouvrier pour faire échec aux ambitions
bourgeoises.

De plus, les déstabilisations sociales
provoquées, par exemple par des Xidex
ou des Favag constituent des comporte-
ments particulièrement méprisants que
le Parti socialiste loclois tient à dénon-
cer.

Contre le chômage, la perte d'emploi ,
l'insécurité et le défaitisme, le Parti
socialiste loclois réaffirme ses posi tions:
le maintien et le développement des
acquis sociaux, le soutien permanent aux
travailleurs lésés et le combat pour jugu-
ler l'hémorragie économique et démogra-
phique, (comm)

La ville en effervescence

La Mère-Commune a été deux jours durant le théâtre d'une grande
fête: la fête de la musique avant tout, mais également la fête des
retrouvailles. Pour cette toute nouvelle formule, les organisateurs
ont semble-t-il visé juste à en juger par le monde venu en masse des
quatre coins du canton et de la France voisine. Il faut bien dire que le
programme était alléchant, tant par sa diversité que par la qualité

des groupes invités.

Nul ne pourra affirmer qu 'il n 'a
pas trouvé dans toute cette variété
de styles quelque chose à son goût.
La musique était partout, comme en
suspension dans l'air; des rythmes
fous, fous, fous, à faire se démener
une ribambelle de jeunes et de moins
jeunes, même les plus revêches! Du
funk au rock'n roll, de la musique
disco à la maloya (venant tout droit
de l'océan Indien), de la musique afri-
caine à la musique brésilienne, un
mélange savant de cultures foncière-
ment différentes a été mis en exergue
et le résultat est loin d'être disson-
nant.

FANTASTIQUE DÉCOUVERTE
Tout au contraire, il a permis de se

familiariser et de prendre contact
avec des hommes et des femmes qui
ont un profond désir de communi-
quer à autrui tout ce qui constitue
leurs coutumes et leurs manières de
vivre. Qu'il est enivrant de découvrir
au travers des ces airs inconnus, de
ces rythmes venus d'ailleurs qui,
inlassablement martèlent l'esprit,
une nation, un peuple qui veut faire
partager une partie de son existence.

Un problème relatif à l'organisa-
tion a été constaté; le fait qu'il n'y ait
pas de coordination entre les deux

Une des vedettes de la fête: la chanteuse française Catherine Lara.

grandes scènes. En effet , il aurait été
bien que les changements d'orches-
tres dans la soirée se fassent à des
moments différents, afi n que les spec-
tateurs puissent profiter au maxi-
mum de ce qui leur était proposé au
programme.

Tout cela, c'était au détour d'un
chemin, sur les scènes montées en
divers endroits de la ville. Dans les
rues, de multiples animations étaient
également mises sur pied, à commen-
cer par la présence de jongleurs fan-
tastiques, de magiciens merveilleux...
saris oublier les traditionnels carrou-
sels et des jeux pour les enfants.

MILLE ÉTOILES
Pour leur part, les sociétés de la

cité, grâce à des stands colorés, ont
sorti leurs atours afin «d'aguicher» le
client en lui proposant toutes sortes
de boissons aux contenus mystérieux
et de quoi assouvir son appétit. Ces
éléments réunis ont créé pendant
toute la durée de la manifestation
une ambiance chaleureuse et décon-
tractée qui n 'a même pas été ternie
par le ciel qui parfois s'est fait mena-
çant. Mais nul doute que tout ce
vacarme et cette agitation ont fait
fuir tous les nuages pour faire place à
mille étoiles.

Des rythmes enivrants
venus d'ailleurs

^̂  3 bravo à
Mme Alice Pétrin...
...du Locle que le Conseil communal
vient de nommer au poste d'employée
du Bureau d'observation (COSC).

(comm)
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DISTRICT DU LOCLE

AVIS
Ouverture de nos magasins pendant la période

des vacances du 13 juillet au 2 août 1987

Dans chaque commerce CID une affiche vous
renseigne en détail sur toutes les ouvertures et

fermetures de nos magasins

!¦ bl Bonnes vacances à tous TA LT
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Mandaté par une importante entreprise industrielle neuchâteloise
au rayonnement international , je cherche pour le poste de

CHEF DE LA
COMPTABILITÉ
ANALYTIQUE

\ * "- - '¦¦ • '. - -".rr 1 r**.".'!

une personnalité affirmée mais diplomate, un excellent technicien
; comptable aux facultés affinées d'analyse et de synthèse et qui —

à la tête d'une petite équipe et en collaboration étroite avec la
direction et l'ensemble des secteurs de l'entreprise — devra gérer
cet instrument de contrôle et de prévision qu 'est la comptabilité
analyti que.

Si vous êtes comptable diplôme, licencié HEC ou possédez une
formation et expérience équivalentes, avez de vraies affinités avec
la gestion d'une entreprise industrielle et cherchez une place de
cadre avec des responsabilités réelles, envoyez-moi votre dossier.
Je vous présenterai alors une activité extrêmement variée et vi-
vante aux conditions et avantages d'une grande entreprise et en
rapport avec l'importance du poste. Je vous assure une discrétion
absolue et suis également à votre disposition pour un premier
contact par téléphone (038/53 1412).

Réf. 8287

J. R. L'EPLATTENIER
CONSEILS DE DIRECTION
CASE POSTAI.!-! 44 (11-3054 LES VIEUX-PRES (NEUCHÂTEL)

22. RUE DU MONT-BLANC CH-1201 GENÈVE

 ̂ NI l/( MA III -GENÈVE '

Gilbert Cosandey
Artisan-bijoutier

créations - transformations
réparations - vente
Service à domicile

Le Locle, chemin des Tilleuls 14
Ç3 039/31 42 57

Déménagements
débarras et nettoyage d'apparte-
ments. Garde-meubles.

Gilbert Guinand,
15 ans à votre service
0 039/28 28 77

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la lJBUJurajiIV VHtV-b

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

Nom et prénom: 

Domicile:

No - Localité: 

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 45.50 — 6 mois: Fr. 87. annuellement: Fr. 167.— |

* Biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

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

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

y W3ous vous
g_ répondrons!

'Electricité générale
Vente - Installations
Agencements de cuisines
MICHEL BERGER 91 Of) CC
Daniel-JeanRichard 25 W I \J\J WW

CONTI & CIE La Claire 1
¦ Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois

et bois-métal, escaliers, boîtiers O 1  ̂1 0 VLet cabinets de pendulettes J I £ef I -j y

GARAGE DU CRÊT
Verger 22
Agence Toyota r\ A PA Art
Réparation toutes marques et I *\ Vf K *\
Dépannages y I W*/ WW

\ 
J^̂ \ FATTON J.-P. I

C>r -̂ ssjpSÉS" Terrassement J 1 J al 
Vil

"a " K ? démolition U I OJ £m\J

1/jCQI CLAUDE JEANNERET
vS] SES- 31 37 ci

\jj Envers 39 \J I V f  Ul

WILLY MAURER iflÉl ^Andrié 3 I
- revêtements de sols g*\ J» /* fs A f—
- peintures 1 1 <X |k
- papiers peints w I W w I w

VIDÉO CENTRE QURESHI
Place du Marché gy A ' f\ A e*\ f\
Dépannage rapide al j X/i «n
TV - Vidéo - Hi-Fi \J I UT1 V V

NARCISSE TONDAT & Fils
Tous systèmes
de chauffages A\ m g\ M A\ M
Installations sanitaires ' i l  S *  ̂ I l/îEnvers 55 \J I \J \J Ut

W, f\ - Réfections
yk\l )r(~0 **e meub'es

JMMOT :TR;drexs 01 7 c IA
Côte 18 murales O I # U # "f

Installation sanitaire - Ferblanterie
Couverture - Etanchéité

RENÉ VERNETTI 01 OA OQ
Envers 1 7a O I €m ^ O î/

Ouvert pendant p̂ ™
les vacances *i£ savon™-
horlogères \ \v
Rue de la Banque 13 — angle rue des Envers,
Le Locle, 0 039/31 87 87.
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JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Section S français-anglais, cherche place pour début
août.

Ecrire sous chiffre GT 10237 au bureau de L'Impartial.

(

Fiduciaire C. Jacot
Caisse Raiffeisen

Le Locle

seront fermées
du 11 juillet

au 2 août
- ' • ' --f '-."if" , VÎÀ

excepté les jeudis matins des 16, 23, 30 juillet

w VACANCES - SÉJOURS *

t
JESOLO RIMINI M

Adriatique Adriatique ™
-, 18-25 juillet. 8 jours 26 ju il -2 août, 8 jours **
S dès Fr 646.- o,™ -̂ B ~ IIn r̂ r̂5 | 

23^ r̂s 
||

t 
COSTA BRAVA, Espagne M

14-23 août, 10 jours 14-30 août, 17 jours *
~ dès 694.- dès Fr 1 092.- ¦»
S 21-30 août, 10 jours 21 août-6 sept., 17 jours M|
|Ua dès Fr 486 - dès Fr 752.- 

^'^  28 août-6 sept. 28 août-13 sept.
A 10 jours 17 jours
I»" dès Fr 486.- dès Fr 752.- |fj]
Sfï Renseignements et inscriptions: ¦.«-» »/ » /¦> r- o ^R

""IrV/rnv^  ̂I
% 

Auprès de toutes les agences de voyages M

K Ç-MK f-7H£ 4^

Soldes Rabais de 20 à 50%
boutique C^̂  *
Daniel-JeanRichard 14, Le Locle lUBWWS-ETIWOUri f. 11 LA

Restaurant
des Recrettes

«Chez Max»

FERMÉ
du 6 au 9 juillet

réouverture
vendredi 10 juillet

Pharmacie de la Poste
Le Locle

fermeture
annuelle

du 1 3 au 25 juillet

A louer au Locle, quartier Bellevue

appartement
4 pièces

+ cuisine équipée avec
lave-vaisselle.
Place de parking
Libre fin juillet

<$ 039/31 89 54, int. 2464

HORLOGER
cherche emploi, décottage, contrôle, posage,
emboîtage mécanique ou quartz.

Ecrire sous chiffre LZ 10191 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE
cherche place d'apprentie de bureau ou com-
merce pour août 1987.

Ecrire sous chiffre FT 10196 au bureau de
L'Impartial.



Fenêtre ouverte sur la création
Inauguration de la «Maison du Théâtre» à Couvet

. Gérard Bétant dans la salle de travail Une fenêtre ouverte sur la création.
(Impar- Charrère)

Lieu d'accueil et de travail, la «Maison du Théâtre» de Couvet s'est inaugu-
rée samedi. Réalisation privée de Gérard Bétant (Cirque Tel Quel), finan-
cée en partie par des institutions , cette maison sera un lieu ouvert à la
création. De nombreux comédiens, enseignants et écoliers y séjourneront

l'espace d'un stage ou d'une animation.

Le 11 février 1984, le locataire de la
«Maison Rouge» de Couvet, située sur la
rive droite de l'Areuse, y avait bouté le
feu. Un autre immeuble, rouge égale-
ment, jouxtant celui qui brûlait, fut
sauvé par les pompiers.

En rachetant l'ensemble, Gérard
Bétant, du Cirque Tel Quel, commença
par transformer le grand immeuble en
maison d'habitation avec l'aide des rési-

dents du Centre du Levant auxquels il
donne des cours d'expression corporelle.
Ils œuvrèrent pendant deux mois en
1985.

160 MÈTRES CARRÉS
La petite maison incendiée fut rasée.

Sur son emplacement, une grande salle
de répétition a été construite: 160 m2 de
surface. Beaucoup de bois pour la rendre

chaleureuse et une large porte-fenêtre
s'ouvrant sur les anciens marais de Cou-
vet. Une fenêtre ouverte sur la création.

«Nous avons travaillé pendant une
année», rappelait Gérard Bétant tout en
accueillant les villageois qui répondaient
à son «opération portes ouvertes». Déjà
bien intégré à Couvet, ce Lausannois y
passe le plus clair de son temps. Ses
copains de la joviale fanfare des pom-
piers ont lancé la fête sous chapiteau lar-
gement ouvert à la brise d'une douce
nuit d'été.

