
météo
Suisse romande: la nébulosité sera

changeante et le temps en partie enso-
leillé. Il y aura encore quelques pluies,
surtout le long du Jura et dans les Préal-
pes. Dans le Valais central , les éclaircies
seront plus belles. La limite du degré zéro
sera située vers 3000 m.

Suisse alémanique: nébulosité chan-
geante, pluies éparses.

Evolution probable: au nord, encore
instable et quelques pluies; au sud et en
Valais: en partie ensoleillé.

Dans la seconde partie de la semaine
pour toute la Suisse, embellie et hausse de
la température.

Lundi 20 juillet 1987
30e semaine, 201e jour
Fêtes à souhaiter: Marina, Elie

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h 57 5 h 58
Coucher du soleil 21 h 20 21 h 19
Lever de la lune 1 h 16 lh43
Coucher de la lune 17 h 23 18 h 31

Tessin et Grisons
La pluie cause
d'énormes dégâts
SWSB Page 2
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Les trois lauréats de l'épreuve du fleuret: de gauche à droite, Matthias Behr (2e),
Matthias Gey (1er) et Federico Cervi (3e). (Photo ASL)
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IJë plumier

Ce n'est pas
de la haine

(D

Anathèmes et menaces des
ayatollahs, la France a passé
outre et a rompu.

L'attitude ne manque pas de
panache. Mais où diable sont les
autres pays qui suivent?

Bruxelles et Strasbourg ne
sont-ils là que pour les amuse-
gueule? A f lots d'éloquence, les
orateurs n 'y  siègent-ils que pour
s'occuper de causes mineures
af in d'y  mieux noyer les problè-
mes capitaux?

Car enf in l'essentiel, ce n'est
pas d'établir si un soldat indisci-
pliné a subi dans les normes six
jours d'arrêts ou si les salades
sont suff isamment pommées
pour f ranchir les f rontières.

Paumés, en revanche, l'Eu-
rope et le Marché commun le
sont bien, qui sont incapables
d'harmoniser une politique
étrangère, économique et mili-
taire.

A l'unisson, chacun vomit les
répugnants procédés et les san-
glants stratagèmes des intégris-
tes iraniens.

Mollahs.?!, re-mollahs, on nous
remeugle sans Jin la rengaine
du sort malheureux des otages
et de l'irrespect de Téhéran à
l'égard des règlements interna-
tionaux.

Bon! Paris montre les dents. —
Tous sont là à trembler. Alors
même que les suppôts de Kho-
meiny s'entre-dévorent dans
l'attente de lui succéder et dans
la crainte de la culbute natio-
nale qu'a seule empêchée
l'imbécillité de Reagan, via
North et Israël.

Face à cette pusillanimité, on
en vient à penser que la morgue
de Khomeiny pourra, au siècle
f utur, trouver sa justif ication
dans l'Histoire.

Combien sont-ils de f aibles, de
pauvres, de déshérités, qui ne
l'approuvent pas du tout, à se
sentir pourtant f rétiller d'aise à
le voir ainsi narguer les repus et
les nantis?

Dans leur humilité, dans leur
sagesse, les subterf uges du ter-
rible vieillard leur répugnent,
mais comment pourraient-ils
réf réner ce sentiment de revan-
che ou d'immanence de la jus-
tice qui nous titille tous lorsque
nous voyons le puissant trébu-
cher et s'entortiller dans les
liens qu'a tissés son hégémonie
f inancière même.

Pour l'instant, ce n'est pas de
la haine, mais ça viendra si
l'Europe ne sait pas redécouvrir
le mot solidarité et si son slogan
reste: «Grisbi d'abord».

Willy  BRANDT

Après l'escalade dans la crise entre la France et l'Iran, et notamment les
menaces proférées contre les diplomates français en Iran et les otages au
Liban, il semblait hier que Téhéran ait adopté une attitude relativement plus
modérée en annonçant qu'il négociait avec Paris l'évacuation des deux
ambassades.

Le premier ministre iranien M. Hussein Moussavi a, en effet annoncé que
ces négociations avaient lieu.

Wohid Gordji, le No 2 officieux de l'ambassade d'Iran à Paris bénéficiera-t-il du sta-
tut diplomatique? (Bélino AP)

M. Moussavi n'a pas évoqué les accu-
sations proférées la veille par le minis-
tère iranien de l'Intérieur qui qualifiait
les diplomates français à Téhéran
d'«espions» et' annonçait qu'ils seraient
jugés devant des «tribunaux révolution-
naires». Peut-être faut-il voir là un signe
que les Iraniens sont prêts à revenir sur
ces accusations. M. Moussavi n'en a pas
moins dénoncé l'attitude «arrogante» de
la France et les mesures policières «féro-
ces, brutales et insolentes» prises autour
de l'ambassade d'Iran.

La France avait fixé dès vendredi soir
un délai de cinq jours - soit jusqu'à mer-
credi — pour l'évacuation des ambassa-
des. Délai que l'Iran avait immédiate-
ment dénoncé comme contraire à la con-
vention de Vienne qui parle de «délai
raisonnable».

Une quinzaine de Français se trouvent
à l'ambassade de France à Téhéran,
parmi lesquels huit diplomates bénéfi-
cient de l'immunité, et environ 45 per-
sonnes à l'ambassade d'Iran à Paris,
dont cinq diplomates.

DEUX OBSTACLES MAJEURS
Il y a deux obstacles majeurs à l'éva-

cuation des deux ambassades, qui sont
probablement au centre des négociations
actuelles: à Paris, le sort de Wahid
Gordji , interprète officiel et «numéro
deux officieux» de l'ambassade, qui ne
bénéficie pas de l'immunité et que Paris
tient toujours à déférer devant le juge
d'instruction Boulouque; à Téhéran, le
sort des huit diplomates, et notamment
du premier secrétaire Paul Torri, accusés
d'«espionnage». 

^^ 
_
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Dans le canton
du Jura
Moiitans
convaincants
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Les pluies torrentielles qui se sont abattues sans discontinuer ce week-end sur
une partie de l'Europe ont fait en Italie du Nord 14 morts et plusieurs blessés
ou disparus - selon un bilan provisoire donné dimanche par le ministère de la
protection civile - à la suite d'inondations et de glissements de terrain.

Près de San Pellegrino, en amont de Bergame, le Brembo s'est déchaîné. (Bélino AP)

Les autorités italiennes avaient
avancé auparavant le chiffre de 25
morts, la plupart dans la localité de Tar-
tano (au nord de Bergame), où un
immeuble a été emporté par une coulée
de boue et s'est écrasé contre un hôtel.
Mais le ministre de la protection civile
Giuseppe Zamberletti , qui s'est rendu
sur place, a déclaré que le bilan de Tar-
tano se limitait pour l'instant à douze
morts.

Deux victimes ont été signalées dans
d'autres villages, et six personnes sont
portées disparues dans une zone inondée
à l'est du lac de Côme. La situation res-
tait cependant confuse, en raison des dif-
ficultés que rencontrent les équipes de
secours, qui doivent lutter contre les
inondations et la boue pour atteindre les
villages et les habitations isolées.

De nombreuses routes, voies ferrées et
ponts ont été emportés ou bloqués par
des glissements de terrain déclenchés par
un violent orage qui a sévi samedi soir,
après trois jours de pluies torrentielles.

La télévision a diffusé des images pri-
ses par hélicoptère, montrant de vastes
secteurs, situés entre les villes de Son-
drio, de Côme et de Bergame, recouverts
par plusieurs mètres d'eau boueuse, qui a
atteint le premier étage des immeubles,
alors que la pluie tombait toujours.

M. Zamberletti a demandé à l'armée
d'envoyer des véhicules chenilles et
amphibies pour prêter main forte aux
2000 policiers, soldats et pompiers
appuyés sur les lieux par de nombreux
hélicoptères. «La situation est très
grave», a-t-il déclaré.

Les hélicoptères ont ramené des resca-

pés choqués, couverts de boue, au centre
de secours de Morbegno. De nombreuses
personnes ont passé la nuit sur les toits
ou sur leurs véhicules pour échapper aux
eaux en furie.

M. Zamberletti a indiqué qu'au nord
de la zone Sondrio-Côme, une dange-
reuse retenue d'eau se constituait der-
rière un barrage naturel fait de troncs
d'arbres et de débris accumulés par la
rivière Adda vers le village de
Sant'Antonio Morignone, où une per-
sonne a été tuée. Il a d'ailleurs ordonné
l'évacuation des villages situés au bord
de la rive de l'Adda, en aval de
Sant'Antonio Morignone.

Les autorités gouvernementales ont
indiqué que la situation du lac de Côme,
dans lequel se j ette l'Adda, les préoccu-
paient. Dans la ville de Côme elle-même,
la grande place située en bord de lac est
recouverte par plusieurs centimètres
d'eau, et de nombreuses routes sont
impraticables, (ats, reuter, afp)
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Téhéran modère sa rage
Page l - k̂\

L'ambassade de France à Téhéran
était toujours encerclée par la police
dimanche. Le blocus de l'ambassade
d'Iran à Paris se poursuivait également,
avec le même «dispositif renforcé» mis
en place jeudi soir: une centaine de poli-
ciers et CRS, de puissants projecteurs
pour éclairer l'ambassade la nuit , le bou-
clage de l'avenue d'Iéna interdite à la
circulation.

Les chargés d'Affaires sont cependant
libres de se déplacer. M. Pierre Lafrance
s'est rendu samedi au ministère des
Affaires étrangères iranien. Vendredi le
chargé d'Affaires iranien M. Gholam
Reza Hadadi s'était rendu au Quai
d'Orsay.

Le premier ministre iranien a aussi
annoncé que son gouvernement avait
demandé au Pakistan de représenter ses
intérêts en France. Paris avait choisi
l'Italie vendredi soir.

La question qui se pose désormais est
de savoir si les autorités françaises, qui

ont interdit depuis samedi dernier aux
diplomates et fonctionnaires iraniens de
quitter le territoire, permettront à
Wahid Gordji de regagner son pays. A
l'évidence, les Iraniens ne sont pas prêts
à laisser partir les dilpomates français, et
surtout M. Toni, accusé nommément
d'espionnage et de trafic, avant d'avoir
«récupéré» le mystérieux interprète de
l'ambassade d'Iran.

Reste que M. Toni a le statut diplo-
matique, ce qui n'est pas le cas de M.
Gordji qui doit, rappelle-t-on, être
entendu comme témoin par le juge d'ins-
truction Gilles Boulouque dans le cadre
de l'enquête sur les attentats terroristes
de septembre dernier.

D'ailleurs, même si le personnel ira-
nien évacue son ambassade, rien n'empê-
che M. Gordji de rester dans les locaux,
qui continuent après la rupture diploma-
tique à bénéficier de l'extra-territoria-
lité. • '•"••
,. Les négociations s'annoncent donc
longues et difficiles. De plus, elles se

déroulent sur fond de menaces. L'Iran
avait en effet violemment réagi samedi à
la rupture diplomatique en accusant
d'espionnage les diplomates français, ce
qui pouvait faire craindre une opération
similaire à celle qui avait eu iieu contre
l'ambassade américaine en 1979.

Par ailleurs, d'autres menaces pèsent
toujours sur les otages au Liban, qui
avaient été au centre de la tentative de
rapprochement avec Téhéran lancée par
le gouvernement de M. Chirac.

La colère de l'Iran contre la France
risque de s'aggraver après que le Conseil
de sécurité de l'ONU aura adopté
aujourd'hui une résolution contrai-
gnante appelant à un cessez-le-feu entre
l'Iran et l'Irak. La France est membre
permanent du Conseil de sécurité avec
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne,
l'URSS et la Chine. M. Jean-Bernard
Raimond doit se rendre aujourd'hui à
New York pour participer au vote de
cette résolution, (ap)

La pluie cause d'énormes dégâts
Dans le canton du Tessin et dans les Grisons

Les pluies incessantes, qui se sont abattues ce week-end sur le Tessin et les
Grisons, ont provoqué d'énormes dégâts. Sous la menace des éléments
déchaînés, des centaines de Tessinois ont dû être évacués de leurs habita-
tions, à proximité de Faido, la ligne ferroviaire du Gothard a été interrompue
de samedi après-midi à dimanche à midi. Dans les Grisons, de nombreuses
voies de communication ont été coupées par des glissements de terrain et des
coulées de boue. Une voiture est tombée dans une rivière avec ses occupants.

Le cadavre d'une femme a été retrouvé.

La pluie a continué de tomber pen-
dant la nuit de samedi à dimanche au
Tessin, où on ne compte plus les rivières
sorties de leur lit, les glissements de ter-
rain et les routes inondées. D'innombra-
bles glissements de tenain se sont pro-
duits dans le val Blenio dont la route
d'accès a été coupée près de Biasca. Hier
vers midi , la liaison avec Acquarossa a
été rétablie. La partie supérieure du val
demeure isolée. Pompiers et volontaires
ont travaillé toute la nhit. Les liaisons
téléphoniques ont été perturbées et plu-
sieurs communes ont été privées d'élec-
tricité.

A Acquarossa, le Brenno en crue a
détruit une maison et en a endommagé
une autre. Leurs habitants ainsi que 80
personnes résidant dans un camping ont

été évacuées. A Aquila, les eaux de la
Foppa ont emporté le pont de la route
cantonale. On est sans nouvelle depuis
deux jours des paysans de deux alpages.
A Campo Blenio et à Ghirone, 50 person-
nes ont été contraintes à quitter leurs
maisons.

Dans la Léventine, la région de Faido,
où la ligne fenoviaire du Gothard a été
coupée par un eboulement, est particu-
lièrement touchée. Les trains Inter et
Eurocités ont été détournés par le tron-
çon Berne - Domodossola. Une quaran-
taine d'ouvriers ont travaillé toute la
nuit afin de débarrasser la boue et les
pierres qui recouvraient la voie fenée.
Elle a été rouverte au trafic à midi. Quel-
que 200 personnes ont été évacuées de
leurs maisons à Faido, notamment les 74
malades de l'Hôpital Santa Croce,
menacé par un tonent en crue.

Dans la région de Locarno, la situa-
tion s'est un peu améliorée hier. Les rou-
tes des Centovalli et du val Verzasca
sont à nouveau praticables. Le lac
Majeur, dont les rives ont été inondées
hier matin au Lido de Locarno, continue
de monter légèrement. Les campeurs du
littoral ont dû mettre un terme à leurs
vacances ou gagner des emplacements
plus élevés. Le Tessin et la Maggia ont
atteint leur plus haut niveau de cette
année.

Aux Grisons, les régions les plus tou-
chées sont l'Oberland grison, la vallée de
Poschiavo, l'Engadine et le val Brega-
glia. Dans ce dernier, près de Casaccia,
une voiture a disparu dans la Maira en
crue à la suite d'une manœuvre de

dépassement. Les trois occupants ont été
noyés.

Plusieurs rivières et torrents sont sor-
tis de leurs lits, causant d'importants
dégâts aux maisons ainsi qu'aux cul-
tures. De nombreuses routes et voies fer-
rées ont été coupées par des éboule-
ments. Un état-major de crise a été mis
en place. Les pompiers ont été à l'œuvre
sans discontinuer.

Par mesure de sécurité, les terrains de
camping de Silvaplana, Brail, Pontre-
sina, Poschiavo et Trun ont été évacués,
de même que des maisons d'habitation.
Tout un quartier a été évacué à Silva-
plana. A Domat-Ems, le Rhin a emporté
un pont de chantier provisoire. A Cam-
pascio, une étable a été détruite par une
coulée de boue.

Des inondations ont aussi eu lieu en
Suisse orientale et dans le Vorarlberg.

(ats)

Meurtre en ville de Bâle

r; r t f -__ _̂ i \ f.  ̂ | O <£
m. / " ». M. Jl i~ _* M.,_  ̂K V S __¦ J_ T-. -. j f

Un homme de 53 ans, Eduard Kaufmann, a été trouvé mort samedi soir
dans son appartement de Baie. Selon la police cantonale, il a été tué à
coups de couteau. La victime, qui fréquentait les milieux homosexuels

et de la drogue, a été vue pour la dernière fois en vie jeudi dernier.

HOLD-UP À LA SERINGUE
Un inconnu a fait main basse

samedi sur une somme de 3000 francs
dans une succursale de la Coop à
Bottmingen. Selon la police de Bâle-
Campagne, il a pénétré dans le maga-
sin peu avant la fermeture et a con-
traint la caissière à lui remettre la
recette du jour sous la menace d'une
seringue soi-disant contaminée du
SIDA. Le voleur a été anêté peu
après. La police n'avait pas encore pu
contrôler hier si la seringue était réel-
lement infectée.

DÉCOUVERTE MACABRE
PRÈS DE METTMENSTETTEN

Un paysan a découvert samedi
dans une forêt proche de Mett-
menstetten (ZH) le cadavre d'une
jeune femme. Selon la police zuri-
choise, le corps, qui a sans doute
séjourné sur place au moins deux
semaines, n'a pas encore pu être
identifié. La jeune femme a pro-
bablement été victime d'un crime.

BERNE :
SUICIDE D'UN ASSASSIN

Anêté mercredi à la suite de ses
aveux, l'assassin de l'informaticien
bernois Gregory Reymond s'est sui-
cidé samedi matin dans le service car-
céral de l'Hôpital de l'Ile à Beme.
Par deux fois déjà , il avait tenté de
mettre fin à ses jours a annoncé
samedi la police cantonale bernoise.
Il y est parvenu malgré la surveil-
lance constante exercée par le person-
nel soignant du service.

Selon les premières constatations,
il s'est enfermé la tête dans une pro-
tection de matelas en plastique et
s'est étouffé. Mercredi dernier, dans
son délire après une tentative de sui-
cide aux médicaments, Christophe
W., âgé de 26 ans, avait avoué avoir
assassiné en octobre 1986 son cama-
rade Gregory Reymond. Sur la base
de ses indications, il avait été possi-
ble à la police de retrouver le cadavre
de l'informaticien, emmuré dans un
chantier, aux environs de Berne.

Gregory Reymond, âgé de 26 ans,
avait disparu le 6 octobre après avoir
quitté son travail aux environs de 17
heures. Quatre jours plus tards, sa
voiture avait été retrouvée carboni-
sée à Fribourg. Ses camarades, dont
son assassin, avaient entrepris en
vain des recherches autour de Berne.

GOTHARD :
UN BOUCHON DE 15 KM

Les vacanciers ont une nouvelle
fois dû faire preuve de patience
en cette fin de semaine pour fran-
chir le tunnel routier du Saint-
Gothard. Depuis vendredi après-
midi, le trafic s'est ralenti en
direction du sud et samedi matin
une colonne atteignant près de 15
kilomètres s'est formée. Divers
axes routiers et ferroviaires ont
par ailleurs été temporairement
coupés consécutivement aux
intempéries. Sur d'autres tron-
çons routiers importants du pays,
la circulation a été intense, a indi-
qué la centrale suisse du trafic
routier.

Pas de demi-mesure
Emeutes dans les prisons françaises

Les prisons françaises regor-
gent. Et n'arrivent plus à absor-
ber leur trop grand nombre de
détenus.

Résultat: depuis une semaine,
des émeutes éclatent ici ou là en
France. Dimanche dernier dans
une prison de la banlieue pari-
sienne. Jeudi, à Marseille, où une
centaine de détenus ont incendié
un bâtiment avant de se réfugier
sur les toits. -

Enfin hier à la prison de Col-
mar où les prisonniers ont mis le
feu à leurs cellules et cassé du
matériel.

Cette vague de révolte n'est pas
un fait nouveau. Et repose le pro-
blème de la surpopulation des pri-
sons françaises. Selon des statisti-
ques officielles, certaines attei-

gnent un taux d'occupation de
près de 400 pour cent.

Plus de 50.000 détenus pour
30.000 places environ. Le compte
est clair... mais pas bon !

Entre la politique d'emprison-
nement en vigueur en France et
l'espace réservé à chaque détenu,
il y a un manque évident de cohé-
rence.

Ou bien le gouvernement se
donne les moyens de sa politique.
C'est-à-dire met à disposition un
plus grand nombre de cellules.

Ou bien il fait accorder plus
généreusement la liberté con-
ditionnelle à certains détenus.

Il n'y a guère de demi-mesure,
ni de demi-solution. Au risque de
voir se poursuivre cette vague de
révolte des prisonniers.

Corinne CHUARD

Adversaire de Khomeiny assassiné
Dans le centre de Vienne

La police autrichienne a indiqué
dimanche qu'elle pensait que le
corps d'un homme retrouvé assas-
siné, il y a une semaine, dans un
appartement du centre de Vienne,
était celui de l'opposant iranien
Hamid Reza Chitgar.

Selon un porte-parole de la police, des
amis de Chitgar, arrivés samedi à

• ANNECY. - Quatre personnes que
l'on croyait disparues dans la catastro-
phe du camping du Grand-Bornand, en
Haute-Savoie, se sont manifestées
auprès des autorités. Ainsi, le bilan s'éta-
blit à 23 morts et quatre personnes sup-
posées disparues.
• FAVERNEY (Haute-Saône). -

Mgr Lefebvre, chef de file des catholi-
ques traditionalistes, a déclaré que son
récent entretien avec le cardinal Ratzin-
ger, préfet de la Congrégation de la foi,
s'était terminé sur un désaccord.

Vienne, ont identifi é le corps, en partie
décomposé, d'un inconnu qui avait été
abattu dans un appartement d'une balle
dans la tête. Selon les médecins légistes,
la mort remonterait à la mi-mai. «Dans
cette affaire, nous ne pouvons pas
exclure les mobiles politiques», a indiqué
le porte-parole de la police.

Chitgar, 38 ans, membre de la section
internationale du Parti Toufan (mar-
xiste) et opposant actif au régime de
l'ayatollah Khomeiny, vivait à Stras-
bourg avec sa femme.

Londres : attentat
contre un ex-ministre

D'autre part, un ancien ministre
monarchiste iranien, opposant au régime
de l 'ayatoUah Khomeiny, a été griève-
ment blessé, samedi à Londres, par une
bombe qui avait été placée dans sa voi-
ture.

L'attentat a été revendiqué dans des
tenues injurieux par un groupe s'intitu-
lant les «gardiens de la Révolution isla-
mique» . L'attentat a eu lieu dans une
glande artère commerçante de la capi-
tale anglaise à deux pas du Palais royal
de Kensington.

Dans un appel téléphonique à l'agence
britannique Press Association , un
homme a revendiqué l'action en décla-
rant: «Nous sommes responsables et
nous tuerons tous les... (juron non
publiable) de monarchistes.»

L'explosion a sévèrement endommagé
la limousine rouge de la victime mais
celle-ci , identifiée comme un ancien
ministre du dernier gouvernement du
chah d'Iran , a réussi à s'échapper par
une vitre. Scoltand Yard a précisé qu 'il
souffrait de coupures, de contusions et
d'une jambe brisée mais qu 'il n 'était
«pas gravement blessé».

(ats, af p, reuter , ap)

Des Portugais
bien tranquilles

a
Les projections f aites hier soir

conf irmaient les indications des
sondages: les électeurs portugais
auraient donné au parti social-
démocrate la majorité absolue à
l'assemblée. Derrière les 48 à 50% da
PSD, ces projections attribuaient
22% des suff rages au parti socialiste,
13% aux communistes et à leurs
alliés et 7% au parti de l'ancien pré-
sident Eanes.

