
La nouvelle Ford Sierra

Le premier ministre Bob Hawke a vu sa
politique économique porter ses frui ts

auprès de l'électorat. (Bélino AP)
Les Australiens, en accordant un

troisième mandat aux travaillistes
lors des élections générales de cette
fin de semaine, ont donné au premier
ministre Bob Hawke un feu vert
pour poursuivre une politique écono-
mique d'austérité, principal sujet
d'une campagne électorale axée sur
les problèmes intérieurs.

Les résultats complets des élections ne
seront connus que dans plusieurs j ours
mais on prévoit dans les milieux politi-
ques que le Parti travailliste améliorera
son score, essentiellement grâce aux pro-
fondes divisions de l'opposition.

Lorsque le décompte des voix a été
interrompu samedi soir, après dépouille-
ment de 80% des bulletins, le Parti tra-
vailliste pouvait compter sur 82 des 148
sièges à la Chambré des représentants,
contre 61 pour l'opposition. Les observa-
teurs politiques estiment que, après
reprise du dépouillement aujourd'hui, le
gouvernement pourrait obtenir une
majorité de 18 à 23 sièges, contre 16 dans
la dernière législature.

M. Hawke a envisagé, hier, la possibi-
lité d'un' remaniement ministériel,
notamment pour permettre aux députés
les plus à gauche de son parti d'être
représentés au cabinet. Il a confirmé que
l'actuel premier ministre-adjoint M. Lio-
nel Bowen pourrait se retirer, ce qui lais-
serait la voie ouverte au ministre des
Finances M. Paul Keating, considéré
généralement comme le successeur pro-
bable de M. Hawke.

. Les milieux d'affaires australiens se
sont déclarés satisfaits de la victoire tra-
vailliste, car pendant les quatre ans qu'il
a passés au pouvoir, M. Hawke a réussi à
imposer un climat de paix sociale et à
trouver un consensus entre le patronat
et les syndicats sur les grandes lignes de
sa gestion économique.

Au cours de ses deux premiers man-
dats, M. Hawke a réduit le taux de chô-
mage de 11 à 8% , fait baisser le déficit
budgétaire de 9 milliards de dollars aus-
traliens à moins de 2 milliars prévus

pour l'exercice 1987-88 et réussi à impo-
ser aux syndicats une politique de modé-
ration en matière de salaires.

FLIRT THATCHERIEN
Il a par ailleurs procédé à une réforme

fiscale, introduisant des impôts sur les
plus-values et sur les avantages en
nature. A la tête d'un gouvernement
socialiste, il ne s'est jamais gêné pour
emprunter certaines idées à ses adversai-
res conservateurs, voire flirter avec le
thatchérisme. Il est notamment forte-
ment question au cours du troisième
mandat d'une privatisation des deux
compagnies aériennes nationalisées, Aus-
tralian Airlines et Quantas.

Le nouveau premier ministre, savou-
rant sa troisième victoire électorale en
quatre ans, a félicité, hier, le peuple aus-
tralien pour sa maturité, et s'est engagé
à poursuivre les tentatives de restructu-
ration économique engagées par son gou-
vernement, (ats, reuter, afp)

Nord des Alpes: après dissipation
de quelques stratus matinaux, le
temps sera de nouveau bien ensoleillé.
Limite du degré zéro proche de 4000
mètres.

Sud des Alpes: forte brume en
plaine, sinon bien ensoleillé.

Evolution probable: mardi, beau et
très chaud; le soir, orages locaux sur-
tout en montagne. Mercredi, nuageux
et orageux, moins de soleil. Jeudi et
vendredi, aggravation, pluies intermit-
tentes, parfois encore à caractère ora-
geux, lente baisse de la température.

Lundi 13 juillet 1987
29e semaine, 194e jour
Fêtes à souhaiter: Henri, Joël

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h 50 5 h 51
Coucher du soleil 21 h 25 21 h 25
Lever de la lune 23 h 24 23 h 44
Coucher de là lune " 8 h 24 . 9 h 51

météo

Dakar; ÀfslC et libéraux blancs s'accordent
Alors que Mme Mitterrand est vertement critiquée

Une partie de l'élite blanche sud-
africaine et l'ANC, l'organisation
anti-apartheid illégale en Afrique du
Sud, sont tombés d'accord hier sur
«l'urgente nécessité» de mettre fin à
l'apartheid dans leur pays.

Libéraux blancs et nationali stes
noirs, réunis à Dakar depuis jeudi
pour la plus importante rencontre à
ce jour entre représentants des deux
communautés, se sont engagés dans
un communiqué commun à «la cons-
truction d'une Afrique du Sud unie,
non-raciale et démocratique».

Des désaccords pourtant n'ont pas
manqué d'apparaître, sur les moyens de
parvenir au but, et sur l'engagement de
l'ANC dans la lutte armée.

Libéraux blancs et nationalistes de
l'ANC étaient d'accord pour mettre l'ori-
gine de la violence sur le compte de la
domination raciale. Mais ils ont affirmé
préférer «une solution négociée de la
question sur-africaine», souligne le com-

muniqué, ajoutant que «l'attitude du
pouvoir était le principal obstacle».

VIVE ATTAQUE CONTRE
Mme MITTERRAND

La participation de Danielle Mitter-
rand, épouse du président français, à
l'organisation d'un colloque à Dakar
pour une solution démocratique en Afri-
que du Sud est «scandaleuse», a estimé
hier un député français apparenté au
Rassemblement pour la République
(RPR) du premier ministre Jacques Chi-
rac.

Jean Kiffer, de retour d'Afrique du
Sud où il a dirigé une délégation de par-
lementaires de droite et d'extrême-
droite, a reproché à «Mme la présidente
de la République» d'avoir rencontré des
représentants de _ l'ANC (organisation
armée anti-apartheid), «comme si la
femme de M. Botha (le président sud-
africain) allait rencontrer les responsa-
bles des terroristes qui jettent des bom-
bes dans Paris», (ats, afp)

Chevaliers
du guidon

(D

Bon chic, bon genre, Mme Chi-
rac accueille les coureurs du Tour
de France à Chaumeil-Monédiè-
res.

Le sourire à peine plus coincé
que celui de la bergère, qui donne
au vainqueur la traditionnelle
embrassade, elle rayonne, dans la
mesure où le lui permettent le pro-
tocole et sa naturelle retenue.

A un reporter que le spectacle
semble étonner, elle répond sur le
ton modeste de l'âme du f oyer:
« Vraimen t, j'aime ça»...

La politique qui s'entrelace de
trop près au sport, nombreux sont
ceux qui ne la goûtent pas !

De prime abord, on est donc
tenté de rejeter la déclaration de
l'épouse du premier homme de
France et de Corrèze.

Mêler la Grande Boucle à la f r i -
sure étudiée ou à la permanente
moutonnière de la chose publique,
n'est-ce pas pure manœuvre?
Stratégie de f igaro ?

Qui a dit: «Dans un tandem, on
est deux à pédaler, mais il n'y  en a
qu'un qui tient le guidon» ?

Compagne idéale, Mme Chirac
n'aurait-elle pas songé à la phrase
et n'aurait l̂le pas pensé qu'en en
f aisant trop, qu'en allant, dit-on,
jusqu'à tracer le parcours de
l'étape Poitiers-Chaumeil, elle
donnait l'impression de préparer
déjà la campagne présidentielle.
Elle derrière et Lui devant Avee
un braquet trop grand et un
dérailleur mal réglé-

Mais l'esprit des détracteurs de
Mme Chirac sort peut-être du
cale-pied.

Dans la solitude du coureur
cycliste, dans la souff rance physi-
que qu'il s'impose pour gagner ou,
simplement, pour arriver au but, il
existe vraiment un eff ort de
dépassement , une volonté de por-
ter à leurs limites extrêmes les
possibilités de la condition
humaine.

L'alourdissement des muscles
qu'il f aut combattre incessam-
ment, les intempéries qu'il f aut
supporter sans coup f ér i r, la cha-
leur, dont il convient de vaincre la
moiteur alanguissante, la crevai-
son, qu'on doit accepter avec phi-
losophie, la meurtrissure après la
chute, l'abcès mal p lacé, dont les
douleurs s'accentuent au f i l  des
kilomètres, tout cela, c'est le par-
tage du champion ou du tocard de
la petite reine.

Pourquoi, f idèle coéquipière
d'un homme qui se délecte aux
grands développements, Mme Chi-
rac n'enf ourcherait-elle pas, avec
sincérité, les prodigieuses montu-
res de ces chevaliers sans peur,
mais pas toujours sans reproches,
que sont les cyclistes ?

Dans leurs exploits f ous n'y  a-t-
il pas, même quand ils roulent en
plaine, une élévation qui peut
séduire ? Indépendammen t de
toute arrière-pensée politique.

Willy BRANDT

La police française, après avoir arrêté la veille un des meneurs de l'organisa-
tion séparatiste basque Iparretarak, a continué hier sa chasse à l'homme
dans la région d'Argelès-Gazost (sud-ouest) pour tenter de mettre la main sur
«un ou deux hommes» qui auraient réussi à s'échapper lors du premier coup
de filet de la police. La police n'a pas écarté la possibilité que les militants

aient été en train de préparer un attentat contre le Tour de France, qui
traversera la région le 14 juillet, jour de la Fête nationale française...

Gabriel Mouesca , dit Gabi, un des
extrémistes arrêtés. (Bélino AP)

C'est la découverte d'une Renault-5
volée, portant de fausses plaques d'im-
matriculation, qui a permis samedi aux
gendarmes de réaliser leur coup de filet.
Ils ont attendu l'arrivée des occupants
du véhicule pour leur mettre la main
dessus. L'un d'eux, Gabriel Mouesca, 25
ans, l'un des dirigeants de Iparretarak,
était recherché depuis décembre dernier:
il s'était échappé de la prison de Pau.
Selon certains observateurs, son arresta-
tion porte un coup très dur à l'organisa-
tion indépendantiste, la seule du côté
français à recourir à la violence.

Un complice de Gabriel Mouesca,
Henri Perez, 27 ans, également connu
pour son militantisme, a été appréhendé
en même temps. Un ou deux hommes,
dont Philippe Bidart, considéré comme
un des chefs historiques de Iparretarak,
ont probablement réussi à prendre la
fuite. La police a par ailleurs mis la main
sur des armes de poing, des détonateurs
et des explosifs de fabrication artisanale.

Pour tenter de retrouver Philippe
Bidart , la police française s'est lancée
dans une véritable chasse à l'homme. 250
gardes mobiles, appuyés par une cin-
quantaine d'hommes du Groupe d'inter-
vention de la gendarmerie nationale
(GIGN), ont sillonné le Pays basque»

Philippe Bidart est recherché depuis
1982, à la suite d'un attentat à Saint-
Etienne de Baigorry, dans les Pyrénées-
Atlantiques, au cours duquel deux CRS
avaient été tués, (ats)
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Visite ouest-allemande en Chine
M. Kohi accompagné d'une trentaine d'hommes d'affaires
Le chancelier ouest-allemand Kohi est arrivé hier à Pékin au premier jour
d'une visite officielle de huit jours en Chine pendant laquelle il sera le pre-

mier chef d'Etat ou de gouvernement à se rendre au Tibet à titre officiel.
M. Kohi, accompagné d'une trentaine

d'hommes d'affaires de grandes sociétés
ouest-allemandes, du ministre de la coo-
pération économique Hans Klein, du
secrétaire d'Etat du ministère des Affai-
res étrangères Jurgen Ruhfus et d'autres
membres de son cabinet, a été accueilli à
l'aéroport par le ministre de l'agriculture
He Kang.

Le chef du gouvernement ouest-alle-
mand a entamé sa deuxième visite offi-
cielle en Chine en moins de trois ans, par
une escale dimanche à Shanghaï au
cours de laquelle il a présidé une récep-
tion à bord du navire «Deutschland» qui
effectue actuellement la première escale
de courtoisie d'un bâtiment de la flotte
ouest-allemande en Chine depuis 1949.

Plus de 300 personnalités chinoises et
ouest-allemandes, dont le maire de
Shanghaï Jiang Zemin, des experts et
des étudiants ouest-allemands, ont
assisté à cette réception, selon l'agence
Chine Nouvelle.

M. Kohi aura aujourd'hui une pre-
mière journée d'entretiens avec son
homologue Zhao Ziyang, également

secrétaire-général du parti communiste
chinois par intérim , et rencontrera en
outre le président chinois Li Xiannian.

Il doit être reçu demain par l'homme '
fort du régime chinois Deng Xiaoping
avant de se rendre successivement à
Nankin (sud-est), Chengdu (sud-ouest)
et Lhassa. Le chancelier séjournera au
Tibet du 16 au 19 juillet.

De nombreux diplomates à Pékin esti-
ment que sa visite à titre officiel au
Tibet permettra aux autorités chinoises
de légitimer leur présence au Tibet,
envahi par les troupes chinoises en 1951
puis annexé en 1959.

Avec 2,86 milliards de dollars d'expor-
tations vers la Chine et 1,25 milliard de
dollars d'importations en 1986, la RFA
est de loin le premier partenaire com-
mercial de Pékin en Europe de l'Ouest.

(ats, afp)

En bref
• TACOMA. - Un homme a tué sept

personnes par balles, à Tacoma (Etat de
Washington), avant de retourner son
arme contre lui et de se suicider.. • WASHINGTON. - Le président
Reagan a signé une rallonge budgétaire
de 9,4 milliards de dollars pour l'année
fiscale en cours, comprenant un crédit
pour les agriculteurs, une subvention à la
lutte contre le SIDA et une assistance
économique aux pays d'Amérique cen-
trale et aux Philippines.
• CASABLANCA - Le roi Hassan

II du Maroc a reçu à Casablanca, où il
séjourne actuellement, le ministre algé-
rien des Afffaires étrangères, M. Ahmed
Taleb Ibrahimi.
• TÉHÉRAN. - Le ministre syrien

des Affaires étrangères Farouk Al-Cha-
raa, arrivé hier à Téhéran, a réaffirmé le
soutien de Damas à l'Iran dans la guerre
qui l'oppose à l'Irak.
• PORT-AU-PRINCE. - L'incerti-

tude régnait hier dans les milieux politi-
ques de Port-au-Prince sur les intentions
du Conseil National de Gouvernement
(CNG), sommé de se démettre «avant ce
matin au plus tard» par les 57 organisa-
tions populaires regroupées au sein du
comité de coordination de la grève géné-
rale.

Israël: 500.000 fonctionnaires en grève
A l'appel de l'Histadrut, le plus grand syndicat israélien, un demi-million

de fonctionnaires israéliens se sont mis en grève dimanche pour exiger des
augmentations de salaires et une réduction du temps de travail.

Le trafic aérien ainsi que les émissions de télévision et de radio ont été
totalement perturbés paria grève.

«Nous espérons que le message sera entendu», a déclaré Meir Gatt, res-
ponsable de la grève. «Rappelez-vous que nous n'avons pas'mis en jeu toutes
les forces que nous possédons. Nous n'avons pas, par exemple, provoqué des
coupures d'eau ou d'électricité», a-t-il ajouté.

Cette grève fait suite à la rupture des négociations entre le ministre des
finances et le Histadrut. (ap)

Gothard: la grande colère des Uranais
Les Uranais sont excédés: avalanches de neige en hiver, de voitures en été. Trop
c'est trop. Et samedi, les bouchons de 15 km devant le tunnel du Gothard ainsi
que l'incessant défilé de véhicules sur la route du col ont déclenché la colère et
l'inquiétude des Uranais. Ils seraient prêts à mettre leurs menaces à exécution:

bloquer la route cantonale.
A Pâques déjà, le maire de la commune

d"Erstfeld, Oskar Epp, avait menacé de
bloquer la route cantonale. Ce week-end,
les villages riverains ont littéralement
étouffé sous les émanations des gaz
d'échappement Oskar Epp, et les prési-
dents des communes d'Amsteg et de Gurt-
nellen avaient écrit la semaine dernière une

lettre chargée au Conseil d'Etat. Us rele-
vaient qu'Erstfeld abritait un poste d'assis-
tance de lutte contre les incendies et que ce
poste serait complètement paralysé en cas
de bouchons.

Le directeur de la police uranaise est
bien d'accord. Mais quelle solution appor-
ter? Impossible d'interdire le trafic sur la

route cantonale. Et la marge de manœuvre
du gouvernement est étroite. Un deuxième
tunnel au Gothard? Le volume du trafic
n'en serait que plus élevé. Si cela devait se
faire, ce serait du moins pour des raisons de
sécurité.

Cependant, la colère commence à gron-
der dans la population, soucieuse des con-
séquences de cet énorme trafic Sans parler
d'un autre problème, qui inquiète encore
plus les autorités des communes: le trans-
port de matières dangereuses. Comme le
Conseil fédéral a interdit ces transports par
le tunnel, les camions empruntent la route
du col, sinueuse, et tout aussi dangereuse
que le tunnel. Les communes d'Andermatt,
Gôschenen, Hospental et Airolo ont
demandé au Conseil fédéral, dans une péti-
tion, d'interdire le transport de matières
dangereuses par le Gothard (ats)

Un projet européen divise
les loteries helvétiques

L'idée d'organiser une loterie sur
le plan européen divise les loteries
suisses. Elle a pris forme lors de réu-
nions de l'Association européenne
des loteries d'Etat, tenues en juin et
en juillet à Dubrovnik et à Lausanne
sous la présidence du Vaudois Alain
Barraud. Si, avec les sociétés d'une
quinzaine de pays, la Loterie
romande est acquise au projet d'un
premier tirage européen en juin 1988
à Madrid, avec un gros lot d'environ
cinq millions de francs suisses, les
dirigeants des loteries alémaniques
demeurent sceptiques.

M. Walter Loter, directeur de la Lote-
rie Seva, à Berne, s'oppose à toute men-
talité commerciale et rappelle que, sui-
vant la législation fédérale, les loteries ne
sont autorisées en Suisse que si elles con-
sacrent leurs bénéfices aux œuvres de
bienfaisance et d'utilité publique. Or, un
tirage européen coûterait cher et l'on
peut se demander quelle somme resterait
à distribuer en Suisse. M. Dieter Ryffel,
président de la Loterie intercantonale, à
Zurich, partage le scepticisme de son col-

lègue bernois; lors d'une consultation, les
cantons alémaniques, les Grisons et le
Tessin se sont prononcés contre un
tirage européen.

M. Alain Barraud, président de la
Loterie romande et président de l'Asso-
ciation européenne des loteries d'Etat,
répond que, si elles veulent survivre face
à la concurrence des puissantes sociétés
des pays voisins, les loteries suisses doi-
vent s'ouvrir à un marché plus grand. Il
ne comprend pas les craintes de ses collè-
gues alémaniques et ce qu'il craint, lui,
c'est une «mentalité de réduit». Son cal-
cul est simple: plus il y a de billets ven-
dus, plus les lots sont gros et plus les
bénéfices sont élevés.

A la direction de la Loterie romande,'
on est sûr que les bénéfices de tirages
internationaux seraient intéressants
pour les institutions suisses d'utilité
publique. «Il n'y aura pas de déficit»,
assure-t-on. Seuls quelques petits problè-
mes doivent encore être résolus, par
exemple le sort des billets invendus et
l'unité monétaire à utiliser; on pense à
l'«écu» européen, (ats)

Meurtre en pays saint-gallois

~ 
FAITS DIVERS

Une dame de 70 ans, Marie Rueegg, de Luetisburg (SG), a été retrou-
vée sans vie samedi soir dans un profond ravin proche de son village.
Elle a vaisemblablement été victime d'un acte de violence. La police a
été prévenue par un promeneur qui a remarqué dans la région en ques-
tion que deux personnes en étaient venues aux mains. Elle soupçonne
un jeune homme qui doit s'être trouvé sur les lieux au moment du
drame en compagnie d'un chien. Les enquêteurs présument que le gail-
lard a attaqué la vieille dame sur la route avant de la traîner dans la
forêt et de la tuer. Un mandat d'arrêt a été décerné contre cet individu
habitant Zurich qui se trouvait en visite à Luetisburg.

ZURICH: PYROMANE ARRÊTÉ
Un homme, soupçonné d'être à

l'origine de la série d'incendies que
connaît Zurich depuis dix jours, a été
arrêté. La police de la ville précise
cependant qu'il n'est pas prouvé que
l'homme soit le pyromane recherché.

CHUTE MORTELLE
AU LYSSKAMM

Trois alpinistes italiens escala-
daient dimanche sans corde la
face nord du Lysskamm, lorsque
l'un des hommes a perdu pied et a
fait une chute de 400 mètres.
L'alpiniste a été tué sur le coup.

DEUX INCENDIES DANS
LE CANTON DE FRIBOURG

Deux incendies provoquant
d'importants dégâts se sont déclarés
samedi dans le canton de Fribourg.
Vers huit heures, samedi matin, le
feu a pris à Schmitten dans l'usine
Schumacher S.A. Le sinistre est dû à
l'autocombustion des déchets de
papier d'une rogneuse. Les dégâts
sont très importants. Ils sont dus en
grande partie à l'eau répandue par le
système d'extinction automatique.

Le second sinistre a touché la
grange-écurie de M. Rime à Enney.

Le feu est dû à un retour de flamme
du moteur à benzine du souffleur à
foin.

DÉRAILLEMENT À MENDRISIO
Un accident ferroviaire qui a

fait pour plusieurs centaines de
milliers de francs de dommages
s'est produit vendredi soir à Men-
drisio (TI) sur la ligne internatio-
nale du Gothard. Deux wagons
d'un train de ferroutage roulant
de Chiasso vers Bâle ont déraillé.
Personne n'a été blessé mais le
trafic a été totalement inter-
rompu pendant environ une
heure. Suite à cet accident, les
trains ont circulé sur une seule
voie, à la hauteur de Mendrisio.
jusqu'à dimanche à midi.

WIESEN: CHUTE
D'UNE NACELLE

Deux personnes ont été tuées
samedi matin à Wiœen (SO) et une
troisième grièvement blessée après
que la nacelle d'un camion-grue dans
laquelle elles avaient pris place est
tombée. Selon la police, pour des rai-
sons encore inconnues, des vis se sont
brisées et la nacelle a été précipitée
au sol. (ats, ap)

a
Elections en Australie

On ne s'attendait pas à ce qu'il
doive souquer. Conf ormément
aux prévisions, les élections aus-
traliennes n'auront été qu'une
partie de surf pour Bob Hawke.

Que voilà un premier ministre
tonique et étonnant, qui boule-
verse les idées reçues hantant
avec ténacité les arcanes de la
politique. Travailliste et ancien
syndicaliste, le chef du gouverne-
ment n'a pas été par quatre che-
mins pour sortir « Aussi e» de la
plus grave récession économique
à laquelle elle est conf rontée
depuis la f i n  de la Seconde Guerre
mondiale.

Moins d'Etat, moins d'impôts,
moins de syndicats: son credo,
couronné de succès (réduction du

déf icit budgétaire et du taux de
chômage) lui a valu le soutien
sans réserve du pat ronat Du
même coup, Bob Hawke a
sabordé la campagne de l'opposi-
tion conservatrice: que pouva it-
elle proposer à l 'électorat, si ce
n'est des mesures d'assainisse-
ment thateheriennes déjà adop-
tée... par un socialiste!

Ce n'est d'ailleurs pas là le seul
des paradoxes cultivé par le pre-
mier ministre. A l'image de l 'éco-
nomie, Bob Hawke a témoigné de
son art à inverser les rôles dans
les domaines de la Déf ense et des
Aff aires étrangères. Durant leur
règne, les travaillistes ont main-
tenu intacts les liens qui unissent
l'Australie au dispositif militaire
américain dans le cadre de
l'ANZUS. Et, tout en clouant au
pilori la Libye, ils n'ont cessé
depuis quelques mois de dénoncer
vigoureusement les appétits
soviétiques dans le Pacif ique-Sud.

