
Aujourd nui
Au début le temps sera enso-
leillé. Pourtant le ciel se chargera
d'ouest en est l'après-midi et des
averses, voire des orages sui-
vront.

Demain
Mardi et mercredi: temps en
partie ensoleillé, avec une ten-
dance aux averses ou aux orages
dans la seconde moitié de la
journée.
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Hongrie: retrait
russe

L'Armée rouge pourrait s'en aller
d'ici l'an 2000

Le premier ministre soviétique Nikolaï Ryjkov a affirmé à
Prague que l'Armée rouge pourrait se retirer de tout pays
étranger où elle est présente d'ici l'an 2000 tandis qu'un res-
ponsable américain croit imminent un retrait soviétique de
Hongrie.
M. Ryjkoy, qui s'adressait à des
journalistes occidentaux, n'a
donné aucune indication en ce
sens. Il a simplement déclaré que
le départ de l'Armée rouge devrait
se faire dans le contexte d'un
retrait général impliquant aussi
l'Occident. Il a précisé que le gou-
vernement soviétique était con-
vaincu qu'aucune armée ne devrait
demeurer en territoire étranger.

Se basant sur des renseigne-
ments des services secrets, la
porte-parole du Département
d'Etat , Phyllis Oakley, a déclaré
qu'elle croyait d'autant plus pro-
bable un retrai t de Hongrie que ce
pays n'occupe pas une position clé
dans le dispositif militaire du
Pacte de Varsovie.

Par ailleurs, Nikolaï Ryjkov a
confirmé que lors de la récente
Conférence fédérale du Parti com-
muniste soviétique, Mikhaïl Gor-
batchev avait utilisé l'expression

«socialisme à visage humain» qui
avait cours en 1968 en Tchécoslo-
vaquie avant que les troupes du
Pacte de Varsovie n'écrasent
l'expérience démocrati que connue
sous le nom de Printemps de Pra-
gue.

Toutefois, le premier ministre
soviétique a estimé qu'une éven-
tuelle réhabilitation d'Alexandre
Dubcek, qui dirigeait alors le Parti
communiste tchécoslovaque,
n'étai t pas du ressort de Moscou:
«La réhabilitation du Dubcek est
une question qu'il faut poser à la
Tchécoslovaquie» , a-t-il déclaré.

Manif d'Arméniens
Quelque 150 Arméniens ont mani-
festé pendant deux heures hier
dans le centre de Moscou après
avoir été empêchés par la police de
se rendre au siège de la Cour
suprême de l'URSS, a constaté
l'AFP, (ats, afp, ap)

Messe byzantine
Hommage du Pape aux catholiques

ukrainiens

A l'occasion des cérémonies du mil-
lénaire du baptême de la Russie, le
pape Jean-Paul II a embrassé, hier,
le chef des catholiques ukrainiens
et a demandé que cette branche de
l'Eglise ne soit plus interdite.
Des milliers de catholiques ukrai-
niens venus non seulement

(Bélino AP)

d'Europe mais aussi des Etats-
Unis, du Canada, d'Australie et
d'Amérique latine ont participé à
un service religieux de trois heures
dans la basilique Saint-Pierre de
Rome, messe célébrée selon le rite
byzantin.

(ap)

Bagdad accuse Téhéran
Prisonniers de guerre irakiens «liquidés»

Les combats sur le front irako-iranien ont connu durant le
week-end un regain d'intensité, et Bagdad a engagé une
vaste campagne diplomatique contre Téhéran, l'accusant
d'avoir exécuté des prisonniers de guerre.
L'armée irakienne a affirmé avoir
poursuivi hier sa progression dans
la région montagneuse du Kurdis-
tan irakien , dans le nord-est du
pays, et atteint les postes fronta-
liers du secteur de Banjvvin.

Selon l'Irak , les opérations enga-
gées depuis la mi-juin dans ce sec-
teur lui ont déjà permis de repren-
dre aux Iraniens près d'une cen-
taine de hauteurs , deux cuvettes et
une chaîne montagneuse fronta-
lière de 25 km de long.

LA DERNIÈRE LOCALITÉ
IMPORTANTE OCCUPÉE

PAR L'IRAN
Si les affirmations irakiennes se
confi rment , l'armée irakienne ne
serait plus qu 'à une trentaine de
km en amont de Halabja, seule
agglomération importante que
l'Iran occupe encore en territoire
irakien.

Cette recrudescence des com-
bats sur le front irako-iranien
intervient quelques jours après la

destruction par la marine améri-
caine dans le Golfe d'un Airbus
iranien avec 290 personnes à bord.

Les dirigeants iraniens ont mis à
profit la mobilisation de la popula-
tion après cet incident pour tenter
de relancer leur effort de guerre
qui commençait à s'essoufler après
de récents revers, estiment les
observateurs .

CAMPAGNE
DIPLOMATIQUE

De son côté, l'Irak mène une nou-
velle campagne diplomati que con-
tre l'Iran , qu'il accuse d'avoir
«liquidé» des prisonniers de
guerre.

Il a demandé l'envoi d'une mis-
sion de l'ONU pour enquêter sur
le sort des prisonniers irakiens.

APPEL RÉITÉRÉ
Bagdad a en outre réitéré son
appel à l'imposition par le Conseil
de sécurité de l'ONU d'un
embargo d'armes à l'Iran , pour

sanctionner Téhéran de sa volonté
affichée de poursuivre la guerre.