Treize ans après la Révolution
des œillets, c'est un tournant impor-
tant Car les Portugais semblent
avoir exaucé le vœu du premier
ministre sortant Anibal Cavaco
Silva: une majorité qui garantisse

un gouvernement stable, qui n'aura
à s'appuyer sur aucune alliance.

Le succès de M. Silva dépasse lar-
gement les f orces propres du PSD.
L'appoint vient d'un vote «utile» qui
f ait peu de p lace aux considérations
partisanes. A travers la stabilité
gouvernementale, ces électeurs-là
f ont du développemen t économique
la priorité du pays.

Ces élections sont l'occasion de
mesurer le chemin parcouru par la
jeune démocratie portugaise. En
quelques années, et avec des sou-
bresauts qui sont peu de choses si
l'on considère que le pays sortait
d'une longue dictature, les électeurs
portugais sont devenus des Euro-
péens bien tranquilles, plus sou-
cieux de leur pouvoir d'achat que de
débats politiques.

Le glissement vers le centre- droit
qui a accompagné cette évolution
doit sans doute être considéré
comme un phénomène secondaire,
et pas f orcément déf initif . Si Cavaco
Silva gagne triomphalement l'étape,
les socialistes ne sont pas disquali-
f iés pour autant. Le gouvernement
de Mario Soares avait su f aire
preuve de réalisme économique aux
temps plus ingrats où ce réalisme
était synonyme d'austérité.

Jean-Pierre A UBR Y

• Dans une lettre adressée au
Conseil fédéral et aux cantons, le
Conseil d'Etat de Genève souhaite
obtenir une expertise de la centrale
nucléaire de Creys-Malville et de son
degré de sécurité. L'exécutif genevois
demande aux autorités fédérales de sai-
sir l'Agence internationale pour l'énergie
atomique. La centrale nucléaire fran-
çaise connaît des difficultés depuis une
certain temps et son exploitation a été
suspendue.

• La Confédération vient en aide
aux touristes suisses confrontés à
l'étranger à des difficultés financiè-
res. Mais ces prêts doivent être rem-
boursés dans un délai de 60 jours. Et ils
ne sont accordés, précise le Département
fédéral de justi ce et police, que «pour
franchir une période pénible».

EN QUELQUES LIGNES

«Enfants de la Grand-Route»

Le Département fédéral de l'intérieur
vient de soumettre aux intéressés des
propositions visant à la conservation et à
la mise en valeur centralisée des dossiers
concernant les «Enfants de la Grand-
Route», ces enfants de nomades séparés
de leurs parents par les autorités. Les
dossiers de tutelle et d'adoption se trou-
vent actuellement sous scellés dans les
locaux de la fondation Pro Juventute, à
laquelle était rattachée l'œuvre qui a
déployé son activité, pour les autorités
cantonales, de 1926 à 1972, avec le sou-
tien de la Confédération et de donateurs
privés, (ats)

Dossiers ouverts
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j Recherche
] de biens

m immobiliers |
l/bi/s /ie partez

I e/i vacances j
Nous non plus

Nous aurons du temps !

à vous consacrer, |

à titre gracieux, |

pour l'estimation 1
de votre immeuble. |

Appelez-nous de 9 à 12 heures. \

Espace & Habitat \
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Entreprise neuchâteloise du secteur alimentaire (boulangerie, pâ-
tisserie, confiserie), bien implantée, souhaite trouver un

COLLABORATEUR

• 

pour assister la Direction dans:

— les contacts avec la clientèle
— la gestion de l'entreprise
— l'exploitation en général

Ce poste peut représenter une place d'avenir intéressante pour

i personnalité de 30 à 40 ans, souhaitant prendre des responsabi-
lités et capable de le faire.

Adressez vos offres détaillées sous chiffres 87-547 à ASSA, An-
nonces Suisses SA, 2001 Neuchâtel.

[
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* VACANCES - SÉJOURS ^

t 
JESOLO RIMINI y
Adriatique Adriatique S

«*, 1 5-22 août, 8 jours 23-30 août . 8 jours JB
¦B. dès Fr. 646.- dès Fr. 482.- IS
n 

COSTA BRAVA, Espagne "

a 

21-30 août, lOjours 21 août-6 sept., 17 jours IfU
dès Fr 486.- dès Fr 752.- 

J

_j^ 28 août-6 sept. 28 août-13 sept. fek
S 1 ° i°urs 17 jours ¦
[M dès Fr 486.- dès Fr 752.- -¦/

4-13 sept., 10 jours 4-20 sept., 1 7 jours

t

dès 486.- dès Fr 752.- LA
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INCROYABLE MAIS VRAI ! I
Paroi murale en chêne, gl
patinée à l'ancienne, SE
portes richement profilées, œ!
massives. _dfl___^ __f___B_____k _f__0H_____ ___É_^k 11Avec bar, éclairages , etc., |̂ |v^l IBS  fl
longueur 290 cm. __^r ^̂ __Hr_9̂ LH 9 fi
Prix super-discount B̂mm î ï. r___F _̂__^___Hrt___^^ 1.1
Meublorama _________________! _______r Q̂JH  ̂^C___E^^P g|

Vente directe du dépôt (8000 m2) jË
Sur désir , livraison à domicile 11!

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires 'M
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 p

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. fà
Automobilistes: dès le centre de Bôle, InL . .. I
suivez les flèches «Meublorama» [rJUrana parKlng ffl
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___k_r—-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— ĴIÊÊB r

la voix
d'une région

Y' EN A QU'UN
C'EST

LA CHAUX-DE-FONDS
D.-Jeanrichard 14, <p 039/23 82 06

A vendre beau
cabriolet de collection

Mercedes
230 SL

intérieur neuf, moteur
revisé. Prix à discuter

(p 038/31 56 87

Informe sa fidèle clientèle que
son magasin et cabinet seront

FERMÉS
du 13 juillet 1987
au 7 août 1987

LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel-JeanRichard 44
49 039/23 26 10

Attention I
Poupées, poupons

achetés dès
Fr. 200. - Aussi

poussettes, potagers,
jouets et objets

mêmes miniatures.
Avant 1 930.
Mme Forney

<P 038/31 75 19
Déplacements.

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit an cours.

mimsB kerasKS
Téléphone 056/27 15 51
Pas d'attente pour nos clients

aux guichets de banque.

k̂_£_____£____; , , _ .. , ._, . , jsiî

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

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

•̂ _ >f _^ «-

Du fair-play,
s.v.p.

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

||S| VOYAGES

un service personnalisé
et soigné
Avenue Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/232 484

novopîif
J. Held

La Chaux-de-
Fonds

av. L.-Robert 51
(sous les arcades)
0 039/23 39 55

ouvert
pendant

les vacances

/

En toute saison &*!mMMIML
votre source d'informations

jj | PARTEZ EN VOYAGE ! H

f

1-2 août, 2 jours, Suisse Centrale Fr ' 255.— Ĵ
1-3 août, 3 jours, Glacier-Express Fr 485.— M

3-6 août , 4 jours , Danube-Bavière Fr 645 — S

____ _ 8-9 août , 2 jours , Pays d'Appenzell Fr 245 — HU

P̂  10-13 août, 4 jours, Normandie-Calvados Fr 585 — "̂ r

ift' 12-15 août, 4 jours, Moselle-Croisière Fr 695.— kij

||l 23-30 août, 8 jours. Tour de Bretagne Fr 1120— aps S
S Renseignements et inscriptions: w r\ y A r* p O ¦Tl

2 '"WITTWER, J
\\Y__. Auprès de toutes les agences de voyages M



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

Tous ces mots de quatre lettres en possèdent deux qui se suivent, qui se
trouvent aussi dans le même ordre dans le nom de notre inventeur.

Les mots ne sont bien sûr pas donnés dans l'ordre où les lettres à sélection-
ner se trouvent dans le nom à découvrir.

Chaque lettre du nom est donnée deux fois, sauf la première et la dernière.

Exemple:
12xx - x23x - 34xx - xx45, etc.

LUDA - PART - CHEZ - DENI - CEUX -

EBAN - GERS - BELL

Indice 2

Inventeur No 6
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 tira ge du prix de fidélité.

- Vous êtes, paraît-il, l'auteur de mots célèbres, quels sont-ils ?
- Il y en a eu plusieurs. Par exemple, «On ne fait pas d'omelettes sans cas-

ser les œufs de Bébert», qui était à l'origine un slogan destiné à l'élevage
d'un ami, Bébert, gros aviculteur de ma région. Il y a encore «Qui a cuit,
cuira», qu'un ivrogne a modifié par la suite.

- Comment est né l'idée de votre invention ?
- Je n 'avais pas de lapins et une femme qui voulait maigrir.

- Quel personnalité admirez-vous le plus ?
- Le général Dufour, bien sûr !

Questions imaginaires

Complétez la grille de mots croisés ci-dessous en répondant aux définitions.
Le prénom et le pays concernent notre inventeur.

Les lettres déjà en place sont celles qui ne figurent pas dans le prénom et le
pays d'origine du personnage.

HORIZONTALEMENT
1. Vogue; Sans tache. 2. Chef
d'Etat. 3. Prénom. 4.0bsédera. 5.
Adverbe; Arboricole édenté. 6.
Appareil.

VERTICALEMENT
1. Loyer. 2. Marque la surprise. 3.
Pays. 4. Mathématicien allemand.
5. Ecrasé. 6. Servirai. 7. Sans écueil.

Indice 4

Quatorze nouvelles ensoleillées d'Alphonse Allais

Phares
(Suite)

Tout un firmament de lunes n'en don-
nerait qu'une faible idée.

J'en excepte un quatrain vieux de
quelques mois, de Georges Lorin, et une
réflexion de Pierre Delcourt.

Le quatrain de Lorin est à sextuple
détente ; quant à la phrase de Delcourt,
elle fait se retirer toutes seules les échel-
les.

Voici le quatrain:
Comme il est des femmes gentilles,
Il est des calembours amers:
Le p hare illumine les mers,
Le f a r d  enlumine les filles !
A Delcourt, maintenant:
Le phare de Fatouville n 'est, à tout

prendre qu 'une vaste chandelle. Il en a,
toutes proportions gardées, la forme et le
pouvoir éclairant.

Puis nous nous retirâmes.
Nous allions monter en voiture, quand

une espèce de petit bonhomme tout
drôle, pas très vieux, mais pas extraordi-
nairement jeune non plus, fort sec, nous
demanda poliment si nous rentrions à
Honfleur. Sur l'assurance qu 'en effet
c'était notre but , le drôle de bonhomme
nous demanda une toute petite place
dans notre véhicule, ce à quoi nous con-
sentîmes de la meilleure grâce du monde.

En route, il nous confia qu 'il était
inventeur, et qu 'il allait révolutionner
toute l'administration des phares.

-Vous occupez-vous de phares, mes-
sieurs ? fit-il.
- Oh ! vous savez, nous nous en occu-

pons sans nous en occuper.
- Vous avez tort, car c'est là une ques-

tion bien intéressante.
J'avais bien envie de prier l'inventeur

de nous procurer la paix. Nous descen-
dions la côte, à travers un paysage
magnifique dans lequel un clément octo-
bre jetait son or discret. Je me sentais
plus disposé à jouir de cette vue qu'à
entendre divaguer mon vieux type. Mais
mon vieux type reprit, plein d'ardeur :
- Les phares, c'est bon quand le temps

est clair: mais le temps est-il jamais
clair ?
- Pourtant, j'ai vu des fois...
- Le temps n'est jamais clair ! Alors...
- Nous avons la sirène qui beugle dans

la brume.
- La sirène, c'est de la blague. Je défie

à un navigateur qui voyage dans la
brume de me dire, à 30 degrés près, la
direction d'une sirène, s'il en est éloigné
de quelques milles. Alors, j'ai inventé
autre chose. Puisqu'on ne voit pas le feu

du phare, puisqu'on se trompe sur la
direction du son de la sirène, j'ai imaginé
le phare odoriférant. Ecoutez-moi bien.
- Allez-y !
-Chaque phare a son odeur, soigneu-

sement indiquée sur les cartes marines.
J'ai des phares à la rose, des phares au
citron, des phares au musc.

Au sommet des phares, un puissant
vaporisateur projette ces odeurs vers la
mer. Rien de plus simple, alors, pour se
diriger. En temps de brume, le capitaine
ouvre les narines et constate, par exem-
ple, qu 'une odeur de girofle lui arrive par
N.-N.-O. et une odeur de réséda par
S.-E. En consultant sa carte, il déter-
mine ainsi sa situation exacte. Hein ?...
- Epatant ! Et puis il y a une chose à

laquelle vous n'avez pas pensé. Je vous
donne l'idée pour rien : quand il s'agira
d'un phare situé sur des rochers, en mer,
construisez-le en fromage de Livarot, on
le sentira de loin: et si quelque tempête,
comme il arrive souvent, empêche d'aller
le ravitailler, eh bien, les gardiens ne
mourront pas de faim : ils mangeront
leur phare !

Le drôle de bonhomme me regarda
d'un air méprisant, et causa d'autre
chose. (Fin)

Allais... en vacances

Placez dans le bon ordre, horizontalement, les neuf mots de cette grille, de
façon à pouvoir lire un nouveau mot dans la première colonne verticale. Ce
mot vous mettra sur la trace de notre inventeur.

Cela fait , l'invention de notre personnage apparaîtra dans une colonne ver-
ticale.

Indice 1

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

Chaque jeu vous donne un
indice permettant '̂identi-
fier l'inventeur du jour, de
même que les questions
imaginaires , qui pourtant
n'ont rien d'historique ou
de réel 1

Principe du jeu

Complétez ce carré avec neuf chiffres différents se situant entre 0 et 9, de
façon à obtenir le même résultat en additionnant toutes les lignes horizon-
tales et les colonnes verticales.

Vous pourrez alors lire dans la diagonale marquée d'une flèche l'année où
notre inventeur fit sa découverte.

Indice 3
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Les bombes du Hollandais
Intéressant match amical entre NE Xamàx et Young Boys

Carsten Nielsen (à droite) et Jurg Wittwer ont lutté avec détermination. (Photo ASL)

m NEUCHÂTEL XAMAX - YOUNG BOYS 4-3 (2-3)
A Corcelles, Neuchâtel Xamax et Young Boys ont déjà démontré un potentiel
certain en vue du prochain championnat. Pour un match amical de reprise, le
niveau a été particulièrement élevé, surtout lors des 45 premières minutes
disputées sur un tempo plus que soutenu. Autant dire que le public y a trouvé
son compte, les buts et les actions spectaculaires se succédant sans relâche.
YB n'a pas raté sa campagne de trans-

ferts. Malgré le départ de leur stratège
Robert Prytz au Bayer Uerdingen, les
Bernois présentent une formation très
équilibrée. Offensivement, le trio com-
posé d'Alain Sutter, Dario Zuffi et Bjorn
Nilsson devrait faire parler la poudre.
Surtout que les Maissen, R.Sutter et
Baur ne rechignent pas à soutenir leurs
avants.

JOYAU
Pour preuve des bonnes dispositions

offensives des hommes de Mandziara,
relevons que deux des trois buts bernois
ont été obtenus par des défenseurs
(Wittwer et Baumann). Mais le joyau de
YB, c'est Alain Sutter. Ses dribbles, son
accélération et sa technique ont posé de
nombreux problèmes à la défense xama-
xienne. Son entente avec son frère René
sur le flanc gauche est synonyme de dan-
ger pour 1" équipe adverse.

FRAPPE LOURDE
Du côté neuchâtelois, on attendait

avec impatience de voir à l'oeuvre le
Hollandais René Van der Gijp. Il n'a pas
déçu. Annoncé à l'aile droite, l'ex-socié-

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Geiger; Perret, Kaltaveridis, Ryf;
Lei-Ravello (64e Mottiez), Hermann,
Nielsen; Van der Gijp (73e Chassot),
Luthi, B.Sutter (64e Kunz).

Young Boys: Zurbuchen; Hohl;
Wittwer, Weber, Baumann; Baur,
Maissen, R. Sutter; Nilsson, Zuffi , A.
Sutter.

Arbitre: M.Hânni (Cugy).
Buts: 7e Wittwer 0-1, 9e A.Sutter

0-2, 10e Van der Gijp 1-2, 25e Van
der Gijp 2-2, 33e Baumann 2-3, 72e
Kunz 3-3, 89e Hermann 4-3.

Notes: Stade de Corcelles-près-
Payerne, 2019 spectateurs. Pelouse
glissante. Neuchâtel Xamax sans
Stielike, Thévenaz et Urban. Coups
de coin: 10-5 (4-2).

- par Laurent WIRZ -

taire du PSV Eindhoven a en fait cou-
vert tout le front de l'attaque. Au béné-
fice d'une bonne conduite de balle et

d'une masse athlétique lui permettant
de résister aux charges, il a constamment
(en première mi-temps du moins) pesé
sur la défense bernoise.

Son principal atout est sa frappe de
balle extrêmement lourde du pied droit.
C'est grâce à la puissance de son tir qu'il
a pu tromper Zurbuchen à deux reprises.
Tout d'abord sur un coup franc, puis à
l'issue d'un remarquable débordement
sur le côté gauche suivi d'un terrible tir
du droit sous la latte. Incontestable-
ment, Van der Gijp va poser quelques
problèmes aux gardiens helvétiques...

LACUNES DÉFENSIVES
Sur le plan défensif , Neuchâtel

Xamax a connu quelques hésitations.
Les automatismes ne sont pas encore
très bien régies. D'ailleurs, Gilbert Gress
le relevait après la rencontre: Mis à part
certaines lacunes défensives, je suis
satisfait de mon équipe. Nous avons
montré de bonnes choses. Il vaut tou-
jours mieux gagner, en match amical
aussi, même si le résultat n'est pas le
plus important dans un tel match.

Après le camp de Durbach.les Neu-
châtelois n'ont pas semblé trop fatigués.
A l'image de Carsten Nielsen qui a fait
preuve d'une inlassable activité. Autre
fait réjouissant, l'introduction des jeunes
Kunz et Chassot en fin de rencontre.
Kunz s'est signalé par un joli but dont il
fut à l'origine et à la conclusion.

Le bilan est donc positif à quelques
semaines de la reprise du championnat.
Sans trop de risques de se tromper, on
peut affirmer que Neuchâtel Xamax et
Young Boys joueront les premiers rôles.

Solidarité encourageante
En championnat international d'été

Alain Béguin (attaqué par le
Polonais Kuras) a retrouvé le chemin

des filets à Szczecin.
(Photo Schneider)

La défaite concédée en Pologne est
des plus logiques, la différence de
niveau entre les deux équipes étant
par trop importante. Et bien vite, on
s'aperçut que Pogon n'entendait pas
laisser échapper l'occasion de récolter
deux nouveaux points.

CRAINTES ESTOMPÉES
L'entraîneur Toni Chiandussi crai-

gnait particulièrement ce déplace-
ment:* au niveau du moral de mes
joueurs surtout, précise-t-il. Mais
leur manière d'aborder la rencon-
tre m'a rassuré. Ils se sont
d'emblée montrés très concentrés.

Et de fait, ils se sont montrés plus
d'une fois dangereux à l'approche des
buts de Szczech. D'ailleurs, reprend
Chiandussi, et sans vouloir suresti-
mer mes joueurs, ce sont eux qui
ont marqué les plus beaux buts,
les Polonais ayant profité de bal-
les arrêtées principalement.

DÉCLIC EN ATTAQUE?
Trois buts en un match: il y a bien

longtemps que l'on n'avait vu l'atta-
que chaux-de-fonnière aussi percu-
tante. Indiscutablement, c'est là l'un
des points positifs du match.

Une bonne performance ne suf-
fit pas au joueur, précise l'entraî-
neur chaux-de-fonnier à ce sujet. Et à
ce titre, le fait d'avoir score à
trois reprises est des plus encou-

• POGON SZCZECIN - LA CHAUX-DE-FONDS 6-3 (3-1)
Défait 4-0 la semaine dernière à La Charrière, le FC La Chaux-de-
Fonds affrontait samedi Pogon Szczecin en match retour du
championnat international d'été. Et quand bien même les joueurs n'ont
pu éviter la défaite, ils n'en ont pas moins accompli leur meilleure
performance. A preuve, le fait que trois buts ont été marqués par les

«jaune et bleu» face à l'un des ténors du championnat polonais.

rageants. Cela montre que l'équi-
pe possède des arguments, qu'elle
a, au même titre que chaque
adversaire, les moyens de mar-
quer.

Il y a dix jours, les jeunes Chaux-
de-Fonniers s'étaient effondrés en se-
conde période. Cette fois, ils ont bien
tenu le coup, marquant deux buts
dans les dix dernières minutes.

Et c'est là le dernier point posi-
tif de notre voyage en Pologne,
confirme Chiandussi. Mon entraîne-
ment très physique de ces derniè-
res semaines commence à porter
ses fruits. A quelques jours du
début du championnat, ce dernier
point est très important.

La Chaux-de-Fonds se bonifie de
match en match, incontestablement.
Cette courbe ascendante pourrait
fort se voir confirmée samedi pro-
chain. Le FC La Chaux-de-Fonds se
rendra en effet en Allemagne de l'Est,
pour y affronter Magdebourg.

Et il mettra tout en œuvre pour -
une nouvelle fois — sortir la tête
haute.

R. T.
Pogon Szczecin: Szczech (60e

Kolisz); J. Sokolowski; Kuras, Mia-
zek, Urbanowicz ; Benesz (5e Proko-
piwicz), K. Sokolowski, Ostrowski,
Krzystolik ; Cyzio, Hawrylevicz.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso;
Montandon (46e Sabato) ; Vallat,
Leimgruber, Amstutz; Sylvestre,
Claudio, Guede (46e Gay) ; Béguin,
Egli, Castro.

Spectateurs: 2500.
Buts: 9e Hawrylevicz 1-0; 28e

Béguin 1-1; 38e Urbanowicz 2-1; 40e
Urbanowicz (penalty) 3-1; 56e K.
Sokolowski 4-1; 73e Krzystolik 5-1;
80e K. Sokolowski 6-1; 82e Béguin
6-2; 87e Egli 6-3.

Notes: Stade de Szczecin. Temps
froid , pluie jusqu'à la 70e. Pogon Szc-
zecin sans son attaquant Lesniak (re-
tenu avec l'équipe nationale). - La
Chaux-de-Fonds sans Maranesi (à
l'armée), Capraro (raisons profession-
nelles), Bridge, Renzi et Scheurer
(blessés). - A la 87e, Fracasso retient
un penalty d'Urbanowicz.

LA SITUATION
Groupe 2: Hammarby Stockholm -

Magdebourg 1-0 (1-0), Pogon Szcze-
cin - La Chaux-de-Fonds 6-3 (3-1).
- Le classement: 1. Pogon Szczecin
4-6 (14-7); 2. Hammarby Stockholm
4-5 (6-4) ; 3. Magdebourg 4-5 (3-2); 4.
La Chaux-de-Fonds 4-0 (4-14).

Dagon seul en forme
Réunion de natation à Bellinzone

Médaillé de bronze aux Jeux olympi-
ques, Etienne Dagon se trouve présente-
ment en excellente condition. Lors de la
première journée du meeting «Castello»
de Bellinzone, le Biennois de Genève
s'est en effet imposé sur 200 m brasse en
2'18"08, un temps qui correspond à la
cinquième meilleure performance mon-
diale de la saison.