Surprenant Bob Hawke, qui f ait
la leçon aux gourous prof essant le
caractère irréductible de l'opposi-
tion gauche-droite. Cet empereur
du pragmatisme comme art de
gouverner balaie les préjugés
politiques, encore vivaces.

Voilà qui nous change des galé-
riens de la doctrine.

Pascal-A. BRANDT

Le surfeur.et
les galériens

En Pologne

Les intellectuels polonais regroupés
dans les «Clubs des intellectuels catholi-
ques» (KIK) ont demandé aux autorités
d'ouvrir «un dialogue authentique» avec
la société sans exclure Lech Walesa, au
cours d'une rencontre sans précédent
avec les hauts responsables du régime, a
l'initiative de Jozef Czyrek, considéré
comme le numéro 2 du Parti communiste
polonais (POUP). (ats, afp)

Une rencontre
qui fait POUP !

Irangate

Le président Reagan ne pouvait
pas ignorer que des fonds provenant
de la vente d'armes à l'Iran avaient
été détournés en faveur de la Contra,
a indiqué un ancien chef de la CIA,
Stansfield Turner.

«Au vu de mon expérience de ce
qui se passait à la Maison-Blanche, je
ne vois pas comment des réunions
pourraient se tenir sur le problème
des otages en Iran, sur la situation
des Contras et que seul le président
ne soit pas au courant du détourne-
ment de fonds», a ajouté M. Turner
qui dirigeait la CIA sous la prési-
dence de M. Carter.

«H devait y avoir quelques indices
qui ont permis au président de se
faire une idée sur ce qui se passait,
même derrière son dos», (ap)

Reagan savait

• Le chef de file des intégristes,
Mgr Marcel Lefèbvre, se rendra
mardi à Rome, pour y rencontrer le car-
dinal Josef Ratzinger, préfet de la Con-
grégation pour la doctrine de la foi.
Cette rencontre a lieu après que Mgr
Lefèbvre eut annoncé son intention de
sacrer des évêques.

• L'Association suisse des ban-
quiers (ASB) doute de l'oportunité
d'introduire dans le Code pénal
suisse une disposition réprimant le
blanchissage d'argent sale ainsi que le
prévoit le projet élaboré par l'ancien pro-
cureur tessinois Paolo Bemasconi. Man-
daté en la matière par Berne, l'ex-magis-
trat s'était rendu célèbre en soutenant
l'accusation dans le procès de la pizza-
connection précisément consacré au
blanchissage d'argent sale provenant du
trafic de drogue. Les banquiers ne veu-
lent pas devenir des auxiliaires de la
police et estiment que le Code pénal
réprime aujourd'hui déjà à des titres
divers le blanchissage d'argent.

• DACCA. - La police du Bangla-
desh a chargé pour disperser à coup de
matraques, hier, plusieurs milliers
d'opposants protestant contre l'adoption
d'une loi prévoyant la nomination de
militaires dans des administrations loca-
les.

Sur l'Acropole

Un jeune touriste danois a été arrêté à
Athènes dans la nuit de vendredi à
samedi après que la police grecque a
découvert dans son sac un morceau de
marbre de dix kilos dérobé à l'Acropole.

Gert Laursen, un étudiant en com-
merce de 18 ans, originaire de Grensted,
un village situé près d'Esbjerg, au sud-
ouest du Danemark, doit comparaître
aujourd'hui devant le juge d'instruction
d'Athènes qui statuera sur d'éventuelles
poursuites pénales. Le jeune homme,
détenu dans un commissariat, risque une
peine maximale de trois ans.

Un archéologue grec qui a examiné le
morceau de marbre, haut de 50 cm et
portant une inscription illisible, a con-
firmé qu'il s'agissait d'une pièce antique
de valeur.

Gert Laursen, pour sa part, a déclaré à
la presse qu'il avait emporté la pierre
«car elle était belle». Il a indiqué qu'il
l'avait trouvée sur son chemin de retour
de l'Acropole d'Athènes, (ats, afp)

La pierre du «naïf»

Union soviétique

Le quotidien du gouvernement soviéti-
que, «Izvestia», vient de reconnaître
pour la première fois que des contesta-
taires sains d'esprit sont taxés de «schi-
zophrénie», voire internés en Union
soviétique dans des asiles psychiatriques.

Dans un reportage, le journal a ainsi
abordé un des thèmes jusqu'alors tabous
en URSS. L'auteur de l'article, intitulé
«Sans défense», E. Maximova, note d'ail-
leurs qu'un de ses confrères est resté
«perplexe» devant son entreprise en
s'étonnant que l'on puisse «déjà» abor-
der ce thème dans la presse soviétique.

(ats, afp)

Chute d'un tabou

âiaââs
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f j \  \ Emprunt à options en francs suisses SB
(BAYER) I ; 1 maV •= J I

*̂£LS WÊÊ

Bayer Capital Corporation N.V. I
Amsterdam, Pays-Bas §1|

avec cautionnement solidaire et avec des options P*|
pour l'acquisition d'actions de ||||

Bayer Aktiengesellschaft |
Leverkusen, République fédérale d'Allemagne mÊ

Emprunt à options 21/2% 1987-2002 de fr. s. 250 millions Éj||

• Bayer (Groupe/1986): chiffre d'affaires DM 40,7 milliards, bénéfice DM 1,49 WÈM
milliards, capital propre DM 13,5 milliards, meilleurs résultats au cours des W*£0124 ans d'existance de la société ^5-|

• Bayer est une des plus grandes sociétés chimiques au monde ^1̂ 1
• Bayer: 40% de son chiffre d'affaires provient de produits développés au cours y^Sfâ

des 15 dernières années par la recherche-Bayer sHH
• Bayer: P/E Ratio de 7,8 favorable (DVFA) Km

Développement du cours de l'action Bayer (cours en DM) MÎ M

1982 1983 1984 1985 1986 1987 Él il
plus haut 127,7 173 192,5 270,5 350 352 mM,
plus bas 103,2 110,5 152,0 185,8 262 266 B |j

Modalités essentielles de l'emprunt: m'i
Taux d'intérêt : 2V2% p. a. Coupons annuels au 30 juillet LT/ §
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation || m
Fin de souscription: 15 juillet 1987 à midi IÈ,> i
Libération: 29 juillet 1987 %''¦'¦%
Durée: 15 ans et 1 jour 'yj
Remboursement: Le 30 juillet 2002. En raison d'impôts, possibilité de rem- 11 ̂ Sj

boursement par anticipation dès le 30 juillet 1988 avec prime t <M
dégressive à partir de 102%. f iv*8

Option: Chaque obligation de fr. s. 5000 nom. est munie de 8 certifi- pïï^
cats d'option, 3 donnant chacun le droit d'acquérir 1 action, |\|-1
5 donnant chacun le droit d'acquérir 3 actions. lllla

Délai d'exercice: du 28 août 1987 au 28 août 1997 ^ M
Prix d'exercice: DM 330.- (cours de l'action le 8 juillet: DM 334.50) h f̂r
Cotation: La cotation de l'emprunt sera demandée aux bourses de F- , m

Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne. -SïTl
Numéros de valeur: avec options 534 672, sans options 534 673, options 539 671 f'gMy
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans dé- k̂ afl

duction d'impôts ou de taxes , présents ou futurs, étran- RS_^gers. iC Î

Une annonce de cotation paraîtra le 13 juillet 1987 en français dans le «Journal de Wë:j S .
Genève» et en allemand dans les «Neue Zûrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En feî^l
outre, à partir du 13 juillet 1987, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des P.J||-S
établissements financiers soussignés. ., Pp

Crédit Suisse Union de Société de E_ *r3
Banques Suisses Banque Suisse è OTs
Deutsche Bank K îj5
(Suisse) SA f̂ ÉI

Banque Banque Leu SA Groupement des Banquiers P̂ M
Populaire Suisse Privés Genevois -̂2§
Banque Sarasin 8t Cie Société Privée de Groupement de Banquiers BK- .3

Banque et de Gérance Privés Zurichois H PJ
Banques Banca délia Svizzera £^1Cantonales Suisse Italiana ^̂ 1
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit W/Êpt

et de Dépôts l̂ f̂
Banque Romande H il

Algemene Bank Banca del Gottardo Banque Nationale É'̂ ll
Nederland (Suisse) de Paris (Suisse) S. A. ||̂ §i
Citicorp Investment Commerzbank Compagnie de Banque <%È£&i
Bank (Switzerland) SA (Suisse) SA et d'Investissements CBI il ipi
Dresdner Bank Morgan Guaranty Morgan Stanley S. A. fsS^i
(Schweiz) AG (Suisse) SA JH |



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

Découvrez dans cette page un inventeur en vous amusant

1786 - 1895 - 1984 - 1579 - 1867
1957 - 1858 - 1696 - 994 - 1489
1939 - 1399 - 1858 - 1948 - 1588

Examinez attentivement toutes ces dates. Toutes répondent au même cri-
tère logique, sauf une.

Cette date à part est celle de l'invention capitale de notre personnage.

Indice 2

- Quelle compagnie préférez-vous ?
— Incontestablement celle des raseurs, parce qu 'ils me mettent du vague à

l'âme (! ). Ah ! ah ! ah ! (rires)
— Votre invention vous a-t-elle valu des ennemis ?
- Certainement les marchands de sparadrap !
— Aimez-vous les animaux ?
- Oui , j 'ai d'ailleurs adopté un mammifère plantigrade commun des bois,

carnassier de la famille des mustélidée... dont j 'ai oublié le nom !
- D'où vient votre prénom bizarre de King Camp ?
— La barbe, je ne vous répondrez plus !

Questions imaginaires

Inventeur No 1
L'inventeur rencontré aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

N.P.: 

Localité: 

A envoyer à: L'Impartial
Concours-vacances
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

avant le 22 août 1987 à minuit

les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du prix de fidélité.

Note

Titre anglais

Dernière partie

Se colorer

T'amuseras

Vêtement

Classa

Colères

Légumineuse

Aigre

Maligne

Remplissez cet escalier en utilisant à chaque fois les lettres du mot précé-
dent plus ou moins une pour former un mot nouveau répondant à la défini-
tion.

Les deux mots sans définition concernent l'invention de notre personnage.

Indice 4

Quatorze nouvelles ensoleillées d'Alphonse Allais

L'autographe homicide

J'étais resté absent de Paris pendant
quelques mois, fort pris par un voyage
d'exploration dans la région nord-ouest
de Courbevoie.

Quand je rentrai à Palis, des lettres
s'amoncelaient sur le bureau de mon
cabinet de travail; parmi ces dernières,
une, bordée de noir.

C'est ainsi que j'éprouvai la doulou-
reuse stupeur d'apprendre le décès de
mon pauvre ami Bonaventure Desma-
chins, trépassé dans sa vingt-huitième
année.
-Comment m'écriai-je, Desmachins !

Un garçon si bien portant , si vigoureuse-
ment constitué !

Mais quand j'appris, quelques heures
plus tard de quoi était mort Desmachins,
ma douloureuse stupeur fit alors place à
un si vif épatement que j'en tombai de
mon haut (2 m 08).
-Comment, me récriai-je, Desma-

chins ! Un garçon si rangé, si vertueux !
Le fait est que la chose paraissait

invraisemblable.
Pauvre Desmachins ! Je le vois encore

si tranquille , si bien peigné, si bien
ordonné dans son existence.

Il avait bien ses petites manies, par-
bleu ! mais qui n'a pas les siennes ?

Par exemple, il n'aurait pas, pour un
boulet de canon , acheté un timbre-poste
ailleurs qu 'à la Civette du Théâtre-Fran-
çais. Il prétendait qu 'en s'adressant à
cette boutique, il réalisait des économies
considérables de ports de lettres, les tim-
bres de la Civette étant plus secs, par
conséquent plus légers et moins idoines à
surcharger la correspondance.

Innocente manie, n 'est-il pas vrai '.'
Si Desmachins n 'avait eu que ce petit

faible , il vivrait encore à l'heure qu'il est.
Malheureusement, il avait une passion
d'apparence indangereuse, mais qui,
pourtant, le conduisit à la tombe.

Desmachins collectionnai t les autogra-
phes.

Il les collectionnait comme la lionne
aime ses petits: farouchement.

Et il en avait , de ces autographes ! Il
en avait ! Mon Dieu, en avait-il !

De tout le monde, par exemple: de
Napoléon 1er, d'Yvette Guilbert, de
Chincholle, de Henry Gauthier-Villars,
de Charlemagne...

Il est vrai que celui de Charlema-
gne!... J'en savais la provenance, mais,

pour ne point désoler Desmachins, je
gardai toujours , à l'égard de ce parche-
min suranné, un silence d'or.

(C'était un vieil élève de l'Ecole des
Chartes, tombé dans une vie d'improbité
crapuleuse, qui s'était adonné à la fabri-
cation de manuscrits carolingiens — ne
pas écrire carnovingiens - et qui fournis-
sait à Desmachins des autographes des
époques les plus reculées.)

L'ami qui m'apprenait le trépas de
Desmachins, en tous ses pénibles détails,
semblait lutter contre un désir d'aveu.

A la fin , il murmura:
- Et ce qu'il y a de plus terrible, c'est

que je suis un peu son assassin.
Du coup, ma douloureuse stupeur se-

teinta d'étonnement.
- Oui , continua-t-il , le pauvre Desma-

chins est mort sur mon conseil !
- Le guillotiné par persuasion, quoi !
- Oh ! ne ris pas, c'est une épouvanta-

ble histoire, et je vais te la conter.
Je pris l'attitude bien connue du gen-

tleman à qui on va conter une épouvan-
table histoire, et mon ami - car, malgré
tout , c'est encore mon ami - me narra la
chose en ces termes: (A suivre)

Allais... en vacances

Gratin

Poème

Pencher

Vêtement

Ecorce

En graine

Remplissez la grille en répondant aux définitions, de façon à ce que vous
puissiez lire un mot nouveau dans la colonne verticale marquée d'une flèche.

Vous ne devez utiliser que cinq lettres pour cela, qui sont les mêmes que cel-
• les qui sont nécessaires pour former le nom du personnage d'aujourd'hui.

(Dans son nom trois de ces lettres sont doublées.)

Indice 1

Formez des noms d'oiseaux au moyen des groupes de trois lettres ci-dessous,
en les assemblant. Ces noms ont six ou neuf lettres et il sont seize.

Tous les noms découverts, il vous restera trois groupes de trois lettres vous
permettent de former le lieu d'origine de notre inventeur.

1ER - TET - UIL - ETO - OAR - TSU
DOU - DOR - DON - CAN - ROQ - SON
ETA - PIG - VAL - CAN - NAN - STE
AUT - DIN - NIS - TOU - UET - CON
CHE - CAS - URN - PIN - ARD - RAS
BOU - OUR - COL - RNE - VRE - PER
EON - TOR - EAU

Indice 3

*%
Le choc des prix

Le po* gg&

Dans cette page découvrez
un des 25 inventeurs objets
du jeu.

Chaque jeu vous donne un
indice permettant d'identi-
fier l'inventeur du jour, de
même que les questions
imaginaires, qui pourtant
n'ont rien d'historique ou
de réel !

Principe du jeu
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Sans discussion aucune
Le FCC logiquement battu en championnat international d'été

• LA CHAUX-DE-FONDS - POGON SZCZECIN 0-4 (0-1)
Pour son dernier match du championnat international d'été à domicile, La
Chaux-de-Fonds a eu affaire à forte partie. A très forte partie même.
Deuxième du championnat polonais, Pogon Szczezin a effectué une
magistrale démonstration samedi à la Charrière. Remportant ainsi un succès
incontestable. Mais l'écart est sévère pour les valeureux Chaux-de-Fonniers.
Ceux-ci se sont créés plus d'une occasion de but et, l'espace d'une mi-temps,
ils ont fort bien manoeuvré défensivement. Mais la puissance physique des

Polonais a finalement eu raison de leur ténacité.

Le travail de l'entraîneur Toni Chian-
dussi commence à porter ses fruits. Dès
le début de la rencontre, ses jeunes
joueurs ont harcelé les Polonais et les
ont considérablement gênés par leur
pressing constant.

DIFFÉRENCE DE CLASSE
Il serait pourtant faux de dire que La

Chaux-de-Fonds a dominé son adver-
saire. Les Polonais ont dominé les débats
de la tête et des épaules.

- par Renaud TSCHOUMY -

Au bénéfice d'une meilleure organisa-
tion collective, ils ont parfois étouffé les
Neuchâtelois. Magnifiquement orchestré
par l'international Ostrowsjd et par
Kazimierz Sokolowski, le milieu de ter-
rain polonais a fait étalage d'une grande
maîtrise et d'une parfaite lucidité.

L'ouverture du score (un tir ras-terre
du capitaine polonais Urbanowicz) était
donc des plus logiques, même si Fracasso
s'est montré peu inspiré en la circons-
tance. Hawrylevicz eut encore deux
occasions (35e et 41e), mais on devait en
rester là à l'heure du thé.

Si la première période fut intéressante
à suivre, la seconde le fut beaucoup
moins. Les Chaux-de-Fonniers s'écroulè-
rent totalement, laissant les Polonais
agir à leur guise.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso;
Montandon; Maranesi, Amstutz,
Capraro (46e Gay); Sylvestre (67e
Egli), Persona, Reisinger, Guede;
Béguin, Castro.

Pogon Szczecin: Szczech; J.
Sokolowski; Kuras, Miazek, Urbano-
wicz; Benesz, K. Sokolowski,
Ostrowski, Krzystolik (68e Cyzio);
Lesniak, Hawrylevicz (77e Wolsky).

Arbitre: M. Willy Hànny (Cugy).
Spectateurs: 320.
Buts: 23e Urbanowicz 0-1; 61e

Lesniak 0-2; 64e Lesniak 0-3; 74e
Cyzio 0-4.

Notes: stade de la Charrière,
pelouse excellente, temps agréable.
Le FCC teste le Brésilien Claudio
Persona et l'Allemand de l'Ouest
Willy Reisinger. Aucun avertisse-
ment. Tirs au but: 13-19 (5-9). Fautes
sifflées; 10-11 (6-9). Hors-jeu: 4-2 (2-
1). Coups de coin: 5-6 (2-5).

Il faut voir là une retombée de la
pénible semaine d'entraînement,
notait Toni Chiandussi à ce sujet. Nous
avons surtout travaillé le physique,
et mes joueurs n'ont pas supporté le
rythme dicté par Pogon Szczecin.

En trois minutes, tout était dit. Meil-
leur buteur de son championnat (24
réussites), le puissant et rapide Lesniak
fit valoir son sens de l'opportunisme, fai-
sant passer la marque de 1-0 à 3-0.

OCCASIONS
Les Chaux-de-Fonniers n'ont pas

trouvé le chemin des filets. Ils se sont
portant ménagés quelques bonnes occa-
sions.

Mais Reisinger (lie et 33e), Castro
(24e, 72e et 78e), Béguin (36e, 62e, 66e et
88e) et Egli (72e) ne parvinrent pas à
tromper Szczech. Et sur coup-franc, Per-
sona (39e) et Guede (58e) virent leur
superbe envoi détourné par l'excellent
gardien polonais.

Même si nous ne sommes pas par-
venus à réaliser nos occasions, le fait
que nous nous les soyons créées
m'apparait comme le point positif du
match, relevait encore Chiandussi.

Et puis, il ne faut pas se leurrer:
Pogon est de loin supérieur à mon
équipe. Mais à notre niveau, je pré-
fère perdre 4-0 contre une telle
équipe que gagner 5-0 contre une
équipe de ligue inférieure. Les ensei-
gnements en sont beaucoup plus
intéressants.

PERSONA EN VUE!
Quant aux deux étrangers testés par

Toni Chiandussi, ils ont démontré de
réelles qualités. Mais dans le duel qui
opposait le Brésilien Claudio Persona à
l'Allemand Willy Reisinger, c'est incon-
testablement le premier nommé qui a
paru comme étant l'homme de la situa-
tion pour le FCC.

Même si son rendement a quelque peu
diminué en seconde mi-temps, Persona a.
parfois enthousiasmé le public. De plus,
au contraire de «ertains joueurs brési-
liens, il s'est totalement investi dans le
jeu défensif , jouant pour l'équipe avant
tout.

Reisinger, n'a pas crevé l'écran. Une
grosse cloque l'a d'ailleurs fait considéra-
blement souffir en seconde mi-temps.
Mais l'homme possède des qualités,
abattant un travail de tous les instants.

Une décision quant au choix du nouvel
étranger de La Chaux-de-Fonds devrait
être prise aujourd'hui. On en aura la
confirmation ces prochaines heures.

Mario Capraro (à droite) a fait  sa rentrée, tandis que le Brésilien Claudio Persona
pourrait fort  se retrouver en «jaune et bleu»... (Photo achneider)

Un seul petit point...
Sur les autres fronts

Groupe 1: Vasas Budapest - Lau-
sanne 5-3 (2-0). Aarhus - Cari Zeiss Iena
1-1 (1-1). Le classement:,!. Cari Zeiss
Iena 3-4 (5-3); 2. Aarhus 3-4 (5-4); 3.
Vasas Budapest 3-2 (6-7); 4. Lausanne
3-2 (6-8).

Groupe 2: La Chaux-de-Fonds -
Pogon Szczecin 0-4 (0-1). Magdebourg
- Hammarby Stockholm 0-0. Le classe-
ment: 1. Magdebourg 3-5; 2. Pogon Szc-
zecin 3-4; 3. Hammarby 3-3; 4. La
Chaux-de-Fonds 3-0.

Groupe 3: Halmstads BK - Wismut
Aue 11-1 (1-0). Spartak Varna - Ujpest
Dosza Budapest 2-0 (1-0). Le classe- '
ment: 1. Ujpest Dosza 3-4 (9-5); 2. Wis-
mut Aue 3-4 (5-4); 3. Varna 3-3; 4.
Halmstads BK 3-1.

Groupe 4: Bellinzone - Nâstved 2-3
(1-1). Tatabanya Banyas - Dunajska
Streda 6-1 (3-0). Le classsement: 1.
Tatabanya Banyas 3-6; 2. Nâstved 3-4;
3. Dunajska Streda 3-2; 4. Bellinzone
3-0.

Groupe 5: Grasshoppers • Videoton
Szekesfehervar 3-3 (0-1). Bohémians
Prague - Malmô FF 2-1 (1-0). Le Classe-
ment: 1. Videoton 2-3 (4-3); 2. Bohé-
mians Prague 2-3 (3-2); 3. Malmô 3-2 (3-
3); 4. Grasshoppers 3-2 (4-6).

Groupe 6: AIK Stockholm - Plastika
Nitra 0-0. Lech Poznan - Lyngby BK
Copenhague 0-1 (0-1). Le classement:
1. Stockholm 3-5; 2. Lyngby 3-4; 3. Plas-
tika Nitra 3-3; 4. Lech Poznan 3-0.

Groupe 7: Norrkôping - Etyr Tirnovo
1-0 (1-0). Erfurt - Etoile Rouge Cheb 0-2
(0-2). Le classement: 1. Etyr Tirnovo
3-4; 2. Erfurt et Cheb 3-3; 4. Norrkôping
3-2.

Groupe 8: Brôndby Copenhague -
Beitar Jérusalem 6-0 (1-0). Le classe-
ment: 1. Brôndy Copenhague 3-6; 2.
Jérusalem 3-5; 3. Bochum 2-2; 4. Bnei
Yehuda Tel Aviv 2-1. (si)

Match amical en Alsace
Xamax en échec
• NEUCHÂTEL XAMAX -
KARLSRUHE 2-2 (1-0)
A Soultz-sous-Forêt en Alsace,

Neuchâtel Xamax a été tenu en échec
(2-2) par Karlsruhe, néo-promu en
Bundesliga. Les buts neuchâtelois
ont été inscrits par Nielsen et Ryf.

Soultz-sous-Forêt, 3500 specta-
teurs.

But: 27 Nielsen 1-0; 49' Spies 1-1;
73' Herrmann 1-2; 86' Ryf 2-2 (2-2).