CHERCHE : SPONSORS
Pour réaliser son projet , Gérard

Bétant a reçu 50.000 francs de la Loterie
romande vaudoise et 30.000 frans de
celle du canton de Neuchâtel; le Kiwanis
et l'Entraide privée de Lausanne ont
également versé leur contribution.
«L'idéal, souligne Gérard Bétant, serait
de pouvoir payer entièrement la maison
pour l'offrir à ces conditions très favora-
bles». Il cherche donc des sponsors mais
ne va pas aller retaper commune et can-
ton dans l'immédiat. Après avoir démon-
tré l'utilité de sa «Maison», il s'en appro-
chera peut-être.

STAGES ET ANIMATIONS
Tel Quel proposera des stages de théâ-

tre, ouvrira ses locaux à des troupes suis-
ses ou étrangères, accueillera des écoliers
et des enseignants pour des animations.
Les perspectives de faire tourner la
«Maison» sont bonnes. Trente-cinq per-
sonnes ont annoncé leur arrivée la
semaine prochaine. Une vingtaine loge-
ront dans l'immeuble; les autres dans les
hôtels du village. Le commerce local y
trouvera son compte; l'image de marque
de la région également

JJC

Après la théorie, le savoir-faire
Remise des CFC des métiers du bâtiment

Le Temple du Bas était bondé
samedi matin. D'entrée, pour la
remise des CFC du Centre profes-
sionnel de Colombier, le Newcastle
Jazz Band donnait le tempo: l'allégro
vivace s'est maintenu tout au long de
la cérémonie.

M. Graber, directeur du Centre,
saluait entre autre Jean Cavadini,
chef du DIP et président de la com-
mission de surveillance de l'école, et
le consul d'Italie.

Benoit Pizzera, vice-président du
Conseil communal de Colombier,
saluait les nouveaux ouvriers quali-
fiés. Il les encourageait à la mobilité:
rien de tel pour faire un tour d'hori-
zon des pratiques et pour acquérir
un savoir-faire: «Vous êtes lauréats
aujourd'hui , mais les formateurs de
demain.»

C. Ry

MAÇONS
Michael Wolf, 5,5; Alain Castella, 5,3;

Roger Zimmermann, 5,3; André Héritier,
5,1. Par ordre alphabétique: Charly Barbe-
zat, Rodolfo Betturini, Oscar Bite, Sté-
phane Carminati, Richard Clj sson, Salva-
tor Cossa, Laurent Crelier, Jacques
Durand, Alain Jean-Petit-Matile, Giuseppe
Lanni, Daniel Lohri, Janik Lorenzetti, Ale-
xandre Luthi, Enzo Mansolino, Christian
Martin, Jacques Matthey, Philippe Nico-
let, Sergio Salvi.

CONSTRUCTEURS DE ROUTES
Pascal Fankhauser, 5,2; Laurent Weber,

5,2; Bunthean Sun, 5,0; Cédric Steudler,
5,0; Pascal Turuvani, 5,0. Par ordre alpha-
bétique: Alain Allevione, Francis Bande-
lier, Franco De Cicco, Jean-Jacques
Favrod, Patrik Frauenknecht, Eric Gries-
sen, David Klay, Steve Martenet, François
Moro.

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
Carlo Scurti, 5,4; Pierre-Alain Ischer,

5,2; Loïc Papin, 5,2; Serge Bovet, 5,1; Sté-
phane Oppel, 5,1; Yvan Berthoud, 5,0. Par
ordre alphabétique: Stéphane Braillard,
Claudio Doigo, Chistian-Pierre Dubois,
Yves Duperret, Dominique Ferrier, Mas-
simo Franchi, Jean-François Vibget, Olivier
Frund , Fabio Ignoto, Christian Jendreiek,
Christophe Untersee, Michel Lafata,
Thierry Steffen, Alexandre Mallet , Dome-
nico Maniscalco, Christian Moser, Pascal
Muhlebach, Christophe Perrinjaquet,
Corinne Reber, Marc Simonet, Hector
Smaniotto, Pascal Zurcher.

MENUISIERS
Pierre-André Giroud, 5,1; Claude-Alain

Balanche, 5,0; Marc Salvi, 5,0. Par ordre
alphabéti que: Fabrice Cassi, Florian Che-
del , Biaise Coulot , Daniel Danzer, Pascal
Duperrex, Daniel Etter, Daniel Favre, Sté-
phane Fazio, Nicolas Gander, Christian
Gonseth, Stéphane Guillaume, Christian
Houriet, Laurent Ischer, Nicolas Joray,

Michel Sintz, Patrick Kummer, José Loets-
cher, William-André Miéville, Stéphane
Miserez, Michel Monnet, Etienne-Marcel
Muttner, Alain Recordon, Silvio Rota,
Yves Schneeberger, Nicolas Schumacher,
François Sunier, Gianni Zanier.

ÉBÉNISTES
Cédric Hollmuller, 5,0. Par ordre alpha-

bétique: Daniel Gremion, Alain Jeanneret,
Alexandre Mentha, François Saccol.

PEINTRES EN BÂTIMENT
Vincent Bussi 5,2. Par ordre alphabéti-

que: Giorgio Aloia; Jean-Claude Baldini,
Pierrick Niederhauser, Christophe Chuard,
Didier Lesquereux, Stéphane Claude, Anto-
nio-Denis Dino, Daniel Forestieri, Lorenz
Gaisch, Metin Ipek, Laurent Jeanneret,
Valentin Jeanneret, Miguel Manas, Chris-
tophe Moser, Pascal Piffaretti, Hervé Sau-
tebin, Cédric Zurcher, Dominique Steffen,
Pierre-Alain Sunier, Cédric Vende, Didier
Zanini.

SERRURIERS CONSTRUCTEURS
Stéphane Grosjean 5, Claude Humair 5.

Par ordpre alphabétique: Patrick Dubois,
Raoul Froidevaux, Sébastien Gamez, Serge
Moragas, Manuel Suarez.

SERRURIERS DE CONSTRUCTION
Par ordre alphabétique: Luc-Olivier

Béguin, Marco Danzinelli, Jean-Laurent
Junod, Pietro Palmieri, Joël Pluquet, Yves
Sedfi, Philippe Simonet.

5,1. Par ordre alphabétique: Pascal Babey,
Alain Bechtel, Eddy Calame, Patrick Mùl-
ler, Didier Perret,, Jean-Luc Pieren, Lau-
rent Stauffer.

DESSINATRICE-ÉLECTRICIENNE «B»
Jacqueline Jacot.

DESSINATEUR EN CHAUFFAGE
Francisco Mufioz.

DESSINATEUR EN INSTALLATIONS
SANITAIRES

Giancarlo Fanelli.

ÉLECTRICIEN DE RÉSEAU
Gérard Perret.

COUVREUR
Serge Raval.

FORGERON
Eric Darbellay.

MONTEUR-FRIGORISTE
Michel Jeanmonod 5,2; Laurent Mathys.

CHARPENTIER
Marc Favre-Bulle.5,2; Pascal Jaquet 5,2;

Renaud Othenin-Girard; Serge Ryser,
Marc Cachelin.

FERBLANTIER
Alain Jacot 5,1. Daniel Nussbaum 5,1.

Par ordre alphabétique: Vincent Buchs,
Alain Challandes, Laurent Rauber, Patrick
Germond, Fabien Hugli, Steve Guyot,
Jean-Carlos Hermida, Patrick Hohener,
Olivier Hugli, Pierre-Olivier Lany, Didier
Lehmann, José Loriol, Fabrizio Natali, Gil-
bert Neiger, Laurent Péquignot, Alain Per-
rot, Pierre Robert, Steve Turberg, Cédric
Vuille.

INSTALLATEURS SANITAIRES
Olivier Donzé 5,3. Olivier Ray 5,2. Par

ordre alphabétique: Michel Alberca, Olivier
Cavalli, Patrick Christinat, Stéphane
Fleuty, Nicolas Kaiser, Frédéric Kohler,
Daniel LuginbuhL Ezio Pacco, Gilles-Mar-
tial Pillonel.

FERBLANTIERS-INSTALLATEURS
SANITAIRES

Agatino Dell'Aquila, Philippe Escarre,
Stéphane-Olivier Gaiffe, Diego Sartorello,
Gilbert Pierrehumbert, Georges Sierra,
Cédric Studer.

RAMONEURS
Alain Piémontesi 5,0. Par ordre alphabé-

tique: Stéphane Audétat, André-Olivier
Coppex, Etienne Prébandier.

MÉCANICIENS DE
MACHINES AGRICOLES

Jean-Denis Schmid 5,2; Werner Zeller

Noîraîgue: Fête de la jeunesse
Par un temps idéal, la Fête de la

jeunesse, intégrée au culte parois-
sial, s'est déroulée dimanche dernier
au pied de la Clusette. Nombreux
sont les amis de l'extérieur qui
s'associent à cette fête, l'une des
meilleures traditions du village.

Bannière au vent, le cortège conduit
par la fanfare l'Espérance emmène les
enfants costumés et l'on remarque un

superbe bateau manœuvré par les
vikings en herbe; autorités et sociétés
pénètrent dans le temple paré de fougè-
res et de fleurs des champs.

Au nom de la Commission scolaire où
il représente le Conseil communal, Rémy
Hamel souhaite la bienvenue aux
enfants, espoir de demain, aux adultes et
aux organisateurs de la fête.

Orgue, chant des gosses stylés par
Karin Schàdeli et Georges Perrenoud,
message chaleureux du pasteur, chœur
mixte, fanfare: tout contribue à la
beauté de ce culte. Geste charmant, les
enfants offrent à chacun une marguerite.

Prévention des catastrophes
industrielles

Par un arrêté, le Conseil d'Etat
a décidé de créer un groupe de
travail au sein de l'administration
cantonale qui sera chargé d'éta-
blir un cadastre des produits dan-
gereux pour l'homme ou l'envi-
ronnement; de procéder à une
analyse des risques; de proposer
des mesures adéquates à prendre
dans chaque cas, de coordonner
l'application des diverses législa-
tions contribuant à la prévention;
d'établir une collaboration avec
ORCAN (Organisation en cas de
catastrophe de Neuchâtel).

Le groupe de travail sera com-
posé de: MM. Jean-Michel Liechti,
chef du Service cantonal de la
protection de l'environnement,
président; Pierre Chuat, inspec-
teur cantonal du travail; Marc
Treboux, chimiste cantonal;
Daniel Bilat, hygiéniste du travail
au Service neuchâtelois de méde-
cine du travail et d'hygiène indus-
trielle; Jacques Bize, médecin
cantonal; Jean-Robert Hercod,
expert cantonal à l'Etablissement
cantonal d'assurance immobilière
contre l'incendie; Claude Gaberel ,
président du Bureau permanent
ORCAN. (pve)

Groupe de travail désigné

Jugement du Tribunal du Val-de-Travers cassé

Au printemps 1985, l'affaire dite «du fumier de Travers» avait défrayé
la chronique. Un énorme tas de compost ayant servi à cultiver des
champignons se décomposait à 50 mètres des fenêtres d'une famille qui
respirait un air parfumé à l'œuf pourri. Les prévenus, propriétaires et
dépositaires du tas, furent condamnés par le Tribunal du Val-de-Tra-
vers le 2 mars. Le jugement vient d'être cassé Partiellement pour l'un;
totalement pour l'autre. La montagne accouche d'une souris - blanche
comme celles que le Service de l'environnement avait placées près du

tas pour voir si elles résistaient à ses émanations»

On reprochait à J. B., directeur
d'une entreprise de transports,
d'avoir mis en circulation et pris en
dépôt des «produits ou des marchan-
dises nuisibles ou dangereuses pour la
santé de l'homme» (article 27 du
Code pénal neuchâtelois). Le juge
l'avait condamné pour avoir main-
tenu le dépôt de compost malgré les
ordres de la commune qui lui deman-
dait de l'évacuer. Avec un axiome qui
aurait fait plaisir à Pierre Dac («une
porte qui doit être ouverte ou fer-
mée»), la Cour de cassation pénale
libère J. B. de ce chef d'accusation
car «le fait de maintenir un dépôt
n'est pas réprimé par la loi qui ne
réprime à cet égard que la prise en
dépôt».