Il s'agit également de son deuxième
temps personnel absolu, derrière son
record national de Los Angeles (2'17"41).
Désormais, Dagon peut attendre avec
confiance les championnats d'Europe de
Strasbourg.

PAS DE RISQUES
Dagon n'a pas été imité dimanche, lors

de la seconde journée.
Les spécialistes du sprint, considérant

la fraîcheur ambiante, n'ont pas voulu
prendre de risques.

Danol Halsall s'est tout bonnement
abstenu, alors que Marie-Thérèse
Armentero ne s'alignait que sur 100 m
libre, pour un «chrono» moyen.

Stefan Volery, à trois reprises au
départ, a également nagé «en dedans».

Principaux résultats
MESSIEURS

200 m libre: 1. Stefan Volery (Neu-
châtel) l'56"92.

200 m brasse: Etienne Dagon
(Genève) 2'18"08 (MPS).

200 m dos: 1. Patrick Ferland (Vevey)
2'10"36.

50 m libre: 1. Stefan Volery (Neu-
châtel) 23'58". ! ,.>

100 m libre: 1. Stefan Volery (Neu-
châtel) 52'84"

100 m brasse: 1. Etienne Dagon
(Genève) l'05"30.

100 m dos: 1. Patrick Ferland (Vevey)
l'01"74.

200 m 4 nages: 1. Patrick Ferland
(Vevey) 2'13"89.

DAMES
50 m libre: 1. Lara Preacco (Genève)

27"96.
100 m libre: 1. Marie-Thérèse Armen-

tero (Genève) 59"42.
100 m brasse: 1. Patricia Briihlart

(Vevey) l'17"49.
200 m 4 nages: 1. Andréa Mâchler

(Genève) 2'27"75.

200 m libre: 1. Lara Preacco (Genève)
2'07"96.

200 m brasse: 1. Patricia Briihlart
(Vevey) 2'44"59; 2. Magali Chopard
(La Chaux-de-Fonds) 2'52"35.

200 m papillon: 1. Isabella Bernard!
(Mendrisio) 2'26"98.

400 m 4 nages: 1. Andréa Mâchler
(Genève) 5'09"68. (si)

FOOTBALL. - En battant Aarau 2-1,
le champion de Pologne Gornik Zabrze
s'est qualifié pour la finale du tournoi de
Berne-Wyler (jeudi) où il sera opposé
aux Young Boys. La finale pour la troi-
sième place opposera Aarau à Malley.

Sur les autres fronts
Groupe 1: Cari Zeiss Iena - Vasas

Budapest 2-2 (0-1), Lausanne - Aarhus
GF 1-1 (0-0). - Le classement: 1. Cari
Zeiss Iena 4-5 (7-5); 2. Aarhus GF 4-5 (6-
5); 3. Vasas Budapest 4-3 (8-9) ; 4. Lau-
sanne 4-3 (7-9).

Groupe 3: Wismut Aue - Ujpest Dos-
za 3-0 (1-0), Halmstad - Spartak Varna
1-1 (1-0). - Le classement: 1. Wismut
Aue 4-6 (8-4); 2. Ujpest Dosza 4-4 (9-8);
3. Spartak Varna 4-4 (6-8) ; 4. Halmstad
4-2 (5-8).

Groupe 4: Banyasz Tatabanya -
Bellinzone 2-0 (1-0), Nâstved Dunajska
Streda 3-2 (3-1). - Le classement: 1.
Banyasz Tatabanya 4-8 (13-1); 2. Nâst-
ved 4-6 (13-8) ; 3. Dunajska Streda 4-2
(7-10) ; 4. Bellinzone 4-0 (2-16).

Groupe 5: Malmô FF - Bohemians
Prague 3-0 (2-0), Videoton Szekesfe-
hervar • Grasshoppers 0-1 (0-1). - Le
classement: 1. Malmô FF 4-4 (6-3); 2.
Grasshoppers 4-4 (5-6); 3. Videoton
3-3 (4-4) ; 4. Bohemians Prague 3-3 (3-5).

Groupe 6: Lyngby Copenhague -
Lech Poznan 0-0, Plastika Nitra - AIK
Stockholm 1-0 (1-0). - Le classement:
1. AIK Stockholm 4-5 (6-2); 2. Plastika
Nitra 4-5 (4-3); 3. Lyngby Copenhague
4-5 (3-3) ; 4. Lech Poznan 4-1 (2-7).

Groupe 7: Etoile Rouge Cheb - Etyr
Tirnovo 3-2 (2-0), Norrkôping - Rot-
Weiss Erfurt 3-1 (1-1). - Le classement:
1. Etoile Rouge Cheb 4-5 (7-7); 2. Etyr
Tirnovo 4-4 (10-7); 3. Norrkôping 4-4 (8-
8) ; 4. Rot-Weiss Erfurt 4-3 (5-8).

Groupe 8: Brôndby Copenhague -
Bnei Jehuda Tel Aviv 7-1 (3-0), Bochum
- Beiter Jérusalem 4-0 (2-0). - Le classe-
ment: 1. Brôndby Copenhague 4-8 (17-
2); 2. Bochum 4-6 (7-2); 3. Beitar Jéru-

salem 6-5 (3-7); 4. Bnei Jehuda Tel Aviv
6-1 (4-16). (si)

Une véritable révolution
Suppression des figures imposées en patinage artistique

Si la décision était prise, il s'agirait d'une véritable révolution dans le petit
monde du patinage artistique: le comité directeur de la Fédération interna-
tionale de patinage (International Skating Union) a décidé de proposer au
prochain congrès de l'ISU, en 1988, la suppression des figures imposées!

Une circulaire adressée aux membres
de l'ISU indique qu'une telle mesure
serait «essentielle pour le développement
futur du patinage artistique» et qu'elle
rendrait cette discipline «plus intéres-
sante à la fois pour les athlètes et le
public, ainsi que pour les téléspecta-
teurs».

Longtemps déterminantes pour la vic-
toire, les figures imposées, qui consistent
à dessiner sur la glace, avec un seul
patin , essentiellement des boucles qu 'il
faut ensuite respecter plusieurs fois,
avaient déjà vu leur importance être sin-
gulièrement amoindrie, ces dernières
années, avec l'objectif de mettre en
valeur les qualités athlétiques et artisti-
ques des compétiteurs dans le «libre».

L'élimination pure et simple des figu-
res imposées constituerait la dernière
démarche tendant à rendre spectacu-

laire, du début à la fin, la compétition de
patinage artistique. Il est vrai que les
figures imposées - souvent jugées «inuti-
les et inadaptées au sport moderne» par
les compétiteurs eux-mêmes - ont tou-
jours représenté une sorte d'entrée en
matière complètement marginale.

La suppression des figures imposées
toucherait les deux épreuves individuel-
les (messieurs et dames). En même
temps que l'élimination de ces figures
d'école, l'actuel programme court (2
minutes maximum) serait remplacé par
un «programme original» renforcé d'une
durée portée à 2'30", l'actuel «libre»
final restant inchangé.

DANSE MODIFIÉE
Toujours dans le but de réduire au

maximum les figures d'école, la compéti-
tion de danse serait également modifiée.

Ainsi, deux des trois danses imposées
seraient supprimées, la danse de création
étant maintenue avant le libre. Il n'y
aurait pas de changement pour l'épreuve
par couples (programme court et libre).

Pour l'établissement des classements,
les facteurs utilisés seraient de 0,4 pour
le «programnme original» et de 1,0 pour
la finale du libre. Les dix premiers du
précédent championnat seraient placés
automatiquement dans les deux derniers
groupes. Pour la danse, les facteurs
seraient de 0,4 (danse imposée), 0,6
(danse de création) et 1,0 (libres).

Toutes ces mesures, qui devraient logi-
quement être adoptées par le congrès, ne
seraient valables que pour les compéti-
tions seniors et notamment les cham-
pionnats d'Europe et du monde, ainsi
que les Jeux olympiques. Mais, en cas
d'adoption, elles ne pourraient être
applicables au plus tôt qu'en 1989, le
prochain congrès de l'ISU étant prévu en
juin 1988 à Davos, soit après les grandes
compétitions de cette année-là, notam-
ment les Jeux d'hiver de Calgary. (si)

Championnat de France

Les Girondins de Bordeaux ont
entamé victorieusement, mais non
sans difficultés, le championnat de
France 1987/88, au cours duquel ils
défendent leur titre. Menés à deux
reprises sur leur terrain par le FC
Metz, les hommes d'Aimé Jacquet se
sont finalement imposés par 3-2,
grâce à deux réussites de Touré (dont
l'une sur penalty) et un but de Zlatko
Vujovic.

Mais la rencontre du jour se dérou-
lait au Stade Louis II, où Monaco a

^confirmé qu'il faudrait compter avec
lui cette saison, en battant Marseille
par 3-1, grâce à Mège, Fofana et
Hateley, contre un penalty de Papin.

PREMIÈRE DIVISION
PREMIÈRE JOURNÉE
Toulouse - Montpellier 3-1
Paris SG - Le Havre 2-0
Niort - Lens 1-1
Monaco - Marseille 3-1
Cannes - Auxerre 0-0
Bordeaux - Metz 3-2
Toulon - Nice 4-1
Lille - Nantes 3-0
Brest - Racing 0-0
Laval - Saint-Etienne 4-0

(si)

C'est parti !

FOOTBALL. - En match amical
dimanche à Chamoson, Sion a batu
Young Boys 2-1 (1-0).



En finale du fleuret messieurs, l'Allemand de l'Ouest Matthias Gey (à gauche) n'a
laissé aucune chance à son compatriote Matthias Behr. (Photo ASL)

On attendait Mauro Numa qui avait très largement dominé vendredi les éli-
minatoires, ou encore Andréa Borella, le champion en titre. Ni l'un, ni l'autre
n'est monté sur le podium. Les Italiens, invaincus dans le fleuret individuel
masculin depuis 1984, ont subi un sérieux revers samedi lors de la deuxième
journée des championnats du monde de Lausanne. Ils ont dû se contenter du
bronze grâce à Frederico Cervi. On savait les Allemands de l'Ouest très forts.
Mais pas au point de réussir un formidable doublé. Et pourtant! Matthias Gey
s'est en effet imposé devant son compatriote et camarade de club Matthias
Behr au terme d'une finale dénuée malheureusement de tout suspense. Gey a
survolé cet ultime assaut pour finalement l'emporter sur le score sans appel

de 10 à 5.

Behr n'a jamais été en mesure de lui
contester la victoire. Pour ce dernier, la
pilule est sans doute difficile à avaler.

A Lausanne, le Germain s'est, dans
tous les cas, forgé une solide réputation
d'éternel second. Figurant parmi les
meilleurs fleurettistes de la planète, il
n'a jamais réussi jusqu'ici à monter sur
la plus haute marche du podium dans
une compétition individuelle.

Aux Jeux olympiques de Los Angeles
notamment, au terme d'une finale dra-
matique, il échouait de peu (11-12)
devant Numa après avoir mené au score
avec six touches d'avance!

Le sociétaire de Tauberbischofsheim,
la Mecque de l'escrime allemande, a du
reste pris une éclatante revanche sur le
Transalpin. Il l'a en effet battu en quarts
de finale par 10 à 8. Dur dur pour l'Ita-
lien qui jusque-là n'avait pas perdu le
moindre assaut!

En prenant le meilleur sur Numa,
Behr a fait le plus dur. Sa demi-finale
contre l'étonnant Israélien Yohuda
Carmi, la grande révélation de la com-
pétition, ne fut pratiquement qu'une
simple formalité.

RÉGULIER DE BOUT EN BOUT
Quant à Gey, il a été régulier de bout

en bout. Son titre n'est donc pas usurpé.
Il a accédé à la finale en éliminant suc-
cessivement le médaillé de bronze Cervi,
le Cubain Guillermo Betancourt, le Hon-
grois Zsolt Ersek et l'Allemand de l'Est
Ingo Weissenbron.

En demi-finale, comme en seizièmes de
finale, il s'est relativement facilement
défait de Cervi. Le fait qu'il ait accédé
directement aux quarts de finale a sans
doute pesé lourd dans la balance. Behr,
avant de se retouver dans le dernier
tableau, a dû en effet passer par les repê-

chages d'où une dépense physique sup-
plémentaire. Les forces lui ont peut-être
manqué lors de l'ultime assaut. En
finale, je n'avais plus de jus. Je ne
regrette rien. Je ne sais pas ce qui se
passe mais je n'ai jamais réussi à
«faire mal» à un compatriote. Mat-
thias Gey, je le connais particulière-
ment bien. Depuis quatre mois, nous
nous entraînons ensemble. Il s'est
toujours montré le meilleur. Dès
lors—

UNE PREMIÈRE
A 27 ans, Matthias Gey a fêté son pre-

mier titre mondial. En 1984 à Vienne, il
avait déjà terminé à la deuxième place
derrière Alexandre Romankov, éliminé
vendredi dans le troisième tour de pou-
les. Cette victoire me comble d'autant
plus que depuis ma médaille
d'argent, j'ai connu une sacrée tra-
versée du désert. C'est seulement
depuis le début de cette année que
j'ai retrouvé le plaisir de tirer. Dans
cette finale, j'étais sans doute plus
frais que mon camarade.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Dans la «petite finale», Cervi n'a
guère éprouvé de peine à venir à bout de
Carmi qui a incontestablement crée une
énorme surprise. L'Israélien qui s'était
qualifié de justesse (il avait terminé ven-
dredi à la 32e place) a réalisé un très
grand exploit. Personne ne pensait qu'il
réussirait à brouiller pareillement les
cartes.

Samedi, il a connu une journée parti-
culièrement faste. Avant de connaître la
défaite contre Behr, il s'est payé le luxe
de battre le Polonais Waldemar Ciesielc-
zyk, le Soviétique Ilvar Mamedov, l'Alle-
mand de l'Est Udo Wagner et le Hon-
grois Ersek, tous des fleurettistes répu-
tés, de classe mondiale.

Le tenant du titre Andréa Borella a
échoué dans le premier quart de finale
face à l'Allemand de l'Ouest Ulrich
Schreck. Dans l'ultime repêchage, il a dû
laisser la victoire à Cervi.

Tulio Diaz le Cubain, deuxième à
Sofia l'an dernier, a encore été moins
heureux. Battu en seizièmes de finale par
le Français Philippe Omnes, il a ensuite
subi la loi du Chinois Yunhong Liu.
Deux défaites qui l'on contraint à se con-
tenter de la 30e place. Comme quoi les
années se suivent mais ne se ressemblent
forcément pas!

LES RÉSULTATS
Fleuret messieurs, finale première

place: Matthias Gey (RFA) - Matthias
Behr (RFA) 10-5. Troisième place:
Federico Cervi (It) - Yohuda Carmi (Isr)
10-5.

Demi-finales: Behr - Carmi 10-8,
Gey - Cervi 10-7.

Quarts de finale: Behr - Numa 10-8;
Carmi - Ersek 10-6; Gey - Weissenborn
12-10; Cervi - Schreck 10-7.

Classement final: 1. Matthias Gey
(RFA); 2. Matthias Behr (RFA); 3.
Federico Cervi (It); Yohuda Carmi (Isr);
5. Mauro Numa (It); 6. Ulrich Schreck
(RFA); 7. Zsolt Ersek (Hon); 8. Ingo
Weissenborn (RDA); 9. Guillermo
Betancourt (Cub); 10. Andréa Borella
(It , tenant du titre). Puis les Suisses: 43.
Marco Widmer; 84. Urs Vôgeli; 86.
Fabio Trojani ; 91. Benno Scarpellini.

Eliminatoires au sabre
Peu de surprises

Les trois poules éliminatoires au sabre
n'ont vu que peu de surprises.

A citer la non-qualification parmi les
32 derniers de l'Italien Gianfranco Dalla
Barba , ancien vice-champion du monde,
du Français Franck Ducheix, du Polo-
nais Andrzes Kostrzewa et du Hongrois
Jozsef Varga.

Une Roumaine tient la vedette
Passation de pouvoir dans le fleuret féminin

L'escrime féminine compte depuis hier soir une nouvelle étoile. Elle est Rou-
maine. Elle est âgée de 23 ans à peine. Elle s'appelle Elisabeta Tufan. Hier
soir, elle est montée sur la plus haute marche du podium au terme de la
finale du fleuret individuel féminin. Elle a du même coup mis fin à la supré-
matie ouest-allemande. Elle a du reste battu dans l'ultime assaut la jeune
Zita Funekenhauser, la dernière représentante de la RFA. Quant à la
médaille de bronze, elle s'en est allée autour du cou de la championne olym-
pique, la Chinoise Jujie Luan qui a pris le meilleur siu: une autre Roumaine,

Reka Lazar, championne du monde junior l'an dernier.

Le Palais de Beaulieu a sans doute vécu
hier soir une passation de pouvoir. Les
grandes favorites ont dû en effet baisser
pavillon et laisser la place à plus jeunes.

Les deux Allemandes de l'Ouest qui
avaient réussi le doublé il y a douze mois
dans la capitale autrichienne ont été «sor-
ties» dans les repêchages. Quant à l'Ita-
lienne Dorina Vaccaroni, elle n'a pas
passé le cap des quarts de finale. Jouant à
l'enfant gâtée, elle a très mal digéré sa
défaite (6-8) face à Jujie Luan. Elle s'est
permise des gestes qui ont simplement
manqué de sportivité. Ce fut heureuse-
ment la seule fausse note d'une finale qui
a tenu toutes ses promesses.

Dans la dernière ligne droite, Zita
Funekenhauser a fait grande impression.
Avant d'affronter la nouvelle championne
du monde, elle a littéralement balayé
Szuzsanna Janosi (8-4), vainqueur cette
année de la Coupe du monde de la spécia-
lité, et Reka Lazar sur le score sans appel
de 8-1.

Elisabeta Tufan n'a pas connu la même
facilité. Elle ne s'est imposée que de jus-
tesse (10-9), après le temps réglementaire
face à Jujie Luan. Aussi, la jeune Alle-
mande bénéficiait-elle des faveurs du pro-
nostic. Malheureusement pour elle, elle
n'a jamais pu trouver la parade pour con-
trer la Roumaine.

COMME LES GARÇONS
Et les Suissesses? Comme les garçons,

elles ont connu des fortunes diverses.
Aucune d'entre elles n'est parvenue à se
glisser dans le tableau des trente-deux.

Pour Isabelle Nussbaum l'aventure
s'est terminée après quatre assauts, sans
la moindre victoire. Elle a été éliminée
après le premier tour. A la décharge de la
Chaux-de-Fonnière, relevons qu'elle n'a
guère été favorisée par le tirage au sort.

Elle s'est retrouvée dans une poule par-
ticulièrement gratinée, avec notamment
l'Allemande de l'Ouest Anja Fichtel,
championne en titre, la Roumaine Geor-
geta Beca et la Polonaise Jolanta Kroli-
kowska. «Je savais que j'allais au devant
d'une tâche très difficile. Mais je pensais
malgré tout me qualifier pour le deuxième
tour», confiait-elle. Et de poursuivre: «Je
suis très déçue d'avoir échoué. Je m'étais
particulièrement bien préparée pour ce

rendez-vous de Lausanne. J'ai peut-être
commis l'erreur de tout miser sur l'assaut
qui m'a opposée à la Grecque Iliana
Regoukou. L'an dernier à Sofia , je l'avais
facilement battue. Je pensais sincèrement
rééditer ma performance. Tout a bien
commencé pour moi. Je menais 3 à 1. Et
puis, mon adversaire est parvenue à égali-
ser. Dès ce moment, je me suis complète-
ment déconcentrée. Je n'a jamais été en
mesure de refaire surface.»

CONTRAT REMPLI
Dans le camp suisse, Isabelle Nuss-

baum n'a pas été la seule à connaître
l'échec dès le premier tour. Valérie Marié-
thoz a en effet subi le même sort. La Lau-
sannoise Diane Wild a sauté, elle, au deu-
xième tour. Quant à Ursula Weder et
Andréa Piros, elles sont tombées avec les
honneurs dans le troisième tour.

Dans l'ensemble, les Suissesses, qui
misent tout sur la compétition par équi-
pes dans l'optique des JO de Séoul, ont
rempli leur contrat. La qualification de
l'une d'entre elles dans le tableau des 32
auraient constitué un immense exploit.
Mais personne n'osait véritablement y
croire !

M. D.

LES RÉSULTATS
Finales. Ire place: Elisabeta Tufan

(Rou) bat Zita Funekenhauser (RFA)
8-4. 3e place: Jujie Luan (Chine) bat
Reka Lazar (Rou) 8-6.

Demi-finales: Tufan-Luan 10-9,
Funkhauser-Lazar 8-2.

Quarts de finale Tufan-Anna Pia
Gandolfi (It) 8-5. Luan-Vaccaroni 8-6,
Lazar-Olga Velitchko (URSS) 8-1, Fun-
kenhauser-Zsuzsanna Janosi (Hon) 8-4.

Le classement final: 1. Elisabetsa
Tufan (Rou); 2. Zita Funekenhauser
(RFA); 3. Jujie Luan (Chine); 4. Reka
Lazar (Rou); 5. Anna Pia Gandolfi (It);
6. Zsuzsa Janosi (Hon); 7. Dorina Vacca-
roni (It); 8. Olfa Velitvhko (URSS); 9.
Brigitte Gaudin (Fra); 10. Laurence
Modaine (Fr), Tatiana Tchemavskaia
(URSS); 12. Anja Fichtel (RFA, tenante
du titre). Puis les Suissesses: 37. Andréa
Piros; 43. Ursula Weder; 53. Diane
Wild; 65. Valérie Mariéthoz; 79. Isa-
belle Nussbaum. 84 classées.

Samedi dans la finale du fleuret

Deux Matthias: l'un explose, l'autre
s'interroge... (Bélino B +N)

«Allez Matthias»! Samedi soir,
dans la salle comble du Palais de
Beaulieu, les Allemands ont scandé
ce prénom. Sauf dans l'ultime assaut.
Et pour cause. Les deux finalistes se
prénommaient Matthias. La présence
de ces deux Allemands en finale tra-
duit bien la montée en forme de cette
équipe d'Outre-Rhin qui risque ici à
Lausanne, de rafler encore plusieurs
médailles.

Déception dans le camp italien,
après rélimination prématurée du
tenant du titre Borella et de Numa et
de Cervi, dans le tableau final.
Grands absents de cette soirée, les
Suisses et les Français.

1977. Buenos Aires il y a dix ans.
Romankov remporte son deuxième
titre mondial au fleuret masculin.
C'est le début d'une longue série pour
les Russes qui pendant les six années
qui suivirent n'ont concédé qu'un
seul titre.

Le Français Flament parviendra à
se glisser en 78 dans ce palmarès où
l'or sera slave cinq fois de suite. Mais
depuis la victoire de Romankov à

Vienne en 1983, l'URSS n'est plus
monté sur le podium.

La France, elle, détient la palme
d'or quant au bilan des médailles
depuis 1896. Grâce à des D'Oriola et
des Revenu. Et plus près de nous, des
Noël, Flament, Jolyot sont entrés au
panthéon des plus grands fleurettis-
tes de tous les temps. Mais aujour-
d'hui ? Aujourd'hui les deux presti-
gieuses écoles battent de l'aile.