Bilan suisse mitigé
Aux régates internationales du Rotsee

Les Suisses ont laissé une impres-
sion mitigée à l'occasion des régates
internationales du Rotsee: seules
quatre embarcations (Annemarie
Buol à deux reprises en skiff poids
légers, Marc Nater en skiff et Ale-
xander Ruckstuhl en skiff poids
légers) ont trouvé place dans les 42
finales. Un maigre bilan.

Au niveau international, les favoris se
sont généralement imposés, de sorte que
les surprises n'ont eu droit qu'à la por-
tion congrue. La RDA a étendu sa domi-
nation sur les épreuves lucernoises, avec
pas moins de 19 succès.

Plus que des compétitions en elles-
mêmes, il a été question sur les rives du
Rotsee du duel avorté en skiff entre

l'Allemand de l'Ouest Peter Michael
Kolbe et le Finlandais Pentti Karppinen,
le Finlandais ayant déclaré forfait pour
blessure.

Sur le plan d'eau, les Britanniques
Steve Regrave et Andy holmes, cham-
pions du monde en deux avec barreur,
ont attiré l'attention sur eux en prenant
le meilleur samedi, en deux sans, sur les
Soviétiques Youri et Nikolai Pimenov,
détenteurs du titre irisé.

SATISFACTION
En ce qui concerne les Suisses, Anne-

marie Buol aura constitué le principal
sujet de satisfaction. L'Argovienne de
Baden s'est qualifiée à deux reprises
pour la finale, démontrant un retour en
forme réjouissant après sa maladie du
début de saison. Il faut cependant con-
sidérer que la Roumanie, la Nouvelle-
Zélande et les Etats-Unis, trois des meil-
leures nations féminines, n'étaient pas
représentées à Lucerne.

Chez les messieurs, le quatre avec de
Thalwil (Bruno Sailer, Jurg Weitnauer,
Gunter Schneider, Marcel Hotz) a fait
également bonne figure vendredi,
échouant de peu pour la qualification en
finale. Samedi, en revanche, le quatuor
n'a pu renouveler sa performance, se
classant dernier de sa série. Le nouveau

double seuil formé de Urs Steinemann et
Ueli Bodenmann a connu la même baisse
de régime. Enfin, le quatre de couple
Z'Rotz - Schwerzmann - Hess - Ortha-
ber, reconstitué samedi, a démontré qu'il
constituait bien la meilleure composition
possible.

SÉLECTIONS
Malgré les résultats très décevants

enregistrés lors des régates internationa-
les du Rotsee, la Fédération suisse a
sélectionné quatre embarcations pour les
championnats du monde, qui se déroule-
ront, fin août, à Copenhague.

Quatre avec barreur: Bruno Saile,
Jiirg Weitnauer, Gunter Schneider, Mar-
cel Hotz, barreur Markus Hànseler. -
Double quatre: Pius Z'Rotz, Beat Sch-
werzmann, Nik Hess, Gerry Orthaber. -
Skif : Marc Nater. - Dames: Skiff poids
légers: Annemarie Buol. (si)

KM Athlétisme 

Contracture musculaire •

Les championnats du monde de Rome
seront-ils privés d'un de leurs principaux
acteurs ? Victime d'une contracture
musculaire à l'entraînement, Serguei
Bubka, recordman du monde du saut à
la perche, champion du monde en titre,
devra observer une pause de trois semai-
nes au moins. Le Soviétique (25 ans), qui
devait prendre part lundi au meeting de
Nice, est rentré à Donetz se faire soigner.

Le porte-parole de la délégation sovié-
tique à Nice, qui a annoncé la nouvelle, a
déclaré que Bubka devrait renoncer éga-
lement aux championnats d'URSS. Sa
participation au meeting de Zurich et
aux mondiaux de Rome pourrait aussi
être remise en cause, (si)

Bubka... tastrophe !

Toujours Franz Wittmann
Rallye de Nouvelle-Zélande

L'Autrichien Franz Wittmann, au
volant d'une Lancia Delta HF, a réussi à
maintenir à distance son plus sérieux
adversaire, le Suédois Kenneth Eriksson
(VW Golf GTI), à l'issue de la 2e étape
du Rallye de Nouvelle-Zélande comp-
tant pour le championnat du monde de
la spécialité.

Au départ de la 2e étape, l'Autrichien
comptait 26" d'avance sur le Suédois. En
cours d'étape, longue de 260 km, son
avance atteignit 2 minutes, avant de se
solder par 41" à l'arrivée à Rotorua. Le
troisième, le Néo-Zélandais Possum
Bourne, est déjà à plus de 3 minutes. Les
mécaniciens de VW ont réalisé la
prouesse de remplacer entièrement la
boîte de vitesse d'Eriksson en... 12 minu-
tes.

Seuls 24 des 40 partants se trouvent
encore en course.

Rallye de Nouvelle-Zélande, 8e

manche du championnat du monde,
classement après deux des trois éta-
pes: 1. Franz Wittmann (Aut), Lancia
Delta HF, 4 h 41'47"; 2. Kenneth Eriks-
son (Su), VW Golf GTI, à 41"; 3. Possum
Bourne (NZ), Subaru RX Turbo, à
3'30". (si)

flUJ Divers 

Universiades de Zagreb

Lors de la finale de gymnastique à
l'artistique messieurs, pour laquelle
Sepp Zellweger était qualifié (6e au
cheval arçons, 8e au saut de cheval),
la délégation suisse, selon la coutume
bien de chez nous, voulut encourager
son athlète au son d'un toupin
énorme, bien que traditionnel...

Mal lui en prit, car les agents de la
sécurité ne l'entendirent pas de cette
oreille. En quelques secondes, six
policiers appréhendaient l'auteur du
son de cloche mal venu, Hugues Feuz,
qui n'est autre que le directeur des
sports universitaires de Neuchâtel, et
l'emmenèrent sans ménagement,
ainsi que sa cloche.

Après vérification d'identité, inter-
rogatoire à huis clos, le directeur et
sa cloche retrouvèrent la liberté, à
condition de ne plus se faire enten-
dre... (si)

Pauvre cloche !

Presque une médaille helvétique
CM de descente en eau vive

La Suisse est passée très près de sa
première médaille lors des champion-
nats du monde de descente en eau
vive, qui se déroulent sur l'Isère à
Macot-La Plagne. En kayak mono,
l'équipe de Suisse masculine a en
effet pris la quatrième place derrière
la France, l'Italie et la RFA.

Impériaux dans les courses indivi-
duelles de samedi, les Français n'ont
pas exercé dans les épreuves par équi-
pes la même supériorité.

UNE ERREUR
Comme en 1985 à Garmisch-Par-

tenkirchen, les Suisses ont échoué
d'un rien en kayak mono. Il leur aura
manqué au trio Keller - Juillerat -
Greier 1 seconde et 93 centièmes pour
souffler le bronze aux Italiens.

En canadien biplace, les Suisses
ont longtemps caressé l'espoir de
remporter la médaille de bronze.
Mais une faute des Argoviens Pfund -
Mûri qui a entraîné le chavirage des
Bâlois Fûrst - Dietrich devait ruiner
toutes les espérances helvétiques.

En individuels, les Suisses, en
revanche, n'ont guère brillé. En
kayak mono, Markus Keller, meilleur
représentant helvétique, 10e en 85, a
dû se contenter du 15e rang à 19"14,
cependant que le champion national,

le Jurassien Roland Juillerat, se clas-
sait 20e à 21"48.

En canadien-bi, les Soleurois
Schlâppi - von Bûren (13e) ont créé
une certaine surprise en prenant le
meilleur sur Pfund - Mûri (14e). Chez
les dames, Barbara Beati (23e) et
Suzanne Keller (26e), juniors il y a
peu encore, ont payé le tribut de leur
inexpérience.

LES RÉSULTATS
Messieurs. Mono kayak: 1.

France (Claude Benezit - Antoine
Goetschy - Yves Masson) 14'25"19; 2.
Italie 14'26"58; 3. RFA 14'31"92; 4.
Suisse (Stefan Greier • Roland
Juillerat - Markus Keller)
14'33"85; 5. Autriche 14'38"25.

Canadien biplace: 1; RFA (Wie-
denmann - Stelzer, Proquitte - Gons-
chior, Dajek - Knittel) 15'02"85; 2.
France 15'05"10; 3. Grande-Bretagne
15'34"60. Suisse discalifiée.

Canadien mono: 1. RFA (Jôrg
Winfried - Hans Libuda - Raymond
Klatt) 15'38"54; 2. France 15'54"91;
3. Yougoslavie.

Dames. Mono kayak: 1. France
(Dominique Gardette - Nathalie
Beaurain - Aurore Bringard)
15'28"95; 2. RFA 15'36"65; 3. Tché-
coslovaquie 16'21"65. (si)

PUBLICITÉ =

RÔÛLËZI

wâmiï
L'avenir vous donnera raison.

i&jHCfy Pierre Visinand

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

<f) 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

HIPPISME- Le Derby Dallmayr à
Munich est revenu, pour la première fois,
à une amazone qui plus est a une Suis-
sesse Jacqueline Eicher montant son
hongre «David's Pet».

ATHLÉTISME.- Le Britannique
Mike McLeod a remporté la course de
nuit de Davos. Chez les dames, Martine
Oppliger s'est imposée facilement devant
l'Américaine Lynn Nelson.

MOTOCROSS— Triples champions
du monde de side-cars, les Suisses Bâch-
told- Fuss ont subi une lourde défaite
lors du GP de RFA.

MOTOCROSS- Le jeune Hollandais
Dave Strijbos a survolé les débats de la
manche helvétique disputée à Rothen-
thurm. Il s'est imposé dans les deux
manches reprenant la tête du classement
général.

IKJ Pêle-mêle
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l&0m dès Fr. 2490.-
pour scier, travailler a la toupie, défoncer, rabo-
ter, tirer d'épaisseur, percer et mortaiser.

Téléphonez aujourd'hui encore

ETIENNE
B. Etienne SA, Centre suisse romand
1030 Villars-Sainte-Croix/Lausanne
la Pierreire, Tél. 021/3511 92
Fabrique et dépôt central Lucerne
Tel. 041/492 444

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

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

¦ ¦¦" *̂ Ï|MB'' G»q«"' IjSjijSB*' ''¦" ,„„,il

Mardi 14- juillet
départ: 6 heures

VADUZ PRINCIPAUTÉ ;
DU LIECHTENSTEIN

Fr. 50.— «dîner libre»

Mardi 14 juillet
départ: 13 h 30

LES COLOMBETTES
Fr. 26.-

Mercredi 15 juillet
départ: 7 heures

LES DIABLERETS
- LE COL DE LA CROIX

VILLARS
avec un bon repas de midi

Fr. 60.-

Jeudi 16 juillet
départ: 7 heures

LE LAC BLEU
¦ADELBODEN
Fr. 38.— dîner libre

Demandez
notre programme vacances

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

0 039/23 75 24

A louer
aux Franches-Montagnes
dans ferme

APPARTEMENT
7 PIÈCES

Prix à discuter.
g) 025/34 15 47

Le Grand Prix d'Angleterre, couru sur le circuit ultra-rapide de Silverstone, a
tourné en un véritable festival des Williams-Honda, plus que jamais intou-
chables pour leurs rivales: pour la deuxième fois consécutive, après le Grand
Prix de France, les voiture du constructeurs britannique ont en effet réalisé
le doublé, Nigel Mansell s'imposant à nouveau devant Nelson Piquet. Troi-
sième, le Brésilien Ayrton Senna conserve la tête du championnat du monde,

mais avec une longueur seulement d'avance sur les deux pilotes Williams.

. Devant son public, Mansell a fêté son
troisième succès de la saison, et le
dixième de sa carrière, à l'issue d'une
haletante course-poursuite durant la
seconde moitié de l'épreuve. Le Britanni-
que, alors second derrière Piquet, s'était
en effet arrêté pour changer de pneuma-
tiques au 35e tour, cependant que son
coéquipier et néanmoins rival tentait le
pari de couvrir les 65 tours sans substitu-
tion de gommes. Un coup de poker qui
faillit réussir.

Reparti avec 28 secondes de retard sur
Piquet, Mansell comblait son handicap
au fil des tours et d'une remontée excep-
tionnelle, au cours de laquelle il abaissait
constamment le record du tour (à éta-
blir, une chicane ayant été ajoutée au
tracé), pour le porter finalement à
l'09"832, à plus de 246 km/h de
moyenne! Il y a deux ans, sans la chi-
cane, personne n'était allé aussi vite... A
trois tours de la fin, le Britannique était
dans les roues du Brésilien.

Une ronde d'observation, et Mansell
portait son attaque par l'intérieur, après
avoir feinté une tentative par l'extérieur.
Piquet ne lui cédant le passage qu'à
l'ultime fraction de seconde, forcé et con-
traint, les voitures se frôlaient au risque
de se heurter. Le Britannique pouvait
s'en aller cueillir la plus belle victoire de
sa carrière, qui n'avait pourtant tenu
qu'à un fil: durant son tour d'honneur,
Mansell tombait en panne d'essence...

Le duel des frères ennemis a constitué
à lui seul tout l'intérêt de ce Grand Prix
de Grande-Bretagne, écrasé par la domi-

nation du moteur Honda (quatre aux
quatre premières places!) et des Wil-
liams, qui se sont imposées pour la qua-
trième fois au GP de Grande-Bretagne,
après les succès de Regazzoni en 79,
Jones en 80 et.. Mansell en 86. A confir-
mation de la supériorité des voitures bri-
tanniques, elles ont pris au moins un
tour à tous leurs adversaires ! Senna troi-
sième, a été doublé à une reprise, le
Japonais Nakajima (quatrième) deux
fois, tout comme le Britannique Derek
Warwick (Arrows, cinquième) et l'Italien
Teo Fabi (Benetton, sixième).

Au feu vert, Alain Prost, quatrième
sur la grille de départ , avait fait illusion
en débordant les Williams pour prendre
la tête au premier virage. Feu de paille
pour le champion du monde, contraint
de laisser aussitôt la préséance aux boli-
des anglais. Distancé d'une dizaine de
secondes au moment de changer de
pneus, au 29e tour, le Français repartait
avec plus de 40 secondes de retard sur
Piquet. Il concédait un terrain encore
plus important avant de se retirer au 56e
tour, le moteur Porsche de sa McLaren
ayant rendu l'âme.

SPECTATEUR
Plus que le retard qu'il compte désor-

mais au championnat du monde (cinq
points sur Senna), l'infériorité de sa
monture semble condamner le petit
Français à un rôle de spectateur dans la
conquête du titre mondial. Le titre sem-
ble plus que jamais devoir revenir à une
voiture équipée d'un moteur Honda.

Senna, Mansell et Piquet sont encore sur
une même ligne, mais pour combien de
temps?

Beaucoup moins à l'aise sur les circuits
rapides que lors des épreuves urbaines,
Ayrton Senna pourrait bien être con-
traint à son tour de laisser son com-
patriote et le Britannique s'expliquer
dans un duel interne qui ne manquera
pas de sel...

CE QU'ILS ONT DIT
Nigel Mansell: Quand vous gagnez,

la course est toujours fabuleuse. Mais je
dois dire que les 15 derniers tours et sur-
tout les trois derniers ont été incroya-
bles. Je pilotais à 100 pour cent. Je
n'aime pas tellement faire cela sur les
circuits très rapides, mais il fallait bien
conduire ainsi pour battre le fantastique
pilote qui se trouvait devant moi. Et je
dois féliciter Nelson pour sa course for-
midable. Après 10 tours, j'ai connu des
problèmes de vibrations qui ont empiré
peu à peu. Cela devenait difficile de con-
duire. Mais j'ai tenu jusqu'au 35e tour,
moment que j'avais prévu pour m'arrê-
ter changer de pneus.

Nelson Piquet: J'ai pris la décision
de ne pas m'arrêter à la mi-course. Tout
allait parfaitement. Je contrôlait bien la
course. Et franchement, je ne m'atten-
dais pas à ce que soudainement, à 10
tours de l'arrivée, mes pneus se dégra-
dent. J'ai bien essayé de résister au
retour de Mansell. Mais à Silverstone, on
ne peut rien faire quand quelqu'un arrive
très vite derrière vous. S'il ne m'avais
pas passé à cette courbe, il l'aurait fait à
une autre. J'ai pensé que c'était une
bonne idée de ne pas m'arrêter pour
changer de pneus ici. Mais Nigel a
changé et c'était le meilleur choix.

Ayrton Senna: Je consommais trop
par rapport aux Williams. J'ai donc pris
mon rythme, fait ma course sans me

Nigel Mansell a de quoi sabler le Champagne après la démonstration de pilotage
qu'il a four nie... (Bélino AP)

préoccuper de Mansell et Piquet. Je suis
toutefois satisfait d'avoir marqué des
points au championnat. Il nous reste
maintenant à nous battre pour faire pro-
gresser la voiture.

LES RÉSULTATS
Le classement: 1. Nigel Mansell

(GB), Williams-Honda, 310 km 570 en 1
h 19'11"780; 2. Nelson Piquet (Bré), Wil-
liams-Honda, à 1"918; 3. Ayrton Senna
(Bré), Lotus-Honda, à 2 tours; 4. Satoru
Nakajima (Jap), Lotus-Honda, 2 t.; 5.
Derek Warwick (GB), Arrows-BMW, à 2
t.; 6. Teo Fabi (It), Benetton-Ford, à 2
t.; 7. Thierry Boutsen (Be), Benetton-
Ford, à 3 t.; 8. Jonathan Palmer (GB),
Tyrell-Ford, à 51.; 9. Pascal Fabre (Fr) à
61. Neuf voitures classées.

Championnat du monde. - Pilotes:
1. Senna 31 points; 2. Piquet et Mansell
30; 4. Alain Prost (Fr) 26; 5. Stefan
Johansson (Sue) 13; 6. Gerhard Berger
(Aut) 9; 7. Michèle Alboreto (It) 8; 8.
Nakajima 6; 9. Andréa de Cesaris (It) et
Eddie Cheever (EU) 4; 12. Boutsen,
Martin Brundle (GB), Jonathan Palmer
(GB) et Warwick 2; 16. René Arnoux
(Fr), Philippe Streiff (Fr) et Ivan Capelli
(It) 1.

Constructeurs: 1. Williams 60
points; 2. McLaren 39; 3. Lotus 37; 4.
Ferrari 17; 5. Arrows 6; 6. Benetton 5; 7.
Brabbham 4; 8. Tyrrell 3; 9. Zakspeed 2;
10. Ligier et March 1.

Prochaine course: GP de RFA à
Hockenheim le 26 juillet , (si)
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Et pour de délicieux gâteaux, disponibles

également dénoyautées: c'est pratique!

L ou 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



La douzième étape, de Brive-la-Gaillarde à Bordeaux, sur 228 kilomètres,
constituait une étape de transition entre la première partie (plate) du Tour
pour les routeurs, et les Pyrénées - dès aujourd'hui - puis les Alpes. Le
maillot jaune est bien resté sur les épaules de Martial Gayant. Mais la
transition n'en fut pas moins brutale pour certains, dont Vermote et
Dominguez, victimes majeures d'un emballage final perturbé. L'Américain
Davis Phinney fêtait, au sprint, une victoire contestée. Vermote le désigna

formellement comme responsable de la chute à 200 mètres de l'arrivée.

Davis Phinney lève les bras, Jean-Paul van Poppel s'est relevé: une victoire d'étape
contestée pour l'Américain. (Bélino AP)

Même le Hollandais van Poppel, pour-
tant pas un tendre, était écœuré, choqué,
au point de laisser la victoire à Phinney
sans combattre.

Le coureur de Pittsburgh fête ainsi,
sans gloire, son second succès d'étape
dans le Tour de France, après celui de
l'an dernier à Liévin, où il s'était imposé
devant le Hollandais Henk Boeve et le
Suisse Robert Dill-'Bundi.

BONHEUR TERNI
Bordeaux est normalement l'étape

porte-bonheur des Hollandais. Le camp
batave tablait sur Gerrit Solleveld, cette
fois, puisqu'il se trouvait dans un groupe
de fugue comprenant le Danois Soeren-
sen, l'Australien Anderson, les Belges
Demies et Haex, l'Espagnol Navarro,
l'Irlandais Earley et le Français Clavey-
rolat.

Seulement, le vainqueur du Tour
méditerranéen creva à 20 kilomètres de
l'arrivée.

Ses coéquipiers, qui sont aussi ceux du
maillot vert van Poppel, forcèrent dès
lors le train à la tête du peloton, de sorte
que les sept «survivants» lâchèrent près
de 20 secondes par tranche de kilomètre.
Des 2'52" à 15 kilomètres de Bordeaux, il
ne restait plus rien 11 kilomètres plus
loin.

Les atermoiements des sept précipi-
taient le retour du peloton. 100 kilomè-
tres de fugue pour rien, avant un sprint
massif houleux.

A 250 mètres de la ligne, Phinney
changea brutalement sa ligne. Le Hol-
landais Teun van Vliet toucha la roue
arrière du Belge Michel Vermote, qui
entraînait dans sa chute le plus rapide
des Espagnols du Tour, Miguel Jorge
Dominguez.

Le seul à pouvoir inquiéter encore
Phinney, était le maillot vert, Jean-Paul
van Poppel. Mais le leader du classement
aux points, qui avait échappé de peu au
massacre, préférait se relever, laissant le
bénéfice d'une victoire douteuse à Phin-
ney.

KELLY HORS COURSE
L'étape fut aussi marquée par une

autre chute collective. Quand on pronon-
ce chute dans ce Tour, on peut y associer
le nom de Jôrg Mûller: l'Argovien est
malchanceux...

Le champion de Suisse, cependant,
s'en est tiré sans mal. Plus surprenant
d'apprendre que Sean Kelly s'y trouvait
mêlé à son tour.

L'Irlandais, depuis son abandon à la
«Vuelta», maillot jaune sur les épaules,
tentait vainement de revenir au top
niveau. Il roulait donc, contrairement à
ses habitudes, en plein milieu du pelo-
ton, lorsque la chute s'est produite, au
km 57 fatidique.

L'Irlandais allait encore rouler 20 ki-
lomètres, avant de descendre de
machine, l'épaule gauche endolorie (frac-
ture de la clavicule, sans doute).

L'ÉTAPE DE DELGADO?
Alors que l'on vit un Tour des plus

animés, on a encore tendance à dire que
le Tour ne va commencer véritablement

qu'aujourd'hui. Vrai, les Pyrénées sont
là, et même bien là.

Sur le parcours de 219 kilomètres de la
treizième étape, entre Bayonne et Pau,
on ne dénombre pas moins de sept cols,
dont un «hors catégorie», le col du Sou-
det et deux de première: le Burdincurut-
cheta et le Marie-Blanque.

Etape pour les hommes forts, même si
cette ultime difficulté se situe encore à
45 kilomètres de l'arrivée. L'an dernier,
sur un tracé légèrement différent, la dou-
zième étape avait également relié
Bayonne à Pau. Pedro Delgado et Ber-
nard Hinault avaient, alors, effectué un
sérieux raid, terminant avec 4'37"
d'avance sur LeMond, Herrera et les
autres.

Rappelez-vous de Delgado, qui a mis
«le nez à la fenêtre» depuis le contre-la-
montre du Futuroscope. (si)

LES RÉSULTATS
Douzième étape, Brive-la-Gail-

larde - Bordeaux, sur 228 km: 1. Davis
Phinney (EU) 5 h 46'21" (moyenne de 39
km 497) ; 2. Jean-Paul van Poppel (Hol) ;
3. Malcolm Elliot (GB) ; 4. Jean-Filipp
Vandenbrande (Bel); 5. Teun van Vliet
(Hol); 6. Marc Sergeant (Bel); 7. Chris-
tophe Lavainne (Bel) ; 8. Frank Hoste
(Bel) ; 9. Herman Frison (Bel) ; 10. Jef
Lieckens (Bel). Puis les Suisses: 35.
Jôrg Muller; 70. Niki Ruttimann; 84.
Heinz Imboden ; 110. Erich Miichler;
116. Beat Breu ; 119. Alfred Ackermann;
124. Urs Zimmermann ; 133. Bernard
Gavillet; 155. Guido Winterberg ; 158.
Stefan Mutter; 165. Fabian Fuchs, tous
même temps. - 190 coureurs au départ,
189 classés. Abandon: Sean Kelly (Irl).