COMME POUR PAPA
Bon, alors, du moment que le fils a

«pris en dépôt» le compost de son
père, c'est donc lui qui doit être con-
damné? Non, car au moment où il a
repris le domaine agricole (sur lequel
se trouvait le compost de papa), le 18
avril 1985, il ne pouvait pas savoir

que le fumier était dangereux avant
le 9 mai 1985, date à laquelle l'expert
livra son rapport. Après, il n 'a fait
que maintenir le dépôt, Acte non
punissable, comme pour papa.

Fiston avait été condamné pour
des menaces graves lancées avec quel-
ques injures contre les voisins du tas
de fumier. La Cour y va d'une longue
démonstration juridique avant de
décider que le jugement doit être
cassé sur ces deux points. F. B. est
donc entièrement libéré.

Enfin, les deux recourants s'en pre-
naient aux 1200 francs d'indemnité
de dépens qu'ils devaient verser aux
voisins. Comme une partie des infrac-
tions retenues ont été abandonnées
en cassation, 400 francs de dépens
seulement paraissent un montant
adéquat à la Cour de cassation
pénale qui, dans la foulée, réduit
l'amende de J. B. de moitié (500
francs) et met la moitié des frais
(4609 francs) à la charge de l'Etat.

Pour J. B., c'est Noël en juillet...
JJC

• LIRE LE «REGARD»

Le fumier accouche d'une souris

Spectaculaire saut périlleux
Dans la côte de Rosières, sur Noiraigue

Un automobiliste de Couvet, P. S.,
a été victime d'un spectaculaire acci-
dent en descendant la côte de Rosiè-
res, samedi à 17 h 30. Roulant à une
vitesse inadaptée dans le double
virage du Bois Pillon, où plusieurs
accidents se sont déjà produits, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui
s'est mise en travers avant de heur-

ter un talus et de se retourner sur le
toit. P.S. s'en est tiré sans une égrati-
gnure. L'ambulance du Locle, aler-
tée, l'a quand même pris en charge
jusqu'à l'Hôpital de Fleurier pour un
contrôle. Ensuite, il a pu regagner
son domicile.

(jjc-photo Impar-Charrère)

COUVET

La Noble corporation des Abbayes de
Couvet vient d'organiser son tir annuel.
La proclamation des résultats s'est
déroulée dans un établissement public
du village, où fut servi le traditionnel
souper réunissant une vingtaine de con-
vives, (jjc)

Voici ces résultats:
Cible société: 1. Francis Fivaz 474; 2.

Heinz Heiniger 425; 3. Cesare Locatelli
419; 4. Louis Erb 418; 5. Pierre-André
Pellaton 409.

Cible militaire: 1. Jacques Girod
444; 2. Edouard Wanner 436; 3. Eugène
Graf 432; 4. Gilbert Perrin 431; 5.
Pierre-André Pellaton 421.

Cible Ferdinand Berthoud: 1.
Pierre-André Pellaton 490; 2. Armin
Bohren 785; 3. Heinz Heiniger 474; 4.
Eugène Graf 784 ; 5. Gilbert Perrin 462.

Le tir des Abbayes

MÔTIERS

C'est par un temps radieux que la tra-
ditionnelle course d'Aurore, club exclusi-
vement masculin s'est déroulée diman-
che dernier.

Une vingtaine de clubistes se ren-
dirent dans la vallée de Conches où fu t
partagé le repas de midi. Ensuite,
l'équipe grimpa au sommet de l'Eggis-
horn pour jouir d'un panorama splen-
dide sur le glacier d'Aletsch. Le retour se
f i t  par le Lôtschberger, via Berne (arrêt
buf fe t )  et Neuchâtel.

Chacun gardera encore longtemps le
souvenir de cette agréable sortie entre
amis. (Ir)

Course du Club «Aurore»



Ambiance détendue pour
une faible participation

Jeux mondiaux de la paix dans le Val-de-Ruz

Samedi toute la journée se sont dé-
roulés le concours et l'initiation au sau-
vetage, à la piscine d'Engollon, dans le
cadre des Jeux mondiaux de la paix.

Une épreuve fort bien organisée par la
Société de sauvetage du Val-de-Ruz, pré-
sidée par M. Francis Monnier, de Dom-
bresson.

Dans une ambiance détendue se sont
déroulés ces Jeux, la seule ombre au
tableau résidant dans la faible participa-
tion des concurrents.

Il fallait effectuer trois fois la lon-
gueur de la piscine avec un total de 12
obstacles à franchir. Le meilleur temps a
été réalisé par Ralph Schafflutzel, de
Fontainemelon, en 2'20"28, devant
Daniel Boichat en 2'20"56.

Chaque participant a reçu une médail-
le-souvenir, tandis que les trois premiers
de chaque catégorie se sont vus décerner
par M. Jean-Luc Vîrgilio, président des
Jeux, les médailles or, argent ou bronze.

Le grand «boum» de cette journée fut

la soirée disco, qui s'est déroulée dans un
bassin duquel on avait retiré l'eau.

(ha - Photo Schneider)

ISfePATRONAGE ^âgS,QHM1EPH» K2F"**
d'une région

Catégorie I, moins de 10 ans: 1.
Steve Lecoultre; 2. Josée-Christine Fal-
let; 3. Gil Lecoultre; 4. Lionel Oppliger;
5. Fabrice Robert-Tissot; 6. Céline Hai-
nard.

Catégorie II, de 10 à 15 ans: 1. Moï-
se tte Aymon; 2. Patrick Amez-Droz; 3.
Vincent Baroni ; 4. Cyril-Alex Fallet ; 5.
Hubert Botteron; 6. Yvan Stauffer; 7.
Céline Fluckiger; 8. Yann Staub; 9. Sté-
phanie Wertheimer; 10. Sara Moute; 11.
Frédéric Coulet; 12. Jean-Michel Pive-
taud; 13. Carole Oppliger; 14. Marylin
Stauffer; 15. Stéphanie Zumstein.

Catégorie III, de 16 à 19 ans: 1. Yves
Mosset; 2. Gianni Bernasconi; 3. Marin
Aymon; 4. Olivier Kohli; 5. Frédéric
Meyer.

Catégorie IV, de 20 à 29 ans: 1.
Ralph Schafflutzel; 2. Daniel Boichat;
3. Claude-Yvan Vuilleumier; 4. Fabrice
Rawyler ; 5. Didier Sala.

Catégorie V, de 30 à 39 ans: 1.
Pierre-André Lecoultre; 2. Francis Mon-
nier; 3. Jean-Claude Bésomi.

Catégorie VI, de 40 à 49 ans: 1. Ray-
mond Jeannet.

Cérémonie de clôture à Cernîer: «Confiance en l'avenir...»
La cérémonie de clôture du Centre

secondaire du Val-de-Ruz s'est
déroulée vendredi matin dans la
salle de l'aula du collège archicomble
et en présence de M. Jacques Balmer,
président du Grand Conseil.

Elle a débuté par des chants fort bien
exécutés par la classe 1MP1, accompa-
gnés de percussion, de piano et de saxo.
La salle apprécia aussi beaucoup les bal-
lets de gym-jazz exécutés avec aisance et
une parfaite chorégraphie par 12 jeunes
filles conduites par Mme Waechter.

A l'heure du bilan, le directeur, M.
Michel Rùttimann déclara avec satisfac-
tion que les élèves étaient moins tabu-
lants que ceux des années précédentes. Il
présenta un bilan positif de l'année. Les
joutes sportives se sont bien déroulées et
connurent un beau succès. Malheureuse-
ment, un certain nombre de sportifs
patentés ont traîné les pieds: dommage!

L'effectif du collège est de 466 élèves
avec 236 filles et 230 garçons. 426 ont
réussi leurs examens, il y a eu 40 échecs
soit le 9,2%, plus de filles que de garçons.

Un certain nombre de professeurs
quittent La Fontenelle. M. Serge Bou-
quet prendra sa retraite, M. Ross Krie-
ger retournera en Californie, M. Denis
Robert, Mlle Christine Bieri et Mme
Corme Meier, en congé pour une année.

Pour la rentrée scolaire de fin août, il
y aura des problèmes d'effectifs au vu de
l'arrivée des élèves de l'ouest du Vallon.
Des classes de 2e et 3e auront un effectif
de 27 élèves.

(ha)

Natation, cyclisme et tchoukball
• Dans le cadre des Jeux mon-

diaux de la paix, une épreuve de nata-
tion prendra place, samedi 11 juillet
dès 14 h, aux Jeunes-Rives. Les ves-
tiaires se trouveront au Collège de la
Promenade, et chaque nageur devra
s'annoncer à la chambre d'appel 45
minutes avant le départ de sa catégorie,
pour recevoir son bonnet numéroté.
• De la place des Halles à Neuchâ-

tel, jusqu'à Chaumont, une course

cycliste de 9 km passera d'une altitude
de 430 à 1100 mètres, samedi 11 juillet.
Premiers départs: 14 heures. Les con-
currents s'annoncent 45 minutes avant le
départ de leur catégorie.
• Nouveau jeu d'équipe, mis au point

il y a vingt ans, le tchoukball fera
l'objet d'une journée .de démonstra-
tion dimanche 12 juillet dès 14 heu-
res, au Centre sportif des Geneveys-
sur-Coffrane. (Imp)

Et ils parlèrent... cheval !
Fête des paysans jurassiens à Aile

Par un temps très chaud et doucement venté, la 8e Fête des paysans juras-
siens a vécu à l'heure du cheval, hier, à Aile, en présence d'un bon millier
de personnes. Le cheval deviendra-t-il monument national, produit de
diversification, comme il l'a été suggéré officiellement à l'occasion de ce
grand rassemblement de l'élite chevaline? L'impact de cette belle et didac-
tique festivité portera-t-elle ses fruits à l'heure où l'Europe essaie de se
mettre au même tic-tac? Est-ce politique réelle ou somptueux folklore d'un

seul dimanche? Le temps va le dire.

Outre les présentations des plus
beaux étalons, des plus belles juments
suitées, des plus rutilants attelages (de
la Fédération jurassienne d'attelage ou
de l'Armée suisse), les prestations de
dressage de Mlle Studer - autant de
spectacles que l'on est habitué à suivre
au Marché-Concours de Saignelégier -
d'autres disciplines ont été mises en
valeur de manière originale à cette fête
ajoulote des paysans.

Sous la grande halle bruyante et
chaude du fait des étalons nerveux, l'on
pouvait admirer le travail des maré-
chaux-ferrants: Willy Bandi et son
équipe, de Saignelégier, tapant si bien
sur l'enclume qu'ils en font de la méca-
nique de précision. Ou bien encore les
selliers Bertrand Cuttat et Daniel Hess,
qui, à l'exception de la machine à cou-
dre, utilisent encore un outillage tradi-
tionnel

La tâche du vétérinaire fut montrée
sur écran par le biais d'un montage
audio-visuel: maladies, hygiène du che-
val, préparations de sabots, ossements,
tout fut expliqué et commenté.

LE CHEVAL:
MONUMENT NATIONAL

La partie officielle dirigée par Ber-
nard Varrin, secrétaire du comité
d'organisation, ouvrait le feu des dis-
cours avec le président du Gouverne-
ment jurassien, Pierre Boillat, qui
saluait l'initiative originale des pay-
sans. Jean-François Roth, président du
Parlement jurassien, Raymond Baume,
président de la Fédération jurassienne

d'élevage chevalin (coorganisatrice de
la fête) et Martin Oeuvray, maire de
Chevenez, ont ensuite pris la parole. Et
tous en chœur de «parler cheval» pour
qu'il devienne produit réel de diversifi-
cation agricole, compagnon du loisir,...
Monument national!