Samedi, le premier Russe Chevt-
chenko est 15e. Le meilleur Français,
Omnes, termine 18e. Le grand revenu
analyse la cas des Français. Ici à
Lausanne, nous n'avons peut-être
pas obtenu ce que nous atten-
dions sur le plan individuel mais
par équipes tout resté à faire.
Cela dit c'est très dur de rempla-
cer de très forts tireurs. Lors-
qu'ils sont bons et que les jeunes
n'ont pas été préparés à les rem-
placer, il y a un trou.

La meilleure Suissesse, la Zuri-
choise Andréa Piros, a sauté au troi-
sième tour. Mais il s'en est fallu de
peu pour que la jeune escrimeuse de
22 ans n'entre dans le tableau d'éli-
mination directe. Trè concentrée,
lucide et tactique, la Zurichoise a tiré
admirablement tous ses matchs, pui-
sant au fond d'elle des ressources tac-
tiques et techniques étonnantes.

Et pourtant, au seuil des exploits,
elle eut une légère défaillance. Contre
l'Anglaise Martin. Là Andréa s'expli-
que: Chaque fois que j'ai rencon-
tré cette tireuse, j'ai perdu très
nettement. Or là d-emblée, j'ai
mené trois-zéro. Je n'ai plus rien
compris. Je me suis mise à trop
réfléchir. Et cela a permis à Mar-
tin d'égaliser puis ensuite de rem-
porter ce match décisif. Andréa
garde pourtant le sourire et surtout
sa motivation pour mardi dans la
compétition par équipes. Une revan-
che est à prendre.

Isabelle Nussbaum

Un prénom à la mode

________ ^_____ 1________________ û ^^^^^  ̂__________ ^B
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Avez-vous gagné ?
SPORT-TOTO
X l l  2 1 X  X I X  l l l l

TOTO-X
1-6-7-23-31 - 33.
Numéro complémentaire: 9.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
15 -19 - 37 - 39 - 43 - 45.
Numéro complémentaire: 41.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du
dimanche 19 juillet à Maisons-
Laffitte: 12 - 5 - 18 -16 - 10 -17 - 21.

(si )



Reinhold Roth a obtenu un succès qui lui ouvre tout grand les portes menant au titre
mondial (Bélino AP)

Sous la pluie, Rolf Biland et Kurt Waltisperg ont sauvé l'honneur suisse en
remportant la course des side-cars du Grand Prix de France qui s'est disputé
au Mans. Sur leur LCR-Krauser, le duo helvétique a fêté son deuxième succès
de la saison et s'est replacé dans la course au titre mondial. Biland-Waltis-
perg ont survolé les débats, s'imposant avec une marge de 15 secondes sur les

Hollandais Streuer-Schnieders.

L'Italien Fausto Gresini, en 125 cm3,
l'Allemand Reinhold Roth en 250 cm3 et
l'Américain Randy Mamola en 500 cm3
ont été les vainqueurs du jour dans les
trois autres courses au programme.

DÉCEPTION
Les autres pilotes suisses ont été

moips heureux sur le circuit Bugatti.
Jaccjues Cornu et Thierry Feuz ont été
victimes d'une chute alors que le Gene-
vois Marco Gentile a bien failli marquer
son premier point de l'année dans le
championnat du monde des 500 cm3.

RANDY THE BEST
Après sa démonstration à Assen, c'est

une fois de plus Randy Mamola, en 500
cm3, qui a mené le jeu pratiquement
depuis le départ, sans jamais laisser à qui
que ce soit la possibilité de le suivre.
Eddie Lawson lui-même allait en faire
les frais en chutant dès le début du deu-
xième tour, tandis que se constituait un
peloton de trois pilotes en lutte pour la
deuxième place: Christian Sarron,
Wayne Gardner et le surprenant Italien
Pier Francesco Chili, exploitant au
mieux sa trois cylindres sur une piste
particulièrement glissante. Avec un pneu
arrière trop tendre vite dégradé, Gard-
ner allait perdre pied le premier. Un
Gardner qui voit Mamola se rapprocher
de plus en plus au classement du cham-
pionnat du monde.

AVÈNEMENT
Avec toujours autant d'eau, la course

des 250 cm3 a été marquée par l'avène-
ment tant attendu de l'Allemand Rein-
hold Roth. En s'imposant pour la pre-
mière fois de sa carrière dans un Grand
Prix, le pilote Honda a pris le large au
championnat du monde. En allant au
tapis alors qu'ils luttaient pour la qua-
trième place, Anton Mang et Jacques
Cornu se sont «accrochés» et ont perdu
toutes leurs illusions.

A mi-championnat, Roth devance
Mang de 15 points, l'Espagnol «Sito»
Pons de 29 points et Jacques Cornu de
40 points. Décidément, Jacques Cornu
n'aime pas la pluie. Dans le premier
Grand Prix de la saison à Suzuka, où le
ciel était aussi hostile qu'au Mans, le
Neuchâtelois s'était également retrouvé
éliminé sur chute.

En 125 cm3, le Bernois Thierry Feuz a
connu le même sort que Cornu. La vic-
toire est revenue à l'Italien Fausto Gre-
sini, impérial au guidon de sa Garelli.
Gresini a devancé de plus de quarante
secondes son compatriote Enzo Gianola.
Avec sa Honda mono-cylindre, Gianola a
obtenu au Mans un résultat très promet-
teur pour l'avenir. En effet, seules les
mono-cylindres seront admises dans le
championnat du monde 1988 des 125
cm3. Et Honda semble déjà avoir pris
une longueur d'avance sur ses rivaux.

LES RÉSULTATS
125 cm3 (22 tours = 93,72 km): 1.

Fausto Gresini (Ita), Garelli, 47'37"04; 2.
Enzo Gianola (Ita), Honda, 48'20"76; 3.
Bruno Casanova (Ita), Garelli, 48'33"34;
4. Michael Leitner (Aut), MBA,
48'43"61; 5. Paolo Casoli (Ita), MBA,

48'57"33; 6. Johnny Wickstrom (Sue),
MBA, 49'15"80. Classement du cham-
pionnat du monde après 6 des 12
courses: 1. Gresini 90 points; 2. Casa-
nova 64; 3. August Auinger (Aut) 42; 4.
Domenico Brigaglia (Ita) et Casoli 36; 6.
Pier Paolo Bianchi (Ita) 26.

250 cm3 (24 tours = 102,24 km): 1.
Reinhold Roth (RFA), Honda, 49'46"24;
2. Dominique Sarron (Fra), Honda;
40*01"88; 3. Carlos Cardus (Esp), Honda,
50'08"27; 4. Alfonso Pons (Esp), Honda,
50'14"45; 5. Manfred Herweh (RFA),
Honda, 50'17"22; 6. Hans Lindner (Aut),
Honda, 50'21"01. Classement du
championnat du monde après 8 des
16 courses: 1. Roth 82; 2. Anton Mang
(RFA) 67; 3. Pons 53; 4. Jacques Cornu

(S) 42; 5. Sarron 39; 6. Martin Wimmer
(RFA) 35.

500 cm3 (29 tours » 123,54 km): 1.
Randy Mamola (EU), Yamaha,
58'43"50; 2. Pier Francesco Chili (Ita),
Honda, 59'17"68; 3. Christian Sarron
(Fra), Yamaha, 59'24"14; 4. Wayne
Gardner (Aus), Honda, 59'27"69; 5. Ron
Haslam (GB), Honda, 59'33"75; 6. Ken-
nie Irons (GB), Suzuki, 59'49"52. Clas-
sement du championnat du monde
après 8 des 16 courses: 1. Gardner 93;
2. Mamola 81; 3. Eddie Lawson (EU) 64;
4. Haslam 60; 5. Chili 37.

Side-cars (22 tours = 93,720 km): 1.
Rolf Biland-Kurt Waltisperg (S),
LCR-Krauser, 45'47"15 (123,017 kmh);
2. Streuer-Schnieders (Hol), LCR-
Yamaha, 46'01"95; 3. Webster-Hewitt
(GB), LCR-Yamaha, 46'03"22; 4.
Michel-Fresc (Fra), LCR-Krauser,
46'15"39; 5. Jones-Ayres (GB), LCR-
Yamaha, 46'58"02; 6. Kumagaya-Barlow
(Jap-GB), LCR-Yamaha, 47'19"20.
Puis: 9. Zurbrugg-Birchall (S-GB),
LCR-Yamaha, 47'36"47. Classement
du championnat du monde après 5
des 8 manches: 1. Webster-Hewitt 60;
2. Streuer-Schnieders 51; 3. Michel-Fresc
38; 4. Biland-Waltisperg 38; 5.
Zurbrugg-Brichall 21; 6. Abott-Smith
(GB) 19. (si)

JVIarclioii en grand seigneur
La course Chaumont-Chasseral-Chaumont dominée par un seul homme

C'est ma plus belle victoire !
C'est ce que nous déclara Jean-Philippe Marchon (Saignelégier) A son

arrivée en grand vainqueur à Chaumont. Agé de 25 ans, le skieur de fond a
battu tous les favoris de cette course en franchissant la ligne d'arrivée avec
une avance de deux minutes et cinq secondes sur le deuxième, l'Italien Aldo
Allegranza, le vainqueur des trois dernières années.

La 13e édition de la course Chaumont-
Chasseral-Chaumont s'est courue
dimanche matin par un temps idéal mais
sur un terrain détrempé et même parfois
boueux. . • . . . i -a. >

Elle a connu le succès, puisque 310
étaient au départ dont tous les favoris, à
l'exception de l'Allemand Gorbunow.
Bien entendu, le record du parcours
détenu depuis 1979 par Laurie Adams
(GB) en 2 h 02'52 n'a pas été battu.

Le vainqueur, Jean-Philippe Marchon
a dominé cette course puisqu'à mi-par-
cours, il a passé seul à Chasserai avec 96
secondes d'avance sur le second Markus
Stappung et deux minutes sur Aldo Alle-
granza.

Chez les dames, il faut relever le beau
parcours de Marianne Huguenin (La
Brévine) qui fut la première à franchir la
ligne d'arrivée devant Frànzi Cuche du
Pâquier.

Longue de 12 km, la course des Hauts-
de-Chaumont est destinée aux débu-
tants. Elle au vu 111 départs et fut
gagnée par Vincent Feuz (Le Locle) en
46'06.

VÉLO DE MONTAGNE
Pour la première fois, une course de 12

km de vélo de montagne a été organisée
dans le but de promouvoir ce sport. 28
participants ont répondu à cet appel.

Le trophée neuchâtelois des Courses
Cime est revenu à Patrick Schneider
(Colombier).

LES RÉSULTATS
Chaumont-Chasseral-Chaumont

(32 km): 1. Jean-Philippe Marchon, Sai-
gnelégier, 2 h 10'45; 2. Aldo Allegranza,
Italie, 2 h 13'50; 3. Andréas Hardegger,
Berne, 2 h 14'47; 4. Markus Stappung,
Mûri, 2 h 15'03; 5. Pascal Gauthier,
Peseux, 2 h 16'31; 6. Pierre-Alain Perrin,
Les Ponts-de-Martel, 2 h 16'45; 7. Chris-
tian Fatton, Coffrane, 2 h 17'37; 8. Vin-
cent Wermeille, Saignelégier, 2 h 18'05;
9. Claudy Rosat, Les Taillères, 2 h 18'37;
10. Franz-Gerhar Baumeler, Wohlen, 2 h
19'45.

Vétérans 1: 1. Claudy Rosat, les Tail-
lères, 2 h 18'37.

Vétérans II: 1. Hans Harlache^
Oberstringen, 2 h 37*33.

Juniors: 1. Eddy Feliers, Belgique, 2
h 37'58.

Jean-Philippe Marchon a largement
dominé la course. (Photo Schneider)

Dames: 1. Marianne Huguenin, La
Brévine, 2 h 48'02.

Les Hauts-de-Chaumont (course
pour débutants, 12 km): 1. Vincent
Feuz, Le Locle, 46'06; 2. Robert Brech-
buehl, Konolfingen, 46'32; 3. Laurent
Joliat, Delémont, 46'38; 4. Denis Fornal-
laz, Cressier, 48'19; 5. Fred Lorke,
Carouge, 48'46.

Course de vélo de montagne (12
km): 1. Patrick Schneider, Colombier,
36'18; 2. Pascal Schneider, Colombier,
37'07; 3. Florian Ferraroli, La Chaux-de-
Fonds, 39'50; 4. Michel Schafroth, La
Chaux-de-Fonds, même temps; 5. Jean-
Michel Saugy, Orges s/Yverdon, 40*13.

(ha)

CM de canoë-kayak
Prophètes chez eux

Dominateurs des épreuves de des-
cente, les Français se sont également
taillé la part du lion en slalom, à
l'occasion des championnats du
monde de Bourg-Saint-Maurice.
Avec 2 médailles d'or, 3 d'argent et 1
de bronze, ils n'ont laissé que la por-
tion congrue à leurs adversaires.

Dimanche, lors des compétitions
par équipes, le canadien biplace est
revenu aux Tricolores, le canadien
mono aux Américains, le kayak mas-
culin aux Anglais et le kayak féminin
à la RFA.

Siu le plan helvétique, les compéti-
tions disputées sur la Haute-Isère ont
été décevantes, tant en descente
qu'en slalom. Seul point positif , la
quatrième place en kayak par équi-
pes en descente.

Dans la même discipline, mais en
slalom, le trio Ralph Rhein - Stefan
Gôtz - Thomas Brunold a obtenu ,
dimanche une honorable 8e place, sur
19 nations engagées.

Les résultats
ÉPREUVES PAR ÉQUIPES

Kayak mono (19 équipes): 1.
Grande-Bretagne (Fox - Smith -
Jones) 0/214,33; 2. Yougoslavie
0/217,18; 3. France 0/218,86; 4. Tché-

coslovaquie 10/226,41. Puis: 8.
Suisse (Ralph Rhein - Stefan Gotz -
Thomas Brunold 5/243,65.

Canadien mono (9): 1. Etats-Unis
(Lugbill - Hearn - Lessels) 5/242.02;
2. France 5/248,89; 3. Tchéco-
slovaquie 10/264,84.

Canadien bi (6): 1. France
(Calori-Calori - Saidi-Daval - Daille-
Lelièvre) 5/260,18; 2. Tchéco-
slovaquie 10/261,01; 3. RFA
10/265,34.

DAMES. - Kayak mono (7): 1.
RFA (Messelhàuser - Micheler -
Steinle) 10/273,40; 2. France
20/282,63; 3. Etats-Unis 15/286,95.

ÉPREUVES INDIVIDUELLES
MESSIEURS. - Kayak mono (77

participants): 1. Toni Prijon (RFA)
0/191,77; 2. Jernej Abramic (You)
0/192,81; 3. Marjan Strukelj (You)
0/192,92. Puis: 30. Ralph Rhein
5/207,60; 43. Thomas Brunold
10/223,97; 50. Stefan Gôtz 10/231,08;
55. Heinz Rothenmund 20/237,41.

Canadien bi (25): 1. Calori •
Calori (Fra) 0/218,61; 2. McEvan -
Haller (EU) 0/222,24; 3. Hajduk -
Kucera (Tch) 5/227,86. Puis: 11.
Muller - Rudin 15/256,13; 14. Matti -
Matti 15/260,68. (si)

lil g_n_Lf Automobilisme 

A Hockenheim

Un accident mortel est survenu
samedi, lors des entraînements de la
manche du championnat suisse, disputée
sur lé circuit d'Hockenheim. Cet acci-
dent a coûté la vie à Dieter Walti (Grei-
fensee), un pilote de formule 3 âgé de 42
ans.

Tombé en panne, Walti était en train
de pousser sa machine lorsqu'il fut heur-
té et mortellement blessé par une autre
voiture, à la suite d'un choc entre deux
autos lors d'une tentative de dépasse-
ment, (si)

Accident mortel

CE de F 3000

Poursuivi par la malchance au cours
des cinq premières manches, lé Brésilien
Roberto Moreno, sur Ralt Honda, a rem-
porté une victoire méritée dans le cadre
du championnat d'Europe de F 3000, sur
le circuit d'Enna-Pergusa, en Sicile.

Le Suisse Mario Hytten (March) a
livré un baroud d'honneur en début de
course. Après s'être qualifié de justesse,
il est remonté de la 26e à la 14e place
dans les deux premiers tours. Il a ter-
miné au treizième rang. Avec une voiture
au réglage défectueux, il ne pouvait espé-
rer mieux.

RÉSULTATS
Sixième manche du championnat

d'Europe F 3000: 1. Roberto Moreno
(Bré) Ralt Honda, les 202 km 950 en 1 h
03'09"90 (moyenne de 192 km 781); 2.
Pier Luigi Martini (Ita) March Cos-
worth, à 2'25"; 3. Gabriele Tarquini
(Ita) March Cosworth, à 2'63". Puis: 13.
Mario Hytten (Sui) March, à un tour.

Classement général provisoire: 1.
Stefano Modena (Ita) March, 19 points;
2. Moreno, 18; 3. Luis Perez-Sala (Esp)
Lola, 15. (si)

Succès brésilien

ATHLÉTISME. - Au cours du mee-
ting national de Berne, La Chaux-de-
Fonnière Sylvie Stutz a remporté le
concours du disque féminin avec un
jet à 50 m 04.

|IH Hockey sur glace

Canada Cup

Wayne Gretzky, la «superstar» de la
NHL, a annoncé son désir de participer à
la Canada Cup, qui se déroulera à la fin
août.

Gretzky, très fatigué à l'issue des fina-
les de la Coupe Stanley, avait un
moment envisagé de décliner sa sélection
dans l'équipe canadienne, (si)

O.K. pour Gretzky

||Jjj Cyclisme

Cb par équipes

Le quatuor de Hirslanden Zurich, for-
mé de Heinz Kalberer, Thedy Rinder-
knecht, Ernst Meier et Claudio Vincenz,
a remporté le championnat suisse par
équipes des 100 kilomètres, qui s'est dis-
puté à Oberglatt.

Hirslanden a devancé Pfaffnau de
2*30" et Bach de 4*45".

Tenant du titre, Wohlen a dû se con-
tenter de la onzième place. La formation
argovienne n'a pas compensé cette année
le départ chez les professionnels d'Arno
Kuttel et Werner Stutz.

Deuxième du Tour de Suisse orientale,
Thedy Rinderknecht a laissé une
impression remarquable au sein de
l'équipe victorieuse. Rinderknecht s'est
comporté comme un véritable leader,
assurant des relais très soutenus.

LES RÉSULTATS
Oberglatt, championnat suisse par

équipes, amateurs (100 km): 1. VMC
Hirslanden Zurich (Heinz Kalberer,
Thedy Rinderknecht, Ernst Meier et
Claudio Vincenz) en 2 h 04'19"5 (moyen-
ne de 48 km 260) ; 2. VC Pfaff nau-Rog-
gliswil (Vincenz Winterberg, Markus
Winterberg, René Lustenberger et Mar-
cel Kunz) 2 h 06'50"7 ; 3. VMC Bach
(Bruno D'Arsié, René Stussi, Andy
Busser et Martin Koller) 2 h 09'04"8. (si)

Rapt des Zurichois

Nipkow double champion du monde
Championnats du monde de tir à l'arbalète

Le Zurichois Daniel Nipkow a remporté deux titres lors de l'ultime jour-
née des championnats du monde de tir à l'arbalète à Rohrbach, en Autri-
che. Dans l'épreuve à 30 m, Nipkow s'est imposé au classement final et en

position â genou.

Le triomphe suisse a été complété par
la deuxième place du néophyte Konrad
Jaggi en position genou et le troisième
rang de Kuno Bertschy en position
debout. Avec six titres mondiaux, sept
médailles d'argent et trois de bronze, le
bilan suisse dans ces mondiaux de Rohr-
bach est excellent.

RECORD DU MONDE
Avec 98, 99 et 100, Nipkow a établi un

nouveau record du monde en position à
genou. Sixième à l'issue des tirs en posi-
tion debout, Nipkow est parvenu, grâce
à cette série de rêve, à renverser une
situation qui semblait pourtant fort
compromise.

Tenant du titre, le Fribourgeois
Pierre-Alain Dufaux a dû se contenter
du 27e rang au classement final.

Epreuve à 30 m, classement final:
1. Daniel Nipkow (S) 577 (280 -f 297);
2. Philippe Le Goueff (Fra) 576 (287 +
289); 3. Glenn Dubis (EU) 572 (280 +
292); 4. Konrad Jaggi (S) 571 (278 +
293); 5. Bertrand Duparchy (Fra) 567.
Puis: 8. Friedel Roggendorf (S) 562
(282 + 280); 9. Stephan Guyer (S) 562
(278 + 284; 10. Kuno Bertschy (S) 562
(282 + 280); 27. Pierre-Alain Dufaux
(S) 542.

Position debout: 1. Le Goueff 287; 2.
Duparchy 286; 3. Bertschy 282. Puis: 6.
Nipkow 280; 13. Guyer 278; 15. Jâggi
278; 28. Dufaux 266.

Position à genou: 1. Kipkow 297
(record du monde); 2. Jaggi 293; 3.
Dubis 292. Puis: 6. Roggendorf 286; 10.
Guyer 284; 19 Bertschy 280; 28.
Dufaux 276. (si)



Le Tour de France a retrouvé un roi Bernard. Parti à la retraite, Bernard
Hinault a transmis le flambeau à son ex-coéquipier Jean-François Bernard. A
25 ans (il les a fêtés le 2 mai), le Nivernais a endossé le premier maillot jaune
de sa carrière à l'issue de la 18e étape de la Grande Boucle, après avoir
accompli un exceptionnel contre-la-montre entre Carpentras et le sommet du

Mont-Ventoux.
Au terme des 36,5 km conduisant au

faîte du «géant de Provence», Bernard a
laissé le Colombien Luis Herrera à l'39",
l'Espagnol Pedro Delgado à l'51", le
Colombien Fabio Parra à 2'04" et l'Irlan-
dais Stephen Roche à 2'19".

Son compatriote Charly Mottet, 9e à
3'58", a perdu un maillot de leader qu'il
avait porté, en deux fois, durant sept
étapes.

DE BOUT EN BOUT
Vainqueur à la moyenne de 27,466

km/h, Bernard a fait la preuve d'une
classe époustouflante en se montrant le
meilleur de bout en bout. Tant sur les 19
km de plat que sur les 17 km d'ascension
(à 9% de moyenne et d'une dénivellation
maximale de près de 14%), le Français a
dominé tous ses rivaux, se montrant à la
fois le meilleur rouleur et le meilleur
grimpeur.

A Sainte-Colombe (km 18,5), au terme
de la portion de plat, le Nivernais
(27'26") passait en tête, avec 13"
d'avance sur le Danois Skibby, qui allait
s'écrouler dans la côte, 15" sur l'éton-
nant Martial Gayant, 29" sur Stephen
Roche et le Hollandais Breukink et 46"
sur Mottet.

L'étape d'aujourd'hui

Sur les flancs du Ventoux, il laissait
Herrera à 7", Parra à 31", Delgado à 46",
le Colombien Acevedo à l'40" et Roche à
l'50"...

CHANGEMENT DE VÉLO
Il est à relever que Jean-François Ber-

nard a changé de vélo avant d'entamer
l'ascension. Le coureur de Toshiba a uti-
lisé sur le plat une bicyceltte à cadre
plongeant et munie d'une roue lenticu-
laire à l'arrière.

Pour grimper, il disposait d'une mon-
ture lui permettant d'adapter à souhait
son braquet aux nécessités du moment et
de rouler en souplesse. Un avantage par
rapport à ses adversaires, qui ont pres-
que tous accompli toute la course sur un
engin normal.