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Mar-
tial Gayant (Fra) 49 h 54'50"; 2. Charly
Mottet (Fra) à 22"; 3. Didi Thurau
(RFA) à l'09"; 4. Jôrg Mûller (Sui) à
112" ; 5. Dag-Otto Lauritzen (Nor) à
2'05"; 6. Stephen Roche (Irl) à 3'45"; 7.
Marc Sergeant (Bel) à 4'11" ; 8. Bruno
Cornillet (Fra) à 4'53"; 9. Erich
Mâchler (Sui) à 5'05" ; 10. Kim Ander-
sen (Dan) à 5'52". Puis: 22. Imboden à
7'25"; 23. Zimmermann à 7'35; 33. Breu
à 9'11" ; 43. Gavillet à 10'50" ; 65. Rutti-
mann à 13'44" ; 69. Mutter à 14'26"; 92.
Ackermann à 17'41" ; 114. Fuchs à
20'57"; 169. Winterberg à 30'27". (si)

Leader éphémère
Tour de Rhénanie-Palatinat

Le Suisse Séverin Kurmann n'aura été
qu'un leader éphémère dans le Tour de
Rhénanie-Palatinat pour amateurs. Le
Lucernois de 24 ans n'a, en effet, pas
réussi à accrocher le bon wagon, lors de
la 6e étape, remportée par l'ex-champion
du monde est-allemand Uwe Raab.

Seul Thedy Rinderknecht a trouvé
place dans ce groupe d'échappée de 21
coureurs. Il est, désormais, le meilleur
Suisse au général, à la 7e place, à 33" du
Soviétique Arvi Tammesalu, le nouveau
leader.

LES RÉSULTATS
6e étape (Kirn - Lahnstein, 152

km): 1. Uwe Raab (RDA) 3 h 34*03"
(moy. 42,566 km/h); 2. Arvi Tammesalu
(URSS); 3. Albert Hainz (Aut); 4. Nasko
Stoitchev (Bul); 5. Alex Pedersen (Dan),
tous m.t. Puis les Suisses: 18. Thedy
Rinderknecht, m.t.; 34. Jocelyn Jolidon
à l'43"; 56. Daniel Huwyler; 59. Séverin
Kurmann, tous m.t.; 71. Marco Diem à
4'14"; 72. Thomas Brândli, m.t.

Classement général: 1. Arvi Tam-
mesalu (URSS) 13 h 42'34"; 2. Andrzej
Mierzejewski (Pol) à 15"; 3. Mario Kum-
mer (RDA) à 16"; 4. Arno Wohlfahrter
(Aut) à 23"; 5. Dieter Niehues (RFA) à

24"; 6. Atle Kvalsvoll (No) à 25"; 7.
Thedy Rinderknecht (S) à 33". Puis
les Suisses: 9. Séverin Kurmann à
l'52"; 37. Jocelyn Jolidon à 4'09"; 55.
Daniel Huwyler à 10'27"; 65. Thomas
Brândli à 21*32"; 70. Marco Diem à
30'31". (si )

Samedi lors de la lie état>e

Changement de leader inattendu, à l'occasion de la lie étape du Tour
de France. Après un coup tactique joué à merveille, «Système U» a
perdu un maillot jaune, pour en retrouver un autre. Charly Mottet, en
effet, a dû céder sa tunique, pour 32", à son coéquipier Martial Gayant,
grand bénéficiaire d'une échappée au long cours. Côté victime, on
dénombre Erich Mâchler, qui a encore perdu trois minutes et demie sur

les favoris du peloton.

Gayant avait accompagné neuf
fugitifs, simplement pour contrôler
leur échappée pour son chef de file. Il
trouvait, ainsi, les ressources néces-
saires pour laisser les neuf sur place à
15 km de l'arrivée, puis pour résister
au retour du petit grimpeur espagnol
Laudelino Cubino (à 38"), qui devait
s'écrouler à l'arrivée.

Un Suisse avait figuré dans le
groupe des 10: le Bernois Heinz
Imboden a dû se contenter du hui-
tième rang, cédant 3'30" dans la
montée.

LA JOURNÉE
DES «SANS-GRADE»

Les jambes des favoris, et de quel-
ques autres, étaient lourdes au lende-
main d'un éprouvant contre-la-mon-
tre. Rien d'étonnant, dès lors que des
coureurs qui ont pu se payer le luxe
de «rester en dedans», la veille, en
aient profité pour se mettre en évi-
dence.

L'étape avait été lancée après une
centaine de kilomètres par le Mexi-
cain Raul Alcala, parti à la conquête
de quelques points au classement du
meilleur grimpeur. Le Belge Jan
Nevens, coéquipier de Breu, lui avait
emboîté la roue, flanqué, comme U se
doit, d'un homme du maillot jaune
Mottet, soit Martial Gayant.

Alcala, les points assurés, renonça,
mais Nevens et son ombre insistè-
rent. D'autres honnêtes grimpeurs
sortirent ensuite du peloton.

Au km 180, ils se retrouvèrent à 10
en tête: Gilles Mas, grimpeur méri-
dional, Laudelino Cubino, Stefano
Allochio (un sprinter, lui!), Massimo
Ghirptto, Peter Hilse, le champion
d'Allemagne, Marc Sergeant, Kim
Andersen et le Suisse de service,
Heinz Imboden, rejoignirent le duo
Nevens - Gayant.

GAYANT OPPORTUNISTE
Sur les petites routes de Corrèze,

Gayant, chez lui, se permit même
quelques accélérations en fin de par-
cours, avec l'assentiment de son
directeur sportif.

Son travail de sape ne laissait dans
son sillage que Nevens, l'homme de la
première heure, le Thounois Imboden
et l'étonnant Allocchio. Mais Gayant,

Coup double pour Martial Gayant à
Chaumeil. (Bélino AP)

tout de même le plus frais, portait
l'estocade décisive à 15 km du but.

SUSSES PRÉSENTS
Dans la montée finale, que le pelo-

ton attaqua à un train soutenu, les
«Système U», Fignon et Mottet en
tête, contrôlèrent la course.

Réjouissant constat: Beat Breu se
montrait l'un des plus actifs. Et Zim-
mermann n'était pas loin, en seconde
ligne. Mais, ce furent les Colombiens
Herrera et Parra, qui réussirent à
reprendre quelques 40" aux favoris.

LES RÉSULTATS
Onzième étape, Poitiers - Chau-

meil sur 255 km: 1. Martial Gayant
(Fr) 7 h 06'55" (moyenne: 35,838
km/h); 2. Laudelino Cubino (Esp) à
38"; 3. Kim Andersen (Dan) à l'38";
4. Gilles Mas (Fr) à 1*44"; 5. Massimo
Ghirotto (It) à 3*27"; 6. Peter Hilse
(RFA) m.t.; 7. Marc Sergeant (Be) à
3'30; 8. Heinz Imboden (S) à 3*34";
9. Jan Nevens (Be) à 3'52"; 10. Ste-
fano Allocchio (It) à 4'30". Puis les
autres Suisses: 24. Beat Breu à
11'02; 32. Fabian Fuchs; 51. Jôrg
Mûller; 56. Urs Zimmermann; 90.
Niki Ruttimann, tous même temps;
144. Stefan Mutter à 13*23"; 153.
Erich Mâchler à 14*39"; 180. Guido
Winterberg à 15*34". (si)

Coup de théâtre

L'étape d'aujourd'hui...

|IM| Natation 

Réunion de Darmstadt

Stefan Volery, a remporté une vic-
toire attendue au meeting internatio-
nal de Darmstadt, en RFA. Le sprin-
ter neuchâtelois, qui sortait d'un
stage d'entraînement d'une quin-
zaine de jours, a remporté le 100 m
libre en 51 "33.

Au cours de ce meeting, la Gene-
voise Lara Preacco a battu son
record personnel du 100 m libre en
nageant en 58"34. Elle a pris la troi-
sième place du 100 m et du 50 m libre.

(si)

Victoire de Volery

Tour de France féminin

Le cyclisme féminin enregistre des
progrès sans cesse. La quatrième étape
du quatrième Tour de France de ces
dames, entre Castillon-la-Bataille et
Bordeaux, sur 51 km 500, s'est courue à
la moyenne respectable de 42 km/h, mal-
gré la chaleur caniculaire. La victoire est
revenue à l'Allemande Jutta Niehus, qui
a battu, au sprint, Jeannie Longo.

Barbara Ganz s'est fait l'auteur de la
première échappée de la journée. En
vain.

Quatrième étape (Castillon-la-
Bataille - Bordeaux, 51 km 500): 1.
Jutta Niehus (RFA) 1 h 13*44" (moyen-
ne: 41 km/h 900); 2. Jeannie Longo (Fr);
3. Conny Van Keort (Ho); 4. Monique
Knol (Ho); 5. Luise Seghezzi (It); 6.
Valérie Simonnet (Fr); 7. Edith Sch-
ônenberger (S); suivies du peloton
dans le même temps. Puis: 43. Isabelle
Michel (S) à 6".

Classement général: 1. Roberta
Bonanomi (It) 7 h 22*02"; 2. Maria Ca-
nins (It) à 41"; 3. Jeannie Longo (Fr) à
53"; 4. Virginie Lafargue (Fr) à l'44"; 5.
Ute Enzenauer (RFA) à 1*45"; 6. Sandra
Schumacher (RFA) à l'49". Puis: 29.
Edith Schônenberger (S) à 3*29"; 45; Isa-
belle Michel (S) à 4'49"; 47. Ldsbeth
Lotscher (S) à 5*53"; 67. .Nicole Sdter (S)
à 13*50"; 77. Nicole _fes_h(juartier (S) à
16*08"; 79. Barbara Ganz (S) à 18*50".
Quatre-vingt-deux concurrentes classées.

(si)

E>es progrès

M ' 
lwl| Motocyclisme

Coup dur

A une semaine du Grand Prix de
France, le meilleur pilote autrichien,
August Auinger, a été gravement blessé
lors d'une chute survenue à l'entraîne-
ment, sur le Salzburgring.

Auinger a été transporté à l'hôpital,
souffrant de blessures à la colonne verté-
brale, (si)

Auinger accidente

Course de côte
Sion - Nendaz

L'amateur-élite valaisan Ottavio Sof-
fredini a remporté la course de côte Sion
- Nendaz, sur 28 km, en devançant, à la
moyenne de 33,234 km/h, le régional de
l'étape, Dragie Borovicanin, de 21", et
Hans Suter de 22".

Le classement: 1. Ottavio Soffredini
(Ostermundigen) 50'33" (moyenne
33,234 km/h); 2. Dragie Borovicanin
(Sion) à 21"; 3. Hans Suter (Binningen)
à 22"; 4. Patrick Schneider (Colom-
bier) à 25".

Schneider 4e

A l'Etoile morgienne

Le Zurichois Thomas Steiner (19 ans),
qui en est à sa première année chez les
amateurs, a remporté brillamment la 18e
édition de l'Etoile morgienne, une course
en 4 étapes, qui a déjà engendré quelques
beaux champions au plan national, tels
Jôrg Mûller, vainqueur en 1982, Toni
Rominger, 2e en 1983 ou encore Marco
Vitali, 3e en 1979.

Très régulier, le Montheysan Nicolas
Coudray a terminé 2e à 39".

Le Loclois Alain Montandon s'est
avéré le meilleur sprinter du lot, en rem-
portant les 2e et 4e étapes. Quant au
Chaux-de-Fonnier Daniel Berger, il a
pris la 6e place de la première étape, (si)

Deux fois Montandon



Le tournoi de tennis du cinquantenaire à Gstaad a moins bien fini qu il
n'avait commencé, sur plan sportif s'entend. Sur le plan populaire, en effet,
les records ont été pulvérisés: 31.781 spectateurs contre 25.615 l'année der-
nière avec le court central complet les quatre derniers jours. Le public est
resté sur sa faim ce lumineux dimanche oberlandais, tout simplement parce
que le suspens a été absent ou presque dans les deux finales, qui se sont ter-
minées en trois sets. Comme prévu, Emilio Sanchez est facilement venu à
bout du Haïtien de Bordeaux, Ronald Agénor, même si ce dernier a offert une
résistance aussi méritoire que vaine face au roi de la terre battue qu'est
l'Espagnol, à tel point que la dernière manche a duré aussi longtemps que les

deux premières (28 minutes chacune), soit donc à peu près une heure.

Il suffit de citer deux chiffres révéla- jeux blancs dont 6 sur son service, contre
teurs de la supériorité de Sanchez sur un seul et unique à son adversaire,
son adversaire: le vainqueur a gagné 7 Les relatifs déséquilibres de cette

Emilio Sanchez a gagné son premier tournoi du Grand Prix de Gstaad. (Bélino AP)

finale sont dûs tout d'abord , au tirage au
sort, le bas du tableau étant plus faible
et ensuite à la sortie prématurée de cer-
tains gros bras des surfaces dures tel Gil-
bert, Kriek et autres Krishnan.

Enfin , le classement ATP était élo-
quent dans ce cas, 49 rangs séparant les
deux joueurs (16 et 65).

Les deux premiers sets ont donc été
expédiés tambour battant,-Sanchez ser-
vant bien et enchaînant service-volée
avec bonheur, alors que la Haïtien ratait
tout ce qu'il voulait, surtout lors de ses
rares montées au filet.

POUR LE MOINS FORT
Le public avait pris fait et cause pour

le moins fort, dans l'espoir surtout de
voir la rencontre durer le plus longtemps
possible.

- par Gérard Bersier -

Il fut entendu et Agénor améliora son
jeu , réussissant soudain des coups qu 'il
avait régulièrement ratés jusque-là. San-
chez, lui, gardait sa régularité de métro-
nome.

Ainsi, Agénor réussissait à faire le
break au 5e jeu du set décisif mais ratait
une nouvelle balle de break deux jeux
plus tard pour le 5 à 3. Au 10e jeu - peut-
être le plus beau - Sanchez annulait le
break de son adversaire pour égaliser à 5
partout.

Au tie-break, on en arrivait à 6-1 pour
l'Espagnol, soit 5 balles de match. Son
«entraîneur-papa-poule» William «Pato»
Alvarez passa alors par des transes avant
de voir son protégé réussir la 5e et der-
nière sur un service-volée, concluant un
match qui dura 1 heure et 57 minutes.

MEZZADRI FATIGUÉ
Nous ne voudrions conclure sans dire

encore quelques mots sur le «Suisse»
Mezzadri qui a suscité beaucoup de polé-
miques. Il n'a malheureusement pas pu
rééditer l'exploit de" parvenir en finale,
comme Stadler l'an dernier.

N'ayant pas encore récupéré de ses
efforts face à Jarryd et Forget, il finit

. par céder samedi, sous les coups de bou-
toir d'Agénor, qui avait tout de même
pris le 3e set à Yvan Lendl à Roland-
Garros, ne perdant les autres que par 7-5
7-6 et enfin 6-3.

Si l'on songe à la supériorité de San-
chez en finale face au bourreau de Mez-
zadri, on voit qu'il lui reste encore beau-
coup de chemin à parcourir pour arriver
au niveau des meilleurs.

Georges Deniau, qui devait signer un
contrat avec lui samedi soir comme avec
Hlasek, pourra s'employer à améliorer le
jeu du «Suisse», qui en a bien besoin.

AUTRE RÉSULTAT
Finale du double messieurs: Jan

Gunnarsson-Tomas Smid (Su-Tch) bat-
tent Loie Courteau-Guy Forget (Fr-No
3) 7-6 (7-5) 6-2.

Bientôt les 50 mètres ?
Meeting national de Genève d'athlétisme

La principale satisfaction des
athlètes chaux-de-fonniers au mee-
ting de Genève a été la progression
de Sylvie Stutz au lancer du disque.
L'internationale de l'Olympic a con-
firmé ses excellentes prestations de
la saison en expédiant son engin à 49
m 28 à son premier essai.
à La Chaux-de-Fonnière, par un autre

essai à 49 m 14, soulignait qu'elle vaut
actuellement plus de 49 mètres et que sa
victoire était largement méritée.

Il est intéressant de constater que, par
sa prestation de Genève, Sylvie Stutz est
maintenant la cinquième performer
suisse de tous les temps au lancer du dis-
que.

Progression aussi pour Barbara Kull-
mann, la junior de l'Olympic, qui était
mesurée à 36 m 26.

HOSTETTLER CONTINUE
Bien que battu par le Français Dilo-

retto avec 61 m 44 au marteau, le Chaux-
de-Fonnier Christian Hostettler n 'en a
pas moins continué sa série de bonnes
prestations avec 60 m 36 à son premier
essai.

Le junior Christophe Kolb a semblé
retrouver ses meilleures sensations en
expédiant à 52 m 38.

Sylvie Stutz s'approche des 50 mètres.
(Photo Schneider)

S'agissant des coureurs, c'est Jean-
François Zbinden (CEP Cortaillod) qui
a, une fois encore, laissé une forte
impression en remportant le 400 mètres
en 48"51.

Le sprinter de l'Olympic Douglas Gail-
lard affrontait un vent contraire sur 100
mètres où il fut crédité de 11"44.

Quant à Christelle Cuenot, qui faisait
sa rentrée après une blessure musculaire,
elle couvrait le 400 m en 64"17. Jr.

Plus dur qu'en 1986
Entraînement d'été du HC La Chaux-de-Fonds

Tous les joueurs ont suivi un entraînement intensif depuis Pâques.
(Photo Schneider)

Pour le Hockey-Club La Chaux-
de-Fonds, l'entraînement d'été en
équipe est désormais terminé.
Tous les joueurs vont pouvoir
bénéficier de quelques semaines
de vacances... jusqu'à la fin du
mois. Ils se retrouveront tous
début août pour la reprise sur
glace.

La première garniture du HCC est
à pied d'oeuvre depuis Pâques. Elle
s'est entraînée quatre fois par
semaine en mai et cinq fois en juin.
Jan Soukup a surtout mis l'accent
sur la force, la puissance et l'endu-
rance.

Nous avons été soumis à des
séances d'entraînement bien plus
intensives que l'an dernier recon-
naissait Daniel Dubois. Tous les
joueurs, y compris les nouveaux qui
ont souvent effectué les courses, ont
suivi cette préparation. Seuls les
deux Canadiens Mike McParland et
Mike Prestidge manquaient à l'appel.
Ils arriveront prochainement à La
Chaux-de-Fonds.

Si l'équipe est désormais en vacan-
ces, il n'en demeure pas moins que
chacun, individuellement, devra

s'astreindre à un programme physi-
que. Le HCC devrait donc entamer la
deuxième phase de préparation dans
les meilleures conditions.

L'entraînement sur glace commen-
cera début août. Le premier match
Hmical a été fixé au 25 août à Marti-
gny. D'ici au 3 octobre, date de la
reprise du championnat, le HC La
Chaux-de-Fonds disputera au total
une dizaine de rencontres.

RENCONTRES
DE PRÉPARATION

Mardi 25 août: Martigny - La
Chaux-de-Fonds. Samedi 29 août:
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
(Coupe du Jura). Mardi 1er septem-
bre: La Chaux-de-Fonds - Rappers-
wil. Mardi 8 septembre: Genève-
Servette - La Chaux-de-Ftmds. Ven-
dredi 11 septembre: La Chaux-de-
Fonds - E. V. Kaufbeuren (RFA).
Mardi 15 septembre: Sierre - La
Chaux-de-Fonds (Coupe du Jura).
Samedi 19 septembre: finale de la
Coupe du Jura à Porrentruy. Mardi
22 septembre: Fribourg - La Chaux-
de-Fonds. Samedi 26 septembre:
La Chaux-de-Fonds - Viège. M. D.
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ItjJ Pêle-mêle
AUTOMOBILISME. - L'Allemand

de l'Ouest, Walter Rohrl, sur Audi Quat-
tro, a remporté la course de côte de Pikes
Peak (Colorado), disputée sur 20 km,
dans le temps record de 10'47"85.
L'ancien record était détenu en 11'09"22
par l'Américain Bobby Unser depuis
1986. Rohrl a devancé les deux Peugeot
du Finlandais Vatanen et de l'Italien
Zanussi.

AUTOMOBILISME.- Le Genevois
Philippe Favre n'a terminé que 23e du
championnat d'Angleterre de F3. Après
sa victoire à Donington, le Romand, 5e
des essais, a été victime d'un accrochage
avec le Britannique Damon Hill.

VOILE.- En gagnant par disqualifica-
tion la manche décisive, New Zealand a
remporté, à Porto Cervio, la finale du
championnat du monde des 12 m JI.

Emilio Sanchez: Il était plus dif-
ficile de créer une surprise en finale
que lors des premiers tours parce que
les meilleurs classés s'habituent au
conditions particulières de Gstaad
au cours des matchs. Pour Agénor,
c'était sa première finale de Grand
Prix et il était plus nerveux que moi.

Ce tournoi est le plus beau pas seu-
lement parce que j 'ai gagné mais
parce que l'altitude convient bien à
mon jeu de top-spiner, qui fai t  voler
les balles encore p lus haut. Mon
match le plus difficile fu t  certaine-
ment celui contre Pernfors et après
celui f a ce à Gunnarsson. Pour moi, le
meilleur joueur sur terre battue est
actuellement Kenz Carlsson qui m'a
vaincu 3 fois cette année, dont 2 en
finale à Nice et Bologne. Ma techni-
que peut s'améliorer mais c'est sur-
tout sur le plan psychique que je dois
travailler.

Ronald Agénor: Je n'ai pas bien
servi contrairement à mon adver-
saire, mais c'est surtout sur les
retours que j'ai eu des problèmes.
Son jeu a été aussi beaucoup plus
régulier que le mien. J 'ai aussi man-
qué également de concentration
notamment lors du 5 à 4 au 3e set. Je
suis en pleine évolution technique et
suis certain d'avoir encore une
grande marge de progression; mais il
ne faut  pas oublier que le tennis est
devenu très violent.

G. B.

Ils ont dit

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

TOTO-X
3 -10 -17 - 22 - 23 - 27.
Numéro complémentaire: 5.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
6-8-11-20 - 28 - 41.
Numéro complémentaire: 14.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française
à Saint-Cloud:
7 - 9 - 1 3 - 2 - 1 - 1 6 - 8.
Ordre d'arrivée de la course suisse à
Yverdon:
13-2-11 - 4. (si)

Avez-vous gagné ?



L industrie n a pas freiné la scolarisation
Les origines mal connues de l'enseignement dans le Pays de Neuchâtel

Dans une conférence prononcée en juin dernier devant
l'assemblée générale de la Société d'histoire et d'archéo-
logie du Centre de Neuchâtel, le professeur Pierre Gas-
pard, directeur de l'Institut national de recherche péda-
gogique de France a présenté un exposé remarquable sur
la «scolarisation et alphabétisation au XVIIIe siècle dans
le canton de Neuchâtel». Une recherche originale basée
en grande partie sur les importants travaux d'analyse et
de recherche qu'il a menés à partir des ouvriers de Cor-
taillod.

Une contribution qui permet d'éclairer le passé de
l'éducation dans le pays de Neuchâtel.

M. Gaspar, auteur de plusieurs publications sur le
sujet, a accepté de rédiger une synthèse de ces recher-
ches que nous publions. (P. Ve)

Les origines et les étapes du développement de l'instruction
dans le canton de Neuchâtel sont sans aucun doute mal con-
nues. Si chacun a en tête une image, plus ou moins nette, de ce
que pouvait être la situation politique ou économique il y a un
ou deux siècles, il n'en va pas de même pour l'organisation, le
contenu et le public de notre enseignement, avant qu'il ne soit
organisé par l'Etat cantonal en un système cohérent d'écoles
primaires, secondaires, supérieures et professionnelles tel que
nous les connaissons aujourd'hui.