En attendant, suivons la cordiale
invitation de Raymond Baume: venez
tous au prochain Marché-Concours de
Saignelégier. La fête y renaîtra, (ps)

A la forge, une démonstration de fer-
rage des chevaux. (Photo P. St)

Une rénovation qui s'est fait attendre
Assemblée communale aux Bois ce soir

Ce soir, les citoyens des Bois devront délibérer sur neuf objets, dont plu-
sieurs sont des projets importants pour la localité. Outre la ratification des
comptes déficitaires de 1986 et une dépense déjà effectuée pour le remplace-
ment d'une chaudière à mazout, il faudra se prononcer sur l'instauration d'un
système de ramassage scolaire, l'achat d'une petite forêt, la réfection de la
route Le Bois-Banal - Les Prés-Derrière, et la construction d'un abri de PC
devisé à 1,7 million. Une option devra être prise sur le sort de l'immeuble dit
«Fondation Gentit» qui connaît bien des incertitudes depuis son rachat par la

commune en 1978.

Les curés de la paroisse des Bois
avaient créé une fondation destinée à
subvenir aux besoins matériels du
vicaire, lequel n'avait anciennement
droit à aucune rétribution. Les biens de
cette institution étaient constitués de la
Ferme-Hôtel de la Poste et des terres
attenantes. La gestion était assurée par
les curés successifs qui s'adjoignaient
parfois les conseils de quelques laïcs.

En 1978, le P. Schaffner estime qu'il a
d'autres tâches pastorales plus impor-
tantes que celle de gérer un bienfond. Il
vend alors celui-ci à la commune pour la
somme de 100.000 francs. L'affaire est
bénéfique pour le village, car elle permet
de financer à moindre coût la rénovation
de l'église d'une part, et d'aménager une

nouvelle zone de construction à Rière-le-
Village. Moyennant quelques échanges
de terrain, les prés de la «Fondation» se
sont rapidement couverts de maisons
familiales. Une extension de cette zone
est actuellement en étude.

Restait à utiliser le bâtiment, vétusté
et à la limite de la salubrité. Une pre-
mière commission communale a étudié
une affectation possible. En février 1981,
un projet est remis au Conseil com-
munal. Il est proposé l'aménagement
d'un bureau communal, et de six loge-
ments à vendre. Le tout aurait coûté 1,1
million. Les locataires de l'immeuble
sont priés de partir, puis le projet
s'endort au fond d'un tiroir.

Quatre ans plus tard, la commission
est priée de réactualiser le dossier avec la
consigne de donner pnonte aux locaux
qui font défaut à la commune. La com-
paraison avec un bâtiment neuf est éga-
lement demandée.

Le rapport a été déposé en décembre
1986. Il comprend des locaux commer-
ciaux non agencés au rez-de-chaussée
sud, deux logements de 5V4 pièces et 4
pièces aux étages, les bureaux de l'admi-
nistration locale au nord à la place de
l'actuelle grange, un local de pompe et
un garage en dessous. Le projet coûterait
1,164 million, dont à déduire le produit
de la vente du local commercial et des
logements. Il resterait 604.000 francs à la
charge de la commune.

Si une partie commerciale a été pré-
vue, c'est à la demande de la Caisse Raif-
feisen qui désire poursuivre son dévelop-

pement au village. Mais cette dernière a
estimé que la proposition de la commis-
sion communale est trop onéreuse. Avec
l'accord du Conseil, la banque a mandaté
un autre architecte qui a élaboré une
conception différente. Le rez sud et la
cave seraient réservés à la Raiffeisen , et
les étages à l'administration, avec entrée
à l'est. La partie arrière serait destinée à
des locaux de service pour la pompe, la
voierie et l'entreposage. Compte tenu de
la participation de l'institut bancaire, il
resterait 699.000 francs à la charge dé la
commune.

L'architecture particulière de ce bâti-
ment situé au milieu du village mérite
d'être conservée. Ancien hôtel datant de
plus d'un siècle, la conception des faça-
des sort de l'ordinaire de cette époque.
Les murs intérieurs sont truffés d'armoi-
res, et la pierre massive a été utilisée à
plusieurs endroits, notamment pour le
balcon.

Les deux projets seront soumis au ver-
dict populaire lundi. En cas d'accepta-
tion, un prêt LIM sera sollicité, mais la
réalisation demandera encore un effort
financier non négligeable aux contribua-
bles des Bois, (bt)
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Dès la rentrée d'août, c'est Mlle Odile
Clémence, de Lajoux, qui enseignera la
couture dans les classes des Bois. Elle
succède à Mme Jacqueline Rossé, de
Courtételle.

La Commission scolaire a dû faire son
choix parmi sept candidates, dont une
habitante de la localité. Une telle offre
s'explique par la réduction notable des
leçons d'économie familiale et d'activités
manuelles dans les programmes scolaires
jurassiens, (bt)

Suite des informations
jurassiennes (? 21

Nouvelle maîtresse de couture
Sur Fréquence-Jura

Jenny Humbert-Droz est de celles qui
ont fait l'Histoire... "Née huit ans avant
ce siècle, cette femme hors du commun a
été un témoin privilégié de l'évolution de
la condition ouvrière. Compagne de
Jules Humbert-Droz, secrétaire de
l'Internationale communiste sous Lénine
et sous Staline: elle égrène ses souvenirs,
raconte sa prise de conscience politique,
jette un regard sur l'Union soviétique
d'hier et d'aujourd'hui.

Jenny Humbert-Droz par elle-même:,
tous les jours à 9 h 15 sur Fréquence-
Jura (comm)

Le feuilleton de Tété

Ecole de laborantines et laborantins médicaux

Dix-sept laborantines et laborantins
médicaux ont reçu leur diplôme vendredi
au Château de Neuchâtel. Ces titres
sanctionnent une formation de trois ans
aussi bien théorique que pratique et
étaient remis pour la 23e fois. Au cours
de la cérémonie - empreinte d'une cer-
taine solennité puisqu'elle se déroulait
dans la salle du Grand Conseil — le con-
seiller d'Etat Jean Claude Jaggi, le chef
du Service cantonal de la santé publique
Daniel Conne et M. Michel Brossard,
chef des travaux à l'Institut de zoologie
de Neuchâtel, se sont tour à tour adres-
sés aux lauréats. (Imp-photo Schneider)

Voici la liste des nouveaux diplômés:
Michèle Alfter (mention bien); Janine
Altermatt (mention bien); Christine
Beretta; Christine Blagov; Lyne Boillat
(mention bien); Fabienne Dubois (men-
tion bien); Monique Evard (mention
bien); Geneviève Fleury (mention très
bien); Koffi Galokpo (mention bien);
Kym Goett; Fabienne Grieu (mention
très bien, Prix de l'Association);
Marianne Ischer (mention bien); Marie-
Claude Jobin (mention bien); Carine
Liechti (mention bien); Marie-José
Meyer (mention bien); Pascale Pellaton;
Martine Sudan.

La vingt-troisième volée



Des «Xas-Rhé» efficaces
La Fête des promotions samedi à Saint-Imier

Un cortège placé sous le signe de la jeunesse. (Photo Schneider)

La Fête des promotions a vécu, et
bien vécu, samedi matin à Saint-
Imier. Après le traditionnel cortège
et les productions de plusieurs coprs
de musique, on a procédé, sur l'espla-
nade des collèges, à la proclamation
des résultats des tournois scolaires,
où les «Tas-Rhé», notamment, se sont
mis en évidence.

Respectant la tradition, ces promo-
tions 87 s'étaient traduites notamment,
durant la semaine dernière, par diverses
joutes sportives. Samedi, couronnement
de la fête avec le cortège, où des écoliers
déguisés représentaient notamment les
âges de la vie, les vacances, le travail de
la terre et j'en passe.

Non moins de quatre ensembles parti-
cipaient à la fête, soit le Corps de musi-
que de Saint-Imier, les fanfares de
Renan, Villeret et Tramelan.

Quant aux personnalités présentes, on
citera simplement le préfet Marcel Mon-
nier, le maire John Buchs et la vice-
maire Lucienne Jeanneret, pour ne pas
se lancer dans une liste exhaustive et
donc longue.

LES RÉSULTATS
DESJOUTES

Natation: garçons A: 1. Jojoteux; 2.
Casseurs; 3. Forgeurs. Garçons B: 1.
Stop-Sida; 2. Dalton; 3. Mastocks. Filles
A: 1. Trotteuses; 2. Play-to-Win; 3.
Insortables. Filles D: 1. Parasites; 2.
Babacool; 3. Cassetêtes.

Balle par-dessus la corde: 1. Tigres-
ses; 2. Babacool; 3. Cassetêtes.

Balle brûlée: catégorie A: 1. Trot-
teuses; 2. Ginis; 3. Fish and Chips.
Catégorie B: 1. Babacool; 2. Parasi-
tes; 3. Tigresses.

Football: catégorie A: 1. Tas-Rhé; 2.
Casseurs; 3. Forgeurs. Catégorie B: 1.
Stop-Sida; 2. Cobras; 3. Motley Criie.

Volleyball: 1. Tas-Rhé; 2. Stokats;
3. ex-aequo Taffiôles, Enfoirés, Big
Bisous.

Basketball: catégorie A: 1. For-
geurs; 2. Big Bisous; 3. Trotteuses.
Catégorie B: 1. Stop-Sida; 2. Baba-
cool; 3. Astérix.

Handball: catégorie A: 1. Tas-Rhé; 2.
Tibesti; 3. Forgeurs. Catégorie B: 1.
Stop-Sida; 2. Popeys; 3. Motley Criie.

(de)

Deuxième place pour l'Ecole d'ingénieurs de Bienne
Le Tour de Sol s'est terminé sous

le soleil samedi à Arosa. La sixième
et dernière étape de cette course qui
a conduit quelque 110 véhicules
solaires de Bienne aux Grisons a
tenu ses promesses. Longue d'à peine
30 kilomètres, elle a obligé les con-
currents à une montée de 1144
mètres entre Coire et Arosa. Le Tour
de Sol de 1987 a surtout été caracté-
risé par un plus grand nombre de
participants, un grand succès popu-
laire et des innovations techniques.

Plusieurs milliers de spectateurs se
sont déplacés à Arosa pour admirer
l'arrivée des «écolos» au terme d'une
course de 441 kilomètres et d'une der-
nière étape comprenant environ 350
virages. Seule une douzaine de concur-
rents n'ont pu maîtriser ces difficultés de
la dernière journée.

Le bricoleur Alex Krause de Rotkreus
(TG), est devenu champion du monde
dans la catégorie reine. Il a toutefois dû
s'incliner au cours de la dernière étape
face à son coéquipier Stefan Braegger
qui est allé de Coire à Arosa en 38,42
minutes. Ces deux pilotes ont chacun
investi 35.000 francs et 1000 heures de
travail dans leur véhicule. Paul Balmer,
de l'Ecole d'ingénieurs de Bienne, a fini
au second rang de la dernière étape.

Alex Krause a parcouru la distance
totale entre Bienne et Arosa en dix heu-
res, ce qui correspond à une vitesse
moyenne de 44 kmh. Le vainqueur
pourra disputer la traversée «solaire» de
l'Australie en novembre prochain.

L'ancien pilote de formule 1 Marc
Surer s'est imposé dans la nouvelle caté-
gorie créée avec le soutien de l'Union des
centrales suisses d'électricité. Les véhi-
cules de cette catégorie n'étaient pas
munis de cellules solaires. Les concur-
rents ont utilisé du courant provenant
du réseau pour recharger leurs batteries.

(ap)

Alex Krause remporte le Tour de Sol

Tournoi à six du HC Sonvilier

La valeur n'attend ni le nombre des années, ni le sexe dit fort..
(Photo Impar-Eggler)

On prend les mêmes et on
recommence, c'et un peu ce qui
s'est passé samedi à Sonvilier, où
les Schneutzs ont remporté le
tournoi du HC, tout comme l'an
dernier, en catégorie licenciés
s'entend.

Dix-huit équipes ont pris part à
cette compétition traditionnelle et
amicale, disputée bien entendu par
des conditions idéales. Une bonne
chose pour la caisse du Hockey-Club,
dans l'optique de la saison pro-
chaine... La société, d'ailleurs, remer-
cie sincèrement tous ses donateurs.