DÉGÂTS CONSIDÉRABLES
Même si la canicule n'y a pas sévi, le

fond de l'air s'y révélant très frais pour
la saison, le Ventoux n'a pas fait mentir
sa réputation. Ce contre-la-montre
s'achevant à 1920 m d'altitude, a fait de
gros dégâts.

Ainsi que l'on pouvait s'y attendre,
certains y ont perdu leurs illusions, pour
avoir subi une retentissante défaite.

Bontempi et Thurau
positifs
Avec sursis

L'Italien Guido Bontempi et
l'Allemand de l'Ouest Dietrich
Thurau ont été déclarés positifs
lors des contrôles antidopage
effectués dans deux étapes du
Tour de France, a-t-on appris
dimanche à Carpentras.

Bontempi, vainqueur de la 7e
étape, Epinal-Troyes, le 7 juillet, a
été déclassé de la première place,
qui revient à l'Espagnol Jorge
Dominguez, deuxième du sprint
final, et écope de 10 minutes de
pénalisation au classement géné-
ral.

Thurau, pour sa part, avait été
tiré au sort après la 8e étape,
Troyes-Epinay-sur-Sénart, le 8
juillet.

Bontempi et Thurau, qui ont été
déclarés positifs aussi bien dans
l'analyse que dans la contre-ana-
lyse, ont été également sanction-
nés d'une amende de 1215 francs
suisses, d'un déclassement à la
dernière place de l'étape concer-
née, et d'un mois de suspension
avec sursis, (si)

Parmi les premiers du général de
dimanche matin, on relèvera que le
Mexicain Raul Alcala (6e) a perdu près
de dix minutes, l'Américain Andrew
Hampsten (7e) quelque six minutes, et le
Norvégien Dag-Otto Lauritzen, victime
d'une terrible défaillance, près de 17
minutes!

Relégué à 9'09" de Bernard et au-delà
de la 60e place de l'étape, Laurent
Fignon s'est définitivement convaincu
(mais en avait-il besoin?) que ses
moyens ne sont plus ceux d'un potentiel
vainqueur à Paris.

RÉVÉLATIONS
A l'opposé, certains se sont hissés à un

niveau inattendu. Notamment les Fran-
çais Martial Gayant (éphémère maillot
jaune après sa victoire à Chaumeil), 6e à
2'52", et surtout Denis Roux, plus que
surprenant, 8e à 3'34".

Sans oublier le Lucernois Guido Win-
terberg, lie à 4'20" et meilleur des Suis-
ses. Très discret depuis le départ de Ber-
lin, Winterberg, longtemps en tête du
classement, s'est opportunément rappelé
au souvenir des suiveurs.

La journée a été moins réjouissante
pour Urs Zimmermann, battu de 6'10" et
désormais relégué au général à 14'26" de
Bernard. Les craintes du Soleurois, qui
sentait les forces commencer à l'aban-
donner, se sont hélas avérées exactes.
Pour le 3e du Tour 86, la traversée des
Alpes pourrait se révéler pénible.

Toujours à la recherche de son coup de
pédalef Niki Ruttimann, très largement
débordé, va désormais devoir se con-
sacrer à son leader Bernard.

Battu de près de douze minutes, Beat
Breu a déçu, après avoir laissé croire à
un possible retour ces derniers jours.

Au niveau de la victoire finale dans ce
Tour, le contre-la-montre du Ventoux a
clairement défini les positions. Seuls
Bernard, Roche, Mottet et Delgado sont
encore des candidats potentiels.

Cinquième à 8'18", Herrera - dominé
dimanche dans sa spécialité par Bernard
- ne paraît pas en mesure de refaire son
retard. D'autant qu'il reste le contre-la-
montre de Dijon.

Dans le dernier carré, les faveurs de la
cote vont bien évidemment à Bernard,
en position favorable psychologiquement
et disposant sans doute de meilleures
réserves physiques que Roche, le plus
complet avec lui-même.

DÉCLARATIONS
Jean-François Bernard: Aujour-

d'hui, je ne pouvais pas faire mieux.
C'est le plus beau jour de ma vie. Endos-
ser le maillot jaune est le rêve de tout
coureur. Mais rien n'est gagné. Mais ce
qui est pris est pris. Je vis au jour le jour.
Je croyais que Herrera serait le premier.
C'est merveilleux. Nous allons nous bat-
tre pour le conserver ce maillot.

Luis Herrera: Je n'ai pas perdu
l'espoir de gagner le Tour. Je pensais
pourtant gagner cette étape. Je ne me
suis pas donné à fond sur le plat, car je
voulais me réserver pour la montée,

Jean-François Bernard a frappé très fort sur les pentes du Mont- Ventoux.
(Bélino AP)

comme je l'avais prévu. Mais aujour-
d'hui le meilleur a gagné.

LES RÉSULTATS
18e étape, Carpentras - Mont Ven-

toux, contre-la-montre individuel
sur 36,5 km: 1. Jean-François Bernard
(F) 1 h 19'44" (27,500 kmh); 2. Luis Her-
rera (Col) à l'39"; 3. Pedro Delgado (E)
à l'51"; 4. Fabio Parra (Col) à 2'04"; 5.
Stephen Roche (Irl) à 2'19"; 6. Martial
Gayant (F) à 2'52"; 7. Rafaël Acevedo
(Col ) à 3'05"; 8. Denis Roux (F) à 3'34";
9. Charly Mottet (F) à 3'58"; 10. Pablo
Wilches (Col) à 4'18"; 11. Guido Win-
terberg (S) à 4'20"; 12. Bruno Cornillet
(F) à 4'30"; 13. Martin Ramirez (Col) à
4'37"; 14. Erik Breukink (H) à 4'48"; 15.
Rolf Golz (RFA) à 5'04". Puis: 17.
Robert Millar (Eco) à 5'14"; 24. Urs
Zimmermann (S) à 610"; 25. Andrew
Hampsten (EU) à 612"; 28. Bernard
Gavillet (S) à 6'50"; 57. Niki Rutti-

mann (S) à 8'50"; 63. Fabian Fuchs
(S) à 9'07"; 64. Laurent Fignon (F) à
9'09"; 93. Heinz Imboden (S) à 10*59";
106. Alfred Achermann (S) à 11'55";
109. Beat Breu (S) à 12'11; 111. Jôrg
Muller à 1219"; 131. Erich Miichler
(S) à 13'29".

Classement général: 1. Bernard 79 h
39'03"; 2. Roche à 2'34"; 3. Mottet à
2'47"; 4. Delgado à 3'56"; 5. Herrera à
818"; 6. Millar à 9'43"; 7. Parra à
1115" ; 8. Wilches à 12'01"; 9. Hampsten
à 12'40"; 10. Zimmermann à 14*26"; 11.
Raul Alacala (Mex) à 15'38"; 12. Lejar-
reta à 16'55"; 13. Criquielion à 17'31";
14. Fignon à 17'48"; 15. Breukink à
18'23". Puis les autres Suisses: 19. Breu
à 21'56"; 20. Ruttimann à 24'01"; 48.
imboden à 4116" 52. Fuchs 45*42"; 84.
Gavillet à à h 07'20"; 95. Muller à 1 h
12*34"; 105. Mâchler à 1 h 1812"; 106.
Winterberg à 1 h 18'24"; 126. Acher-
mann à 1 h 25*46". (si)

Le «cobra» n'a pas mordu
CM de boxe des surwelters

Le Jamaïquain Mike McCallum,
déjouant tous les pronostics, a facile-
ment conservé pour la sixième fois
son titre de champion du monde des
poids surwelter (version WBA) en
infligeant un retentissant knock-out
à l'Américain Donald Curry dans la
cinquième reprise (114"), à Las
Vegas (Nevada).

McCallum (30 ans) demeure ainsi
invaincu en 32 combats (29e victoire
avant la limite).

Le dénouement assez inattendu de
cette rencontre entre deux boxeurs répu-

Dur moment pour Don Curry qui vient
de faire brutalement connnaissance avec

le tapis... (Bélino AP)

tés pour leurs grandes qualités de frap-
peurs s'est produit alors que Curry sur-
nommé le cobra semblait avoir jusque là
un léger avantage aux points. En effet,
durant la première minute de cette
étourdissante 5e reprise, l'Américain
venait de décrocher un superbe crochet
du gauche à la face du champion, mais il
lançait ensuite son direct du droit... dans
le vide.

RÉACTION
La réaction de McCallum fut alors ins-

tantanée, car sur un violent crochet du
gauche décoché de plein fouet au men-
ton , le Jamaïquain expédiait son adver-
saire au tapis. Sous l'impact de ce coup
précis et fulgurant, Curry était étendu
les bras en croix.

Après un premier round d'observation,
Curry avait pris un léger avantage,
notamment dans les trente dernières
secondes de la deuxième reprise, où il
parvint à mettre McCallum en péril
grâce à une belle combinaison des deux
mains ponctuée par un magnifique
uppercut du gauche à la tempe. L'Améri-
cain s'attribua également de très peu les
deux reprises suivantes, bien que le
champion du monde se fut montré déjà
fréquemment dangereux par ses longs
directs et d'autres crochets décochés en
contre.

HANDICAPÉ
En fait, Curry était sévèrement handi-

capé depuis le 4e round, puisque son oeil
gauche commençait à être démesuré-
ment enflé à la suite des longs «jabs» du
gauche expédiés par McCallum. (si)

Irrésistible retour de Faido
Le British Open de golf à Muirfield

L'Anglais Nick Faido a rem-
porté l'Open de Grande-Bretagne,
à Muirfield (Ecosse) à l'issue des
quatre parcours de cette épreuve
du Grand Chelem.

Faido a devancé d'un coup
l'Américain Paul Azinger, qui a
mené la compétition jusqu'au 3e
tour, et l'Australien Rodger
Davis.

Faido a gagné 120.750 dollars pour
sa victoire qu 'il doit à un remarqua-
ble dernier parcours.

La décision s'est jouée dans les
deux derniers trous. Azinger semblait
assuré du succès lorsqu'à 9 trous de
l'arrivée, il comptait encore trois
points d'avance.

Au dernier trou, pour avoir dû sor-
tir d'un bunker , il laissait échapper la
possibilité de terminer à égalité avec
Faido et obtenir ainsi un barrage.

Nick Faido (30 ans) est le second
Britannique, après Sandy Lyle en
1985, à remporter l'épreuve au cours
de ces trois dernières années.

Après avoir signé 6 victoire en
Europe en 1983 et avoir triomphé
dans le circuit américain à l'Héritage
Classis en 1984, le Britannique
n'avait pas hésité à se remettre en
question sur le plan technique.

Pour changer son «swing», il a
beaucoup travaillé ces dernières
années en Floride. Il obtenait une
première récompense il y a deux mois
en enlevant l'Open espagnol.

Classement final : 1. Nick Faido
(GB) 279 (68" 69 71 71); 2. Rodger
Davis (Aus) 280 (64 73 74 69) et Paul

Azinger (EU) 280 (68 68 71 73); 4.
Ben Crenshaw (EU) 281 et Payne
Stewart (EU) 281 (71 66 72 72); 6.
David Frost (Af-S) 282 (70 68 70 74);
7. Tom Watson (EU) 283 (69 69 71
74); 8. Ian Woosnam (GB) Nick Price
(Af-S), Craig Stadler (EU) 284; 11.
Mark McNulty (Af-S), Hal Sutton
(EU), Jose-Maria Olazabal (Esp),
Mishashi Ozaki (Jap), Mark Calca-
vecchia (Eu), Graham Marsh (Aus)
285. (si )

L'Américain Paul Azinger a long-
temps cru qu 'il allait s 'imposer. Mais
c'était sans compter l'a f fo lant  retour

de Nick Faido. (Bélino AP)

L'Italienne Maria Canins, vainqueur
des deux précédentes éditions du Tour
de France féminin, a. remporté la 9e
étape de l'épreuve, un contre la montre
disputé sur 23 km 500 entre Corrençon-
en-Vercors et Saint-Nizier-de-Mouche-
rotte.

Maria Canins, qui a devancé de 22
secondes la Française Jeannie Longo, a
par là-même endossé le maillot jaune de
leader, dont la Française l'avait dépossé-
dée le 14 juillet à Luz-Ardiden.

L'Italienne, qui ne passait point pour
une spécialiste de l'effort solitaire, a en
la circonstance confirmé sa supériorité
dans l'exercice, supériorité qui s'était
déjà manifestée lors de la 6e étape, à
l'occasion du contre la montre Plaisance
du Touche-Blagnac.

LES RÉSULTATS
9e étape, contre la montre siu: 23

km entre Courrençon-en-Vercors et
Saint-Nizier-de-Moucherotte: 1.
Maria Canins (I) 32'29" (43,406 kmh); 2.
Jeannie longo (F) à 22"; 3. Tamara
Poliakova (URSS) à 30"; 4. Virginie
Lafargue (F) à 45"; 5. Roberta Bona-
nomi (I) à l'OO". Puis: 21. Edith Schô-
nenberger (S) à 2*21"; 22. Isabelle
Michel (S) à 2*27".

Classement général: 1. Canins 15 h
15'26"; 2. Longo à 2"; 3. Poliakova à
4'47"; 4. Enzenauer à 4'53"; 5. Bonanomi
à 6'46". Puis: 21. Schônenberger à
19*23". (si)

Au Tour féminin
Le duel tourne...



«Les moulins sont oubliés, eff a-
cés de la mémoire des gens». Le
Cbaux-de-Fonnier Raoul Cop qui
va f aire paraître cet automne un
bouquin sur les «Moulins oubliés
du Haut-Jura neuchâtelois» n'en
revient pas. C'est l'amnésie géné-
rale. Et pourtant, les moulins
n'ont commencé à disparaître
qu'à partir du 19e siècle.

Il n'y  a pas que les souvenirs
qui s'eff acent , les cours d'eap éga-
lement Ruisseaux drainés, sour-
ces captées pour l'alimentation
des f ontaines, consommation
générale à la hausse. A Saint-Sul-
pice, un ruisselet comme l'Hugue-
naz, qui peut devenir torrent à ses
heures, f aisait tourner la roue
d'un moulin à f ouler les peaux.

Le moindre ruisseau était mis à
contribution. Certains moulins ne
marchaient qu'à la f onte des nei-
ges ou quand il pleuvait D'autres,
disposant d'un courant plus régu-
lier, constituait des mines d'or:
les moulins de Serrières, du
Seyon, de l'Areuse.

Grâce à la f orce hydraulique,
Noiraigue et Saint-Sulpice ont
connu les grandes heures de la
prospérité économique. Et le Val-
de-Travers, avec l'Areuse et ses
nombreux aff luents où tournaient
toutes sortes de moulins est entré
de plain-pied dans l'ère indus-
trielle alors que le Val-de-Ruz en
restait à la paysannerie.

Aujourd'hui, mis à part une
roue en métal qui se rouille à Noi-
raigue, des meules à la source de
l'Areuse, et des lieux-dits: La
Foule (ancien moulin à f oulon),
La Paisse ou La Rassc (la scie),,il
ne reste rien de ces moulins - et
de leur prospérité.

Saint-Sulpice et Noiraigue sont
les plus pauvres villages d'un dis-
trict parmi les moins f ortunés du
canton. Les meuniers étaient
devenus f abricants de ciment por-
tland, de pâte à papier, de pierres
f ines. Leurs successeurs se sont
endormis. Pendant ce temps, les
moulins de la révolution indus-
trielle et technologique ont
tourné trop vite.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Meuniers
endormis

De Peau et du vent pour les moulins
Enquêtes sur les traces des moteurs à énergie douce

Source de La Noiraigue. La dernière roue d'un moulin. (Impar-Charrère)

Seul moteur de nos ancêtres qui
carburaient exclusivement à l'huile
de coude avant la vapeur et l'électri-
cité, le moulin à eau et à vent suscite

l'intérêt conjugué de l'association
pour la sauvegarde du patrimoine
rural jurassien (ASPRUJ) et du
Chaux-de-Fonnier Raoul Cop. La
première institution organise une
excursion sur les dernières traces
des moulins de Saint-Imier; le
second, instituteur, va faire paraître
cet automne à compté d'auteur un
ouvrage siu. «Les moulins oubliés du
Haut-Jura neuchâtelois». C'est le fin
moment d'évoquer ceux de Noiraigue
et de Saint-Sulpice, qui firent entrer
le Val-de-Travers dans l'ère indus-
trielle.

Dans une circulaire adressée à ses
membres, l'ASPRUJ écrit que «la plu-
part des installations hydrauliques
anciennes qui subsistent sont désaffec-
tées et plusieurs sont appelées à dispa-
raître dans l'indifférence générale». Et
de lancer une invitation pour une excur-
sion sur les traces des moulins du vallon
de Saint-Imier en septembre.

LES CLOUTIERS DE NOIRAIGUE
Jonas Perrin, fils de cloutier ou de

charbonnier, a fait fortune à Florence. Il
rentre au pays avec sa belle, Teresa.
C'est en 1780. Louis Favre, dans «Le
cloutier de Noiraigue», raconte qu'arri-
vant à la source de La Noiraigue,
«Teresa ne put réprimer un cri d'étonne-

ment et d'admiration. (...) Elle s'amusa à
voir naître et courir les ondes vers les
roues du moulin pendant que son mari
lui racontait les aventures de son
enfance dont la rivière avait été le théâ-
tre».

De tout temps, les Néraouis surent
tirer parti de l'eau. En 1840, note Quar-
tier-la-Tente, on comptait treize rouages
entre la source de La Noiraigue et
l'embouchure de la rivière dans l'Areuse.
L'eau actionnait les forges à martinets
qui faisaient vivre 24 cloutiers fabri-
quant jusqu'à 35.000 clous par jour.
«Une roue de 63 pieds de circonférence
faisait mouvoir, à l'aide du courant de
La Noiraigue, un laminoir, un polissoir
et plusieurs tours».

Au pied de La Clusette, il ne reste
aujourd'hui plus qu'une roue de ces mou-
lins qui assurèrent la prospérité écono-
mique du village.

LE PAPIER
DE SAINT-SULPICE

A Saint-Sulpice, la source L'Areuse a
engagé de bonne heure les industriels à
s'y établir. Au 18e siècle, l'eau faisait tra-
vailler un moulin à papier aussi impor-
tant que celui de la papeterie de Serriè-
res...

Sur la flanc nord de la montagne, à
«La Foule», Quartier-la-Tente relève
qu'au 19e siècle «on voyait encore dans
plusieurs maisons des traces de cuves où
l'on foulait des peaux». En '1766, deux
visiteurs passant par «Saint-Sulpy» écri-
vaient «L'Ubena qui sort d'un rocher (à
la Foule) se précipite dans des coulisses
et fait marcher un moulin à tan». «A la
source de la Reuze, l'abondance de ses
eaux font tourner les rouages de plu-
sieurs papeteries, moulins, martinets,
battoirs, huiliers».

SCIERIE À VENT
Sur la montagne pas de cours d'eau

pour faire tourner les rouages. On utilise
donc là force du vent. C'est le cas aux
Charbonnières, à l'ouest des Sagnettes.
J.J. Vaucher-de-la-Croix aurait construit
cette scie à vent en 1772. Avec habileté:
«la roue, dont les ailes sont inclinées, est
fixée sur un gros arbre vertical qui per-
met de la tourner en tous sens, de façon
à utiliser le vent, quelle que soit sa direc-
tion. Cette aile fait marcher alernative-
ment deux scies». JJC

• Moulins oubliés du Haut-Jura neu-
châtelois, Raoul Cop, La Chaux-de-
Fonds. 240 pages, 110 illustrations,
parution f in  octobre.

Le moulin à vent des Charbonnières. Il
faisait marcher deux scies au 18e siècle.

(Impar- Charrère)

Une taupe albinos découverte près  des Bois

Une souris blanche? Pas du tout: la
bestiole en question est une taupe albi-
nos d'Europe trouvée à La Large-Jour-
née, près des Bois, par M. Pierre-
Auguste Jobin. Probablement happée
par une machine agricole, la bête a été
découverte morte dans la grange de la
ferme.

Le public pourra peut-être bientôt
l'admirer à La Chaux-de-Fonds, car elle
a pris le chemin du Musée d'histoire
naturelle qui l'a confiée à un taxider-
miste.

Habituellement de couleur gris foncé,
la taupe vit essentiellement sous terre et
se nourrit de petits insectes. Elle se
reconnaît à ses pattes charnues et à ses

yeux minuscules dissimulés dans le
pelage.

Par une combinaison de gènes, il
arrive qu 'un individu naisse dépourvu de
pigmentation. Ce phénomène est connu
dans toutes les espèces animales, mais il
est rare.

Ne dit-on pas «connu comme le loup
blanc» ? Notre spécimen est peut-être
l'exception sur cent mille.

(Texte et p hoto bt)

quidam
Frédy Binggeli avait appris le

métier de sellier-tapissier à Reconvi-
lier et exerçait cette profession avec
plaisir. A l'armée il pouvait également
faire valoir ses talents. Mais très vite
cette profession a perdu de l'intérêt et
n'était plus assez rentable pour en
vivre normalement. C'est pourquoi
l'on retrouve aujourd'hui Frédy Bing-
geli dans l'industrie.

Cependant une telle profession ne
se renie pas du jour au lendemain et
ayant gardé quelques outils, ce sellier-
tapissier d'autrefois aime dans ses
moments de loisirs bricoler et travail-
ler le cuir. Bon nombre de copains lui
ont déjà demandé de les dépanner
pour réparer un objet ou un autre.

Pourtant Frédy Binggeli se fait
doublement plaisir puisque, ayant un
hobby lui procurant pas mal de joie, il
le consacre à confectionner ou surtout
à redonner vie à des jouets anciens
destinés à ses petits-enfants.

Dernièrement il a remis à neuf un
ancien cheval où la crinière ainsi que
la queue sont véritables (ayant été
prélevés sur un vrai cheval), tandis
que la selle et les brides sont les répli-
ques exactes de ce qui est utilisé dans
la vie courante. Ainsi son petit-fils
pourra être fier de posséder un objet
de grande valeur, travaillé par son
grand-papa Frédy. Il a déjà réalisé
d'autres objets tout aussi intéressants
puisque des courroies de cloches sont
travaillées par cet artiste, car il faut
vraiment être doué pour obtenir de
tels résultats dans du cuir repoussé.
Les armoiries de sa famille, également
en cuir repoussé, resteront le témoin
d'un travail effectué par un grand-
papa qui aime ce qui est bien fait et
qui adore faire partager son plaisir à
ses petits-enfants.

(Photo vu)
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Le timon des motards
Le Moto-Club des Bayards tient

une buvette à la foire de Couvet.
Bénéfice réalisé cette année sous la
pluie: 606 f r  40. Le résultat financier
doit beaucoup au grand parasol du
marchand de godasses jouxtant la
pinte des motards et sous lequel les
clients se sont réfugiés pendant les
averses.

«Pour une foi s», écrit Jean-Ber-
nard Egger, dans la «Bataille», le
journal des motards vallonniers, «je
n'ai pas râlé contre le timon de sa
remorque qui empiète largement dans
notre stand», (jjc)

couac
on en dise

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Bonnes âmes pour bonsaï.
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LE LOCLE. - Une merveille

de mécanique miniaturisée.
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André BESSON

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

Ses performances étaient évidemment plus
modestes, et il rentrait souvent bredouille. Il
ne voyait pas les pratiques délictueuses de son
frère d'un bon œil, il lui en faisait reproche:
— On n'a pas intérêt à avoir des histoires
avec les gardes ou les gendarmes. Va faire tes
coups plus loin, mais pas dans ce «triage»
(étendue fortestière surveillée par un garde) !
Tu verras qu'à force de narguer les képis, tu
finiras par nous attirer des ennuis !