Par Pierre Gaspard, professeur et directeur de
l'Institut national de la recherche pédagogique en

France, ministre de l'Education nationale, Paris.

Pour une époque aussi reculée que le XVIIIe siècle, j'ai
réussi à étudier cette question, du moment même où le Pays de
Neuchâtel connaissait un puissant mouvement d'industrialisa-
tion, à travers l'horlogerie, la dentelle et les toiles peintes.

Dans cette dernière industrie, qui occupa jusqu'à 2000 à 3000
ouvriers dans le bas du pays, un tiers des ouvriers étaient des
enfants, garçons et filles, âgés de 6 à 15 ans. Ils travaillaient,
tout comme les adultes, de 9 à 12 heures par jour, suivant la
saison, à l'exception de janvier et février, où les fabriques
étaient fermées, à cause du froid.

On pourrait s'attendre à ce que de pareilles conditions de
travail aient empêché les enfants ouvriers de fréquenter l'école:
il n'en fut rien. D'abord, ces enfants allaient en classe, en jan-
vier et février, à raison de 7 heures par jour. Parfois, ils man-
quaient l'usine un ou deux mois de plus, lorsque leurs parents,
étant ouvriers qualifiés, gagnaient suffisamment pour se passer
de leurs gains. Pendant 4 à 5 mois, de novembre à mars, ils sui?:
vaient également des cours du soir, à raison de 2 à 4 heures par?:
jour. Enfin, le dimanche matin, le pasteur leur faisait au moins
une heure de leçon de catéchisme. Au total, ils suivaient cha-
que année l'école pendant 300 à 400 heures, chiffre extraordi-
naire si l'on songe que ces heures venaient en plus des quelque
2500 heures qu'ils travaillaient en fabrique!

NEUCHÂTEL À LA POINTE
De la sorte, le retard scolaire pris par

les enfants ouvriers sur les petits pay-
sans, resta modéré. Il faut dire que,
parmi ces derniers, rares étaient ceux qui
suivaient, eux-mêmes, l'école toute
l'année: la plupart ne la fréquentait , sui-
vant la tradition de l'époque, que de la
Saint-Martin à Pâques: dès qu'ils pou-
vaient être de quelque utilité à leurs
parents, ces derniers les retiraient de
l'école qui, de ce fait, ne fonctionnait, en
été, que comme une garderie pour les
plus petits.

Mais il faut tenir compte de ce qui
constituait, dans le monde de l'époque,
un phénomène assez exceptionnel: la
durée de la scolarité des petits Neuchâ-
telois, qu'ils soient paysans ou ouvriers.
La grande majorité d'entre eux commen-
çaient à fréquenter l'école dès l'âge de 5
ou 6 ans, et ne la quittaient qu'après la
première communion,, qui était faite à
15- 16 ans pour les filles, 16-17 ans pour
les garçons. Dix années de scolarité pri-

maire: c'était au moins le double de ce
qu'elle était dans la plupart des autres
régions de l'Europe... quand les enfants y
fréquentaient l'école!

Durant ces 10 années, les enfants, pay-
sans ou ouvriers, suivaient un pro-
gramme très complet, pour l'époque. Ils
apprenaient à lire dans des abécédaires
puis dans deux ouvrages qu'ils appre-
naient par cœur et qui constituèrent,
pendant plus d'un siècle, le «bagage cul-
turel minimum commun» des neuchâte-
lois: L'Abrégé de l'histoire sainte et _
du Catéchisme et le Recueil de passa-
ges de l'Ecriture sainte, écrits l'un et
l'autre par le Neuchâtelois J.F. Oster-
wald, oeuvres si connues qu'on ne les
désignait jamais, au XVIIIe siècle, que
comme «L'Abrégé» et «Les Passages».

Ils apprenaient aussi l'écriture (avec
de très bon résultats), l'orthographe et la
grammaire, le calcul (jusqu'à la règle de
trois) et le chant des psaumes (les con-
temporains semblent peu convaincus par

eedceodgeeoQGeoQGeeeeoeooeeeGcoe

ABRÉGÉ
DE

L'HISTOIRE SAINTE.

CHAPITRE PREMIER.
Qui comprend le temps qui t'est écoule depuis la création

du monde jusqu'au déluge.

i. D. Qui est-ce qui a créé le monde ?
R. C'est Dieu qui a créé le monde et toutes

les choses qui y sont*.
a. D. Quand est-ce que le monde a été créé}
R. Le monde a été créé . environ quatre

mille ans avant la naissance de Jésus-Christ.
3. D. Comment Dieu crca-t- il le monde?
R. Dieu créa le monde en six jours, par sa

seule parole.
4« D. Qui a été le premier homme , et de

quoi a été f ormé son corps ?
R. Le premier homme a été Adam , et son

corps a été formé de terre. >
5. D. En quel état Dieu créa-t-il Adam ?
R. Adam fut créé à l'image de Dieu , et

Dieu lui donna la domination sur les animaux.
G.D.TTfz quoi Thomme ressemblait-il à Dieu?
R. L'homme ressemblait h Dieu par l'excel-

lence de la nature que Dieu lui avait donnée ,
aussi bien que par l'innocence et la sainteté.

• Genèse I.

Publiés pour la première fois dans les années 1730,
. «LlAbrêgé» et «Les Passages», de J.F. Osterwald, furent
réédités jusqu'au tnilieu du siècle suivant, à des dizaines
de milliers d'exemplaires. Tous les Neuchâtelois appri-
rent à lire dans ces deux ouvrages, qu'ils connaissaient

par cœur.

la qualité des chœurs campagnards!). Ce
n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle qu'on
commença à enseigner l'histoire et la
géographie (qui se bornaient à d'insipi-
des nomenclatures) et le dessin (Le Locle
et La Chaux-de-Fonds furent, ici, des
pionniers).

En définitive, l'industrialisation mas-
sive que connut le pays au XVIIIe siècle
ne provoqua pas de franc recul de la sco-
larisation des petits Neuchâtelois, les
ouvriers des fabriques sachant, presque
tous au moins lire et écrire au début du
XIXe siècle. La pression conjuguée des
commîmes, des pasteurs, des parents et
des patrons de fabrique explique le main-
tien d'un niveau d'instruction convena-
ble. Et sans aucun doute, il faut voir
dans le niveau élevé de ces capacités de
base l'une des raisons qui expliquent, dès
cette époque, la qualité de la main-
d'œuvre de Neuchâtel et, donc, la pros-
périté de son économie.

Pierre Gaspard

Avec Vaide
du canton

Le Consel exécutif bernois a adopté, à
l'intention du Grand Conseil, une propo-
sition de subvention s'élevant à deux
millions de francs, en faveur du Conser-
vatoire de Bienne. Cette somme sera des-
tinée à la formation professionnelle de
musiciens et de comédiens.

Par ailleurs, un projet de planifica-
tion, dans le cadre des Travaux publics,
bénéficiera, à Bévilard, d'une aide de
41.500 francs. Quant au funiculaire
Bienne-Macolin, le gouvernement lui a
attribué une subvention cantonale, à
fonds perdu, de quelque 252.000 francs.
Elle servira à couvrir son déficit
d'exploitation en 1986.

Le canton va enfin allouer une sub-
vention de 479.000 f rancs, pour les frais
engagés en 1986 dans diverses classes de
perfectionnement, dont celle de Bienne.

(oid-de)

bonne
nouvelle

. ; : ; ! 

Que de promesses derrière ce sourire,
après un premier succès dans les études.
Laurence Kramer vient de terminer dans
le peloton de tête, son école de prépara-
tion à la profession para-médicale et
sociale. Ceci en deux ans, après l'école
secondaire, à La Chaux-de-Fonds. Can-
didate pour l'école d'infirmières de la
Source, à Lausanne, Laurence y a été
admise pour le printemps prochain. Si
l'on sait que cinq candidates seulement
sur 25, obtiennent cette admission, on
peut dire que c'est pour elle un second
succès.

Pour remplir ces mois d'attente,
aucune hésitation, Laurence ira travail-
ler dans un hôpital à Berne, question de
se mettre dans l'ambiance. Car ses pro-
jets vont très loin. Après l'école d'infir-
mière, elle ne pense qu'à continuer pour
exercer la profession de sage-femme.
C'est un vœu!

Quant aux mois d'hiver, cette jeune
sportive les passera en pratiquant le ski,
par les cours de JS, souhaitant devenir
monitrice. Entreprenante à souhait,
cette jeune fille ne risque pas de
s'ennuyer dans les années à venir, (hh)

. . . " j . , . " . ¦ ". ' ¦ '

quidam

Quand le temps
s'arrête

Les rues ont pris un rythme dif -
f érent Les quelques touristes qui
apprécient le Jura en été ont rem-
placé les travailleurs pressés. Ils
sont partis tous tant qu'ils sont, à
vivre la vie d'usine au rythme
régulier. Précision des timbreu-
ses et monotonie sécurisante des
jours qui se suivent et se ressem-
blent

Pendant trois semaines, j e  ne
verrai plus ces f emmes se hâter
vers leur travail, le dîner vite f a i t,
vite avalé, la vaisselle rangée, les
gosses expédiés. Se hâter pour en
ressortir plus vite. Les hommes
pour bricoler autour de la maison,
les f emmes pour f aire leur
ménage.

Rythme inf ernal et apprécié.
Ces derniers années, le chômage a
bousculé les habitudes des tra-
vailleurs désemparés qui pour la
plupart perdaient leur dignité en
même temps que leur travail. Les
vacances c'est pas pareil. Elles
sont accordées, et méritées,
cadrées et au retour, il y  aura du
boulot*, peut-être.

Restent ceux qui n'en n'ont pas
justement du boulot Pour eux,
pas question de suivre 1 exode
vers la France, l'Italie , l'Espagne
ou les Grisons. Chaque petit sou
est compté et de toute f açon
l'esprit n'est pas libéré pour la
détente. Pour les requérants
d'emploi , les vacances, c'est le
droit de ne pas timbrer pour un
temps et celui de rester oisif sans
se sentir coupable. L'impression
d'être comme tout le monde
l'espace d'une respiration.
N'empêche que les vacances hor-

logères ont la vie dure. Horlogerie
ou pas, on y  va et tous en même
temps histoire de f aire connais-
sance avec son voisin de palier
dans un camping de Palamos.
Mine de rien, c'est peut-être
quand même la dernière qui
sonne pour ces vacances corse-
tées où le garagiste, le boulanger
et le primeur' f erment parce que
l'horloger a quitté son établi. La
diversif ication et le travail en
continu en auront raison d'ici
quelques années. Tant mieux
pour la f antaisie et pour les visi-
teurs de l'été qui n'aiment pas
quand toute une région prend un
air navré.

Gladys BIGLER

3e Jeux mondiaux de la paix

Les 3e Jeux mondiaux de la paix se sont clos hier après-midi aux Geneveys-
sur-Coffrane. Une clôture en forme de fête, (notre photo Schneider), malgré la
participation assez faible aux différentes épreuves organisées dans le canton
de Neuchâtel. Il y en avait encore ce week-end aux Cernets-Verrières, à

Neuchâtel et à Vauseyon.

• LIRE EN PAGE 12
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Téléphone : la fête
qu'on s'offre le dimanche
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LE LOCLE. - La pluie
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COLOMBIER. - Nouveaux
sous-officiers :
«Soyez intraitables ! »
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Pendant les vacances rs fgSîsSr sal̂ l̂-*̂ 1
Le centre de meubles I y dad SGIJ

est ouvert tous les jours du lundi au samedi, gssaa^Ê«^tÊt "Q-sW-P̂ *
de 9 à 12 et de 14 à 17 heures. \naÈa001C& ****** I «. «¦

Lundi matin fermé. Samedi fermé dès 16 heures. *T \__^ Hl Il-U S 
1 1  

N$ :
Actuellement: un choix de chambres à coucher, salles à manger , salons, studios classiques, (WëBpBPi M 9̂ i - ~ *  1 \;... H: .î
rustiques ou modernes, meubles Scandinaves. j^̂ iilSP X _¦*« ¦__»- 

¦' - '- '• ¦ nasaux tap«S E
Venez comparez les prix , ils sont particulièrement intéressants. ***£"; 
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Garage du Rallye
A. Dumont - Distributeur Opel - Le Locle
/>! ouvert et
\ JL|| à votre service durant

^̂ ^Sa* toutes les vacances
• Atelier Services, entretien, réparations:

ouvert les trois semaines, du lundi au vendredi.

• Essence Station ouverte tous les jours, de 7 à 19 heures. Automate (billets
de Fr. 10.—et Fr. 20.—, rabais 2 et) et «carte essence» self-service,
ouvert 24 heures sur 24.

j • Station lavage self-service, ouverte en permanence.

• Vente voitures, ouvert du lundi au samedi matin.

r?
JMl CONFISERIE Ejj TEA-ROOM

Mngehm
Temple 7 - Le Locle
0 039/31 13 47

Vacances annuelles
du 13 juillet au 3 août

. Réouverture le 4 août

Couple

cherche à
reprendre un

commerce
branche et région

indiférentes
Faire offre sous chif-

fre P 14-053985
Publicitas

OQflA nnlnmnnl

¦jP  ̂ COURS DE
PP_ SECRÉTARIAT

Ce cours en soirée connaît depuis 12 ans un succès

extraordinaire 
Pour de plus amples renseignements, retournez le coupon ci-dessous
à l'INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.

Nom: Rue: <ft privé: *

Prénom: Localité: 73 prof.: 

PROGRAMMES 1987/88 D Informatique
D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité D Marketing

Attention I
Poupées, poupons

achetés dès
Fr. 200. - Aussi

poussettes, potagers,
jouets et objets

mêmes miniatures.
Avant 1 930.
Mme Forney

(f) 038/31 75 19
Déplacements.

Owertpendant f^sTles vacances horlogères *l£ smom-f EB*

\ v>Profitez de faire x
nettoyer vos rideaux - couvertures
tapis, etc

J Rue de la Banque 1 3 — angle rue des Envers,
Le Locle, & 039/31 87 87.

Sans exception, tous les soirs
du 13 au 25 juillet au

Restaurant du Doubs
j Les Brenets

Animation avec notre
duo paraguayen _

«LOS RAMOS» harpe et guitare.
Majoration de Fr. 1.— par
personne. Veuillez réserver
votre table.
C0 039/32 10 91

f\ CDl—'fczil La marque la plus vendue en Suisse

Garage du Rallye
A. Dumont - Distributeur OPEL -Le Locle -£? 039/ 31 33 33

_LTJ«BW.l
lu/WiWJ-ET Hawri fI U Li

] • BUREAU COMMERCIAL •
. MICHEL GEORGES

intermédiaire

S 
ace de la Gare 2-1950 Sion
27) 22 86 07 (9 h-12 h. 14 h-17 h).

Entreprise Eugène Buhler & Fils SA
Sables et Graviers 2074 MARIN
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
(malaxeur)
possédant quelques années d'expé-
rience et serviable envers la clientèle.
Téléphoner au no 038/33 30 14

ÛJ& VOYAGES
un service personnalisé
et soigné
Avenue Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds
$9 039/232 484
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A vendre

1 tour Schàublin 102-TO
sur établi, avec accessoires, occa-
sion bon état.
1 scie circulaire Eisele
occasion
1 perceuse à colonne
simple, état de marche.

divers établis pour atelier
$9 038/36 17 18

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

ï$_I___l^-_3 sîaO W.*t.lngen
Téléphone 056/ 2715 51
Pas d'attente pour nos clients

aux guichets de banque.

Volvo 240 GL
1984, exertisée,

Fr. 12 900.-
ou Fr. 303.-

par mois,
0 037/62 11 41

Région

ALASSIO
à 10 minutes de la
mer, appartements
1 à 3 pièces. Loca-
tion par semaine.
0 021/22 23 43

Logement City
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André BESSON

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

Ensuite, vint l'installation des employés du
chemin de fer, reconnaissables à leurs blouses
blanches sanglées d'un ceinturon et à leurs
casquettes. L'intégration de ces gens qui ame-
naient avec eux leurs familles, se fit plus faci-
lement. Pour beaucoup d'hommes, c'était une
promotion de devenir facteur-mixte, canton-
nier, ouvrier de la voie.

On vit arriver aussi en gare de Montbarry
toutes sortes de marchands lourdement char-
gés de sacs et de valises. Ils commencèrent à
faire une rude concurrence à nos «balliers»
qui, jusque-là , ne se déplaçaient qu 'à pied. Les
nouveaux colporteurs venaient de Dijon et
même de Paris. Au lieu de présenter toute une

gamme de marchandises, ils étaient plus spé-
cialisés. Il y avait les vendeurs de tissus, de
mercerie, les couteliers, les marchands de
clous et autres quincailleries. Parmi eux, se
trouvaient, hélas! beaucoup de filous, et nom-
breux furent les habitants du Val d'Amour
qui, abusés par la faconde des ambulants, se
firent gruger sur le prix, le poids ou la qualité
des produits proposés.

Enfin, on vit descendre aussi du train des
messieurs en jaquettes et hauts-de-formes et
de belles dames portant crinolines, voilettes et
ombrelles.

Ces voyageurs attendus par des calèches et
des breaks, rejoignaient les châteaux et gentil-
hommières des environs. Beaucoup d'entre
eux se rendaient à Mont-sous-Vaudrey où les
frères Grévy, des hommes politiques influents,
possédaient des résidences d'été. L'un deux,
Jules Grévy, devait d'ailleurs devenir prési-
dent de la République dans les années 80.

Une autre notabilité arrivait aussi à Mont-
barrey avec sa famille et ses amis. Il s'agissait
d'un Arboisien, M. Louis Pasteur, qui exerçait
la profession de savant. On ne savait pas très
bien à l'époque en quoi consistait son travail.
Mon grand-père avait cependant entendu dire

par des vignerons que M. Pasteur avait le
«don». Il possédait notamment un secret pour
empêcher le vin de tourner, si bien que tout le
monde dans la région lui témoignait beaucoup
de considération.

Les Chaniets ne sont pas des mendiants!

Tout ce beau monde arrivait en juillet et en
août accompagné d'une nombreuse domesti-
cité et d'une impressionnante quantité de
bagages. Quelques semaines plus tard, à la fin
de l'été, ces gens riches regagnaient la capitale
par le train du soir dans le même brouhaha.

Je me souviens qu'après notre retour dans
la forêt de Chaux, en 1866, mon cousin Louis,
de deux ans mon aîné, m'emmena plusieurs
fois à la gare de Montbarrey pour assister à
l'arrivée ou au départ de ces voyageurs fortu-
nés.

J'étais habituée à l'isolement et au calme de
la forêt, aussi, tout ce bruit, cette fumée, cette
vapeur, ces cris, ces coups de sifflets,
m'effrayaient. Blottie dans un coin, je regar-
dais avec de grands yeux émerveillés les beaux
messieurs, les belles dames et leurs enfants
dont les vêtements me semblaient sortir d'un

conte de fée à moi qui ne portait que des hail-
lons.

Un soir, mon cousin Louis et moi dûmes
susciter la pitié d'une de ces élégantes voya-
geuses, car avant de prendre place dans son
wagon, elle nous fit remettre à chacun, par sa
bonne, une grosse pièce de monnaie.

Après le départ du train, nous nous dépê-
châmes de rentrer en courant aux baraques
pour montrer fièrement nos oboles. Je me sou-
viendrai durant toute ma vie de l'accueil que
nous réserva mon père ce soir-là.

Lui qui se mettait rarement en colère, nous
fit une scène mémorable. Il nous giffla, confis-
qua nos deux pièces qu'il envoya voltiger dans
les buissons et s'écria:
- Vous saurez que les Chaniet ne sont pas

des mendiants et que c'est seulement en tra-
vaillant qu'on doit gagner son pain! Si vous
recommencez à tendre la main, je vous donne
au premier traîne-besace qui passera par ici !

L'écuelle de Dieu

La menace proférée par mon père nous ser-
vit de leçon, car plus jamais par la suite, mes
cousins et moi n'eûmes la velléité de mendier.

(à suivre)

Une f aie
de la forêt



Rappelle-toi, appelle-moi
Le téléphone, la fête qu'on s'offre le dimanche

Le bureau des Télécommunications, le week-end, c'est le lieu de rencontre
des immigrés, saisonniers. Agglutinés autour des cabines, ils sont tous là,
hommes, femmes, enfants. Tendus, silencieux, passifs ; ils attendent qu'une
ligne se libère, l'appel qui leur apportera peut-être, les nouvelles de la famille
restée là-bas.

L'Office de La Chaux-de-Fonds, un «samedi normal», enregistre de 6 h 45 à
21 h 30, 300 à 400 demandes de communications, dirigées vers le Portugal, la
Turquie, l'Espagne, l'Italie.

Plongé dans un monde différent, où s'unissent coutumes modernes et
traditions méditerranéennes. Le téléphone est une composante essentielle de
la vie à l'étranger ; il véhicule Paf f cet, apparaît tel un symbole d'unité
familiale, de lien au pays.

C'est dans l'atmosphère feutrée du
bureau des Télécommunications que bon
nombre d'immigrés passent leurs week-
ends. C'est là qu'ils se retrouvent, discu-
tent, commentent les nouvelles, en
attendant «leur» communication, tous
sur le même bateau, partageant les
mêmes conditions. Plus l'attente est lon-
gue, plus ils sont solidaires.

De semaine en semaine ils ont fait
connaissance. Ils travaillent sur les chan-
tiers, chez l'un ou l'autre entrepreneur
de la région. Ils n'ont pas d'autre occa-
sion de se rendre au bureau de poste.
Portugais, Turcs, Espagnols, Italiens, ils
partent très tôt le matin sur les lieux de
travail, ne rentrent que le soir, fourbus,
crottés.

C'est à ces guichets, le samedi, le
dimanche, que commence la vie,
l'attente. Le grand problème, c'est avec
le Portugal, pays pauvre, souffrant d'un
grave manque de lignes téléphoniques.
Enormément de Portugais travaillent à
l'étranger: France, Allemagne, Suisse,
tous les appels se concentrent au même
moment.

«D'après les indicatifs qu'ils com-
posent, dit Mlle Jacot, responsable de
l'office chaux-de-fonnier, nous réalisons
que certaines régions de ce pays connais-
sent une véritable hémorragie. Ce sont
vers les mêmes provinces, petites agglo-
mérations, que se dirigent les appels;
rarement vers les grandes villes».

Très difficile de le faire comprendre

aux intéressés. Manque de lignes? Une
notion très floue, perçue passivement.
Les demandeurs ont appris à «faire
avec». Les taxes ne sont jamais contes-
tées. Tous règlent la communication
sans question. Communiquer, n'a pas de
prix. C'est la fête qu'on s'offre le diman-
che.

L'ALPHABET
PORTUGAIS OU TURC?

«Nous approchons pas mal de problè-
mes humains, poursuit Mlle Jacot. Sou-
vent c'est émouvant, d'autres fois drôle.
Entre deux appels, certaines personnes
éprouvent le besoin de parler, nous
jouons, parfois, un rôle d'assistante
sociale».

Interviennent les difficultés de langue.
La plupart des travailleurs s'expriment
très mal en français, voire pas du tout.
Ils vivent en vase clos, n'ont pas la possi-
bilité, la capacité d'étudier.

Les employées du bureau des Télé-
communications de La Chaux-de-Fonds
parlent italien, espagnol. Aujourd'hui
elles doivent comprendre le portugais, le
turc! Etonnant, c'est en italien qu'on se
débrouille. Sur les chantiers, les ouvriers
apprennent cet idiome. Pour les Portu-
gais, pas de problèmes. Pour les Turcs,
c'est plus difficile.

«Lorsque nous arrivons le dimanche à¦ 17 heures, heure d'ouverture du bureau,
une trentaine de personnes nous atten-
dent! » commente une employée. Recom-

mence l'attente, l'espoir demeure vivace.
Allez! encore une tentative, ce sera la
bonne! Il peut se produire, qu'au cours
de tout un week-end, les lignes portugai-
ses soient saturées. Il faudra user de psy-
chologie, conseiller de revenir lundi
soir...