PATRONAGE ^SS-a?jiMœMa, IliïSJr*
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Chez les équipes de licenciés, après
un tour complet, la finale a vu la vic-
toire des Schneutzs sur la Carrosse-
rie-Touring. Même manière de procé-
der en catégorie populaire, avec une
finale remportée par Notari sur
Grandjean. Les plus petits des éco-

liers (moins de douze ans) ont pour
leur part affronté des footballeurs et
footballeuses de leur âge, mais égale-
ment des formations inscrites en
catégorie dames, un classement étant
cependant établi pour chacune de ces
catégories.

LES RÉSULTATS
Dames: 1. Les Claques-Nouilles; 2.

Les Wild-Girls. Coupe fair-play: les
Wild-Girls.

Ecoliers 8-11 ans: Les Craques-
Pincettes; 2. Les Tortellinis. Coupe
fair-play: Les Tortellinis.

Ecoliers 12-16 ans: 1. Génie-
Lavabo; 2. Les Orcas; 3. Novices du
HC Saint-Imier; 4. Bangalouf. Coupe
fair-play: Novices du HC Saint-
Imier.

Populaires: 1. Notari; 2. Grand-
jean; 3. HC Dombresson; 4. Hôpital
de Saint-Imier. Coupe fair-play: HC
Dombresson.

Licenciés: 1. Les Schneutzs: 2.
Carrosserie-Touring; 3. Sallad-Team;
4. Futurs; 5. FC Sonvilier; 6. Kawi-
to's. Coupe fair-play: FC Sonvilier.

(de)

Revoilà les Schneutzs

Les promotions de Sonvilier et de Renan

Déguisements à la clé, les écoliers de Sonvilier et de Renan à la parade.
(Photo Impar-Eggler)

Sonvilier et Renan, qui fêtent con-
jointement leurs promotions scolai-
res, alternativement dans une loca-
lité et dans l'autre, tiennent à main-
tenir, pour leur manifestation, la tra-
dition du dimanche. Bien vu, à l'évi-
dence, eu égard à la nombreuse spar-
ticipation enregistrée hier à Sonvi-
lier!

Cortège d'abord, le matin, avec les
écoliers bien sûr, mais également et
notamment la fanfare de Renan, les
gymnastes, les représentants du FC Son-
vilier et des autorités.

Déguisés comme de bien entendu, les
plus petits des écoliers avaient réalisé
pour la circonstance des costumes et des

accessoires représentant par exemple les
moyens de transports, de la calèche à la
fusée, en passant par le train, les patins à
roulettes et d'autres.

NEUF ANS SANS ABSENCE
Le cortège terminé, les écoliers présen-

taint, dans une salle de spectacle littéra-
lement bondée, diverses productions,
chorales et musicales essentiellement.
On fêtait là, également, une élève ayant
effectué toute sa scolarité sans la moin-
dre absence, soit Nicole Hinni, de Sonvi-
lier. Départ ensuite et en fanfare pour la
halle, devant laquelle on avait dressé une
cantine. Au programme, un concert-apé-
ritif de l'ensemble de Renan, puis divers
jeux, durant l'après-midi, (de)

Tradition bien vivante

Spectacle de l'Ecole secondaire de Tramelan

Succès inconditionnel pour le groupe théâtral (à gauche), et une note musicale très appréciée.

Public comblé cette dernière semaine avec le spectacle haut en couleurs
présenté par les élèves de l'Ecole secondaire de Tramelan qui ont démontré

des talents de véritables professionnels.

L'on savait que le groupe théâtral
comportait des acteurs qui, sans con-
trainte, ont choisi de s'exprimer dans cet
art qu'est le théâtre. L'on savait aussi
que derrière tous ces jeunes se cache un
talentueux metteur en scène, un adapta-
teur hors pair qui sait aussi communi-
quer «son virus»» à ses élèves.

Sous la direction de M. J. F. Perre-
noud l'on aura pu suivre les aventures du
roi Derame (le Roi Cerf), pièce de Carlo
Gozzi. Tout aussi talentueux les élèves
qui sous la direction de Mlles Hofstetter
et Chopard donnaient de magnifiques
extraits de «Poil de Carotte», du «Bour-
geois Gentilhomme» ou encore de
«l'Avare». Les productions musicales ont
elles aussi été très appréciées d'autant
plus que cette année, un orchestre
accompagnait les chanteurs.

Présentateur et maître de la cérémo-
nie, M. Hubert Boillat a su immédiate-
ment donner le ton à cette soirée qui
s'annonçait prometteuse. On est habitué
à assister à des spectacles de haut niveau
avec les élèves de l'Ecole secondaire,
mais chaque année c'est une nouvelle
satisfaction et surtout la découverte de
nombreux et nouveaux talents. La per-
fection est le mot d'ordre de ceux qui
mettent au point ce spectacle, que ce soit
dans l'exécution des productions, de la
bienfacture des décors ou encore des
magnifiques costumes portés par chacun.

L'on soigne la manière et c'est ce qui fait
ce «petit plus» lors de ces belles soirées
où de nombreuses personnes assistent à
ce traditionnel spectacle.

EN AVANT LA MUSIQUE
Quelques talentueux musiciens for-

maient un orchestre bien sympathique
afin d'accompagner, sous la direction de
M. Petermann, quelques chants fort
appréciés. Et puis, avec la complicité de
Mlle S. Hofstetter, quelques élèves de 6e
se mettaient en évidence avec des
extraits de «Poil de Carotte» de Jules
Renard. Les élèves de 8e moderne, pré-
parés par Mlle Chopard mettaient à
l'honneur Molière avec «le Bourgeois
Gentilhomme» et «l'Avare». Des acteurs
vraiment à l'aise sur scène qui auront
fait passer d'agréables moments.

En dehors des leçons d'école, plusieurs
élèves se retrouvent très librement pour
s'intier à l'art du théâtre. Grâce à la
compétence de leur professeur M. Jean-
François Perrenoud, ces jeunes trouvent
un plaisir énorme à exercer leur talent.
Dans une mise en scène et une adapta-
tion de J. M. Perrenoud, avec des décors
signés Serge Chopard, des costumes pré-
parés par Mlle Simone Hofstetter et des
acteurs maquillés par Mme Odette Per-
renoud, ces jeunes ont obtenu un

Abonnez-vous à ILy!M?ai3If3^

immense succès et combien mérité pour
l'interprétation de la pièce de Carlo
Gozzi «le Roi Cerf». Ces jeunes interpré-
taient leur rôle à la perfection et surtout
ils se trouvaient tellement à l'aise dans
leur personnage que cela était gage de
succès. Une soirée que l'on n'est pas prêt
d'oublier. (Texte et photos vu)

JL>es talents de professionnels.. .

CORGEMONT. - Au cimetière de Cor-
gémont, les parents et amis de la famille
ont rendu les derniers hommages à Mme
Georgette Sarbach, née Prêtre, décédée
dans 89e année. En 1923, elle avait épousée
M. Félix Sarbach, union de laquelle était
née une fille.

Durant plusieurs années, Mme Georgette
Sarbach fut , avec son époux, pensionnaire
du Home l'Oasis à Tramelan, où M. Félix
Sarbach s'est éteint en juin 1985. Avec
Mme Georgette Sarbach, c'est un des visa-
ges les plus anciens de la localité qui dispa-
raît, après une existence chargée d'un nom-
bre respectable d'années, (gl)

Carnet de deuil

SONCEBOZ

Vers 10 h 10 hier, un cycliste qui
descendait Pierre-Pertuis a chuté à
l'entrée du passage sous-terrain CFF
près du restaurant du Relais, puis a
heurté le mur bordant la chaussée.
Souffrant d'une grave fracture du
crâne, il a été transporté à l'Hôpital
de l'Ile à Berne.

Cycliste blessé

rm CLINIQUE
LU de b TOUR

MÉLANIE et ANNE-CHRISTIE

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

JONAS
le 3 juillet 1987

Madame et Monsieur KELLER
2615 Sonvilier



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE BRAMED S.A. ET DE

BREVEX GEORGES CLAUDE S.A.
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Henri CLAUDE

père de leur administrateur, M. Georges Claude et grand-père
et beau-père de leurs fondés de pouvoir, M. Jean-Bernard

Claude et M. Germain Petermann.

• Voir autres avis mortuaires en pages 22 et 23 •

FAHY

Madame Marceline Jeanneret, à Couvet;
Jacqueline et Gilbert Giroud, leurs enfants Carmen et Jean-Daniel, Valérie et

Philippe, Pascal, aux Verrières;
Lucette et Elie Caussin, leurs enfants John-Frédéric, Nathalie-Ange, à Buix;
Etienne et Anne-Marie Jeanneret, leurs enfants Stéphane, Gérald,

à la Daxelhofer, Mont-Crosin;
René et Vreni Jeanneret et leurs enfants Annouk, Dany, à Bollion;
Jean-Marc et Lotti Jeanneret, leurs enfants Rémy, Cindy, à Savagnier;
Nicole et Albert Caussin, leurs enfants Thierry, Gabrielle,

aux Geneveys-sur-Coffrane;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et

Madame Ernest Perrinjaquet;
Monsieur Marcel Wust, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Ali Jeanneret, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Albert Jeanneret, ses enfants et petits-enfants,

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

Monsieur

Etienne JEANNERET
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 76e année.

FAHY, le 5 juillet 1987.
Je lève mes yeux vers les montagnes:
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l 'Eternel dui a
fait les deux et la terre.

Ps. 121, v. 1 et 2

L'incinération aura lieu mercredi 8 juillet, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard

Domicile de la famille: Jean-Marc Jeanneret
2065 Savagnier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 

L'Eternel marche devant moi
et la bataille est gagnée.
Je suis victorieux au nom de
Jésus-Christ .

Monsieur et Madame Georges Claude-Clémence:
Jean-Bernard et Marinella Claude-Mirani et leur fils Jordan,¦ i- .¦¦.• _ • '. • '- ¦ • - •; . "' . ,¦¦ -fi .•-..„? • . ¦ . . -:
Chantai Claude; r .-,,- - ... ,:.,._, > 0r, ,1.:f.,,lT

Madame et Monsieur Germain Petermann-Claude:
Dominique et Edgar Boichat-Petermann et leur fils Raphaël,

Philippe Petermann, à Cortaillod;

Monsieur Georges Claude, Les Bois;

Les descendants de feu Alcide Claude-Chapatte;
Les descendants de feu Charles Berger-Berger,

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

Monsieur

Henri CLAUDE
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
parrain, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dimanche, dans sa 80e année, après une courte
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juillet 1987.
rue Sophie-Mairet 20.

La messe d'enterrement aura lieu en l'église des Bois le mardi 7
juillet, à 14 h 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose en l'église des Bois.

La veillée de prière aura lieu lundi 6 juillet, à 20 h 15.

Domicile de la famille: Mme et M. Germain Petermann-Claude
chemin des Mélèzes 34.
2300 La Chaux-de-Fonds

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

Ne pleurez pas au bord de ma tombe.
Approchez-vous doucement, pensez
combien j'ai souffert et accordez-moi
le repos éternel.

Monsieur Henri Baur:
Monsieur Pierre Baur;

Les descendants de feu Charles Graf-Zûrcher;
Les descendants de feu Charles Baur-Zumbrunnen,

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

Madame

Nelly BAUR
née GRAF

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-soeur, tante, cousine,
parente et amie que Dieu a rappelée à Lui, samedi, dans sa 69e année
après une longue maladie, supportée avec beaucoup de courage.

Au revoir chère épouse:
et maman chérie.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juillet 1987.

Le culte sera célébré au Centre funéraire mardi 7 juillet
à 10 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bel-Air 40.

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

Le 4 juillet, les représentants de la
coordination des partis socialistes
romands ont discuté à Saignelégier
de l'adhésion de la Suisse à la Com-
munauté européenne. Ils se sont mis
d'accord sur un préavis favorable à
l'adhésion.