L'oncle Tignou riait, se moquait des crain-
tes de son aîné, et finalement, n'en faisait qu'à
sa tête.
La farce de Tignou.

Un jour , notre «bracounot» fut dénoncé par
un mauvais bougre qui devait servir d'indica-

teur à la maréchaussée. Le mouchard avait
appris que l'aubergiste d'Ounans venait de
commander quatre lièvres à l'oncle Jules pour
le banquet de la Sainte-Cécile réunissant
comme chaque année les membres d'une
société musicale de la région.

Quelques jours avant le 22 novembre,
Tignou s'en alla un matin poser ses collets à la
lisière de la forêt du côté de Germigney où il
avait repéré de nombreuses traces. IL avait eu
le tort d'indiquer au restaurateur l'endroit où
il allait opérer. Celui-ci en ayant imprudem-
ment parlé, les gendarmes, bien renseignés,
attendaient le braconnier sur les lieux du
délit.

Cependant, comme il était toujours sur ses
gardes, l'oncle éventa la présence des unifor-
mes en planque derrière des buissons. Tout
autre que lui se serait éclipsé prudemment. Au
contraire, comme s'il n'avait rien vu, il fit
semblant de poser tranquillement ses collets
en bordure du bois. En réalité, il ne fit que se
baisser après s'être subrepticement débarrassé
de son matériel délictueux.

A sa grande surprise, les représentants de la
loi n 'intervinrent pas ce matin-là. Il comprit
qu 'ils chercheraient à le prendre au moment
où il viendrait relever ses collets.

Décidé à se moquer de la gendarmerie en lui

jouant un bon tour, ce qui était bien dans son
tempérament frondeur, Tignou revint dès
l'aube suivante sur les lieux. De loin, à la
jumelle, les gendarmes le virent enfouir dans
son sac plusieurs lièvres de taille respectable.

C'était un matin d'automne froid et sec.
Dès qu'il eût terminé son fructueux ramas-
sage, l'oncle Jules quitta la lisière du bois et
s'engagea à découvert à travers champs en
direction d'Ounans.

Les gendarmes à cheval auraient pu facile-
ment l'intercepter à cet instant. Mais ils vou-
laient sans doute faire d'une pierre deux
coups: arrêter à la fois le braconnier et le rece-
leur au moment de la livraison du gibier.

Un peu plus d'une heure après, lorsque
Tignou pénétra par une petite porte dans
l'arrière-cuisine de l'auberge, les hommes de la
maréchaussée entrèrent sur ses talons. L'un
d'eux cria:
- Tu es fait , Chaniet, ouvre ton sac!
- Pourquoi ? J'ai rien fait de mal !
- On te dit d'ouvrir ton sac!
Après avoir tergiversé un instant pour la

forme, l'oncle s'exécuta. Il extirpa successive-
ment de sa besace ce qui ressemblait de loin à
quatre magnifiques capucins de six livres...

Ce n'était en réalité que des dépouilles rem-
bourrées de paille!...

Toute la région se gaussa évidemment de
cette fabuleuse plaisanterie qui fit de Tignou
un personnage désormais légendaire.

Mais il s'était mis dans une mauvaise passe
avec cette affaire. Il fut emmené au siège de la
brigade où on tenta, avec force bourrades, de
lui faire avouer qu 'il avait posé ailleurs de
vrais collets. Comme il refusait de vendre la
mèche, il passa la nuit au violon.

Le dimanche suivant, les musiciens du Val
d'Amour n'en dégustèrent pas moins leur
civet de lièvre, grâce à Tignou qui avait tendu
ses pièges en un autre endroit de la forêt.

Au prix du sang.

La passion illégale de l'oncle Jules faillit
bien lui jouer en une autre occasion un très
mauvais tour. Toute notre famille fut boule-
versée par cet incident que je vais te raconter
car il aurait pu se terminer tragiquement.

Cette année-là, notre «bracounot» s'était
mis à piéger le gros gibier, surtout le sanglier
qui abondait sur tout le pourtour de la forêt
de Chaux.

(à suivre)

Une fille
de la forêt
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La vente des insignes du 1er Août commencera au Locle et à La Chaux-de-
Fonds, vendredi 24 juillet 1987. Cette année, le produit de cette vente est
destiné aux tâches nationales de la Croix-Rouge Suisse.

Les jeunes garçons et jeunes filles, disposés à vendre ces insignes au
Locle, aux Brenets et à La Chaux-de-Fonds sont priés de se présenter:

au bureau de «L'Impartial» , rue du Pont 8,
; au Locle; au bureau de l'administration

communale des Brenets et à l'administra-
tion de «L'Impartial» , rue Neuve 14,
à La Chaux-de-Fonds.
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Bonnes âmes pour ï>onsai*ï
L'engouement de la culture en pots

Par la taille continue des racines de la ramure, l'arbre prend sa forme. À droite, quelques-uns des pensionnaires de Jean-Marie
Tran. (Photos Impar-Gerber)

Autrefois, lorsqu'on partait en
vacances, on confiait son canari, son
chat, à sa voisine, à une chattière. A
ces catégories de pensionnaires, une
ère nouvelle ajoute le bonsaï.

En l'absence de leurs propriétai-
res, Jean-Marie Tran soigne ces
arbres en pots. Il en a rassemblé chez
lui, il va de maison en maison.

Qu'est-ce que cette plante qui
exige des soins quotidiens? Qu'est-ce
qui incite les Occidentaux à cultiver
des bonsaï? Jean-Marie Tran répond
à ces interrogations.

«Bonsaï» signifie arbre cultivé en pot,
selon les règles codifiées d'une tradition
très ancienne née en Chine, tradition
reprise par les Japonais et avec eux l'exi-
gence de perfection poussée à son
extrême limite. Les éléments matériels
compteront moins que la vertu.

Dans la tradition orientale, l'art du
bonsaï est empreint de spiritualité;
L'arbre, en Orient, est lien entre Ciel et
Terre. Cette relation prend des formes

différentes, en fonction des styles du
bonsaï, chaque forme a une signification
précise, rigoureusement verticale, rupes-
tre, penchée, en radeau, en cascade.

Ces styles sont répliques de ce qui se
trouve dans la nature. Il ne s'agit pas de
jouer au pygmalion, dit Jean-Marie
Tran, cet art consiste à former les arbres,
en accentuant leur allure pour en faire
des chefs-d'œuvre, sans jamais les con-
traindre. Il faut atteindre la perfection.
C'est un long travail de patience et de
soins. Il n'y a aucune transformation
génétique. Aucune hormone artificielle
n'est donnée au bonsaï. Par la taille
répétée des racines et de la ramure,
l'arbre prend sa forme. L'équilibre har-
monieux est recherché, harmonie esthé-
tique, harmonie aussi entre le bonsaï et
son propriétaire, car le petit arbre porte
en lui la signification de l'univers. Il
oblige l'amateur à s'engager dans quel-
que chose qui le dépasse et qu'il domine
à la fois.

Non, ce n'est pas une sculpture végé-

tale, précise Florence Mosimann, colla-
boratrice de Jean-Marie, l'arbre a son
mot à dire, dicte lui-même son style. On
ne fait que lui donner les moyens d'être
ce qu'il devrait être. Ce n'est pas la
domination de l'homme sur la plante. La
règle est de travailler l'arbre sans qu'on
puisse même soupçonner les traces du
travail humain.

La taille des feuilles est continue, la
nourriture principale l'eau, nourriture
qui doit être mesurée, un excès fait pour-
rir les racines, empêche la sève de mon-
ter. L'arrosage obéit à un ensemble de
règles, selon les espèces, les saisons,
l'emplacement de la plante. De plus il est
nécessaire de vaporiser le feuillage tous
les jours.

Si l'on s'en occupe mal, toujours il gar-
dera la trace de mauvais soins, comme
un reproche permanent..

BONSAÏ DU JURA
Pour beaucoup, bonsaï est synonyme

de pin. Contrairement à ce que l'on croit,

il n'existe pas de graines spécifiques, tou-
tes les baies, faînes, glands que l'on
trouve en automne dans la nature peu-
vent être ramassées et plantées. Tous les
moyens sont appropriés pour créer un
bonsaï, par graines, bouture, marcottage,
greffe. A noter que les pousses doivent
être prises chez le pépiniériste, il est
exclu d'aller chercher des boutures en
forêts.

Aux amateurs jurassiens, Jean-Marie
recommande d'abord les feuillus, pour
passer ensuite aux résineux, qui exigent
davantage de soins, puis aux «rupestres»
(sur pierres) où les difficultés s'accumu-
lent. De nombreux amateurs se sont
groupés en club pour échanger arbres et
conseils. Il suffît d'un peu de sable,
d'argile, de terre de jardin, de tourbe,
selon des proportions qui varient en
fonction des espèces... d'ici.

Dans notre société technologique,
l'être humain sent confusément qu'il
perd la possession du monde. Il cherche
à renouer avec la nature, le bonsaï lui en
donne un moyen fascinant, d'où
l'engouement actuel, probablement.

Néanmoins, pour l'Occidental,
l'approche n'est pas la même. Ce dernier
aprécie un bonsaï pour sa beauté, sa
force ou sa gracilité. Il a toujours besoin
de connaître son âge, sa valeur mar-
chande... 600 francs pour un arbre d'une
quinzaine d'années, plus une panoplie
d'outils adaptés, un arrosoir de cuivre!
Jen-Marie Tran va à contre-courant,
dénonce ce qui devient un snobisme.
L'âge d'un arbre, donné par le marchand
à titre informatif , n'a pas d'importance.
Ce qui entre en ligne de compte, c'est
l'âge affectif, la patience, la méticulosité,
l'amour, qu'on mettra à soigner son bon-
saï, le nombre d'années employées à le
parfaire, c'est cela qui a un sens.

Dans la méconnaissance de cet art,
tout se vend à n'importe quel prix. Le
bonsaï a une autre signification.

D. de C.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^^- 15

Dans un écrin de perles et de diamants
Une merveille de mécanique miniaturisée
Il a fallu, il y a plus de 150 ans, tout le génie des frères Rochat, venus du
Brassus mais installés à Genève, pour imaginer et construire le
merveilleux pistolet illustré ici dont les mécanismes ne Comptent pas

moins de 500 éléments.
Le boîtier d'une rare beauté, est à

cette même image, c'est-à-dire qu'il est
orné de plus de 250 perles, diamants et
pierres, sans parler de vis en or et de la
combinaison harmonieuse d'autres
matières précieuses. Mais plus récem-
ment, il a fallu de patients travaux et des
recherches s'étalant sur plus d'une
dizaine d'années à un habile et génial
artisan du Locle, M. Ephrem Jobin , dans
le cadre des travaux de restauration
entrepris par le Musée d'horlogerie du
Château des Monts, pour assurer la mar-
che des rouages et du mécanisme de
l'oiseau chanteur.

Il faut préciser que ce pistolet, jadis,
fut sans doute livré «en blanc», c'est-
à-dire sans qu 'il ait vraiment jamais
fonctionné, car les maréchaux de
l'Empire n'étaient pas patients.

Aussi, 150 ans plus tard, n'est-il pas
étonnant que M. Jobin ait dû se livrer à
de savants calculs pour confectionner de

nombreux engrenages, remplacer des res-
sorts de barillet et équilibrer plus d'une
trentaine de lames de ressorts. Il en fut
de même du mouvement de l'oiseau
chanteur, véritable merveille d'ingénio-
sité et de mécanisme miniaturisée.

Il sort de sa cachette, chante puis
s'en va !

Long de 22 millimètres, du bec à la
queue, l'oiseau sort de sa cachette sise à
l'extrémité des canons, puis une fois per-
ché et mis en évidence, il va s'animer,
tourner sur lui-même, la tête s'orientant
de part et d'autre, alors que le bec, la
queue et les ailes se meuvent au rythme
du chant. Chaque mouvement est pris en
charge par un mécanisme particulier
dont il serait téméraire de décrire le
détail. Il faut néanmoins souligner la
complexité du système actionnant la
soufflerie, fait d'une pompe à double

effet, de bielles, de cames et de leviers
agissant sur un soufflet, puis d'un petit
sifflet à piston dont les diverses positions
commandent les hauteurs des sons, pou-
vant même réaliser des sons coulés.

L'armage du mécanisme se fait par le
chien mis en position de feu et une étin-
celle se produit lors de son rabattage,
provoqué par le choc du silex sur la bat-
terie.

Ajoutons qu'une civette à parfum est
aménagée dans la crosse nour mieux
séduire les belles courtisées Jadis par les
maréchaux de l'Empire, alors que la
baguette de chargement n'est autre
qu'un crayon servant à noter sur le car-
net de bal le nom de sa danseuse.

Ce pistolet, d'une valeur inestimable,
est sans doute unique au monde et sous
peu, il reprendra sa place dans la collec-
tion de son heureux possesseur qui a eu
la patience d'attendre plus d'une dizaine
d'années pour qu'il soit remis en état,
tout en permettant à M. Jobin d'en
découvrir les prestigieux mécanismes,

(sp - Photo F. Mercier)

M. S. U. domicilié en ville circulait
hier à 15 h 25, rue de l'Ouest en direc-
tion du centre ville, au guidon de sa
motocyclette. A l'intersection avec la
rue du Parc il heurta l'arrière de l'auto
pilotée par M. E. C. du Petit-Lancy,
qui était à l'arrêt afin d'accorder le
passage à des piétons. Légèrement
blessé M. U. a été transporté à l'hôpi-
tal qu'il put quitter après avoir reçu
des soins.

Motocycliste
légèrement blessé
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Ventes des insignes du 1er Août

L'insigne du 1er Août a pris cette
année la forme d'un clip. Ou, si l'on pré-
fère, d'une petite pincette à accrocher
n'importe où. Rouge et blanche bien sûr,
elle symbolise non seulement la nation
suisse, mais aussi la Croix-Rouge suisse,
institution à laquelle est destinée le pro-
duit de la vente. Une fois de plus, la Fête
nationale est l'occasion de manifester sa
solidarité pour une œuvre d'utilité publi-
que. Le Don de la Fête nationale collecte
ainsi des fonds depuis 77 ans.

La version 1987 de l'insigne du 1er
Août fera sans doute un malheur. Il s'est
mis au goût du jour pour prendre la
forme d'un clip, une simple pincette
rouge et blanche qui mord élégamment
sur n'importe quel bout de tissu. L'idée
est due au graphiste saint-gallois Robert
Geisser, à qui l'on doit déjà plusieurs
insignes du 1er Août. Il sera en vente dès
vendredi prochain.

Le Don de la Fête nationale 1987 ira à
la Croix-Rouge suisse, pour ses tâches
nationales. Dès le début de cette mani-
festation de solidarité confédérale en
effet, le produit de la vente des timbres
Pro Patria et de l'insigne du 1er Août est
allé à intervalles réguliers à cette institu-
tion pour la soutenir dans son travail.
Les fonds récoltés permettront cette
année d'encourager les soins extra-hospi-

taliers, la formation de cadres, d'aides
hospitalières, de personnel non profes-
sionnel pour les soins à domicile, des
samaritains, ainsi que le développement
de l'ergothérapie ambulatoire.

(Imp-comm)

Un clip pour la Croix-Rouge

Deux inondations... et c'est tout
Week-end très calme pour les pom-

piers du Locle si ce n'est qu 'ils ont dû
intervenir à deux reprises pour des inon-
dations. La première n'ayant aucune
relation avec les abondantes pluies de
ces jours.

Samedi matin en effet , à la suite d'un
oubli de fermeture d'un robinet de
lavabo dans une salle de bain d'un loge-
ment au numéro 1 de la rue Henri-
Grandjean l'eau s'est répandue dans
l'ensemble de l'appartement. Sur une
couche de trois à quatre centimètres. Un
objet avait en effet obstrué l'écoulement.

* * »
En revanche c'est en raison des fortes

pluies que l'eau s'est infiltrée dans la

nouvelle halle de Beau-Site. Samedi
encore les pompiers sont allés aspirer la
couche de deux à trois centimètres qui
recouvrait le local des maîtres ainsi que
les douches. C'est la troisième fois qu'un
pareil incident se produit dans ce bâti-
ment. , , ,

A part cela, calme fort heureusement
plat. Rien à signaler (RAS). C'est même
tellement rare qu 'il faut tout de même le
relever. Aucun appel téléphonique n'est
parvenu au poste de police samedi dès 19
heures à dimanche 7 heures. Tant mieux
pour les agents qui bénéficient eux aussi
et à leur manière de cette trêve estivale.

(jcp)

Entre La Chaux-du-Milieu
et La Brévine

Hier à 18 h 10 un automobiliste domi-
cilié en France, M. D. D. circulait de La
Chaux-du-Milieu à La Brévine. Au lieu-
dit les Joly alors qu'il roulait à vive
allure il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui heurta un talus à gauche,
effectua un tonneau puis finit sa course
dans un champ à droite de la route. La
passagère de l'auto, Mlle Christelle
Burque, née en 1969 domiciliée égale-
ment en France, a été transportée à
l'hôpital en ambulance. Le véhicule est
hors d'usage.

Véhicule hors d'usage



On n'échappe pas à l'informatique
Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

Les ordinateurs sont petit à petit introduits à l'Ecole cantonale d'agriculture.
(Photo Schneider)

De plus en plus, l'informatique fait
son apparition avec des programmes
pour la vulgarisation chez les agri-
culteurs. C'est une nouveauté qui
arrive qu'on le veuille ou non. Dans
cet ordra d'idées, les écoles d'agricul-
ture n'y échappent pas.

A Cernier, dans un premier temps, au
niveau des services, 3 micro-ordinateurs
sont actuellement disponibles pour des
besoins spécifiques, vulgarisation et ser-
vice de protection des plants, ceci pour la

formation des élèves en cours de gestions
ou cours ouverts.

L'hiver dernier, les élèves de l'école
ont utilisé les facilités de la salle de for-
mation de la maison Urs Meyer, à Fon-
tainemelon. C'est par groupes de 8 élèves
et par périodes de 2 heures en rotations
qu 'ils ont suivi ces cours.

Ces cours connurent le succès avec un
intérêt bien marqué de la part des élèves.
Le but était d'apprendre à travailler
avec un ordinateur.

Tenant compte du développement
général de l'informatique en agriculture
et de la nécessité d'une formation dans
ce domaine, la commission de surveil-
lance a approuvé l'achat d'une unité de
formation de 5 ordinateurs. Quatre sont
à disquette et un autre à disques durs.
Un système qui comprend aussi des
tables adaptées ainsi que du matériel de
base.

Les futurs utilisateurs auront ainsi des
ordinateurs au centre de l'Ecole d'agri-

culture de Cernier et pourront les utili-
ser dans de nombreuses applications qui
sont déjà développées à l'heure actuelle.
Il s'agit par exemple de programmes
d'enfournagement, plan de fumure, plan
d'accouplement, des budgets, des calculs
de marge brute ainsi que d'autres traite-
ments de textes. Un programme qui
s'adresse aux élèves de 2e année et natu-
rellement aussi à d'autres cours spécifi-
ques.

C'est un bel effort de s'équiper car,
ainsi, à l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier, on pourra répondre à toute
demande de formation en informatique
en agriculture. C'est une première étape
et un bon début.

Cette introduction est due à MM. Phi-
lippe Dériaz professeur en zootechnie et
à M. Jean-François Godio, professeur, au
niveau de la vulgarisation, (ha)

Tout savoir sur le Rallye du Comptoir
«Qui sera le roi de la petite reine?»

Le programme de «Qui sera le roi
de la petite reine?» touche à sa fin.
Les 1143 participants ont pédalé le
plus souvent malheureusement sous
la pluie tout au long des parcours
proposés dans chaque district. Pour
la conclusion de cette sympathique
aventure, il fallait une fête. Sport
pour Tous et l'Union Cycliste Neu-
châteloise, dans le cadre de la pré-
sence du canton de Neuchâtel comme
hôte d'honneur au Comptoir Suisse
de Lausanne 1987, proposent à cha-
cun de participer le 20 septembre
1987, le dimanche du Jeûne fédéral,
au Rallye à vélo du Comptoir Suisse.

Le programme de cette balade a été
préparé pour permettre à chacun de par-
ticiper, pour la totalité du parcours ou
pour une partie seulement. Différents
points de regroupement ont été fixés,
chacun pouvant librement rejoindre la
caravane au point de regroupement de
son choix.

Des bus suiveurs feront partie du
voyage pour assurer le transport du
matériel, des sacs personnels et pour
assister les défaillances éventuelles.

Une cérémonie officielle aura lieu dans
l'enceinte du comptoir pour accueillir les
sportifs neuchâtelois. M. Jacques Bal-
mer, président du Grand Conseil appor-
tera le message des Neuchâtelois à
l'occasion de cette journée réservée à la
petite reine et au cyclotourisme.

Les participants disposeront de ves-
tiaires et recevront une carte d'entrée
pour visiter le comptoir l'après-midi.

Pour soutenir la cause du cyclotou-
risme, venez nombreux au Rallye du
Comptoir Suisse 1987. Le Service canto-
nal des sports (038-22.39.35-36) et les
clubs de l'Union Cycliste Neuchâteloise
renseignent et recueillent les inscrip-
tions, (comm)

Nouveau président et nouvel entraîneur
Assemblée générale du FC Môtiers

Le FC Môtiers s'est réuni dernière-
ment en assemblée générale.

Le président a relevé l'excellente
prestation de la première équipe qui,
promue en 4e ligue au terme de la
saison 1985-86, a joué les premiers
rôles tout au long de la saison écou-
lée. Un regret toutefois, une fin de
saison sans conviction de la part de
certains joueurs.

Une très bonne saison également pour
les j uniors E qui se sont alignés pour la
première fois dans cette catégorie de jeu.
Ils se sont très bien comportés, malgré
un manque certain d'entraînement dû en
grande partie aux mauvaises conditions
atmosphériques du printemps.

Un point noir, la dernière place du
classement pour la seconde garniture
qui, sans entraîneur et démobilisée par
de nombreux joueurs à l'école de recrue,
n'a pas donné tout ce qu'on en attendait.
Cette équipe composée essentiellement
de jeunes, n'a pas eu non plus la volonté
nécessaire.

Si les finances sont saines, de nom-
breux travaux aux vestiaires et au maté-
riel notamment vont entraîner de gros-
ses dépenses la saison à venir.

Désireux d'assurer un meilleur avenir
à la société, joueurs et comité ont décidé
de resserrer les liens entre les équipes
pour la saison 87-88. A cet effet, pour la
première fois, le FC Môtiers s'est donné
une commission technique.

L'entraînement de la première équipe
a été confiée à Claude Botta, joueur
d'origine française qui évoluait au FC
Couvet. Il remplacera Denis Dubois
démissionnaire, chaleureusement remer-
cié pour son dévouement.

Ce dernier dirigeait la première équipe
avec laquelle il a disputé trois fois les
finales de promotion avant d'accéder à la
4e ligue. Il restera à la commission tech-
nique.