Plus facile d'atteindre l'Australie. Mis
à part l'équipement de l'Est européen,
inconnu, la plupart des pays ont auto-
matisé leur réseau de télécommunica-
tions.

Aucune difficulté avec l'Italie. S'il y a
une dizaine d'années, le Sud était diffici-
lement atteignable, la correction a été
apportée entretemps. Pareil avec le nord
de l'Espagne, aujourd'hui bien équipé.

Subsistent quelques problèmes avec la
Turquie. Les appels parviennent encore
à une centrale, d'où ils seront réachemi-
nés. Moins nombreux, l'attente du
demandeur est proportionnelle.

Après des heures de patience, Miguel a
obtenu sa communication. Il a parlé à sa
femme, à ses enfants. Heureux, ressour-
cé, il repart pour un tour: il reviendra
dimanche prochain. D. de C.

Le 22 à Asnières ou à Porto ? C'est toute la différence. (Photo Impar - Gerber)

Juin, un mois vraiment très pluvieux
Du jamais vu depuis 1953

Salle de commande et de contrôle du réseau d'eau à d'usine centrale des S.I. Au
premier plan, les pompes. Elles ne seront pas à sec pou r un bon moment.

(Photo Impar-Perrin)
S'il fallait encore une preuve sup-

plémentaire pour démontrer que le
mois de juin de cette année fut parti-
culièrement pluvieux, il suffit de
s'appuyer sur les relevés pluviomé-
triques quotidiens des Servies indus-
triels. Mais tout le monde s'en est
aperçu et les organisateurs des tradi-
tionnelles manifestations publiques
et populaires de ce début d'été pourri
en savent quelque chose. Ce n'est que
durant une petite semaine que les
vannes célestes sont restées fermées.
Les chiffres relevés au Locle sont
éloquents.

En juin 1986 la statistique nous
apprend qu'il était tombé 87,6 mm d'eau.
Cette année la couche d'eau est de trois
fois supérieure: 272,8 mm!

Toujours selon les relevés hydrologi-
ques disponibles depuis 1944, il faut
remonter à juin 1953 pour trouver
pareille averse. On avait alors totalisé
277,7 mm.

Pour cette année encore, on remarque
que le mois de juin à lui tout seul repré-

sente plus de 30% de la totalité des pré-
cipitations enregistrées depuis le début
de l'année, puisque les mois de janvier à
juin y compris ont été arrosé par 902,3
mm d'eau. Soit presque un mètre! Cette
abondance «de biens» (mais on com-
prend que tout le monde ne sera pas
d'accord sur ce terme) fait bien sûr
l'affaire des responsables du service des
eaux des S.I. Les sources coulent à flot et
les réservoirs regorgent!

RELIÉ À LA CHAUX-DE-FONDS
Il serait donc indécent dans ces con-

ditions d'évoquer une possible et autom-
nale pénurie d'eau. En fait, les possibili-
tés de stockage de ce précieux liquide ne
sont pas illimitées, ni extensibles. Il suf-
firait de trois mois très secs pour que
surgissent à nouveau des problèmes.

Toutefois la situation serait alors néan-
moins préoccupante relève le directeur
des S.I., le conseiller communal Francis
Jaquet, avec la liaison permanente
reliant le réseau du Locle à celui de la
ville voisine dont les travaux de réalisa-

tion sont en cours d'achèvement. On
peut donc attendre un chaud et durable
soleil de pied ferme, ceux qui préfèrent
l'eau pour se désaltérer peuvent en boire
jusqu'à satiété. (J CP)

Le père de «Sur les rives du Doubs» n'est plus
Décès d'André Nicolet

C'est au Tessin où il séjournait que
la mort a happé André Nicolet, le
père de la fameuse composition
«accordéonistique»: «Sur les rives du
Doubs» dont la mélodie a quasiment
fait le tour de la planète. Doux, affa-
ble, serviable, dévoué André Nicolet
fut un remarquable musicien au ser-
vice de l'instrument qu'il chérissait:
l'accordéon. Ce serrurier de forma-
tion né en 1911, devenu par la suite
horloger, sut faire partager sa pas-
sion pour le «piano du pauvre».

Interprète, mais aussi compositeur
célèbre dans le monde de l'accordéon
il parvint à faire éclater le style
jurassien dont Gilbert Hofstetter et
Gilbert Schwab ont si bien compris
l'esprit.

Composé en 1935 l'air de «Sur les
rives du Doubs» encore joué aujour-
d'hui reste sa plus célèbre création.
Mais il y en a bien d'autres que ce
musicien de génie, autodidacte écri-
vit, et qui font encore le bonheur des
accordéonistes de Suisse et d'ail-
leurs.

Neuchâtelois dans l'âme, Jurassien
(au sens large du terme) dans ses
compositions musicales, respectueux
de sa terre qu'il aimait profondément
il savait lui donner des ailes musica-
les dans les portées qu'il tirait après
ses heures de labeur.

Révolutionnaire à ses heures il
fonda le club d'accordéon «Stella»
dans lequel il accorda une place de
choix aux accordéons chromatiques.
Il le dirigea durant plusieurs années.

Son profond attachement pour cet
instrument date de sa jeunesse puis-
qu'il n'avait «que» 22 ans lorsqu'il
ouvrit une école d'accordéon qu'il
dirigea jusqu'en 1955.

Interprète, compositeur, André
Nicolet se fit aussi éditeur par ses
fameux recueils «Joie de vivre» qui
font encore le bonheur de nombreux
clubs d'accordéon. Transposant,
adaptant, réécrivant des centaines
de partitions il s'est fait connaître de
l'ensemble de monde «accordéonisti-
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que» de Suisse romande qui est
aujourd'hui en deuil car il a perdu
l'un des siens, l'un des plus fameux.

André Nicolet n'est plus mais les
centaines de mélodies qu'il a com-
posées, la plupart gravées sur dis-
ques, reprises par de nombreux
interprètes, continueront à perpé-
tuer sa mémoire. Sa modestie natu-
relle ne l'aurait jamais autorisée à
songer qu'il léguerait, à titre pos-
thume, un tel héritage musical aux
mordus de l'accordéon, (jcp)

La Fédé du Locle...
... qui s'est fort  bien comportée lors

de la dernière Fête romande de Bulle
en obtenant des résultats encoura-
geants surtout si on sait que la
moyenne d'âge des gymnastes est de
20 ans.

Inscrite en septième division pour
le concours de section La Fédé a
obtenu, avec un total de 113,31 points
le 14e rang sur 43 sections. Par ail-
leurs, les résultats ont été les sui-
vants dans diverses disciplines: 28£7
aux barres parallèles (programme
double; 28J28 aux anneaux balan-
çants et 28,49 aux sauts par appré-
ciation.

Rappelons que chez les individuels,
à l'artistique, Flavio Rota a décroché
le titre de champion romand en per-
formance 6 alors qu'en performance
4 Christophe Stawarz, avec 47,35
points s'est classé au 15e rang avec
double palme, (comm-p)

Mme Juliette Guinand,
des Brenets...

... qui vient de célébrer son
nonantième anniversaire. Domiciliée
La Crête 85, la nouvelle nonagénaire
n'est autre que la mère de Jean Gui-
nand, qui fu t  des années durant pré-
sident de commune.

A l'occasion de son anniversaire,
Mme Guinand a reçu la visite du pré-
sident de commune, Gilbert Dekon,
accompagné du vice-président de
l'exécutif, qui lui ont exprimé les
vœux et félicitations des autorités et
de la populations brenassières. Ils lui
ont également remis le traditionnel
cadeau, (jcp)

^̂ 3 bravo à
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et son district d'une région

LE LOCLE
Naissance

Garcia Ulyses, fils de Garcia Francisco et
de Ana-Maria, née Cordoba.
Promesses de mariage

Meyrat Didier Paul et Jeanneret Bri-
gitte. - Jeanneret-Grosjean Charles Albert
Etienne et Juillerat Josiane Maria. -
Schiavi Massimo Giustino et De Marchi
Maria Pia Victoria.
Décès

Calame, née Crevoisier Nelly Berthe, née
en 1910, veuve de Calame Charles Eugène.
- Glauser Willy Alfred, né en 1907, veuf de
Louise, née Vanbinst. - Dubois-dit-Cosan-
dier Walther Ferdinand, né en 1906, époux
de Cécile Edith, née Matthey-de-FEndroit.
- Wirth Marthe Alice, 1901, célibataire. -
Simon-Vermot, née Gauthier-Gonnez Mar-
guerite Laure, née en 1903, épouse de
Simon-Vermot Georges Léopold. - Geissler
Ernest Arnold, 1898, veuf de Frieda, née
Jôrg.

LES PONTS-DE-MARTEL 0'uin)
Naissance

Frosio Emilie, fille de Frosio Guido Paul
et de Annamaria Ersilia, née Vanni.
Mariages

Nicolet-dit-Félix Pascal Michel, La
Chaux-de-Fonds, et Jean-Mairet Fabienne
Eisa, Les Ponts-de-Martel. - Robert-
Nicoud Didier, Les Ponts-de-Martel, et
Rosat Sylvette Jacqueline, La Brévine.

LES BRENETS (juin)
Naissance

Fluckiger Angélique, fille de Fluckiger
Christine.

ÉTAT CIVIL 
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CONCERT DE GALA

Salle de Musique
Ce soir - 20 h 30

UNITED STATES COLLEGIATE
WIIMD BAND INTERNATIONALS

90 exécutants
Directeur Colonel Cliff Hunt

Entrée libre
Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme/Musica-Théâtre
en collaboration avec le journal

JiaSHMûML

*~ rm CLINIQUE
010 de la TOUR

MIKAEL
a la joie d'annoncer la naissance

de sa petite sœur

AURÉLIE
le 10 juillet 1987

Jocelyne M Al NIER
et

Raymond GIMMEL
Les Joux-Derrière 35

2300 La Chaux-de-Fonds

Au volant d'une voiture, un habitant
de Dijon, M A. G., circulait hier vers 13
heures, rue Numa-Droz en direction
ouest quand, à l'intersection de la rue de
l'Ouest, quittant prématurément le stop,
il entra en collision avec la voiture pilo-
tée par Mlle L. M., domiciliée en ville.
Le feu dans les combles

Une intervention des premiers secours
a été nécessaire, samedi vers 23 h 40, rue
du Parc 3. En effet, un bricoleur était
occupé à réparer un vélomoteur dans les
combles lorsque le véhicule a pris feu. Le
foyer a été maîtrisé par le locataire. Les
PS au moyen d'eau diffusée par seau
pompe ont refroidi le véhicule et éteint
les chiffons. Les dégâts se limitent à la
perte du véhicule.

Collision au stop

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  15



Des vélos dans la montagne
Troisièmes Jeux mondiaux de la paix aux Cernets-Verrières

Le départ des 42 kilomètres marathon dans les pâturages et les forêts. (Impar-Charrère)

Temps superbe, belle participation: la course de vélos de montagne organisée
dans le cadre des Jeux mondiaux de la Paix aux Cernets-Verrières samedi fut
une véritable rencontre sportive, amicale et internationale. «Nous allons tirer
les enseignements de ce succès si nous organisons un jour de nouveaux jeux
de la paix», expliquait Jean-Luc Virgilio, l'un des organisateurs. «Nous choi-

sirons des disciplines qui attirent du monde».

Musique à fond, présentateur prolixe,
soleil éclatant, nombreux concurrents:
une fête samedi matin aux Cernets-Ver-
rières. L'un des membres de l'Associa-
tion des amis du vélo de montagne, res-
ponsable de la partie technique de cette
épreuve, était ravi de la participation:
«plus de 70 concurrents, alors que notre
association, fondée en avril 1987, compte
une centaine d'adhérents, c'est une réus-
site».

Cette épreuve incluse dans les 3e Jeux
mondiaux de la Paix, est l'une des douze
offertes aux membres de l'association
cette année. Un important rendez-vous
est d'ores et déjà prévu, les 5 et 6 sep-
tembre, pour là 2e randonnée franco-
suisse. Morteau - La Chaux-de-Fonds et
retour par les pâturages et les forêts. En
deux jours.

MARATHON DANS LA VERDURE
Samedi matin, les «cracks» du vélo de

montagne (vitesses surmultipliées, pneus
ballon) ont avalé deux fois le parcours
long de 21 km, soit 42 km d'un marathon
vert et sans autre pollution que celle des
gouttes de sueur tombant dans l'herbe
ou l'humus des forêts.

D'autres cyclistes n'ont couvert que 21
km, ce qui représente déjà une perfor-
mance, alors qu'une course de 12 km

PATRONAGE ^ÉllL.iiœwiw TiïS*̂
d'une région

Neuchâtel - Chaumont:
une terrible côte

Vingt participants suisses étaient
au départ samedi après-midi place
du Marché à Neuchâtel, altitude 430
mètres. Après un parcours de 9 km,
les coureurs gagnaient Chaumont,
altitude 1100 m, soit une dénivella-
tion totale de 670 mètres.

Course assez difficile vu la forte
chaleur, ce qui explique peut-être la
faible participation.

RÉSULTATS
Catégorie 50-59 ans: 1. Eilly Junod

38'15"; 2. Cédric Troutot 40*09"; 3. Jean
Canton 50'01".

Catégorie 40-49 ans: 1. Maurice
Schreyer 31'27"; 2. Heinz Fuchs 34'17";
3. Denis Minder 36'37".

Catégorie 30-39 ans: 1. Jean-Pierre
Girard 31'07": 2. Jean-Daniel Arnoulet
32'; 3. Jean-Daniel Rey 39'48".

Catégorie 20-29 ans:-l. Philippe Ruedi
31'45"; 2. Alain Junod 32'36"; 3. Thierry
Morel 36'49".

Catégorie moins de 20 ans: 1. Phili ppe
Risler 32-36"; 2. Fabien Stahl 40*16".

Un abandon est à signaler. Aucune
dame ne participait à cette compétition.

(mcf)

était prévue pour faire découvrir les joies
du «mountain bike» aux gens intéressés.

Arrivées et départs avaient lieu aux
Cernets où la famille Rey, qui loue des
vélos aux gens de passage et trace des
parcours dans la nature avait joué le jeu
de l'accueil chaleureux.

Voici les résultats:
Catégorie 42 km: 1. Alain von All-

men, Le Locle, 1 h 54'34"; 2. Patrick
Schneider, Boudry, 1 h 56'49"; 3. André
Girard, Neuchâtel, 2 h 05'53"; etc.

Catégorie 21 km: 1. Luc Kalbermat-
ten, Les Cernets, 1 h 03'24"; 2. Michel
Forestier, Pré-Manon, 1 h 03'44"; 3.
Daniel Groslambert, Morteau, 1 h
04'28". Première femme de cette catégo-
rie: Silvia Furst, Berne, 1 h 20'27".

Catégorie 12 km, messieurs: 1.
Patrick Benggert, Haengdorf , 55'05"; 2.
Sandro Haldimann, Belp, 56'01".

Catégorie 12 km, dames: 1. Domini-
que Zumbrunnen, Villiers, 1 h 18'27"; 2.
Marie-Claude Faessler, Neuchâtel, 1 h
25'02"; 3. Claudia Jeanprêtre, Hauterive,
lh25'33".

JJC

• Association des amis du vélo de
montagne (AA VM), Battieux 3, 2013
Colombier, (038) 41.20.26.

« Soyez intraitables »
79 nouveaux caporaux d'infanterie à Colombier

Pivots entre ses cadres et ses sol-
dats, les sous-officiers jouent un
rôle-clé pour l'image de marque de
l'armée. Tous les orateurs de la céré-
monie de samedi l'ont souligné. Ain-
si, les 79 nouveaux caporaux de
l'ESO d'infanterie 202-87 ont reçu en
même temps que leur grade une mis-
sion de vigilance.

Le ministre jurassien F. Lâchât a d'en-
trée précisé qu'il comprenait le rôle de
l'armée comme l'ordre protecteur des
libertés démocratiques, même si ces
libertés restent encore perfectibles.

Le colonel EMG Charbonney, com-
mandant des Ecoles d'infanterie de
Colombier, est alors entré dans les con-
seils pratiques: «Soyez intraitables,
sanctionnez, imposez, mais ne dévalori-
sez jamais le soldat, et respectez-le». La
réputation des capos, c'est la première
référence donnée par le corps militaire.
Qu'elle apparaisse immédiatement posi-
tive. Le colonel a aussi reconnu n'y être
pas allé de main morte avec les soldats
pointés pour l'ESO: «Une école de
cadres doit tremper les caractères, met-
tre à l'épreuve la résistance physique et
morale des hommes».

Le colonel s'estime content: en quatre
semaines, les 79 sous-ofs ont rejoint le
rang des chefs, ceux qui ne se rebiffent
pas aux responsabilités civiques. «Tous
n 'étaient pas volontaires». Samed i matin
dans l'aula de Cescole à Colombier, ils
ont été célébrés et félicités avec la "Rau-
racienne" et la "Marche historique".

Puis les caporaux ont été enfin présentés
aux autorités de leur canton d'incorpora-
tion. (Texte et photo C.Ry)

Accueil des touristes à la frontière des Verrières

Un autocollant posé sur la vitre arrière. Geste mille fois répété...
(Impar-Charrère)

m Je peux poser un autocollant sur votre vjltre arrière?» Le touriste cra-
moisi dans sa voiture dit oui gentiment et la demoiselle de la Fédéra-
tion neuchâteloise qui accoste les automobilistes au poste de douane
des Verrières, y va d'un rituel qu'elle répétera des centaines de fois
d'ici la mi-août C'est une des facettes de l'accueil en Pays neuchâtelois.

René Leuba, directeur de FNT, qui
assiste à la scène sous un splendide
parasol aux couleurs de la Républi-
que rappelant le soleil de l'Italie,
explique que du 4 juillet au 16 août, à
Moudon, au Col des Roches et aux
Brenets, des hôtesses accueilleront
les touristes dès leur passage à la
frontière.

Un sourire, des questions (pour les
statistiques), la remise de dépliants
touristiques en quadrichromie et des
bons qui permettront de toucher
quelques modestes cadeaux: chopine
de blanc, briquet, caramels aux fruits.

L'an dernier, quelque 3125 véhicu-

les ont été arrêtés, ce qui représente
9599 passagers. Près de 40% des auto-
mobilistes venaient en Suisse pour
une excursion, et 12,2% avaient
décidé de passer leurs vacances dans
le canton. C'est modeste, mais
l'accueil réservé à la frontière en aura
sans doute retenu plusieurs entre lac
et Doubs. Le bilan de cette campagne
sera tiré à la mi-août. Un constat
pour l'instant: avec la meilleure
signalisation posée au Frambourg, le
trafic en direction du canton de Neu-
châtel a augmenté ces deux dernières
années.

JJC

Le coup de l'autocollant

Course d'orientation: la fraîcheur de la forêt
Vendredi, c'était la course d'orien-

tation qui attirait les participants
des Jeux mondiaux de la Paix, une
septantaine de personnes provenant
de Suisse, des Etats-Unis, de France
et du Luxembourg. La manifestation
s'est déroulée au Chanet, sur Vau-
seyon, par un temps ensoleillé et très
chaud.

Les coureurs ont apprécié la fraî-
cheur de la forêt. Cinq parcours de
trois à huit kilomètres qui présen-
taient des difficultés techniques et
physiques différentes selon les âges
étaient proposés aux concurrents:
Tous parvenus au but, enchantés de
leur course.

Les résultats sont les suivants:
Catégorie hommes, de 10 à 14 ans:

1. Christophe Pittier, Chenaux, 30'34";
2. Jérôme Attinger, Chenaux, 31'35"; 3.
Philippe Zbinden, Morat, 32*24".

Catégorie de 15 à 19 ans: 1. Rodri-
gue Schrago, Rosé, 40'43"; 2. Roger
Vogel, Morat, 42'20"; 3. Etienne Pillonel,
Rosé, 49*35".

Catégorie de 20 à 29 ans: 1. Alain
Berger, Chenaux, 49*51"; 2. Pascal

Junod, Chenaux, 58'12"; 3. Marc Aegler,
Berne, 60'28".

Catégorie de 30 à 39 ans: 1. Michel
Duruz, Lausanne, 55'24"; 2. Jean-Fran-
çois Clément, Rosé, 59'53"; 3. Marius
Fasel, Rosé, 72'14".

Catégorie de 40 à 49 ans: 1. Jean-
Rodolphe Berger, Chenaux, 46'38"; 2.
René Spitzer, Bâle, 49*19"; 3. Pierre
Bahler, Caliron, 51'54".

Catégorie de 50 à 59 ans: 1. Jean
Schenk, Caliron, 27'24"; 2. Ruedi Was-
mer, Suhr, 31'27"; 3. Heinz Renz, Morat,
33'40".

Catégorie dames, de 10 à 14 ans: 1.
Mireille Pittier, Chenaux, 24'41"; 2.
Marielle Schrago, Rosé, 34'21".

Catégorie de 15 à 19 ans: 1. Chantai
Berger, Chenaux, 41*43"; 2. Stéphanie
Junod, Chenaux, 48'06"; 3. Annick
Bahler, Caliron, 63'46".

Catégorie de 30 à 39 ans: 1. Eliane
Chatagny, Rosé, 51'31"; 2. Silvia Duruz,
Lausanne, 64'08"; 3. Heidi Stôckli, Lan-
genthal, 85*07".

Catégorie de 40 à 49 ans: 1. Liliane
Bahler, Caliron, 52*09"; 2. Eindrun Gie-
danowsky, Langenthal, 61 '32". (mcf)

Cérémonie de clôture
aux Geneveys-sur-Coffrane

C'est aux Geneveys-sur-Coffrane
que s'est déroulée la cérémonie de
clôture des 3e Jeux mondiaux de la
Paix. Toute une animation a été pré-
vue aux alentours du centre sportif ,
avec en particulier les exhibitions
d'un groupe belge de saltimbanques
«Le cirque du trottoir». Nouveau jeu
d'équipe mis au point il y a vingt ans,
le tchoukball a fait également l'objet
d'une démonstration très appréciée
des spectateurs.

En fin d'après-midi, le président du
Grand Conseil, M. Jacques Balmer, a
félicité tous les participants à ces joutes,
ainsi que les organisateurs. Il a ajouté
que si l'engagement sportif des partici -
pants leur permettait de continuer, le
but est atteint. Il se posa toutefois la
question de savoir pourquoi la participa-
tion est si faible.

M. Frédy Gertsch, président de com-

mune, remercia les organisateurs d'avoir
choisi son village pour la cérémonie de
clôture et engagea chacun à poursuivre
son effort dans le chemin que se sont fixé
ces jeux.

On entendit également M. Yves
Angelloz, de Bellegarde (F), membre fon-
dateur et président des Jeux mondiaux
de la Paix, dire que huit jeux sont orga-
nisés dans le monde cette année. Ceux
qui se terminent ce soir sont les premiers
préparés en Suisse. Il souhaita qu'à
l'avenir il y en ait encore. Le point final
a été levé par M. Jean-Luc Virgilio, qui
remercia tous les organisateurs des diffé-
rentes manifestations. «L'un des biens
les plus précieux que possède l'homme,
c'est la santé. Mais l'une de ses aspira-
tions primordiales, c'est la paix.» Puis la
soirée s'est poursuivie par un grand buf-
fet froid et la danse où l'on continua de
fraterniser, (ha)

Sur le lac de Neuchâtel

M. Bernard Vuilleumier, 61 ans, de
Lausanne, a été retrouvé inanimé,
samedi en fin d'après-midi, sur le lac
de Neuchâtel près d'Estavayer-le-
Lac. Pris d'un malaise, il flottait à
côté de sa planche à voile à proxi-
mité du bord du lac. Transporté par
ambulance à l'Hôpital d'Estavayer, il
est décédé peu après son admission,
a indiqué la police, (ats)

Mort d'un véliplanchiste

Une voiture se jette contre
un arbre

Un automobiliste domicilié à
Marin, M. Jean-Marie Begey, né en
1964 et sa passagère, Mlle Sandrine
Ghielmetti, 1968, de Neuchâtel ont
été blessés vendredi vers 21 h 25,
dans un accident de la circulation.
La voiture, qui circulait entre Cof-
frane et Valangin, sur la route canto-
nale, est sortie de la chaussée dans
un virage à gauche où, suite à un
dérapage, elle a été projetée contre
un arbre. Les premiers secours de
Fontainemelon ont effectué une
intervention pour prévenir toute
fuite d'hydrocarbure.