Cette position se base sur le fait
que notre pays est entouré d'une
entité comptant 320 millions d'habi-
tants soit 9 Européens de l'ouest sur
10. Cette communauté détermine de
plus en plus notre vie et nous impo-
sera la dilemme d'être marginalisés
au cœur de l'Europe ou bien d'accep-
ter les conditions même difficiles,
d'une adhésion. Par ce préavis posi-
t i f ,  les représentants des partis socia-
listes romands estiment qu'à plus
long terme, on ne pourra pas rester à
l'écart de l'Europe communautaire.
Toutefois, ils soulignent la nécessité
d'un débat approfondi qui prenne en
compte les conséquences sérieuses
d'une telle décision pour nos institu-
tions. D 'ores et déjà, il faut ouvrir le
débat dans le parti et dans l'opinion
publique. Les jeunes sont particuliè-
rement concernés: à leur intention, la
coordination romande organisera un
forum qui leur permettra de s'expri-
mer sur le sujet.

Pour la coordination des partis
socialistes romands Heidi Deneys,
Michel Béguelin, Michel Steullet.

((Résolument tournés
vers l'Europe»

SAIGNELÉGIER (juin 1987)
Naissances

Nussbaumer Florian, de Pascal et de Jo-
landa, née Schupbach, de Saignelégier. -
Brahier Amélie, de Bernard et de Marie-
Paule, née Varrin, de Les Enfers.
Décès

Finazzi Pierre, 1909, Muriaux. - Rebetez
Bernard, 1895, Le Noirmont.

Suite des informations
jurassiennes !?- 23
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Adhésion suisse à la CEE: préavis favorable
Coordination des partis socialistes romands réunie à Saignelégier

Une vingtaine de délégués et militants des partis socialistes romands
étaient réunis samedi au Centre de loisirs de Saignelégier pour une journée
d'étude sur «l'adhésion de la Suisse à la CEE». C'est le président de la com-
mission «Affaires étrangères» du parti socialiste suisse (pss), Tim Gruldi-
mann qui a parlé de la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui afin
d'ouvrir le débat. A la fin de la journée, les délégués ont transmis à la
presse un communiqué dans lequel ils se déclarent favorables à l'adhésion
de notre pays à la Communauté européenne. Pour nourrir le débat, les
socialistes romands organiseront un forum des jeunes afin de sensibiliser

la population de l'avenir à ce problème.

Heidi Deneys et Valentine Friedli: deux femmes de tête qui s'apprécient.
(Photo Impar-GyBï)

La coordination romande des partis
socialistes qui a repris vie depuis quel-
ques années a pour but de permettre aux
différentes sections du ps romand de
dépasser l'esprit de clocher et d'offrir un

front uni voire un contrepoids au solide
ps alémanique. La journée de samedi
organisée par le parti socialiste jurassien
(psj ) et la section franc-montagnarde
avait à débattre de l'opportunité pour la
Suisse de s'intégrer à la Communauté
européenne (CEE). Une interpellation
dans ce sens a été déposée par le pss au
Conseil national en juin dernier. Entre
autres personnalités, le ministre Fran-
çois Mertenat, les conseillères nationales
Valentine Friedli et Heidi Deneys, la
présidente du ps (GE) Micheline Calmy-
Rey et les députés jurassiens Jacques
Bassang et Raymond Fornasier partici-
paient aux débats animés par le prési-
dent du psj Michel Steullet.

OUVERTURE À L'EUROPE
Le pss s'est donné pour mission de

veiller à ce que le débat sur l'admission
de la Suisse au sein de la CEE reste
ouvert. Pour la coordination romande,
même économiquement forte, la Suisse
ne peut pas rester à l'écart d'une Europe
qui se construit. Isolé au sein du con-
tinent, notre pays risque de devoir subir
les besoins des pays environnants d'ici
quelques années. Les difficultés inhéren-
tes à une adhésion n'ont pas été niées
dans les discussions mais les modalités
d'une adhésion éventuelle pourraient
pallier à un certain nombre d'entre elles.

La Suisse partenaire malgré elle ou la
Suisse partenaire par choix? Tels ont
été, entre autres, les éléments d'une dis-
cussion très nourrie à la suite de laquelle
la coordination a rédigé le communiqué
ci-dessous en encadré.

GyBi

Le foyer Saint-Vincent de Saignelégier salue l'été

L'occasion de sortir des murs et de mon-
trer que l'on est encore capable d'appré-
cier la compagnie et la bonne chair.

(Photo Impar-GyBi)

C'était la fête samedi sur la place
de la Réunification à Saignelégier où
les pensionnaires du home et du
foyer Saint-Vincent étaient descen-
dus pour se mêler à la population et
fêter la venue de l'été. Des stands de
vannerie, poterie, linges et pâtisse-
ries étaient dressés au côté d'une
guinguette pour se restaurer, boire
et fraterniser.

Cela fai t plusieurs années que le home
tente périodiquement d'intégrer le vil-
lage à ses activités, mais ce n'est que
depuis 1983 qu'il dresse ses stands, au
coeur de la cité sur l'initiative de l'ani-
mateur René Jaquet.

La fête de samedi à Saignelégier a été
un franc succès grâce surtout à la colla-
boration de l'équipe de fidèles bénévoles
dont René Jaquet a su s'entourer.

Le bénéfice des ventes de la journée
est intégralement réinvesti dans le sec-
teur de l'animation et des ateliers.

GyBi

La guinguette du troisième âge

rm CLINIQUE
LU de la TOUR

CÉLIEN
a la très grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

ARMAND
le 4 juillet 1987

Marie-Agnès et Robert
PELLETIER
Chanteraine

2725 Le Noirmont



Grande vente de machines à coudre d'

OCCASION
de toutes marques, révisées et garanties

¦elna
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 83
(fi 039/23 89 60 - La Chaux-de-Fonds

S Je lève mes yeux vers les montagnes l ;
d'où me viendra le secours
de l'Eternel qui a fait les deux
et la terre. i

Madame Hélène Nussbaum-Mischler, à La Tour-de-Peilz;
Monsieur et Madame Willy Nussbaum-Doriot et leurs enfants, à Zurich;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Mischler-Jeanmaire , à Chailly; ri
Monsieur Raymond Mischler, à La Chaux-de-Fonds,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

May-Lydie MISCHLER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a i
reprise à Lui dans sa 84e année, le 3 juillet 1987, après une longue
maladie supportée avec foi et courage.

Un culte sera célébré à la chapelle de Brent-s/Montreux,
mardi 7 juillet à 10 h 30. §

3 L'inhumation suivra au cimetière de Clarens,. où les honneurs seront
rendus à 11 h 15.

Domicile de la famille: M. J.-P. Mischler,
Horizons-Fleuris b,
1816Chailly-s/Montreux.

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

' Dans notre grand chagrin, nous avons été réconfortés de sentir combien
notre peine a été partagée et combien étaient grandes l'amitié et l'estime
que vous portiez à notre cher disparu

MONSIEUR ERNEST GEISER
ï Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements et nos sentiments de

gratitude à tous ceux qui, par leur présence, leur off rande, don, envoi de
r couronne et de fleurs, visite et message réconfortants, ont pris part à notre

grand deuil.
Sa famille en deuil

LA CHAUX-D'ABEL. ju illet 1987. !

• Voir autres avis mortuaires en page 21 •

Suite à l'extraordinaire succès de
notre voyage de l'année dernière
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pensent à ceux qui ne partent pas et leur proposent un fantastique déplacement à

' *i *4 i i •TÏT ŶÂA i i -ii
J B"| N I % \ f J m# \ le plus merveilleux
LwMiiifti m \ h* rf JIMLJ parc d'attractions
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0
0fôtQVoyages Kuoni SA

P^̂ &Z f̂\- :̂ J0a\\v  ̂ XàCS^Âv Ê̂wÊ La Chaux-de-Fonds

Giger-Autocars "̂ B̂ -̂

mercredi 22 juillet 1987
Prix: adultes Fr. 56.—; enfants jusqu'à 16 ans, Fr. 40.—
Prestations: — voyage par autocar confortable Giger

— entrée à l'Europa Park (toutes les attractions sont comprises)
Départ du Locle (Place du Marché) à 5 h 45, de La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare)
à 6 heures, de Neuchâtel (Place du Port) à 6 h 30

Inscriptions et paiements auprès de
Autocars Giger Voyages Kuoni SA Voyages Kuoni SA
Av. Léopold-Robert 114 Rue de l'Hôpital 8 Av. Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
0 039/23 75 24 0 038/24 45 00 0 039/23 58 28

Participez nombreux à cette fantastique et inoubliable journée
(nombre limité de places)

L: 

IWERMNGUES
Cours d'été
— cours intensifs
— répétitions scolaires
— français pour étrangers

Interlangues
33. rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

ff 039/231 132

Un événement

Venez l'essayer nombreux
au Garage et Carrosserie du Versoix
Campoli & Cie rue de La Charrière 1a

2300 La Chaux-de-Fonds - 0 039/28 69 88

Dans toute la Suisse

déménagement
débarras et nettoyage d'apparte-
rrients, caves et chambres-hautes

J.-CI. Guinand

039/26 54 26

Attention !
Poupées, poupons

achetés dès
Fr. 200. - Aussi

poussettes, potagers,
jouets et objets

mêmes miniatures.
Avant 1930.
Mme Forney

(fi 038/31 75 19
Déplacements.

Y' EN A QU'UN
C'EST

fiy/«̂ ra
LA CHAUX-DE-FONDS

D.-Jeanrichard 14, (fi 039/23 82 06 I 

Cafés, restaurants !
tea-rooms etc

pendant vos vacances
faites nettoyer vos
sièges, banquettes,
chaises en simili cuir ou en
skai.

Renseignez-vous.
(fi 039/23 59 57 Swiss Vinyl

Impur Service - Impar Service - Impur Service

Serv ice du feu £? 118 Police secours  ̂117

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Versoix, Industrie 1. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: <fi 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: fermé.
Eden: 20 h 45, Attention bandits; 18 h 30, Slips fendus et porte-jarretelles.
Plaza: fermé.
Scala: 18 h, Le sacrifice; 21 h, Good morning Babilonia.

Le Locle 
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, (f i 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
(f i 31 52 52. Permanence dentaire: <fi 31 10 17

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 15, Rosay, blues-rythm & blues.
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpital, jusqu'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, King Kong; 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Fievel et le
nouveau monde; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Le débutant.
Arcades: 15 h, 18 h 45,21 h, Police Academy 4.
Bio: 15 h 30,18 h 45 v.o., 21 h, Hannah et ses sœurs.
Palace: 16 h, 18 h 45,21 h, La belle au bois dormant.
Rex: 15 h 30,20 h 45, Cours privé; 18 h 30 v.o., Prince.
Studio: 15 h, 18 h v.o., 20 h 45, Amadeus.

Colombier, La Bulle: 20 h 30, «Sport populaire: utile ? futile ? dangereux ?», débat
public.

Val-de-Ruz
Le Louverain: 20 h, «Elever des enfants vers la non-violence», conf.-débat avec Pat
Patfoort.
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarme-
rie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Extremities.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 6110 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois 
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 412194. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambu-
lance: (f i 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 1142 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer <fi 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid,
<fi 032/97 40 30.
¦ Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 5112 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
(f i 039/51 12 03.



HH AVIS MORTUAIRES WM
LE LOCLE I Repose en paix

y l S chère épouse, maman, grand-maman
5 l et arrière-grand-maman.

t Monsieur Georges Simon-Vermot:
Etienne et Germaine Simon-Vermot - Balanche,

.-- au Cerneux-Péquignot , leurs enfants et petits-enfants;

..; Marie et Robert Balanche - Simon-Vermot, leurs enfants
et petits-fils;

Jeanne et Henri Mercier - Simon-Vermot, au Cerneux-Péquignot,
* leurs enfants et petits-enfants;
., Pierre et Monique Simon-Vermot - Vermot et leurs enfants;
. Jacques et Liliane Simon-Vermot - Augsburger, !

à La Chaux-du-Milieu, et leurs enfants;
Les descendants de feu Jules Gauthier-Gonnez - Simon-Vermot;
Les descendants de feu Georges Simon-Vermot - Bonnet,

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

I Madame

Marguerite SIMON-VERMOT
née GAUTHIER-GONNEZ

2 leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
& arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,

parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, paisiblement, dans sa 85e
année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

f LE LOCLE, le 5 juillet 1987.

? R. I. P.

Une messe sera célébrée mercredi 8 juillet , à 14 h, en l'Eglise du
j Cerneux-Péquignot suivie de l'inhumation.