La direction de la seconde garniture
sera assurée par Roger Waeber. Quant
aux juniors ils évolueront cette saison en
catégorie D sous la férule de Serge Frey
assisté de Denis Chevré et Miguel Sua-
rez. Ce premier remplace Sergio Capuzzi
démissionnaire. Ce dernier avait été l'un
des promoteurs de la constitution de
juniors au FC Môtiers.

Le comité se présentera de la manière
suivante: président, Roger Waeber qui
succède à Jacques Page démissionnaire;
vice-président Jean-Robert Ruffieux;
caissier, Jean-Claude Mazzoleni; secré-
taire Patrick Schindler; responsable ter-
rain et matériel, Olivier Loup, (jyp)

SAINT-BLAISE-THIELLE

M. J. R. E. de Morat circulait diman-
che à 3 h sur la RN5 à Saint-Biaise en
direction de Thielle. Peu avant le chemin
conduisant à l'immeuble No 16 de la rue
du Pâquier il a subitement perdu le con-
trôle de son auto qui a dérapé et escaladé
un talus bordant la voie BN, arrachant
au passage plusieurs arbustes. Les
témoins de cet accident, notamment le
conducteur qui circulait en direction de
Thielle et qui dut freiner pour éviter ce
véhicule, qui s'est réengagé à vive allure
sur la RN5, ainsi que les personnes qui
auraient vu une voiture de sport roulant
tous feux éteints en direction de Thielle,
sont priés de prendre contact avec le
centre de police de Marin, (f i
038/33 52 52.

Recherche de témoins

COLOMBIER

Dimanche à 17 h 25, une collision s'est
produite entre une moto et une voiture
devant le Restaurant «Le Lacustre».

Les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie
de Boudry au numéro de téléphone (038)
42 10 21.

Appel
aux témoins

^̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ™̂ -______ »

Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat SA

Ne manquez pas notre troisième
mercredi musique de la saison:

MERCREDI 22 JUILLET
Neuchâtel dép. 20 h 30 - Arr. 23 h 30

avec le fameux et exceptionnel
Trio Althaus de Berne

Prix Fr. 1 5.— (faveurs suspendues)
Restauration à bord

Prochain mercredi musique:
29 juillet - PLOUSCH CLUB

Maxi - mercredi musique:
mercredi 26 août

Renseignements et réservations:
Port de Neuchâtel - Tél. 038/25 40 1 2

Décès
NEUCHÂTEL

M. Jean Clémence, 1925.
HAUTERIVE

M. Fernand Martin, 1908.

NEUCHÂTEL

A 15 h 45 hier une ambulance est
intervenue route des Falaises à pro-
ximité du carrefour de Monruz où un
accident de la circulation entre plu-
sieurs véhicules s'était produit. Mme
Suzanne Troyon, née en 1923, de
Neuchâtel, qui avait pris place dans
l'un des véhicules a été transportée à
l'Hôpital de la Providence.

Passagère blessée
BUTTES

Samedi, vers 18 h 25, à l'entrée ouest de
Buttes, un automobiliste de Boveresse, Y.
P., qui venait de Sainte-Croix, s'est
endormi au volant. Ce n'était ni l'endroit,
ni l'heure. Sa voiture s'est déplacée au
centre de la chaussée au moment où arri-
vait l'automobile de M. J., de Bussigny,
qui roulait normalement en sens inverse.

Les deux voitures se sont violemment
frictionnées le flanc gauche. Le choc fron-
tal qui aurait eu de graves conséquences a
été évité de justesse. Sans doute par
l'automobiliste qui ne roupillait pas au
volant.

Y. P., réveillé en sursaut, a immobilisé
sa voiture sur le bord droit de la route,
141 mètres plus loin! L'autre automobi-
liste a été poussé sur la banquette avant
de terminer sa course dans la clôture
d'une propriété. On ne déplore heureuse-
ment pas de blessé, mais les dégâts sont
importants, (jjc)

Réveil brutal

FLEURIER

Fête au cœur du village, «Rimini-
Plage» s'est retirée sur la pointe des pieds
nus du catalogue des réjouissances estiva-
les. André Grand, organisateur de cette
manifestation qui aurait dû se dérouler
samedi soir a préféré la renvoyer d'une
semaine. Vu les conditions météorologi-
ques, «Rimini-Plage» risquait d'être
noyée sous les averses.-

Prochain rendez-vous sur le sable de la
place du Marché: samedi 25 juillet dès 17
h. (jjc)

«Rimini-Plage» se retire

La Station d essais viticoles a Auver-
nier communique:

La floraison de la vigne est terminée.
Il faut protéger le jeune grain. Dès le
lundi 20 juillet , traiter les vignes avec un
fongicide cuivrique auquel on ajoutera
du soufre contre l'oïdium. Renoncer aux
produits organiques qui peuvent avoir
une influence sur le goût du futur vin.

Ce quatrième traitement sera suivi
d'un cinquième au début d'août avec les
mêmes produits.

Deux traitements au maximum pour-
ront être faits contre la pourriture du
raisin avec des produits spécifiques. Un
plus grand nombre de traitements serait
dangereux et amènerait des phénomènes
de résistance. Le premier doit être fait
juste avant la fermeture des grappes et
ne pas asperger inutilement l'ensemble
du feuillage.

Dans l'ensemble, la floraison a bien
passé, et la récolte s'annonce importante.
Un réglage de la charge du raisin devra
obligatoirement être entrepris, pour
favoriser la qualité et ne pas surcharger
un marché déjà lourd, (comm)

Lutte contre le mildiou
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Vers 0 h 40 hier un motocycliste de
La Chaux-de-Fonds né en 1965, M.
Xavier Billod descendait la Chaussée
de la Boine à une vitesse inadaptée
aux conditions de la route.

A la hauteur du passage sous-voie
il chuta sur la chaussée. Souffrant
d'une commotion et de plaies sur le
corps M. Billod a été transporté à
l'Hôpital de la Providence.

Motocycliste blessé



LA SOCIÉTÉ DES MAÎTRES-BOUCHERS,
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS

H LA SOCIÉTÉ POUR L'EXPLOITATION DE LA TRIPERIE-BOYAUDERIE
DES ABATTOIRS DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont le pénible devoir de faire part des décès de

Monsieur et Madame

Umberto BELLIGOTTI
Boucherie

av. Charles-Naine 7
survenus à la suite d'un tragique accident de la route en Italie.

Nous garderons de ce collègue et ami un excellent souvenir.

Pique-nique annuel à Tramelan
Section jurassienne du TCS

On ne saurait manquer ce grand rendez-vous entre técéistes. (Photo vu)
La section jurassienne du Touring-

Club suisse a organisé son traditionnel
pique-nique annuel à La Poudrière en
dessus de Tramelan. C'est la deuxième
fois que ce grand rendez-vous des técéis-
tes a lieu en cet endroit. Grâce à une
équipe dévouée chacun aura pu à nou-

veau apprécier et déguster la fameuse
soupe aux pois qui a mijoté durant de
nombreuses heures. Jambon, salade aux
pommes de terre, café et dessert étaient
également proposés.

C'est par une merveilleuse journée que
se déroulait ce grand pique-nique dont
l'organisation incombait à la commission
des récréations que dirige Mme Francine
Girardin. La pêche miraculeuse, le tradi-
tionnel gymkhana, différents jeux
étaient organisés et pour la première
fois, un orchestre se produisait spéciale-
ment pour les jeunes. Ce pique-nique
estl'occasion de sympathiques retrou-
vailles et bien sûr les invités en profitent
pour apporter les vœux des diverses
associations qu'ils représentent, (vu)

Concert à Sornetan
Demain mardi 21 juillet, les parti-

cipants au 26e camp international
des Jeunesses musicales de Suisse,
qui se tient actuellement au Centre
de Sornetan, donneront un concert
de musique de chambre. Ce en
l'église du lieu.

A relever d'ores et déjà que les
mêmes musiciens se produiront ven-
dredi à Moutier et samedi à Renan.

(de)

cela va
se passer

Brun-noir convaincant au goût et à Pœil

mmm m mm
La Fête du mouton belle et humide à la ferme des Vies à Develier

La fête fut belle bien qu'un peu humide deux jours durant, à la ferme des Vies
au-dessus de Develier où tous les amis du mouton se sont retrouvés pour

déguster, voir, se distraire et aussi causer de la situation du marché ovin.

La traite des brebis et des blanches de surcroît. Comme pour les vaches, la traite mé-
canique est utilisée pour recueillir le lait de brebis riche en protéine s. Le berger doit sti-
muler la lactation en tapant les tétines comme le ferait un agneau. (Photo Impar-GyBi)

Yeux dans les yeux, le border collie - chien de berger par excellence - se fai t  obéir par
simple magnétisme de son regard. Un dressage intense est toutefois à la base de sa

réussite. (Photo Impar-GyBi)

Jamais fête n'avait été aussi bien pré-
parée côté promotion publicitaire avec
un marché inondé d'affiches, de slogans
et de cartes coquines et explicites. La
manifestation organisée par le Syndicat
ovin de Pleigne, qui avait pour but de
faire connaître le mouton indigène
devait être à la mesure de son intense
préparation; le temps a malheureuse-
ment bousculé les pronostics d'affluence.

Néanmoins, toutes les animations pré-
vues se sont déroulées dans la bonne
humeur et l'intérêt général.

TOUT DANS LES YEUX
Outre le défilé de mode, le spectacle

donné par un jongleur-équilibriste amé-
ricain, les tontes surprises, la traite de
brebis et les agneaux à la broche, la
démonstration la plus spectaculaire fut
de voir les chiens de berger «border col-
lies» à l'œuvre, yeux dans les yeux avec
le moutons et les bovins. C'est en effet
avec une agilité extrême, sans aboiement
et avec un regard qui ne tolère aucune
réplique que ces chiens se font obéir tant
des brebis que des bovins. Doux avec les
enfants, idéal pour la garde du troupeau,
c'est sûrement la seule race de chiens à
avoir l'aptitude de connaître sa gauche
et sa droite et à hypnotiser son adver-
saire d'un seul regard.

C'est certainement par des manifesta-
tions aussi sympathiques et originales
que les éleveurs de moutons se feront
entendre des milieux politiques et du
public en général qui recherchera peut-
être progressivement des produits indi-
gènes.

GyBi

Le jour des poissons
Moutier: les 24 Heures de la piscine

Dès vendredi prochain 16 h et pour
une journée entière, des duos de nageurs
se relayeront sans interruption dans les
eaux de la piscine de Moutier. La troi-
sième édition des 24 Heures de la piscine
se déroulera effectivement le week-end
prochain, tous les «poissons» prévôtois
intéressés pouvant s'en donner à cœur
joie, chaque participant étant appelé à
couvrir au moins 1000 mètres. Deux
lignes d'eau leur seront réservées, jour et
nuit, le but visé étant leur occupation
continuelle, bien entendu.

L'EAU ET LE RESTE
Le bassin sera bien sûr illuminé

durant toute la nuit de vendredi à

samedi. De surcroît, nageurs et specta-
teurs pourront s'abreuver et se nourrir
sur place. Au menu: diverses boissons et
grillades.

A relever que dix montres seront dis-
tribuées aux participants, une au plus
jeune nageur, une autre au plus âgé, les
huit autres selon un tirage au sort.

Par ailleurs, parallèlement à ces 24
Heures, un relais américain, sur 50
mètres, se déroulera samedi après-midi.

Objectif de la manifestation: faire par-
ticiper le plus de monde possible. Un but
atteint notamment l'an dernier, lorsque
134 nageurs, de 8 à 70 ans, avaient cou-
vert un total de 111 kilomètres, (de)

IM AVIS MORTUAIRES _ ¦
Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir, je¦¦ vais retrouver ceux que j'aime et
j'attends ceux qui m'ont aimée et
entourée dans ma solitude.
Je sais en qui j 'ai cru.

La famille de

Madame

Louise WIETLISBACH
née HUGONET

ï a le chagrin de faire part de son décès, survenu samedi dans sa
87e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 juillet 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mardi 21 juillet à
11 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Numa-Droz 90.

Prière de ne pas faire de visite.

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

L'ENTREPRISE DOMINIQUE HUG
HORTICULTEUR ET PAYSAGISTE

RECORNE 37

sera fermée lundi 20 juillet
toute la journée

pour cause de deuil

• Voir autres avis mortuaires en pages 14 et 15 4

MONTSEVELIER

Mlle J. M. G. était occupée samedi
vers 17 heures à traiter le plancher d'une
chambre de la ferme familiale au moyen
d'un produit inflammable. Tout à coup
une explosion, provoquée très certaine-
ment par une étincelle d'un appareil
électrique, se produisit. Le feu se propa-
gea aux vêtements de la jeune fille qui
parvint heureusement à sortir de la pièce
et à éteindre les flammes qui la recou-
vraient en se roulant sur le sol.

Explosion à la ferme
des Esserts

Tué devant chez lui
A Champion

Un cyclomotoriste âgé de 77 ans a
été tué samedi matin devant son
domicile à Champion (Gampelen)
dans le Seeland bernois, après avoir
été renversé par une voiture, (ats)

Le CSSM dévoile son programme

On s'en souvient, le Comité de sou-
tien aux sports motorisés avait
déposé, auprès des autorités munici-
pales, une pétition d'opposition à la
venue de Benjamin Hofstetter, à
l'occasion du 1er Août prévôtois. Une
intervention sans effet, comme on
pouvait s'y attendre.

Le conseiller d'Etat s'en viendra
donc à Moutier pour la Fête natio-
nale. Mais le CSSM n'en a pas moins
décidé de mettre sur pied une mani-
festation dite de protestation, dont il
vient de dévoiler le programme.

Avec la participation assurée de nom-
breux motards, ainsi que de personnali-
tés renommées du sport motorisé, les
organisateurs ont mis sur pied un pro-

gramme pour le moins varié, à commen-
cer par une bourse - échange qui se tien-
dra au stand. Pour les autres manifesta-
tions, une cantine sera dressée devant le
même bâtiment. Au début de l'après-
midi , on y présentera des films-vidéo,
avant de céder la place à la musique:
rock d'abord avec une formation delé-
montaine, les Enigmatiques Légumes, et
un groupe biennois, les Wild Dogs; jazz
ensuite, avec le pianiste Johny Walter,
qui se produira dès 17 heures.

La partie officielle est prévue à 18 h,
Dédé Chételat étant appelé ensuite à
présenter, dès 19 h, sont «supershow des
années 60-70». Rock à nouveau dès 20 h

30, mais hard cette fois, avec le groupe
Sacrifice.

Dominique Meier , dise-jockey, ani-
mera enfin la danse, à partir de 22 h 30.

MONTGOLFIÈRE
Il est bien évident que l'on pourra se

restaurer et s'abreuver sur place, les par-
ticipants venus de loin étant invités à
dormir à la halle de gymnastique de
l'ancienne poste, mise à disposition par
les autorités.

Par ailleurs et enfin , une montgolfière
accueillera tous les amateurs de baptême
de l'air, (de)

Un 1er Août pétaradant...
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Concerts de gala
Mardi Salle de musique 20 h 30
21 Juillet Sound of America

100 exécutants
Directeur: Clyde Barr
(Honor Band)
Directeur Daniel Shaw
(chœur)

Dimanche 20 h 30
26 juillet Canadien Youth on Tour

80 exécutants
Directeur: Keith Mann
(Wind Band)
Directrice Deborah Coombe '
(chœur)

Entrée libre: collecte
vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme,
Musica-Théâtre,
en collaboration
avec le journal
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¦i AVIS MORTUAIRES ___¦

Aimez-vous les uns les autres
comme je  vous ai aimés.

Jean 13:34.
Monsieur et Madame Félix Bernasconi et leurs filles,

aux Geneveys-sur-Coffrane;

Monsieur Gilbert Bernasconi, ses enfants et petits-enfants,
et Madame Yvonne Favre, aux Geneveys-sur-Coffrane;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu César Bernasconi,
à Cernier;

Madame Emilie Balmer et ses enfants, à Bluche;

Madame Marthe Ray, à Neuchâtel,

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

Monsieur '

Bruno BERNASCONI
leur cher beau-frère, oncle et parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé paisiblement à Lui, dans sa 77e année.

2043 MALVILLIERS. le 15 juillet 1987.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse: M. et Mme F. Bernasconi,
Tilleuls 9a,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE F. BERNASCONI & Cie,

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE ET NEUCHÂTEL
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bruno BERNASCONI
oncle et parrain de Messieurs Félix et Gilbert Bernasconi

ancien collaborateur durant de nombreuses années,
duquel ils garderont un souvenir reconnaissant.
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appareils électroménagers
allant de la machine à
café jusqu'au lave-linge, JM4M Ë\ Ë
en passant par les mwT I \MëË\
cuisines agencées __¦_¦_ ¦ ^"M 11
et les meubles de m m Ë %Ë
salles de bains aux
de toutes les marques, par exemple: AEG,
Bauknecht, Bosch, Electrolux. Jura,
Kenwood, Miele, Moulinex, Novamatic,
Philips. Schulthess, Therma, Turmix,
Verzinkerei Zug etc.
p. ex. Cuisinière avec vitro-céramique
Bosch EH 682 SG „ "..
Prix catalogue Fr. 2248- lOOfî Jseulement IO______0_r*

Garantie de prix: votre argent
est remboursé si vous trouvez
le même appareil officiellement
meilleur marché

Electroménagers
cuisines et salles de bains

Durée de location minimum 3 mois

Chaux-da-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 '
marin «centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Brugg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25

Il ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ r̂ ̂n¦̂  "̂ ^1 Q à % __________
H— B ________ ____ _________ £tm

Restaurant 
^Le nTonument

Hôtel-de-Ville 1
0 039/28 32 18

OUVERT
pendant les vacances

venez déguster
nos plats d'été

Mercredi 22 juillet Départ: 7 heures
; «Dîner libre» Fr. 42.—

Yvoire - Evian
Tour du Léman

Car et bateau. Carte d'identité.

Jeudi 23 juillet Départ: 6 heures

Les trois cols:
Susten - Furka

Grimsel
«Dîner libre» Fr. 50.—

Jeudi 23 juillet Départ: 13 h 30
«Prix spécial» Fr. 20.—

Jolie promenade
Mercredi 29 juillet Départ: 9 heures

Agréable journée
avec un bon repas de midi

Prix spécial

Demandez notre programme détaillé.
Inscriptions: Voyage Giger Autocars,

<p 039/23 75 24.

I Seul le I
I \A prêt Procrédit I
I JBL est un I
I w% ProcréditI
H Toutes les 2 minutes I
y quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

t* - Veuillez me verser Fr Vl
||j I Je rembourserai par mois Fr I I

M I ASMM^IA 1 ' Rue No ¦ I©m I simple I i  il
m 1 .. f l l  NP/localité I m

ii. ^ _̂. *̂ r ï à adresser dès aujourd'hui à: il
WL ' ' I Banque Procrédit ifl
^

H
^̂^

H' 2301 La Chaux-de- Fonds . g1 W

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

I MEUBLES TAPIS RIDEAUX .VfiP̂ . !

Leitenberg fiiXf
Grenier 1*t- HTU-TTSLoi Chaux-cle.-Fonds Hçoi|ÇeJweoyeB
Téléphone : (039) 23 30 4-7 «¦¦______¦¦___»

OUVERT DURANT TOUTES
US VACANCC6

Horaire: CID matin de 9 à 12 heures
Après-midi de 14 h 30 à 18 h 30

A vendre

Toyota
Lite-Ace

1986, 6 000 km.
7 places.

BMW 320 i
1984, rouge.
60 000 km.

Fiat Panda
4X4

1985. 20 000 km.

Peugeot
205 GR

1984, 30 000 km.
Garage du Verger
2027 Montalchez
0 038/55 25 75

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

langue française, parlé/écrit: allemand,
anglais, italien. Sténo, traitement de texte,
habile télexiste, téléfax, cherche emploi sta-
ble. Ambiance sérieuse.

Faire offre sous chiffre 91-519 ASSA, Annon-
ces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Finance — Finance — Finance

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (jp 118 Police secours (jp 117

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Pillonel, Serre 61. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: fermé.
Eden: 20 h 45, Huit millions de façons de mourir; 18 h 30, Femmes pour l'amour.
Plaza: fermé.
Scala: 18 h 30, Good morning Babilonia; 21 h, Le lendemain du crime.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 19 h. En dehors de ces heures, (f i 31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
(f i 31 52 52. Permanence dentaire: ^J 31 10 17

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 15, Cachaca, salsa-samba.
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpital, jusqu'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Le sixième sens; 15 h, 17 h 30, Fievel et le nouveau
monde; 20 h 15, Les Gravos; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le grand chemin.
Arcades: 18 h, 20 h, 22 h, Police Academy 4.
Bio: 18 h, 22 h 10, v.o., True Stories; 20 h, Trois hommes et un couffin.
Palace: 16 h, La belle au bois dormant; 18 h, 20 h, 22 h, Protection rapprochée.
Rex: 18 h 15, 22 h 10, Mon bel amour, ma déchirure; 20 h 15, Arizona Junior.
Studio: 18 h 30 v.o., 21 h, Orange mécanique.

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite, £. 111. Hôpital et ambu-
lance: <fi 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 (9 032/97 5151. Dr Meyer (9 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 5112 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
(f i 039/51 12 03.



LE LABORATOIRE DUBOIS-CCF S.A.
a le très grand chagrin de faire part du décès survenu le 1 5 juillet 1987 de

Patrice MARCHON
collaborateur et fils de M. René Marchon, directeur technique.

Il gardera de lui son sourire et sa gentillesse.

NEUCHÂTEL ^L J'ai combattu le bon combat,
~~fX j ' ai achevé la course,

o j'ai gardé la foi.
Il Tim. 4:7.

Madame Mariette Clémence-Vaglio, route de Champréveyres 16,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles Clémence, Vaglio, Ding, Martinelli, parentes, alliées et
amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean CLÉMENCE
que Dieu a repris à Lui, dans sa 63e année, après une longue maladie,
supportée avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.

2000 NEUCHÂTEL, le 17 juillet 1987.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église Saint-Norbert, à
La Coudre/NE, mardi 21 juillet, à 10 heures, suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser
à la Paroisse catholique Saint-Norbert, à La Coudre/NE, cep 20-9692-3.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Regarder l'heure qui finit,
comme une source qui tarit,
et la suivante
comme une une source qui naît.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Adia WINTERHALTER
enlevé à l'affection des siens, dans sa 86e année.

Madame Lison Winterhalter-Aeschlimann;
Monsieur Vania Winterhalter, ses enfants Vincent et Micha, à Paris,

Madame Annie Bingham, à Paris;
Madame Lili Baillod-Winterhalter et famille. Le Locle;
Madame Vania Winterhalter et famille, en Argentine;
Les enfants et petits-enfants de feu Julio Hosman-Winterhalter,

en Argentine;
Monsieur et Madame Marc Winterhalter et famille, à Lausanne;
Madame et Monsieur René Cuttat-Winterhalter et famille, en France; '
Madame Irma Winterhalter et famille, à Herrliberg;
Madame Yvonne Winterhalter et famille, en Turquie;
Les descendants de feu Georges Aeschlimann,

ainsi que les familles parentes et alliées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juillet 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 21 juillet, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bois-Gentil 19.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser au Home médicalisé «Le Châtelard», cep 23-2303-3.

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

LES PONTS-DE-MARTEL Tu m'as saisi la main droite,
tu me conduiras par ton conseil,
puis tu me recevras dans la gloire.