Deux blessés à Valangin



Trois blessés à Bévilard
¦ - - ¦ - " . i .

Violente collision entre un tracteur et une voiture

Un accident de la circulation est survenu samedi vers 13 h 30, à la sortie de
Bévilard en direction de Sorvilier. Au volant d'un tracteur, un adolescent a
bifurqué sur la gauche alors qu'arrivait une voiture en sens inverse. Le choc
fut si violent que les trois occupants de l'automobile bâloise ont été blessés.
Ils ont tous été transportés à l'Hôpital de Moutier; cependant, l'un d'entre
eux, grièvement atteint, a été transféré à l'Hôpital de l'Ile à Berne par
hélicoptère le même jour. (Photo kr)

Respect du bilinguisme
Une motion acceptée

Se basant sur une mise au con-
cours publiée par la direction de
l'économie publique, exigeant, dans
la langue de Goethe, «langue mater-
nelle allemande, avec bonnes con-
naissances du français», le député
radical Marcel Wahli, de Bévilard,
s'inquiète pour le respect du bilin-
guisme.

Par la voie d'une motion, dès lors, U
demandait au gouvernement que le délai
de ladite mise au concours soit prolongé
et que l'annonce paraisse dans trois
grands quotidiens romands, d'une part,
que les instructions nécessaires soient

données pour qu'un tel faux ne se repro-
duise pas, d'autre part.

Le gouvernement a accepté cette
motion et l'a classée pour ce qui concerne
sa première partie. Sur intervention de
la FJB notamment, la DEP a d'ores et
déjà agi dans le sens demandé par le
motionnaire. Quant à la deuxième partie
de l'intervention, elle a débouché sur la
décision, par l'exécutif, d'édicter des
directives pour le respect de la parité des
deux langues nationales. Le groupe de
travail ad hoc remettra son projet cet
automne.

Une saison riche en satisfactions
Pour le Football-Club Les Bois

Dernièrement s'est déroulée à la buvette du club, l'assemblée générale du
Football-Club Les Bois, sous la présidence de M. Louis Humair. Ce der-
nier salua tous les membres présents, puis, la secrétaire, Mlle Jacqueline
Cattin donna lecture du procès-verbal de la dernière assemblée qui fut

accepté par l'assemblée.

Il appartient à M. Werner Hohermuth
de présenter les comptes juniors qui se
soldent par un léger bénéfice. Quant aux
finances du FC, présentées par le caissier
Pierre-Alain Boichat, elles sont saines et
ceci grâce à l'apport de la buvette. Après
le rapport des vérificateurs, les comptes
furent acceptés avec remerciements à
leurs auteurs.

Dans son rapport annuel, le président
Louis Humair se déclare satisfait des
bons résultats obtenus par toutes les
équipes. Il remercie les entraîneurs, les
membres du comité pour leur travail et
leur dévouement. Remerciements égale-
ment aux supporters ainsi qu'aux mem-
bres pour leur soutien au FC. M. Humair
termine son rapport en souhaitant que
l'année du 25e anniversaire apporte à
tous de giandes satisfactions et de gran-
des joies.

Quant à M. Jean-Philippe Vuille,

entraîneur de la troisième équipe, il
constate que les entraînements ont été
bien suivis et son équipe termine 5e de
son groupe.

Henri Braichet, entraîneur de la deu-
xième équipe, constate que son équipe a
marqué moins de buts que la saison pré-
cédente et que la participation aux
entraînements a quelque peu baissé. Il
demanda aux joueurs de faire un effort
pour améliorer cette 8e place du classe-
ment.

Pour l'équipe fanion, entraîné par
Hubert Rebetez, la saison fut belle.
Après un premier tour moyen, son
équipe s'est reprise et a disputé un excel-
lent deuxième tour. Avec 10 matchs
joués et récoltant 18 points, elle termina
deuxième au classement final et ainsi

Le nouvel entraîneur Jacky Epitaux.

put disputer un match de barrage pour
l'ascension en deuxième ligue. Malheu-
reusement, elle devait s'incliner 2-1 con-
tre Fleurier. Hubert Rebetez se dit satis-
fait des entraînements qui ont été bien
suivis. Il remercia tous les joueurs pour
leur prestation et spécialement deux
membres, Jean-Daniel Cattin et Domini-
que Boichat, qui étaient toujours pré-
sents bien qu'ils fussent souvent rempla-
çants.

Le problème pour les clubs est de trou-
ver des arbitres. Le vice-président, Jean-
Pierre Epitaux informe les membres que
l'ACNF demande au FC Les Bois trois
arbitres jusqu'au 30 juin 1987 sinon la
troisième équipe ne pourra plus jouer et
l'année suivante ce sera le tour de la deu-
xième équipe. Le club n'en possédant
qu'un, il reste donc deux arbitres à trou-
ver. Si des personnes s'intéressent à
l'arbitrage, elles sont priées de s'adresser
à un membre du comité.

ÉLECTIONS STATUTAIRES
Président, Louis Humair; vice-prési-

dent, Jean-Pierre Epitaux; caissier,
Pierre-Alain Boichat; secrétaire, Jacque-
line Cattin jusqu'à la mi-saison, puis
Pierre-Alain Beuret.

Responsable buvette: Arnold Pittet.
Assesseurs: Pierre-Eric Bilat, Charly

Cattin, Luigi Todeschini.
Entraîneurs: juniors, à noter la démis-

sion de Willy Amez-Droz qui est remer-
cié par le président pour son dévoue-
ment.

Vidal Amez-Droz quant à lui se retire
du comité mais reste entraîneur des
juniors.

3e équipe: Jean-Philippe Vuille.
2e équipe: Henri Braîchet.
Nouvel entraîneur pour la première: le

président Louis Humair annonce à
l'assemblée la démission de l'entraîneur
Hubert Rebetez. Pour lui succéder, le
comité a fait appel à Jacky Epitaux qui
revient du FC Le Locle auquel il a fait
les beaux jours. Formé au FC Les Bois,
Jacky Epitaux fut déjà l'entraîneur
durant la saison 1983-1984 succédant
alors à son père. (Texte et photo jmb)

L'ambiance et le temps au beau fixe
Concours de pêche aux Reussilles

Le concours de pêche organisé à
l'attention de ses membres par la
société de «La Marnière» s'est
déroulé dans d'excellentes con-
ditions. Même si l'on était au lende-
main de la Fête du village,
l'ambiance était au beau fixe, tout
comme le temps qui accompagnait
une vingtaine de pêcheurs dès 6 h 30
le dimanche matin. '

Ce concours était disputé en deux
manches et les emplacements étaient
tirés au sort. Seul deux pêcheurs n'ont
pas eu le bonheur de voir leur bouchon
«piqué» alors que les autres pouvaient se
classer avec des prises allant de 1,645 kg
à 80 grammes seulement. Préparé par
Denis Glauser et son équipe, un excellent
repas donnait l'occasion aux membres et
à leur famille de fraterniser aux alen-
tours de ce magnifique étang de la Mar-
nière aux Reusilles.

Classement: 1. Jean-Claude Dessau-
les 1,645 kg; 2. Pierre Châtelain 1,255 kg;
3. Franco Torreggianni 1,185 kg. Puis: 4.
Jean-Fred Houriet; 5. Jean-Pierre Stet-
tlër; 6. Rolf Kohli; 7. Jean-Marie Vou-
mard; 8. Charles Bieri; 9. Georges Glau-
ser; 10. Tony Zûrcher; 11. Denis Glau-
ser; 12. Jean-Claude Steinegger; 13.
Albert Voumard; 14. Lionel Steinegger,

Le vainqueur (au centre) entouré de
Pierre Châtelain 2e(à droite) et Franco

" Torreggianni 3e (à gauche).

La pesée: un instant très sérieux.
15. Christian Brunner; 16. Jean-Pierre
Gagnebin; 17. Heinz Aebi; 18. ex-aequo
Paul Houlmann et Claude Glauser. Le
Challenge J.-C. Voirol est décerné cette
année à J.-C. Dessaules qui pour la deu-
xième fois y appose son nom. Comme il
doit être gagné trois fois en cinq ans et
que Charles Bieri a lui aussi deux fois
son nom gravé sur ce magnifique chal-
lenge, la lutte s'annonce très serrée pour
la prochaine édition.

(Texte et photos vu)

Améliorations routières

Sur une interpellation de la députée
Simone Strahm (parti socialiste auto-
nome), de Cortébert, le Conseil exécutif
précise que le revêtement de la route
cantonale, en ville de Moutier, sera refait
l'année prochaine depuis le magasin
Zwissig jusqu'au carrefour de l'Hôtel
Suisse, (de)

L'an prochain à Moutier

Chamois de Chasserai

Dans une question écrite déposée en
février, la députée Simone Strahm (psa,
Cortébert) se penchait sur le sort des
chamois de Chasserai et de la Combe-
Grède en particulier. L'intervenante
s'enquérissait des pratiques en usage
pour le contrôle de ces populations ani-
males.

Réponse de l'exécutif: les tirs d'élimi-
nation constituent la seule possibilité de
contrôle, l'introduction du lynx n'étant
pas envisagée, vu la vaste étendue néces-
saire à ce prédateur.

Et le gouvernement de préciser par
ailleurs qu'un nombre excessif de cha-
mois menace la couverture végétale, au
point de favoriser l'érosion du sol. Le
contrôle de leur nombre est également
basé sur les dégâts qu'ils occasionnent
parfois aux jeunes arbres, (de)

Seul prédateur : le fusil
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A l'Ecole d'agriculture du Jura

Après deux cessions d'examen
organisées, l'une en mars et l'autre
en juin, la commission cantonale de
la formation professionnelle agricole
a délivré . 40 certificats fédéraux de
capacité en agriculture.

Les examens ont été mis sur pied par
l'Ecole d'agriculture; la cession de juin
était consacrée aux branches à option et
à celles relatives à la production végé-
tale. Le CFC s'obtient au terme d'une
formation qui dure quatre ans. Elle com-
prend d'abord deux années d'apprentis-
sage agricole et ensuite deux semestres
d'hiver d'Ecole d'agriculture combinés
avec des stages pratiques.

Liste des lauréats: Dominique Erard,
Courcelon, 5,80; Pierre-André Frossard,
Delémont, 5,60; Damien Theubet, Fahy,
5,60; Roland Stegmann, Boncourt, 5,50;
Josué Cuenin, Epauvillers, 5,40; Chris-
tian Klopfenstein, Mervelier, 5,40; Roger
Borne, Seleute, 5,30; Christophe
Eggenschwiler, Rebeuvelier, 5,30; Pierre-
André Fringeli, Delémont, 5,20; Vincent
Frund, Courchapoix, 5,20; Rolf Amstutz,
Courtedoux, 5,10; Martin Babey, Grand-
fontaine, 5,10; Pierre-Yves Dubail, Les
Pommerats, 5,10; Daniel Schmid, Cour-

tételle, 5,10; Cornélius Bader, St-Brais,
5,00; Steve Butikofer, Damvant, 5,00.

Puis par ordre alphabétique: Nicolas
Allimann, Boécourt; Pascual Barria,
Chili; Michel Baume, Cornol; Thierry
Blaser, Courtedoux; Claude Boillat,
Muriaux; Raymond Brahier, Les Enfers;
Philippe Broquet, Movelier; Jean Chap-
puis, Vicques; Rémy Domon, Bourri-
gnon; Claude Etique, Bure; Armand
Frésard, Muriaux; Erwin Grolimund,
Montsevelier; Germain Hulmann, Mont-
melon; François-Xavier Maillât, Cœuve;
Yves Maître, Soubey; Alain Membrez,
Courtételle; Daniel Minger, Sorvilier;
Gilles Monnat, Les Pommerats; Pascal
Paupe, St-Ursanne; Romain Poupon,
Charmoille; Philippe Riat, Chevenez;
Nicolas-Manuel Weber, Porrentruy;
Ton-Ton Kokou Zanutey, Togo; Félix
Zeugin, Ederswiler.

Le certificat de capacité en agriculture
est exigé pour l'entrée au Technicum
agricole suisse à Zollikofen et pour l'ins-
cription aux examens de maîtrise fédé-
rale. Nul doute que bon nombre de ces
jeunes gens poursuivront leur formation
dans l'une ou l'autre de ces deux voies.

(comm)

Quarante certificats de capacité délivrés

Saignelégier : concours international de pétanque

Favorisé par un temps splendide, le
concours international de pétanque
organisé en semi-nocturne par le dyna-
mique comité de l'Amicale du Carreau, a
remporté un grand succès avec la partici-
pation de quelque 150 concurrents avec
toutefois une légère déception pour les
organisateurs en raison de la présence de
quatre équipes féminines seulement. Dis-
putée en doublettes, la compétition a
atteint un excellent niveau et s'est
déroulée dans une bonne ambiance,

(y)
CLASSEMENTS

Messieurs: 1. Hugo Cassela et Pierino
Parapona, Les Poisonnets Vicques; 2.
Philippe Paratte et Christian Restelli,
La Maîchoise (F); 3. Alain Vuillequez et

Daniel Sarron, Le Russey (F); 4. Joël
Jalot et Alain Huot, La Franc-Comtoise
Besançon (F); 5. François Boil et Jean-
Paul Henz, La Roche Couchavon; 6.
Jacento Serravezza et Georges Evard, La
Boule Franche Courtételle et La Boule
prévôtoise; 7. P.-Alain Bader et Michel
Cournu, Les Colchiques Courrendlin et
Les Aiglons Courroux, 8. Georges Sch-
neider et Michel Courvoisier, La Spor-
tive neuchâteloise et Les Frètes.

Dames: 1. Josiane Munière et Cinzia
Donati , Les Tilleuls, Porrentruy et La
Ludovicienne St-Louis; 2. Thérèse Anto-
nini et Mireille Busselli, Les Aiglons
Courroux, La Boule pévotoise; 3. Made-
leine Boil et Michèle Henz, La Roche
Courchavon.

Cent cinquante participantsLE BÉMONT. - On a appris dimanche
matin le décès, à l'Hôpital de Delémont, de
Mme Joseph Wermeille, née Louise Baco-
nat, âgée de 88 ans. La défunte avait deux
ans lorsque ses parents quittèrent Le
Bémont, son village natal, pour s'installer
aux Cufattes. Elle ne devait plus abandon-
ner ce hameau. Le 13 mai 1924, Mlle Baco-
nat épousait M. Joseph Wermeille. Le cou-
ple reprit l'exploitation d'un domaine agri-
cole, aujourd'hui en main de son fils Nor-
bert. M. et Mme Wermeille ont élevé une
belle famille de cinq enfants, qui leur ont
donné 21 petits-enfants.

Le couple avait fêté ses noces de diamant
en 1984. Mme Wermeille était veuve depuis
février 1985.

Grande travailleuse, la disparue a con-
sacré l'essentiel de ses forces à sa famille
ainsi qu 'à l'exploitation du domaine agri-
cole. En terrienne accomplie, elle fut pour
son mari une précieuse collaborative, (y)

Carnet de deuil
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2301 La Chaux-de-Fonds. g . *W
¦ Avenue L-Robert 23. Tel 039-231612 {

mm AVIS MORTUAIRE m
Un soir il n'y eut plus de lumière et f:
dans le cœur naquit le souvenir. KJ;

; Monsieur Frédy Graf, à Genève,

¦' Nathalie Graf,

Karine Graf;

Madame Louise Boillat-Roth;

Les descendants de feu Fritz Roth,

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

Madame

. Rose GRAF
née ROTH

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection paisiblement vendredi, dans sa
80e année. ft

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 juillet 1987.

] Granges 6.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 14 juillet,
à 10 heures.

| Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Frédy Graf
3, chemin de la Troupe
1253 Vandœuvres. Genève.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'œuvre « Les Perce-Neige»,
cep 23-4234-6.

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

Problèmes
capillaires...?

Faites-vous partie des hommes qui
perdent plus de cheveux qu'il est «nor-
mal»? Prenez rendez-vous avec nous.
Nous sommes spécialisés dans le traite-
ment des cheveux et avons aidé, au cours
des derniers 25 ans, dans des milliers de
cas. Venez assez tôt, la première consul-
tation (sans engagement) est gratuite.

BEAUrnoT
Biel

Veresiusstr. 10 Tel. 032 22 33 45
Bern, Effmgerstr . 8. Tel. 031 25 43 71

Auch in aller, anderen
grosseren Schweizer Stadlen

Durchgehend gebffnet ab 10.30 Uhr

UQ
SOLDES

autorisé du 1er au 21 juillet
au magasin

Fornachon
Marché 4 - 0 039/28 40 33

La Chaux-de-Fonds

Machines à laver
Cuisinières

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

Garantie - Livraison partout
Location-vente

V J

Dans toute la Suisse

déménagement
débarras et nettoyage d'apparte-
ments, caves et chambres-hautes

J.-Cl. Guinand

039/26 54 26

la petite $o£tt
Avenue Léopold-Robert 30a

0 039/23 15 27
M. et Mme Gilles Brandt

Ouvert pendant
les vacances horlogères

Nos spécialités d'été

— Melon jambon cru
— Roosbeef froid
Tous les soirs
— Nasi Goreng
— Fondue chinoise

à gogo

Par beau temps, nous
servons sur la terrasse

I IWERUNGUES
Cours d'été
— cours intensifs î
— répétitions scolaires
— français pour étrangers

Interlangues
33, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/231 132

?*"" Restaurant
i0jf"*1' •"• de

ŷ \̂ J&* l'Aéroport

Cp 039/26 82 66

du 14 au 26 juillet
ouvert de 8 à 19 h

sans restauration

informe sa fidèle clientèle que
son magasin et cabinet seront

FERMÉS
du 13 juillet 1987
au 7 août 1987

W CHAUX-DE-FONDS
Daniel-JeanRichard 44

! (p 039/23 26 10

Restaurant Pizzeria
Au Feu de Bois,
cherche

cuisinier
pour la fin du mois, sachant tra-
vailler avec un aide de cuisine et
connaissant la cuisine italienne.

Fermé le dimanche et lundi
jusqu'à 1 7 heures.

Téléphonez au 038/24 74 61
dès lundi matin 11 heures.

| Afin de ne pas pénaliser
ceux qui ne partent pas en
vacances (comme nous),
nous avisons que le

lïtrtnna fïah
av. Léopold-Robert 90

sera ouvert
tous les jours dès 9 h (sauf le

i dimanche), avec une
ambiance «vacances» et une
petite carte spéciale.

Nous vous attendons avec
plaisir

M ma " : ¥̂Ï4 Ï̂Ï& î̂ff âi%k

î I AVIS AUX VIDEO-AMATEURS 9
ra Horaire des vacances: H
;. ; Magasin Promenade 16: ouvert tous les jours x3
m de 14 h 30 à 18 h 30 M

[ yy *. Magasin Bel-Air 11 H
!HV fermé du 13 juillet au 7 août JWa\

FRONTALIER
formation BTS DEUG, gestion comptabilité
possédant expérience cherche emploi, sec-
teurs JURA-NEUCHÂTEL.
Cp 0033/81 64 09 63

CHAUFFEUR PROFESSIONNEL
toutes catégories, expérimenté, suisse et étran-

, ger, ponctuel, sobre, soigneux, en parfaite santé
cherche emploi à plein temps ou temps partiel,

t Eventuellement commissionnaire.
0 039/28 63 02 le soir

En toute saison,
œifliîMïaaa

votre source
d'informations

Impar Service — Impar Service — Impar Service

Service du feu <£? 118 Police secours (f î 117

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique: 20 h 30, concert United States Collégiale Wind Band Internatio-
nal.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Coop 1, Neuve 9. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: fermé.
Eden: 20 h 45, Attention bandits; 18 h 30, Filles spéciales par téléphone.
Plaza*. fermé.
Scala: 18 h, Sacrifice; 21 h, Good morning Babilonia.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: du Casino, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, 0 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: Cp 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital ,
Cp 31 52 52. Permanence dentaire: Cp 31 10 17

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 15, General Dady Mimbo et son groupe Kaoutal , musique afri-
caine.
Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de l'Orangerie, jusqu'à 21 h. Ensuite
Cp 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les Graves; 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Fievel et le
nouveau monde; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le grand chemin.
Arcades: 18 h, 20 h, 22 h, Police Academy 4.
Bio: 18 h, 20 h 15, 22 h, Mon bel amour, ma déchirure.
Palace: 16 h, La belle au bois dormant; 18 h, Rambo 1; 20 h, 22 h, Rambo 2.
Rex: 18 h 15, 20 h 15,22 h, Arizona Junior.
Studio: 20 h, Il était une fois en Amérique.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (p 111 ou gendarme-
rie (p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p 53 34 44. Ambulance: Cp 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Lété en pente douce.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (p 61 10 81. Hôpital de Couvet:
<p 63 25 25. Ambulance: (p 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, <p 41 21 94. Ensuite, (p 111. Hôpital et ambu-
lance: <p 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden 0032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,.  ,
0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

i Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.

I Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
0039/51 12 03.



PESEUX Toi Eternel tu ne me refuseras pas
tes compassions. Ta bonté et ta .
fidélité me garderont toujours.

Madame Agathe Hess-Guye;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Johann Hess;
Les enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants de feu Armand Guye,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Willy HESS

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
subitement dans sa 85e année. '

2034 PESEUX, le 12 juillet 1987.
(Av. Fornachon 6)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 14 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à 11 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Si vous désirez honorer la mémoire du défunt vous pouvez penser au
Foyer de la Côte à Corcelles (cep 20-391-3) ou les Perce-Neige à La Chaux-
de-Fonds (cep 23-4234-6).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

COLOMBIER

Mon âme bénit l 'Eternel
et n 'oublie aucun de.ses
bienfaits.

Monsieur et Madame Francis
i Vuille et leur fils Alain,

à Corcelles;
Mademoiselle Janine Vuille,

à Lausanne;
Les descendants de feu

Auguste Rusconi,
Les familles parentes et alliées ont
le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Isabelle
VUILLE
née RUSCONI

leur très chère maman, belle-mère,
grand-mère, marraine, tante, cou-
sine, parente et amie enlevée à
l'affection des siens dans sa 87e
année après une longue maladie
supportée avec courage et résigna-
tion.

2035 CORCELLES,
le 10 juillet 1987.
Avenue Soguel 13b

L'incinération aura lieu mardi
14 juillet.

Culte à la chapelle du créma-
toire à 14 heures.

Domicile mortuaire:
Pavillon du cimetière
de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon chère épouse, maman
et grand-maman.

Monsieur René Kurth;
Madame Michèle Kurth;
Monsieur et Madame Bob et Renée Santschi-Kurth, leurs enfants

I ^r , Anbùk rt wfeïa;. . ^.,..„. _̂
Monsieur et Madame Henri Von Kaenel et leurs enfants;
Monsieur Raymond Kurth;
Madame Hélène Kurth,

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

Madame

Suzanne KURTH
née BRANDT

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa
70e année subitement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 juillet 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 14 juillet, à 11
heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 3, rue du Tertre.

Prière de ne pas faire de visite.

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

—L Dieu est seul.

Mademoiselle Edmonde Delgrande;

Madame Alfea Piccoli, ,

ainsi que ses nombreux amis, ont l'immense chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Henri DELGRANDE
Docteur en médecine

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 juillet 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 13 juillet, à 14
heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 53, avenue Léopold-Robert.

Prière instante de ne pas faire de visite.