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

Domicile de la famille: Côte 22,
£ i 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

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

t LE LOCLE Je lève mes yeux vers les montagnes; 'i\
D'où me viendra le secours ?...

] Mon secours vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121, v. 1-2 '§

Madame Cécile Dubois-Matthey-Knecht:
Monsieur et Madame Roland Dubois-Scalet:

Mademoiselle Maud Dubois;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Dubois;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adamir

Matthey-Knecht,

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

Monsieur

Walther DUBOIS
K. Lamier

s leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 81e
année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 30 juin 1987.

Selon le désir du défunt, le culte et l'incinération ont eu lieu
samedi 4 juillet, dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Grande-Rue 23,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser au Home médicalisé La Résidence, cep 23-1573-6.

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

Veillez et priez, car vous ne savez
H ni le jour ni l'heure à laquelle le fils ' i
, de homme viendra. }

'• _ /1. Marc 13, v. 37

Monsieur Maurice Barfuss et Madame Elisabeth Hasler, à Muttenz;
Madame Lina Glanzmann-Egger, à Bienne, ses enfants et petits-enfants,

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

Madame

Lucie EGGER
leur chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection subitement
dimanche, dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juillet 1987.
Châtelot H. 1

Le cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 8 juillet à 10 g
heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière. f

Domicile de la famille: M. Maurice Barfuss i
Schanwegstr. 1 £
4132 Muttenz.

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

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

a (e pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Walther DUBOIS
membre depuis 1946.

Elle gardera de lui un souvenir ému.

SONVILIER Repose en paix.

Madame Monique Sbrana-Clémence, ses enfants à Saint-Imier,
en Californie, aux Philippines;

'd Madame et Monsieur Antoine Colli-Clémence, leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne et Les Breuleux;

Madame et Monsieur Antoine Gigon-Clémence, leurs enfants et petit-fils; - -
à La Chaux-de-Fonds; v.,', '.,.- .

i Monsieur Maurice Donzé, à Sonvilier,

ainsi que les familles parentes ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Alice JUILLERAT
née DONZÉ

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-mère, sœur,
|: belle-sœur, marraine, tante, cousine, que Dieu a rappelée à Lui subitement

dans sa 86e année.

SONVILIER, le 4 juillet 1987. !
(¦

Une messe sera célébrée mardi 7 juillet à 14 heures à l'église
catholique-romaine de Saint-Imier, suivie de l'inhumation au cimetière de
Sonvilier.

Domicile de la famille: Ruette 1,
2615 Sonvilier.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20
à Saint-Imier.

f? Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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7.00 Informations SSR 12.30 Informations SSR
7.10 Couleur café 13.00 Dédicaces
7.30 Titres de l'actualité 15-°° Transat
8.00 Bulletin d'inform. 170° Informations SSR

neuchâteloise «¦»> '̂ trea d,e Pa«tualit6
onn M • 19.00 Journal
°"° "̂""fT8 neuchâtelois11.00 Chaud devant 19J5 Maga2ille8 g^12.00 Titres de l'actualité actualité ou

12.15 Journal Staccato
neuchâtelois 23.00 Musique de nuit

Couleur café
Jusqu'au 30 août, l'émission matinale de RTN 2001

s'intitule «Couleur café». Elle commence en douceur à 7 h,
pour s'achever dans la frénésie la plus totale à 11 h. Son
contenu ? Estival , bien sûr, avec beaucoup de bonne musi-
que et quelques rubriques essentielles, telles que l'annonce
des naissances (9 h.). En outre, l'information ne sera pas
oubliée: consultez le programme ci-dessus.

^Ssp 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 Juillet
de la chanson française. 12.30 Mi-
di première. 13.15 Bonjour pa-
resse. 15.05 Contes pour un après-
midi d'été. 16.05 Parel et musi-
que. 17.05 Première édition ,
17.30 Soir première. 19.05 L'ai-je
bien descendu? 20.05 Label
suisse. 20.30 Histoires à frémir
debout. 21.05 Juillet de la chan-
son française. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

inrrnvnIïIï I nrmï i rn 11 -1 - • r ff/gfgggfg/g/gggg f̂ffgf ĝgff/g^

Ŝ0 Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 Un per-
sonnage, un paysage. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag.
13.35 A suivre : à la rencontre du
roi des singes. 14.05 Suisse musi-
que. 16.05 Espace d'un été:
comme il vous plaira. 17.30 Maga-
zine 87: la route de la soie. 18.32
JazzZ. 20.05 L'été des festivals.
20.15 Festival de Munich. 23.00
Démarge. 0.05 Notturno.

^S0? Suisse alémanique

9.00 Palette . 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.30 Nostalgie en musique. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme ;
musique d'instruments à vent du
Tyrol. 20.00 Concert de l'audi-
teur. 21.00 Anciens et nouveaux
disques. 22.00 Opérette, opéra,
concert. 23.00 Jazztime. 24.00
Club de nuit.

ïtl il France musique

7.10 Demain la veille. 9.10 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
14.00 Thèmes et variations ; scan-
dales. 16.00. Musique de chambre
avec clavier. 18.02 Avis aux ama-
teurs. 19.17 Premières loges.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Les soirées de France musique ;
concert de la Musica antiqua de
Cologne: œuvres de Bach , Haen-
del , Telemann.

/̂ g^Y\Fréquencc Jura

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

4j|pll5) Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 16.30 Gado-manie, Ga-
do-maniac. 18.00 Le journal et
journal des sports. 18.30 Gado-
manie , Gado-maniac. 19.00 Bal-
lade pour un prénom. 19.30 Les
horizons classiques.
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LA SOCIÉTÉ DES
AGENTS ET LE CLUB

SPORTIF DE LA POLICE
LOCALE DU LOCLE

ont le pénible chagrin de faire part
i$ du décès de

ij Madame

Marguerite
SIMON-VERMOT
maman de notre collègue Pierre
Simon-Vermot, appointé dé police

EN SOUVENIR
de mon cher fils

Pierre-André
GIRARDIN

1984-5 juillet-1987
Voilà déjà trois ans que tu m'as
quittée sans un dernier au revoir;
tu étais mon rayon de soleil, cha-
que instant je pense à toi, j'ai tant
l'ennui.
Adieu mon cher Pierre-André

Ta maman

En cas de décès
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Des adolescents d'une classe de
Delémont, en camp d'étude dans
la région d'Avignon, ont été victi-
mes d'une mésaventure peu
banale.

De retour à leur campement
après une excursion, ils ont cons-
taté que leurs tentes avaient été
vidées de leur contenu par des vo-
leurs. Appareils de photo, vête-
ments et divers objets avaient
disparu. Jusque-là, rien d'extra-
ordinaire.

Mais alors que leur maître se
rendait à la police pour déposer
plainte, des jeunes gens entrepri-
rent une visite de la ville d'Avi-
gnon. C'est alors qu'un des parti-
cipants reconnut un de ses vête-
ments sur les épaules d'un jeune
Avignonais.

Une course-poursuite s'enga-
gea, à l'issue de laquelle les
Jurassiens purent récupérer une
partie de leurs affaires, (y)

Mésaventure
jurassienne
en Avignon

Entre La Caquerelle et Boécourt

Vers 13 h 30 hier, une motocycliste
argovienne qui roulait entre La
Caquerelle et Boécourt a été déséqui-
librée dans un virage à droite et a
chuté lourdement sur la chaussée.
Blessée, elle a été transportée à
l'Hôpital de Delémont.

Motocycliste blessée



La tragédie d'un couple ordinaire
D A VOIR

La pièce de Hugh Whitemore, «Les gens
d'en face», est une sorte de tragédie con-
temporaine dont les héros broyés par le
destin , Bob et Barbara forment un couple
très ordinaire.

«Il y a, note Eric Kahane, qui a adapté
la pièce en français, les espions célèbres et
les chasseurs d'espions, les Mata-Hari et les
James Bond, évoluant dans un univers de
palaces et de courses- poursuites en techni-
color. Et puis il y a les obscurs, les non-
héros, que le hasard choisit parfois pour
être les acteurs dérisoires, et surtout les vic-
times, des affaires d'Etat: témoins involon-
taires qui prennent les balles perdues.

«Ainsi les Jackson des «Gens d'en face»
sont-ils des gens ordinaires de la banlieue
de Londres habitant un pavillon banal dans
une cité dortoir. Bob (Marcel Bozzuffi) est
un peti t ingénieur anonyme et Barbara
(Françoise Fabian) une quelconque femme
au foyer, bonne épouse et bonne mère, dont
l'horizon se limite à des parquets bien cirés,
dés gigots bien dorés et des dons sans éclat
comme la couture, le jardinage et des natu-
res mortes barbouillées avec application.
Leur fille Julie est une adolescente aussi
typique qui aime les Platters et les balades
à moto.

»Et voilà que leur néant douillet est
brusquement envahi par l'histoire, sur
fonds de guerre froide et d'espionnage. Du
jour au lendemain, ils sont mis en demeure
de jouer un rôle-clé dans une tragédie à
l'échelle mondiale dont ils ne voient qu'une
facette minuscule et déchirante: l'obliga-
tion de trahira.

Cette pièce a été inspirée à Hugh White-
more par un fait divers authentique remon-
tant à 1961. Cette année-là, deux Améri-
cains installés en Grande-Bretagne, Helen
et Peter Kroger, s'étaient vus accuser

d'espionnage au profit de l'Union Soviéti-
que et ils avaient été condamnés à vingt
années de réclusion.

Huit ans plus tard, on échangeait le cou-
ple contre un agent britannique emprisonné
à Moscou, et on l'embarquait dans un avion
pour Varsovie. L'affaire fit alors un très
grand bruit dans la presse.

Peu de temps après, le producteur de
théâtre Cédric Messina rencontra la jour-
naliste Gay Search dans un dîner. Cette
dernière lui confia qu'elle connaissait très
bien les Kroger car ils habitaient en face de
chez ses parents, qui furent impliqués à leur
corps défendant dans la capture des deux
espions.

Messina, fasciné, évoqua le sujet auprès
de Hugh Whitemore qui, lui aussi, fut

emballé par le thème et écrivit pour la
B.B.C. une pièce radiophonique intitulée
«An act of betrayal» (un acte de trahison).

«Mais après cette première pièce, se sou-
vient Hugh Whitemore, je restai hanté par
le thème et me posai de nombreuses ques-
tions.

»Est-il concevable, me demandai-je,
qu'un être ordinaire, dénué de tout pouvoir
réel, puisse se dresser contre l'autorité de
l'Etat, avec l'ombre d'une chance de suc-
cès? Et n'est-il pas dangereux, ne serait-ce
que potiellement, d'accorder à l'Etat une
plus grande flexibilité morale qu'à l'indi-
vidu, même si sa cause est juste?

«C'est en essayant de répondre à ces
questions que j'ai écrit «Les gens d'en face».

(A2, 20 h 30 - ap)
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11.50 Votrejournéesur la RTSR
12.00 Animaux d'Australie

Les kangourous.
12.25 La vallée

des peupliers (série)
31e épisode.

12.40 TV à la carte
022 20 6411 et 29 15 29

12.45 TJ-flash
12.50 La vallée

des peupliers (série)
32e épisode.

13.05 Dancin' Days (série)
32e épisode.

1335 Joseph Balsamo (série)
14.25 Test

Etes-vous sûr de vous ?
15.25 Bloc-notes
15.30 Tour de France

6e étape : Strasbourg-Epi-
nal , en Eurovision
d'Epinal.

16.30 Montreux
Rock Festival 1985

A17h05
L'or noir à Lornac
Série de Tony Flaadt, avec
Pierre Mondy, Maria Schnei-
der, Ivan Desny, Sophie Car-
ie, etc.
Dernier épisode.
Photo : Pierre Mondy, Lionel
Melet et Frédérique Jamet.
(tsr) 

17.30 TJ-flash
17.35 TV à la carte
17.40 Le royaume des glaces

La banquise.
18.35 TV à la carte et Cachecam
18.45 Maguy (série)

Un grain peut en cacher un
autre.