Ps. 73:24.
Madame et Monsieur André Sunier-Favre, à Peseux;
Monsieur et Madame Raymond Favre-Piaget, leurs enfants et petit-fils;
Olivier et Denise Favre-Zbinden, leur fils Loïc, à Lausanne;
Thierry et Dominique Favre-Simon-Vermot;
Monique et Roland Benoit-Favre;
Claire-Lise Favre,

ainsi que les familles Favre, Benoit, Robert, parentes et alliées, font
part du décès de

Madame

Hélène FAVRE
' née BENOIT

leur bien chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante et parente, qui a été
reprise paisiblement par le Seigneur dans sa 89e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 17 juillet 1987.

Celui qui se confie en l'Eternel
est environné de sa grâce.

Ps. 37:10.
L'ensevelissement aura lieu mardi 21 juillet.

Culte au temple des, Ponts-de-Martel à 13 h 30.

Le corps repose au Home Le Martagon.

Pour ceux qui le désirent, en lieu et place de fleurs, ils peuvent
penser à l'Alliance missionnaire évangélique, cep 10-984-5, Lausanne,
ou au Home Le Martagon, cep 23-808-7.

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

Une marche suisse
eût été la bienvenue!

LA CHAUX-DE-FONDS

«Collegiate wind band»
à la Salle de Musique

Entourée de nouveaux musiciens étu-
diants, recrutés entre le Pacifique' et
l'Atlantique, de l'Oregon à Hawaï, Mrs
Gladys Wright, blonde Barbarella, bien
connue du public, était samedi soir à La
Chaux-de-Fonds, pour la huitième ou
neuvième fois.

ïiBft/ ES EIBII^̂
Office du tourisme% # I I  CM\
La Chaux-de-Fonds W I I \*W

Un petit côté tornade, elle dirige,
entraîne, virevolte, danse, passe, le
temps d'une valse, la baguette de direc-
tion à une auditrice choisie au hasard
dans la salle, parmi l'immense public:
un show! On en oublierait les exécu-
tants...

Bois, cuivres, percussions, les jeunes
musiciens, remarquablement disciplinés,
jouent magnifiquement, donnent des
interprétations d'une vie, d'un enthou-
siasme tonifiant. Programmation grand
public, chansons du Far West, mise en
scène, ouverture à d'autres courants.

En deuxième partie, la pimpante
directrice avait choisi de présenter une
suite de marches européennes. Tandis
qu'un étudiant brandissait le drapeau
des pays respectifs, se succédaient les
exécutions. Marche allemande tout
d'abord, suivie du «Régiment de Sam-
bre-et-Meuse» pour illustrer la France.
Marche des parachutistes belges, à
laquelle l'Italie, l'Angleterre, les Etats-
Unis (avec l'inévitable «Stars and stri-
pes forever», de Sousa), emboîtaient le
pas.

Une marche suisse eût été la bienve-
nue, dear Mrs Wright! Depuis près de
dix ans, la directrice des «Collegiate
wind band» fait escale chaque année en
Suisse, à La Chaux-de-Fonds. Etonnant
qu'une telle personnalité, à défaut de
développer son sens psychologique, n'ait
pas développé ses connaissances musi-
cales en ajoutant à son programme, une
marche typique du pays où un public
chaleureux l'accueillait samedi soir. Il y
en a. Ne serait-ce que St-Triphon,
d'Arthur Ney. D. de C.

• Prochain concert: «Sound of Ame-
rica», 100 exécutants, mardi 21 juillet, 20
h 30, Salle de Musique.

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès

Vuilleumier René Edmond, né en 1923,
époux de Odette Jacqueline, née Mouron. -
Leuthold, née Renaud Simonne Laure, née
en 1911, veuve de Eugène Emile. - Leuba
Ami Félix, né en 1929, époux de Marie Syl-
venne, née Boodhna. - Bosshard Gertrud,
née en 1923. - Perret René Marcel, né en
1903, époux de Jeanne Irène, née Calame. -
Marchon Patrice René, né en 1953. - Jean-
maire-dit-Quartier Arthur Arnold, né en
1920, époux de Margaretha, née Gantner. -
Fahrer, née Châtelain Gilberte Juliette, née
en 1906, veuve de Charles.

ÉTAT CIVIL 
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Chasserai 79 j

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35-Télex 95 21 14.
Fax (039) 28 14 19.
Tirage contrôlé (REMP) 31.51 6.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. - Gladys Bigler,
Jura. - Willy Brandt, Monde. - Pascal Brandt,
Régionale. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruns, Sports. • Raymond
Déruns, Agriculture, Magazine et TV. - Dominique
Eggler, Jura bernois. - Patrick Fischer, La Chaux-
de-Fonds. - Laurent Guyot, Sports. - Jacques
Houriet, Régionale. - Georges Kurth, Sports. •
Robert Nussbaum, La Chaux-de-Fonds. - Anouk
Ortlieb, Littoral. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. -
Yves Pétignat, Suisse. • Mario Sessa, Val-de-
Ruz. - Pierre Veya, Canton de Neuchâtel.

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

Publicité:
La Chaux-de-Fonds, Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
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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 150° Transat
8.00 Bulletin d'inform. 170° Informations SSR

neuchâteloise «¦«» T1*68 d,e l'actualité
„_ _  -.. . 19.00 Journal

,?°° Naissances neuchâtelois11.00 Chaud devant 19J5 Magazines selon
12.00 Titres de l'actualité actualité ou
12.15 Journal Staccato

neuchâtelois 23.00 Musique de nuit

«Mille sabords !»
Le cri de guerre du capitaine Haddock est poussé cha-

que jour sur les ondes de RTN, juste après les titres du
journal du soir (donc aux alentours de 18 h 02). Pour-
quoi ? Eh bien tout simplement pour annoncer notre jeu
de l'été qui peut vous permettre de gagner une croisière
dansante sur le lac de Neuchâtel. Un petit conseil: écou-
tez attentivement notre journal de midi, ça aide, vous ver-
rez !

Ŝ0T 
La 

Première

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 J'ai tort moi non plus. 17.30
Soir première . 19.05 L'ai-je bien
descendu? 20.50 Label suisse.
20.30 Histoires à frémir debout.
21.05 Juillet de la chanson fran-
çaise. 0.05 Couleur 3.

a* 111 France musique

7.02 Demain la veille en vacances.
9.08 Le matin des musiciens.
12.05 Le temps du jazz. 12.30
Concert. 14.00 Thèmes et varia-
tions. 17.00 France musique au
Festival international de Radio-
France et de Montpellier Langue-
doc-Roussillon. 18.30 L'été du
jazz 87. 19.00 Concert. 20.35 L'air
du soir. 22.00 Concert : Nouvel
Orchestre philharmoni que et
chœur de Radio-France.

_^<5_~~

^̂  
Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 et 9.55 Un
personnage, un paysage. 9.10
L'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. 19.30 Novitads.
20.05 L'été des festivals. 21.35
Postlude. 22.40 Démarge. 1.00
Notturno.

yŷ g ŷréquence 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.

Ŝ f̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Reuve de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 «Ds Tûpfli nâbem i». 16.00
Nostalgie en musique. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme ; Musi-
que d'instruments à vent. 20.00
Musique populaire. 21.00 Anciens
et nouveaux disques. 22.00 Opé-
rette, opéra , concert. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.

slgMQjb 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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Maintenant Seigneur, tu aides
ton serviteur à s'en aller en paix.

Luc II.
Madame Inès Dietrich-Guillod;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Guillod-Porcellana, à Carouge:

Monsieur et Madame Denis Guillod-Cuvit et leurs enfants,
à Carouge,

Monsieur et Madame Eric Guillod-Rossi et leurs enfants,
à Maracon;

Madame Nelly Guillod et ses enfants;
Monsieur et Madame Michel Montandon, à Genève,

ainsi que sa parenté et les amis qui l'ont entourée durant ces longs
mois de maladie font part avec tristesse et chagrin du décès de

Mademoisel le

Suzanne GUILLOD
leur très chère sœur, tante, grand-tante, belle-sœur, marraine et amie,
qu'il a plu à Dieu dans ses voies d'amour de rappeler à Lui samedi, dans
sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 juillet 1987.

Culte au Centre funéraire mardi 21 juillet, à 8 h 30, suivi de
l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 55, rue de la Charrière.

Prière instante de ne pas faire de visite.

La défunte remercie tous ceux qui l'ont aidée d'une manière ou
d'une autre, à supporter ces longs mois de maladie.

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

• Voir autres avis mortuaires en page 13 •



lundi

** ', xxVS^F Suisse romande

11.15 Yotrejournéesur la RTSR
11.25 Fans de sport

Championnats du monde
d'escrime.

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 Michel Strogoff (série)
14.30 Test

Votre sexualité, masculine
ou féminine?

15.20 Bloc-notes
15.30 Tour de France

19e étape : Valreas - Vil-
lard-de-Lans.

16.30 Montreux Rock
Festival 1985

17.05 Chaperonnette à pois
17.30 TJ-flash
17.35 TV à la carte
17.40 Un atoll et un rêve

Documentaire.
18.35 TV à la carte et Cachecam
18.45 Maguy (série)
19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Série: Le mystérieux

Docteur Cornélius
21.10 Long métrage

Rouge : Le mystère Silk-
wood; jaune : Le bateau.

A 21 h 10
Elle
Film de Blake Edwards. Avec
Dudley Moore, Julie An-
drews, Bo Derek. (Bleu.)
Un compositeur à succès en
pleine gloire quitte tout pour
l'Amérique du Sud, retrouver
celle qu'il a entr'aperçue à tra-
vers la vitre de sa voiture. Là,
il découvre qu'Elfe est encore
plus belle qu'il ne pensait...
Photo : Julie Andrews et Dud-
ley Moore. (tsr)

23.05 TJ-nuit
23.20 Fans de sport

Championnats du monde
d'escrime.

0.20 Bulletin du télétexte

yai France I

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

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.02 Tournez... manège
12.30 Flash info
13.00 Journal

En direct d'Aix-en-Pro-
vence.

13.50 La croisière s'amuse (série)
Vie de famille.

14.45 Croque-vacances
16.25 La chance aux chansons
16.55 La conquête du ciel (série)

Un mariage, une victoire.
Avec Bruno Pradal , Jean-
¦ Claude Dauphin , Georges

Caudron.
17.55 Minijournal
18.05 Mannix (série)

Une mémoire défaillante.
19.00 Santa Barbara (série)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Bulletin météorologique

A20 H 35
Que la bête
meure
Film de Claude Chabrol.
D'après le roman de Nicholas
Blake.
Avec Michel Duchaussoy, Ca-
roline Cellier, Jean Yanne,
Anouk Ferjac.
Un chauffard renverse et tue
un petit garçon. Son père,
Marc, n'a plus qu 'un but : re-
trouver l'assassin et le sup-
primer.
Photo : Jean Yanne. (tfl)

22.25 Z... comme Léon
Documentaire.

23.20 Journal
0.05 Les envahisseurs (série)

Trahison.
Avec Roy Thinnes, Ed Be-
gley, Laura Deyon.

£^£_& France!

6.45 Télématin
8.30 Récré A2 été
9.30 Les rues de San Francisco

Au milieu des étrangers.
Avec Karl Malden , Mi-
chael Douglas.

10.20 Itinéraires
URSS: Tadjikistan , Galla.

10.55 Le grand raid
Hongkong - Chang Sa.

11.55 Météo • Midi flash
12.04 L'académie des 9

Invitée: Lio.
13.00 Journal
13.45 Les fils de la liberté

Série.
La révolte gronde dans le
Bas-Canada et les chefs de
la rébellion , dont le major
Hubert , ont dû fuir vers les
Etats-Unis. Hyacinthe pro-
nonce le serment des Fils
de la liberté.

14.40 Rue Carnot (feuilleton)
Le coup de téléphone.

15.05 Sport été
Tour de France : 19e étape,
Valréas - Villard-de-Lans -
Escrime.

18.00 Aline et Cathy (série)
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

A20 H 30
Tenue de soirée
Pièce de John Haie. Réalisa-
tion de Patrick Bureau. Adap-
tation française de Claude Bai-
gneres. Mise en scène de Mi-
chel Fagadau.
Dans l'Angleterre des années
trente , le combat sans merci
entre un célibataire endurci et
misanthrope et une gouver-
nante romanesque et avisée.
Photo : Robert Hossein. (a2)

22.05 J'aime à la folie
Photo.
Invité : Bernard-Henri Le-
vy, philosophe.

23.05 Histoires courtes
Fils de chien - Incognito.

23.30 Journal
23.50 Le journal du Tour

Les frustrés

FR9 France 3

12.00 Jazz off
12.30 Amuse 3
12.45 40° à l'ombre de la 3

En direct de Biarritz.
16.00 Sport - Loisirs

Jumping de Royan.
17.00 Vive la vie (série)
17.30 Amuse 3

Le manège enchanté - Le
bel été - Les papas.

18.30 Les aventures du
capitaine Lûckner (série)
Atlantis.

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

A20 h 35

Le repos
du guerrier
Film de Roger Vadim (1962),
avec Brigitte Bardot , Robert
Hossein, James Robertson
Justice, Mâcha Méril, Jacque-
line Porel , Michel Serrault.
Renaud (R. Hossein) apprend
que Geneviève (B. Bardot) est
en train de mourir. Il suscite
chez la jeune bourgeoise des
sentiments de compassion qui
vont déboucher sur une pas-
sion fatale. Geneviève accepte
l'inacceptable. Dans la ligne
des Liaisons douteuses.
Photo : Robert Hossein et Bri-
gitte Bardot. (fr3)

22.15 Journal
22.40 Preuves à l'appui

L'affaire Smith.
En l'espace de trois ans, un
Anglais, CJ. Smith , noya
ses trois épouses succes-
sives dans une baignoire.
Ses victimes ne présen-
taient aucune trace de vio-
lence.

23.35 Prélude à la nuit

Demain à la TVR
11.00. Fans de sport
12.25 et 12.50 La vallée

des peupliers
12.40 TV à la carte
13.05 Dancin' Days
13.35 Michel Strogoff
14.30 Temps présent
15.30 Tour de France

^X , . , I
^X_^# Suisse alémanique

17.50 Escrime: Championnats
du monde à Lausanne

18.20 Cyclisme : Tour de France
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Dans l'univers

de la mer Rouge
Sur un fond sablonneux.

19.30 Téléjournal
20.05 UfWiederluege
20.55 Der Flachsacker, film
22.20 Téléjournal
22.35 Filmszene Schweiz
0.10 Magnum

((̂ RDj  ̂ Allemagne I

14.25 Fury
14.50 Animaux sauvages
15.20 Téléjournal
15.30 Maria am Fenster, film
16.00 Chic
16.50 Die geheime Welt

der Polly Flint
17.15 Tour de France
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Monaco Franze -

Der éwige Stenz
21.05 Chef des Generalstabes
21.50 Mini und Maxi
22.30 Le fait du jour
23.00 Zwei Lôwen in der Sonne

ŜIK  ̂ Allemagne 2

14.35 Mein Name ist Hase
15.00 Fifi Brindacier
15.30 Ferienexpress
16.15 Robin Hoodnik

der edle Rauber
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.55 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.25 Alte Sùnden rosten nicht
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Die Kinder

der20. Juli (1944)
23.10 Die Praxis der Liebe

K] I¦S Allemagne 3

16.00 Eine Falle fur die Braut
Film d'Edward Buzell.

17.45 Visite d'atelier
18.00 Rue Sésame
18.33 George
19.00 Journal du soir
19.30 Full House
21.00 Actualités
21.15 Marché

Cocktail économique.
23.00 Showgeschichten

^^ N̂ #̂ Suisse italienne

15.30 Ciclismo
18.00 Teleg iornale
18.05 Programmi per la gioventù
19.00 Dorothy e il maggiordo.no
19.30 Il quotidiano
20.30 II fiume scorre lento
21.20 Sulle orme deU' uomo
22.10 Telegiornale
22.20 II segreto del dragone nero
23.20 Lunedi sport

RAI *¦** ;
10.15 Televideo
12.00 TG 1-Flash
12.05 Portomatto
13.30 Telegiornale
14.00 Bellezze rivali

Film d'Otto Preminger.
15.50 Marco
16.20 Walt Disney
17.25 L'enigma délie due sorelle
18.30 Portomatto
20.00 Telegiornale
20.30 La caduta

deU'impero romano
22.40 Lacaduta

deU'impero romano
23.35 Estate rock
23.55 TG 1-Notte

àmkF 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 Great 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 tournament
23.00 Soûl in the city
24.00 Top 40 show

wm^R/mma

L'affrontement du misanthrope et de la midinette
D A VOIR

L'affrontement amoureux d'un qua-
dragénaire sans grands scrupules et
d'une midinette plus jeune, qui croit
encore à la passion: tel est le thème de
«Lorna et Ted», la pièce de John Haie
que nous interprète Robert Hossein face
à Candice Patou (qui partage sa vie et sa
passion de la scène).

L'action se situe dans les années 30.
Nous sommes dans un petit village
anglais du Suffolk où Ted, âgé d'environ
45 ans, est à la fois forgeron et répara-
teur de machines agricoles.

Dans ce coin perdu, les distractions
sont rares et les femmes ne se ramassent
pas à la pelle. Aussi Ted a-t-il eu l'idée
astucieuse de faire passer, de temps à
autre, une petite annonce dans un jour-
nal féminin, à la rubrique des offres
d'emplois. Il propose une place de «gou-
vernante» pour tenir sa maison.

Et ça marche plutôt bien pour lui. A
chaque parution, des candidates se pré-
sentent. Ted retient celle qui est le plus à
son goût pour un essai de quelques jours
voire de quelques semaines.

L'essai terminé, il la renvoie sans
remords, à moins que la belle ne parte
d'elle-même, lassée de la vie dans ce coin
perdu et du maître de maison, cet ours
mal léché qui n'a rien d'un séducteur de
rêve.

Lorsque la pièce commence, une nou-
velle candidate s'est laissée piéger par
l'annonce de Ted. Elle s'appelle Loma,
elle est infirmière et elle rêve d'un foyer.

Un affrontement, un combat sans
merci va donc s'engager entre le misan-
thrope, orgueilleux et violent, marqué
douloureusement par une j eunesse mal-

heureuse et misérable, et Lorna, à la fois
romanesque et décidée.

Ce combat leur fera connaître l'amour
et ses déchirements, les malentendus, la
défiance. Mais qui remportera la vic-
toire? C'est tout le suspense de cette
pièce cruelle et tendre, la quatrième de
John Haie.

Figure attachante que celle de ce dra-
maturge, fils de militaire, né en 1926 en
Grande-Bretagne, mais qui a dû suivre
son père tant dans son pays qu'à l'étran-
ger, au gré des changements de garnison.

John n'avait que 15 ans, en pleine
guerre, lorsqu'il s'engagea dans la Royal
Navy où il passa 10 ans et qu'il quitta
avec le grade d'officier.

Attiré par la scène, il débuta comme
machiniste mais, d'étape en étape, à 29

ans il avait réussi à fonder son propre
théâtre dans la cité de Lincoln. Il exerça
ensuite ses talents à Bristol, puis à Lon-
dres, mettant en scène aussi bien du
Anouilh que du Ionesco, du Lawrence
Durrell que du Shakespeare.

Ecrivain de théâtre depuis 1962, il est
aussi l'auteur de sept romans et de trois
scénarios de films. Sa pièce la plus
récente, «L'affaire David Anderson», a
ravivé en Grande-Bretagne un vieux
débat. Elle s'inspire en effet de la célèbre
affaire Profumo et concerne un politicien
écossais injustement mis en cause par le
parti conservateur. Ce sujet explosif a
suscité trois débats au Parlement britan-
nique.

(A2, 20 h 30 - ap)

Que la bête meure
Dans la production inégale de Claude

Chabrol, qui va du style «nouvelle vague»
avec des films comme «Le beau Serge»
(1958) au genre le plus commercial qui soit
«Le tigre» (1964-65), on trouve quelques
petits chefs-d'œuvre comme «Le boucher»
(1970) et «Que la bête meure» (1969), un
des meilleurs films du réalisateur, si ce
n'est le meilleur.

Le film fait partie d'une série con-
sacrée à l'étude d'une société (n'a-t-on
pas dit que Chabrol était le peintre de la
bourgeoisie pompidolienne?) confrontée
dans chacune des œuvres du metteur en
scène à un problème particulier. A partir

de l'histoire d'un être ou d'un couple,
voire d'une famille, Chabrol force le
spectateur à se poser des questions qui le
font totalement participer au film.

Ici, c'est le droit de faire justice soi-
même qui est évoqué. Le point de départ
de l'affaire est fort simple au premier
abord: un chauffard tue un jeune garçon
et prend la fuite. Le père jure de venger
son enfant en mettant à mort «la bête»
qui a assassiné, même involontairement,
son fils. On ne peut que l'applaudir des
deux mains. Oui mais... les choses
deviennent vite bien plus complexes.

(TFl , 20 h 35 - ap)

D A PROPOS

Une redite de 1984 ! Alors
qu'en été ce serait plutôt les
émissions rafraîchissantes, inso-
lites, inédites qui seraient appré-
ciées. Mais non, la télé (ceci est
valable pour toutes les chaînes)
nous sert du réchauffé en pleine
canicule. Cherche-t-elle l'e f f e t  du
froid paradoxal ?

«Le corps vivant», série docu-
mentaire néanmoins intéres-
sante, nous proposait en ce jeudi
16 juillet, une réflexion sur «la
puberté ». L 'émission fort bien
introduite par Pierre Desgraupes
a mis en évidence la nécessité
vitale de la reproduction. Nous
nous reproduisons pour survivre,
pour prolonger la vie que la mort
interrompt et passer le flambeau
à notre progéniture. L 'homme
est ainsi programmé.

De l'embryon à l'adolescence la
transformation sera longue, jus-
qu'à la reproduction virtuelle.
Durant les premières années de
la vie, les organes sexuels ne sont
pas en sommeil, mais ne peuvent
remplir leur fonction de procréa-
tion. Chez les animaux la matu-
ration prend quelques semaines,
quelques mois. Pour le petit de
l'homme, il faudra environ 11
ans avant d'entrevoir les prémi-
ces de la métamorphose chez la

ble fai te  pour attirer l'autre sexe.
Telle a été cette émission sur la
«puberté », émission très ana-
tomo-physiologique. Nous au-
rions souhaité un développement
se détachant un peu du corps
pour entrer à l'écoute des bruits
de l'âme. L 'hominisation est
marquée par la néoténie. Les
désirs de l'enfants sont incompa-
tibles avec la réalité. L 'impuis-
sance qui fait  à la fo is  la gran-
deur et la détresse du petit
homme ne traverse pas toute
l'enfance sans laisser de traces,
de cicatrices. D'ailleurs, s'en
débarrasse-t-on un jour?

Jacqueline Girard

f i l l e, 13 ans pour le garçon. Et
cette transformation s'étendra
sur quelque cinq à sept ans
avant de parvenir à cette virtua-
lité qu'est la reproduction. Pen-
dant ce laps de temps, toutes les
modifications physiques servi-
ront à déclancher un intérêt
accru pour le sexe opposé. Les
fi l les verront leurs courbes
s'arrondir, l'ossature du bassin
se modifier pour accueillir plus
tard, et à leur tour, une autre vie.
Les garçons développeront leur
musculature, leur voix s'aggra-
vera, les traits se modifieront.
Cette étonnante mutation, sem-

La p uberté