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

LE LOCLE Repose en paix.

Madame Rose Nicolet-Andelli:
Monsieur et Madame Claude Nicolet-Agudo et leur fils:

Monsieur Jean-Marc Nicolet, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Antonio Battiston-Nicolet et leurs enfants:

Monsieur. Yves Battiston et Mademoiselle Carmen Palomo;
Madame et Monsieur Jean-Baptiste Todeschini-Battiston et

leur fille Natacha;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Nicolet;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Andelli,

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

Monsieur
André NICOLET

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection,
à l'âge de 76 ans.

LE LOCLE, le 9 juillet 1987.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu samedi 11 juillet,
dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Concorde 42,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717-9.

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

Conseil général des Brenets : le temps presse pour la halle de gymnastique
Lors de sa dernière séance le Con-

seil général des Brenets s'est montré
très expéditif. Mais il est vrai que les
points inscrits à l'ordre du jour
n'appelaient pas grands commentai-
res.

Il a ainsi voté un crédit de 300.000
francs pour l'extansion des réseaux
d'eau potable et d'eau usée aux
Champs-Ethévenots en prévision de
l'extension de ce quartier à vocation
résidentielle et locative.

Radicaux (P.-F. Pipoz), socialistes
(Ch. Billod) et libéraux-ppn (R. Jequier)
ont donné leur accord au nom de leur
groupe pour cette demande de crédit, se
réjouissant du développement futur de
ce quartier.

A une remarque du socialiste Ph.
Léchaire qui trouvait la facture un peu
salée et qui demandait par ailleurs si des
offres comparatives avaient été exami-
nées, le conseiller communal M. Guinand
répondit qu'il ne s'agissait là que d'un

crédit répondant aux estimations de
l'ingénieur et qu'aucune adjudication
des travaux n'avait encore été attribuée.
Toutefois a-t-il ajouté, une telle évalua-
tion est souvent très proche de la réalité.

Quant au président de commune, Gil-
bert Dehon il a précisé à l'intention de
Ch. Billod (soc) que dans la mesure de
ses disponibilités financières la commune
éviterait de recourir à un emprunt ban-
caire pour couvrir cette dépense. Ce cré-
dit de 300.000 francs fut adopté à l'una-
nimité.

Le Conseil général a aussi pris acte du
rapport final de la Commission d'étude

chargée de l'examen de la nouvelle halle
de gymnastique qui conclut brièvement
au fait qu'il convient de s'en tenir à la
solution avancée il y a une bonne année
aux propositions de l'exécutif. Soit de
construire ce bâtiment sur le préau de
l'actuelle halle, au-dessous de la gare.

Qui ne dit rien consent. Ce fut là l'atti-
tude des libéraux-ppn. Les radicaux, par
la voix de D. Porret se déclarèrent favo-
rables à ce projet en estimant que
l'emplacement retenu était opportun. Il
engagea l'exécutif à poursuivre ses
démarches en vue de l'acquisition de
parcelles voisines pour la réalisation de

terrains de jeux destinés à compenser
ceux qui seront «mangés» par cette cons-
truction.

Avis identique chez les socialistes qui
déplorèrent, selon leur porte-parole A.
Stbquet, la brièveté de ce rapport
dépourvu de toutes motivations
appuyant ses conclusions. Il demanda au
Conseil communal de présenter au plus
vite un raport sur cette réalisation. Sur
son appel le législatif mandata par un
vote l'exécutif dans ce sens.

Celui-ci aura donc à poursuivre l'étude
tout en poursuivant ses tentatives
d'acquisition de terrains avoisinants. A
toutes ces interventions le conseiller
communal F. Zûrcher expliqua que le
temps pressait pour garantir les subven-
tions promises et que l'actuelle
(ancienne) halle ne serait pas laissée
dans l'état actuel mais ferait l'objet de
réfections. Avec l'accord du Conseil
général qui sera en temps opportun
appelé à se prononcer sur une demande
de crédit destinée à ce travail.

NOMINATIONS
En supplément à l'ordre du jour le

président du législatif Willy Gerber
avait ajouté, avec l'accord de l'assem-
blée, un point supplémentaire: démission
et nominations.

Le législatif a ainsi officiellement pris
connaissance de la démission du conseil-
ler général Christophe Guignot, par ail-
leurs membre de la Commission scolaire
et de Mme Eisenring, membre de la
même commission. Pour les remplacer le
législatif a nommé tacitement Mmes
Jeanine Diethelm et Claudine Mùlli.

A Mme Diethelm qui s'inquiétait de
l'éclairage public à la sortie du village du
côté du virage de la Crête le conseiller
André Huguenin répondit que l'exécutif
avait pour l'heure d'autres affaires plus
urgentes à régler.

Après moins de 45 minutes, quinze
bonnes minutes de lecture du dernier
procès-verbal y compris, les conseillers
généraux s'en allaient boire le verre de
l'amitié pour se souhaiter réciproque-
ment de bonnes vacances, (jcp)
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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. 17.00 Informations SSR

neuchâteloise } JJ» ?*«• d,e ******
„ M M . 19-00 Journal

„•" Naissances neuchâtelois11.00 Chaud devant 19a5 Magazines selon
12.00 Titres de l'actualité actualité ou
12.15 Journal Staccato

neuchâtelois 23.00 Musique de nuit

Avec les nouveau-nés
En été, même les nouveau-nés font la grasse matinée.

Et c'est pour respecter leur jeune sommeil que nous avons
décidé de décaler légèrement notre traditionnelle annonce
des naissances. Vous retrouverez donc notre camarade
Barnabe, en pleine forme, à 9 h, du lundi au samedi.

Ŝ0t 
La Première

^ t̂« |w*«**« _̂B«Pi»»̂ î î «*

9.05 Petit déjeuner. 10.05 Juillet
de la chanson française. 12.05 Qui
c'est celui-là? 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Bonjour paresse.
15.05 Contes pour un après-midi
d'été. 16.05 Parel et musique.
17.05 Première édition. 17.30 Soir
première. 19.05 L'ai-je bien des-
cendu? 20.50 Label suisse. 20.30
Histoires à frémir debout. 21.05
Juillet de la chanson française.
22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

«S Sf Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 et 9.55 Un
Eersonnage, un paysage. 9.10

'été des festivals. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 13.35
A suivre. 14.05 Suisse musique.
16.095 Espace d'un été : comme il
vous plaira. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 20.05 L'été des festi-
vals. 21.35 Nouveautés du disque
compact. 22.40 Démarge. 1.00
Notturno.

^S/& Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Apropos. 15.30 Nostalgie
en musique. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-téllgramme ; Brass Band
Mùhledorf. 20.00 Concert de l'au-
diteur. 21.00 Anciens et nouveaux
disques. 22.00 Opérette, opéra,
concert. 23.00 Jazztime. 24.00
Club de nuit.

ItJfl France musique

7.10 Demain la veille. 9.10 Le
matin des musiciens. 12.05 Le

j temps du jazz. 12.30 Concert.
14.00 Thèmes et variations. 15.30
Cocktail. 17.00 Cup of tea. 19.17
premières loges. 20.04 Jazz d'au-
jourd'hui . 20.30 Les soirées de
France musique ; concert du Qua-
tuor de Cleveland. 22.15 Coup
d'envoi: œuvres de Schumann,
De Falla, Tchaïkovski, Beetho- .
ven, Elgar , etc.

I 

yy ĝ ŷrèquence 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.

s|njn|2̂ > 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.
13.15 Bonjour paresse. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 16.30 Gado-
manie, Gado-maniac. 18.00 Le
journal et journal des sports.
18.30 Gado-manie, Gado-maniac.
19.00 Ballade pour un prénom.
19.30 Les horizons classiques.
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La Radio romande, qui se penche sur
le folklore romand sur le coup de 12 h 45,
s'intéresse ce lundi à celui des Monta-
gnes neuchâteloises et plus particulière -
ment de La Chaux-de-Fonds.

Dans une émission mise en boîte au
Musée paysan, on entendra aujourd'hui
Ceux de La Tchaux, dirigés par Maurice
Gogniat. D'autre part, plusieurs person-
nalités évoqueront l'histoire, les coutu-
mes et la musique de la région. (Imp)

Folklore chaux-de-f onnier
sur la «Première»

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33



Histoires vraies
D A PROPOS C

Chaleureux grand-papa un peu
grondeur et amical, Frédéric Potte-
cher raconte ce soir (FRS - 22 h 35),
la troisième «Histoire vraie» d'une
série de six, intitulée peut-être
imprudemment «Preuves à
l'appui» (dans «L'a f fa i re  Lafarge,
certaines preuves faisaient défaut -
6 juillet), «Le cadavre inconnu ou
l'affaire Tetzner», une tentative
d'escroquerie à l'assurance par
meurtre.

Le chroniqueur judiciaire, scé-
nariste, dialoguiste et conteur fa i t
le lien entre les f i lms.  Mais il se
pourrait, à se prononcer sur les
deux premiers, que la mise en
scène de réalisateurs différents
aboutisse à des résultats hétérogè-
nes. Reste dès lors à souhaiter que
chaque réalisateur sache imprimer
un certain ton à son sujet.

Une p lus grande distance sépare
le commentaire de Pottecher du
film dans «L'a f fa i re  Lafarge»,
signée Jean-Louis Fournier. Pas
de chant pour venir scander
l'action, comme la semaine précé-
dente avec Magali Noël. Une
reconstitution presque classique de
la vie d'un couple, dans ses pre-
miers affrontements, d'une mala-
die interprétée ou admise comme
un empoisonnemen t à l'arsenic.
Mais le procès, raconté par Potte-
cher, n 'occupe qu 'une petite p lace
dans la reconstitution. La toxicolo-

gie, en 1840, n'en était qu 'à ses
débuts, expertises et contre-exper-
tises se contredisaient. 127 ans
p lus tard, l'Académie de médecine
a f f i r m e r a  que Charles Pouch est
mort de typhoïde. Mais cette infor-
mation arrive comme un cheveu
dans le potage et Ton se demande
pourquoi l'Académie se prononce.
Faiblesse du scénario ? Choix de
mise en scène restée proche des
gens plutôt que du procès et de la
demande des enquêteurs ? Tou-
jours est-il que cette mise en scène
traditionnelle de série B permet
seulement de suivre l'histoire d'un
couple, à peu près rien d'une
société.

L 'introduction de Pottecher atti-
rait l'attention sur une crise indus-
trielle du XIX  siècle, sur la rude
destinée d'un petit maître de forges
de Corrèze. Le climat social et éco-
nomique transparaît discrètement
par le comportement de Marie.
Mais la jalousie et la méfiance de
la belle- mère à l'égard de sa belle-
fi l le ramène le sujet à un nœud de
vipères familial, monde extérieur
trop oublié. Dommage, avec cette
mise en scène linéaire et psycholo-
gique, TaAffaire Lafarge» déçoit,
alors que «Le cas Gouffe » de la
semaine précédente mettait mieux
l'accent sur l'enquête et la méde-
cine criminelle même balbutiante.

Freddy Landry

La valise en carton
D A VOIR c

«La valise en carton», le livre des sou-
venirs de Linda de Souza, avit eu un bon
succès de librairie. Françoise Dorin et
Pascal Auriat, en l'adaptant en comédie
musicale, et Michel Roux en la mettant
en scène, auraient pu croire que ce succès
se prolongerait sur la scène de Casino de
Paris, d'autant que la vedette en était
l'héroïne elle-même, Linda de Souza,
alors au faîte de là gloire.

Hélas !, le public a boudé et la pièce
n'a pas tenu longtemps l'affiche. Linda
de Souza en a fait une dépression qui l'a
tenue éloignée un moment de la scène.

L'histoire de «La valise en carton» a
pourtant de quoi plaire, d'autant qu 'elle

est vraie. C'est celle d'une réussite
extroardinai re, celle d'une petite Portu-
gaise qui , après avoir passé de longues
années a manier serpillères et torchons
dans son pays, puis plumeaux et balais
en France, s'est mise un jour à chanter
des chansons de son Portugal natal dans
un bistrot des Puces.

Certes, elle n'a pas connu la gloire du
jour au lendemain mais seulement après
un patient travail.

En ce sens, «La valise en carton» est
une sorte de conte de fées mais sans fée
car aucune fée n 'est intervenue pour
changer du jour au lendemain le bistrot
des Puces en music-hall , les refrains fol-

kloriques en «tubes» que tout le monde
fredonne et la camériste-chanteuse en
vedette du show-biz. Les transforma-
tions ne se sont effectuées que petit à
petit grâce avant tout à une énergie
tenace.

A quoi tient donc l'échec de «la valise
en carton» ? Françoise Dorin et Pascal
Auriat ont raconté cette belle histoire le
plus brillamment possible et Michel
Roux l'a truffée de musiques et de bal-
lets, d'éclairages réussis, de décors et de
costumes somptueux. Jean-Pierre Cassel
y apportait tout son charme et Linda de
Souza sa voix.

Peut-être la télévision lui donnera-
t-elle ce soir une deuxième chance ?

(A2 , 20 h 30 - ap)

La métamorphose des cloportes
Un «polar» réalisé par Pierre Granier-

Deferre sur un scénario d'Albert Simo-
nin , des dialogues de Michel Audiard et
d'après un roman d'Alphonse Boudard ,
ça ne rate pas.

Encore moins quand il réunit, comme
Pierre Granier-Deferre sait si bien le
faire, une pléiade d'acteurs plus talen-
tueux les uns que les autres, avec Lino
Ventura en tête, mais aussi Charles
Aznavour, Maurice Biraud, Pierre Bras-
seur, Françoise Rosay, Irina Demick,
Daniel Ceccaldi, Annie Fratellini, Geor-
ges Geret, Georges Chamarat et Marie-
Hélène Daste. Rien que la distribution
«vaut le détour» comme disent les guides
touristiques.

Certes, les oreilles fragiles seront à

rude épreuve car Audiard, Boudard et
Simonin ne sont pas chiches d'argot
dans «La métamorphose des cloporte»
mais c'est justement l'un des éléments
qui fait de ce film un polar réussi, un de
ces très bon films policiers à la française
comme on n'en voit plus assez.

Lino Ventura devait s'y tenir à l'aise
puisqu'il y joue le rôle d'un ancien
boxeur, lui qui a été champion d'Europe
de boxe en 1950. Mais si lui a bien tourné
(c'est vraiment le cas de le dire...),
l'Alphonse de «La métamorphose des
cloportes», qu 'il interprète, est devenu
un truand spécialisé dans le vol de
tableaux de maître. Son revendeur,
qu 'interprète Pierre Brasseur, lui fait
faire la connaissance de trois minables

malfaiteurs, des «cloportes» - dont les
personnages sont interprétés par Azna-
vour, Biraud et Georges Geret - qui vont
entraîner Alphonse dans un très mauvais
coup dont il apparaîtra comme seul cou-
pable et qui lui fera écoper cinq ans de
prison. Quand il sera libéré, Alphonse
n 'aura de cesse que les trois cloportes,
devenus des personnages respectables,
paient de leur vie leur trahison et ses
cinq ans de prison.

Le rôle-vedette semble taillé sur
mesure pour Lino Ventura qui la même
année, en 1965, tourna trois autres films,
tous des succès: «Ne nous fâchons pas»
(Lautner), «L'arme à gauche» (Sautet)
et «Les grandes gueules» (Enrico).

(FR3, 20 h 30 - ap)
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11.50 Votrejournés sur la RTSR
12.00 Le temps de l'aventure

Le nageur de l'Everest.
12.25 La vallée

des peupliers (série)
12.40 TV à la carte

022 20 64 11 et 29 15 29.
12.45 TJ-flash
12.50 La vallée

des peupliers (série)
13.05 Dancin' Days (série)
13.35 Joseph Balsamo (série)
14.25 Test

Etes-vous chaleureux ?
15.20 Kitum,

la cave des éléphants
16.10 Tour de France

13e étape : Bayonne-Pau ,
en direct de Pau.

17.35 Chaperonnette à pois

A17 h 40

Une histoire
royale
De janvier à mai.
Série en quatre épisodes con-
sacrée à la famille royale bri-
tanni que. Une équi pe de télé-
vision allemande s'est attachée
à filmer une année entière de
cette vie royale.
Photo : «London by night» .
(key).

18.00 TJ-flash
18.05 TV à la carte
18.10 Deux hommes,

une planche et l'Atlantique
18.35 TV à la carte et Cachecam
18.45 Maguy (série)

Toutou mais pas ça.
19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 La croisière s'amuse (série)
20.55 TV à la carte
21.00 Long métrage

Trois films au choix :
rouge : L'homme qui voulut
être roi; bleu : Raging Bull;
jaune : Un après-midi de
chien.

23.05 TJ-nuit
23.20 Athlétisme

Meeting international Ni-
kaia , en différé de Nice.

0.20 Daniel Barenboïm
0.40 Bulletin du télétexte

S> France I

8.15 Antiope 1
8.45 La Une chez vous
9.12 Bulletin météo
9.15 Croque-vacances

10.00 f lash 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)

Les retrouvailles.
Vila Penny est éprise du
capitaine Stubing.

14.45 Croque-vacances
16.25 La chance aux chansons

A16 h 55

Le temps des as
4e épisode.
Un mariage, une victoire .
Avec Bruno Pradal , Jean-
Claude Dauphin , Georges
Caudron , etc.
En 1914, tous les as sont mobi-
lisés et font des reconnais-
sances aux commandes de leur
appareil.
Photo : Bruno Pradal. (tsr)

17.55 Minijournal
18.05 Mannix (série)

Le noir et le rouge.
Deux jeunes amis de Peggy
sont accusés d'un meurtre
et le vrai coupable , lui ,
n 'est pas poursuivi.

19.00 Santa Barbara (série)
Marcello retrouve Kelly
aux Bermudes.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Bulletin météorologique
20.35 Deux hommes dans la ville

Film de J. Giovanni. ¦
22.15 Z... comme Léon

Série de F. Variot.
C'est la première fois , en
France , qu 'une chaîne de
télévision consacre une sé-
rie d'émissions à un de ses
journalistes.

23.10 Journal
23.30 Les envahisseurs (série)

Cauchemar.
Ellen Woods est catégori-
que : c'est bien à une atta-
que de criquets qu 'elle a
assisté , éberluée.

S^gïï France 2

6.45 Télématin
8.30 Récré A2 été
9.30 Les rues

de San Francisco (série)
Coup monté.

10.25 Itinéraires
Ethiop ie : les géants Kara.

11.00 Le grand raid
Duha (Qatar) - Udaipur
(Inde).

11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Titres du 13 heures
13.00 Journal
13.45 Simon et Simon

Série de B. Kenned y, avec
J. Parker , G. McRaney,
M. Carver , etc.
Premier épisode.

14.35 Rue Carnot (feuilleton)
Mise en scène.

15.05 Sport été
Canoë-kayak - Tour de
France - A chacun son
Tour.

18.30 Récré A2 été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le journal du Tour
20.00 Journal

A 20 h 30

La valise
en carton
Comédie musicale de Fran-
çoise Dorin et Pascale Auriat ,
avec Linda de Suza , Jean-Pier-
re Cassel , Frédéric Norbert .
Après avoir passé de longues
années à manier torchons et
plumeaux , une Portugaise
d'origine modeste se bat pour
réaliser son rêve : devenir une
chanteuse célèbre.
Photo : Linda de Suza. (a2)

22.15 Athlétisme
Grand Prix de Nice.

23.30 Journal
23.40 La taverne

de La Nouvelle-Orléans
Film de W. Marshall
(1951), avec E. Flynn ,
M. Presle , V. Price , etc.
En 1860, à La Nouvelle-
Orléans. La vengeance
d'une séduisante créole.
Durée : 95 minutes.

fflf France 3

12.30 Amuse 3
12.45 40° à l'ombre de la Trois

En direct d'Arcachon.
Info rétro - Super-Schmil-
blic - Thierry la Fronde -
Agenda des vacances.

14.30 Sport - Loisirs
Jump ing à La Baule -
Tennis.

17.00 Vive la vie (série)
17.30 Amuse 3

Le manège enchanté - Le
bel été - Les Robinsons
suisses.

18.30 Les aventures du
capitaine Liickner (série)
Une carrière explosive.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 La classe

A 20 h 30

La métamorphose
des cloportes
Film de Pierre Granier-De-
ferre (1965), avec Lino Ventu-
ra, Charles Aznavour , Irina
Demick, etc.
A sa sortie de prison, un
truand entreprend d'abattre
ses anciens complices qui l'ont
abandonné.
Durée : 100 minutes.
Photo : Pierre Brasseur et Iri-
na Demick. (fr3)

22.10 Journal
22.35 Histoires vraies

Preuves à l'appui : le cada-
vre inconnu ou l'affaire
Tetzner.
En 1929, Eric Tetzner as-
sassina un jeune garçon
pour simuler sa propre
mort .

23.30 Prélude à la nuit
Con chesoavita, de
C. Monteverdi , interprété
par les Saqueboutiers.

Demain à la TVR
11.55 Le temps de l'aventure
12.25 et 12.50 La vallée

des peupliers
13.05 Dancin ' Days
13.30 et 15.00 Tour de France
14.00 Joseph Balsamo

-^: ; , i
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18.20 Cyclisme
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Dans l' univers

de la mer Rouge
19.30 Téléjournal
20.05 UfWiederluege
20.50 Cartes postales de vacances
20.55 Die Mahd

der Habichtswiese , film
22.15 Téléjournal
22.30 Filmszene Schweiz
23.55 Magnum

\$£™&r Allemagne I
14.25 Fury
14.50 Animaux sauvages
15.10 Le clown
15.20 Téléjournal
15.30 Besuch bei Joan
16.45 Spuk in der Schule
17.10 Sur terre , sur l' eau

et dans les airs
17.15 Tour de France
20.00 Téléjournal
20.15 Monaco Franze -

Der ewige Stenz
21.05 Allemands de l'autre

république
21.45 Programme de cabaret
22.30 Le fait du jour
23.00 Das Wunder vqn Mailand

ŜIK  ̂ Allemagne 2
14.35 Mein Name ist Hase
15.00 Fifi Brindacier
15.30 Ferienexpress
16.15 Der letzte Mohikaner
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Zuriick an den Absender

Comédie de D. Dhan.
21.00 Les moustiques
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Simcha Holzberg -

Simcha heisst Freude
Film de S. Troller.

22.40 ZDF Jazz Club

K] ITQ Allemagne 3

16.00 Ich tanze nur fur dich
Film de R.Z. Léonard .

18.00 Rue Sésame
18.30 George
19.00 Journal du soir
19.30 Full house
20.15 L'acupuncture
21.00 Actualités •
21.15 Magazine

des consommateurs
21.45 In Zeiten wie diesen , film
23.15 Le jazz du lundi

^̂ Sf 
Suisse italienne

15.30 Ciclismo
18.00 Telegiomale
1S.05 Programmi per la gioventù
19.00 Doroth y e il maggiordomo
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 II fiume scorre lento
21.20 Sulle orme dell ' uomo
22.10 Telegiomale
22.20 Luncdi sport
23.55 Telegiomale

RAI *— ;
10.15 Televideo
13.30 Teleg iomale
14.00 Violenza : quinto potere

Film di F. Vancini.
15.40 Spéciale Parlamento
16.10 Marco , cartoni animati
17.00 Walt Disney
18.30 Portomatto
20.00 Telegiomale
20.30 Rocco e i suoi fratelli

Film di L. Visconti.
23.20 Telegiomale
23.45 Atletica leggera
0.30 TG 1-Notte

SC/ IMmWm vXM Sky Channel
C H A N N E  I 

7.35 The DJ Kat show
8.30 The Pat Sharp show
9.00 The American show

10.30 Space shopping
10.45 Canada calling
11.15 Gveat video race
12.10 Eurochart 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 professer
19.30 The new

Dick Van Dyke show
20.00 Hazel
20.25 Police story
21.25 Mobil motorsports news
22.00 International indoor

football toumament
23.00 Soûl in the city
24.00 Top 40 show

wmBHf timwi