19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Des grives aux loups

Série choisie mardi.
21.00 TV à la carte
21.05 Long métrage

Trois films de S. Peckinpah
au choix : rouge : La horde
sauvage; bleu: Le guet-
apens ; jaune : Major
Dundee.

23.00 TJ-nuit
23.15 Daniel Barenboûn
23.45 ' Bulletin du télétexte

uU—pi—1
^ France I

8.15 Antiope l
8.45 La Une chez vous
9.10 Bulletin météorologique
9.15 Croque-vacances

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.02 Tournez.... manège
12.30 Flash info
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse (série)

La fête à bord .
14.45 Croque-vacances
16.20 La France de Francis
17.00 Les faucheurs

de marguerites (série)
Edouard Dabert arrive à
Dayton avec l'intention
d'acheter l'avion des frères
Wright.

17.55 Minijoumal
18.05 Mannix (série)

Jamais deux fois.
19.00 Santa Barbara (série)

Mason fait libérer Jackie et
Ted.

19.30 La roue de la fortune
Grand jeu quotidien.

20.00 Journal
20.30 Bulletin météorologique

A20 h 35

Canicule
Film d'Yves Boisset (1983),
avec Lee Marvin, Miou-Miou,
Jean Carmet, etc.
De nos jours , en France. Tra-
qué par la police à la suite d'un
hold-up sanglant , un gangster
américain vient se réfug ier
dans une ferme occupée par
une famille passablement
abrutie.
Durée : 100 minutes.
Photo : Miou-Miou. (fr3)

22.15 Les sciences à la Une
300 ans sous les mers - A la
bonne heure - Pourquoi des
trous dans le gruyère ? -
Savons et savants - Les
fractales - Les explosifs - Le
risque chimique.

23.15 Journal
23.35 Les envahisseurs (série)

L'expérience.
Les envahisseurs sèment
partout la perturbation ,
î'étonnement, l'inquiétude.

1̂̂ 
France !

6.45 Télématin
8.30 Récré A2 été
9.30 Les rues

de San Francisco (série)
Préméditation.

10.25 Du teuf-teufau turbo
Cette voiture qui fait rêver.

11.00 Le grand raid
Nairobi-Mogadiscio.

11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.45 Rush (série)

Les nouveaux colons.
Une nouvelle loi a permis à
Andy Curran et à sa femme
de s'approprier quelques- *
unes des terres de Farrar.

14.40 Rue Carnot (feuilleton)
La grande explication.
Hélène , qui doit partir en
province pour une vente,
demande à Marcel d'avoir
l'œil sur Tina.

15.05 Sport été
Tour de France - A chacun
son Tour - Jeux européens
handisport.

18.00 Aline et Cathy (série)
Surnommée la femme-
singe, Betsy vient rendre
visite à sa vieille amie de
collège Cathy.

18.30 Récré A2
18.50 Troisième Coupe des clubs

des chiffres et des lettres
Demi-finale.

19.40 LejoumalduTour
20.00 Journal

A 20 h 30

Les gens d'en face
Pièce d'Hugh Whitemore,
avec Françoise Fabian, Marcel
Bozzuffi , Geneviève Fontanel ,
Sandrine Dumas, etc.
Une famille d'Anglais moyens
est arrachée à son existence
douillette pour être confron-
tée à un épisode de la guerre
froide.
Photo : Gepeviève Fontanel ,
Marcel Bozzuffi et Françoise
Fabian. (a2)

22.15 L'inaperçu
L'apparition - Lumières de
Paris - Voyage d'une main.

23.10 Journal

FR3 France 3

12.30 40° à l'ombre de la Trois
17.00 Vive la vie (série)

4' épisode.
Dans le but de séduire
Yves, Véronique suit les
conseils des hebdomadaires
féminins.

17.30 Amuse 3
Le manège enchanté - Le
bel été - Les Robinsons
suisses.

18.30 Les aventures du
capitaine Lûckner (série)
La passagère clandestine.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe

A 20 h 35
La Baston
Film de Jean-Claude Missiaen
(1985), avec Robin Renucci ,
Véronique Genest , Gérard
Desarthe.
Pour trouver l'argent indispen-
sable à l'opération destinée à
sauver la vie de son fils , un
ancien perceur de coffres re-
tourne à la délinquance.
Durée : 95 minutes.
Photo : Véronique Genest et
Robin Renucci . 6fr3)

22.10 Journal
2235 Histoires vraies

Preuves à l'appui : l'affaire
Lafarge.
Le procès sensationnel de
Marie Lafarge, accusée
d'avoir assassiné son mari à
l'arsenic, eut un retentisse-
ment dans l'Europe entière
et fut à l'origine d'une nou-
velle science : la toxico-
logie.

23.30 Prélude à la nuit
Trois sonnets de Pétrarque,
de F. Liszt, interprétés par
Y. Boukoff.

Demain à la TVR
12.00 Le temps de l'aventure
12.25 et 12.50 La vallée

des peupliers
13.05 Dancin' Days
13.35 Joseph Balsamo
14.25 Temps présent
15.30 Tour de France

^&4& Suisse alémanique

18.15 Cyclisme
18.45 Gutenacht-Geschichte
19.00 Dans l'univers

de la mer Rouge
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sport

20.05 Was bin ich ?
20.55 Der Pferdehirt , film
22.35 Téléjournal
22.50 Filmszene Schweiz
23.55 Magnum

W^0/^ Allemagne I

14.55 Fury
15.20 Wildschweingeschichten
15.35 Animaux sauvages
15.50 Téléjournal
16.00 Un morceau de votre vie
17.15 Spuk in der Schule
17.40 Sur terre, sur l'eau

et dans les airs
20.00 Téléjournal
20.15 Monaco Franze -

Der ewige Stenz
21.05 Le chemin difficile

de la liberté
21.45 Rendez-vous au cinéma
22.30 Le fait du jour
23.00 Michael Schwanetzki
23.30 Fahrraddiebe, film

ŜIK  ̂ Allemagne 1
14.35 Mèin Name ist Hase
15.00 Fifi Brindacier
15.30 Ferienexpress
16.15 Davy Crockett
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Idole, film
21.00 Les phacochères
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.15 Images de RDA
22.45 Troilus und Cressida

Pièce de W. Shakespeare.

PO I¦a Allemagne 3

16.00 Tanz aufdem Eis
Film de R. Schûnzel.

17.30 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.30 George
19.00 Journal du soir
19.30 Full house
20.15 Controverse médicale
21.00 Actualités
21.15 Bénédiction

ou malédiction?
21.45 Wir drei

Téléfilm de P. Avati.
23.10 Le jazz du lundi

A af ^ e Z  1
v W . v  Suisse italienne
^*éK. 
15.30 Ciclismo

Tour de France.
18.00 Telegiornale
18.05 Programmi per la gioventù
19.00 Dorothy e il maggiordomo
19.30 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II fiume scorre lento
21.20 Sulle orme dell'uomo
22.10 Telegiornale
22.20 II segreto del dragone nero
23.20 Ciclismo

Tour de France.
23.30 Telegiornale

RAI —"1
10.15 Televideo
13.30 Telegiornale
14.00 Guai ai vinti
15.40 Spéciale Parlamento
16.10 Marco
17.00 Walt Disney
18.40 L'isola del gabbiano
20.00 Telegiornale
20.30 II grande colpo

dei sette uomini d'oro
22.10 Telegiornale
22.35 Quella notte a Ravenna
0.40 TG 1-Notte

àaam^eT Sky Channel
C H A N N E I 

7.35 The DJ Kat show
8.30 The Pat Sharp show
9.00 Thr American show

10.30 Space shopping
10.45 Canada calling
11.15 Great video race
12.10 Èurochart top 50
13.10 A country practice
14.00 Cimarron City
15.00 Thrillseekers
15.30 The deputy
16.00 The Pat Sharp show
16.30 First run
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis
18.30 Candid caméra show
19.00 Nanny and the professor
19.30 Breaking away
20.25 Police story
21.25 Mobil motorsport news
22.00 TV spécial
23.30 First run
24.00 Top 40 show

Canicule: sordide et crasseux
Seizième film d'Yves Boisset, «Cani-

cule» est sans doute, dans son œuvre,
celui qui est plus inclassable. Il l'a décrit
lui-même comme «à la fois comédie dra-
matique, film comique, policier, erotique,
western», ajoutant qu'il partageait avec
l'auteur du roman, Jean Vautrin, «un
pessimisme fondamental allié au goût de
l'action et à une attirance vertigineuse
pour la bizarrerie».

L'acteur principal, dans le rôle du
gangster américain, est Lee Marvin qui
tournait là son premier film en France.

Il est parfait dans son rôle du tueur
implacable qui attaque une banque
orléanaise. Cerné par la police, qui tire
dans la foule et tue un nombre impres-

sionnant de badauds, il parvient à
s'enfuir avec la totalité du butin, ce qui
vaut une longue course dans les champs
de blé de la Beauce.

S'il croit être riche il se trompe car il
n'a pas vu un gamin qui, lui, a vu où le
gangster enterrait le magot et qui va se
l'approprier.

S'il croit être à l'abri dans la grange où
il s'est réfugié, il se trompe encore car sa
propriétaire et les fermiers vont peu à
peu lui tomber sur le dos chacun à sa
manière: il va être accusé de viol et de
meurtre. Il va se voir obligé d'emmener
dans sa fuite un assassin. Mais la morale
sera sauve: la police finira par prendre le
gangster... (TF1,20 h 35 - ap)

Perret-grivois, Perret-tendre...
D A PROPOS

Non, la télé n'était pas en
panne! Chaleur tropicale, moi-
teur... Il nous reste le brin de
force nécessaire pour allumer le
petit écran. «Dallas!»
«Columbo!» Mais sur A2,
l'affreux Jojo de la chanson:
Pierre Perret à l'Olympia. Un
petit cocktail, émoustillant,
rafraîchissant en cette soirée de
canicule. Et c'est Pierrot en train
de se raser dans sa loge. Un
bisou à Madame et c'est parti!

L 'œil fripon, son drôle de petit
nez en forme  de pistache, la fos-
sette coquine, il entre en scène. Il
a l'air du sale gosse qui vient d'en
faire  une bonne. Et s'il n'en fait
pas... il les chante. Il traite de
tous les sujets possibles et imagi-
nables. A sa façon toute person-
nelle. La langue verte, ça le con-
naît.

Et jongler avec les formules
argotiques avec un sens profond
de l'imagerie, de l'insolite, c'est
son truc. Certaines de ses expres-
sions sont maintenant même pas-
sées dans le langage courant.
Samedi soir, nous avons eu droit
à un éventail de chansons bien
équilibré. Perret-tendre, Perret
loufoque, Perret-grivois. «Fem-
me», «Feuille blanche», «Bernard
Pivot», «La Veuve», «Laetitia».
Mais «Celui d'Alice», le pendant

du «Zizi», fallait oser la faire. Et
il l'a faite. C'est que Pierre Perret
appelle un chat un chat. On est
bien loin de la chanson à carac-
tère grivois des années 1900 où
les mots parlés, supprimés par la
censure, étaient remplacés par
des mots «tousses». Ce qui d'ail-
leurs ne faisait qu'accentuer le
côté graveleux des textes. Pierre
Perret utilise de vrais mots. Et on
se laisse aller à écouter «ces cho-
ses», sur fond de violoncelle. Suc-
cès oblige, «Le Zizi», «Les Colo-
nies de vacances», ne peuvent
être supprimées d'un tour de
chant. Les gens en veulent et en
redemandent. Mais Pierrot-la-
tendresse nous fait  fondre avec
«Blanche». Il devient alors beau-
coup plus qu'un chanteur à
l'humour fantaisiste. Ce n'est pas
le poing levé qu'il chante «Mon
p 'tit loup», une sorte de réquisi-
toire contre Je viol, l'agression, la
bêtise. C'est tendre, c'est doux.
C'est beau. Et rien que pour
«Lily», chanson qui parle d'un
sujet grave et actuel pourtant, le
racisme, sujet qu'il traite avec
intelligence et force  et surtout
beaucoup de poésie, rien que
pour cela, nous ne pouvons
qu'être de son côté et lui en rede-
mander encore de cette veine-là...

Jacqueline Strahm