La réactivation de la campagne
diplomati que irakienne contre
l'Iran intervient alors que le Con-
seil de sécurité doit se réunir mardi
pour discuter de la plainte déposée
par l'Iran contre les Etats-Unis, à
la suite de la destruction de l'Air-
bus iranien, (ats, afp)

Plaines sans
imagination

Ambiguïté.
Nul mot ne qualifie vraisembla-

blement mieux les relations entre
la Pologne et l'URSS.

Depuis des siècles que cela
dure!

Les régimes passent. L'incerti-
tude demeure.

Le communisme n'y a rien
changé. Il n'a ni empiré, ni amé-
lioré.

Ce n'est pas de l'amour, ce
n'est pas de la haine, c'est quelque
chose qui ne vient pas. Une
incompréhension réciproque. Une
impossibilité à s 'entendre.

La visite qu'entreprend aujour-
d'iwjjyi. Gorbatchev au pays de. la
Vistule ne modifiera certainement
rien.

Pour sûr, le maître actuel du
Kremlin est pétri de bonnes inten-
tions. Rarement même peut- être
Varsovie a-t-elle eu un interlocu-
teur si ouvert.

Mais que peut apporter le tsar
rouge aux jeunes, aux travailleurs,
aux intellectuels polonais ?

Tous savent qu'il ne peut leur
accorder la liberté à laquelle ils
aspirent et qui coule dans la musi-
que de Chopin, où ils retrempent
leurs sentiments.

L'URSS reste, en effet, une
puissance coloniale. En renonçant
à son empire, elle ferait hara-kiri.

Au plus, Gorbatchev peut assu-
rer davantage d'autonomie, aider
à résoudre quelques difficultés
économiques, déplacer plus loin
les limites de l'expression écrite
ou parlée.

Si, à l'exemple des Tchèques,
les Polonais étaient raisonnables,
ils pourraient s'en satisfaire.

Mais les gens du pays de la
mazurka sont d'incurables roman-
tiques. Ils ne savent pas calculer.
Ils rêvent et Us trouveraient tout
naturel que leurs songes devien-
nent réalités.

Cela fait leur charme. Cela
séduit étrangement.

Confronté au pragmatisme pro-
saïque d'un chef communiste bon
teint, cela ne s'enchevêtre mal-
heureusement pas, ni même se
juxtapose.

Il faudrait une grâce toute par-
ticulièro. Il faudrait l'extraordi-
naire. Il faudrait qdé surgisse,
comme dans les vieilles pièces de
théâtre, un deus ex machina...

Le séjour de Gorbatchev est un
fait positif. Jaruzelski, qui
s'efforce de maintenir la Pologne
dans les plaines sans imagination,
mais sans aventures aussi, en
tirera profit.

L'instant d'une vie de rose, on
croira peut-être humer le parfum
d'une réconciliation.

Mais les feuilles de bouleaux
ne frétilleront pas longtemps. Le
cœur de la Pologne ne battra pas,
cette année encore à l'unisson de
celui de Moscou.

Willy BRANDT
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IMPOT. — Dans le cadre de la
réforme de l'impôt fédéral direct ,
le conseiller fédéral Otto Stich
n'entend pas renoncer à l'intro-
duction de l'imposition annuelle.
Une harmonisation fiscale selon
un système d'imposition sur deux
ans n'est pas possible.

LUGANO. — Les barques de
pêcheurs ont fait leur réappari-
tion, après près de deux ans
d'absence, au large du lac de
Lugano tandis que sur les rives
les pêcheurs ont recommencé à
taquiner le goujon.

COUPLES. — Six mois après
l'entrée en vigueur du nouveau
droit matrimonial , les couples à
marier et surtout les femmes, ne
font qu'un usage modeste des
possibilités nouvelles offertes par
la loi. v

ROCK. - Près de 50.000 per-
sonnes ont envahi ce week-end la
station vaudoise de Leysin pour
assister, sous un soleil de plomb
et dans une ambiance bon enfant,
à la deuxième édition du Leysin
Rock Festival (LRF).

JOURNALISTE. - Le con-
seil de presse du quotidien haut-
valaisan de langue allemande
«Walliser Bote» à Brigue a décidé
de recourir devant le Tribunal
militaire de cassation à la suite de
la condamnation de son rédacteur
en chef Pius Rieder par le Tribu-
nal militaire d'appel. Pius Rieder
avait été condamné mardi à 45
jours de prison avec sursis pour
«trahison» , en raison d'un repor-
tage du journal sur des installa-
tions militaires dans le Haut-
Valais.

TRACTEUR. - Un agriculteur
a été écrasé par son tracteur à
Mathod (VD), près d'Yverdon. La
victime est M. André Bertola, âgé
de 64 ans.

NOYADE. — Le corps d'une
fillette de trois ans a été retrouvé
dans les eaux du lac Majeur au
large d'un camping de Locarno.
Enfant d'un couple d'Appenzellois
en vacances depuis quelques
jours dans la région, la fillette
avait échappé à l'attention de ses
parents.

EMBARDÉE. — Une embar-
dée a fait un mort et deux bles-
sés, sur la chaussée montagne de
l'autoroute du Léman, au-dessus
de Vevey. Une automobiliste vau-
doise circulant vers Lausanne a
perdu la maîtrise de sa voiture;
celle-ci a traversé la voie de rac-
cordement N9 - N12, dévalé un
talus et fini sa course sur la route
d'accès à un tennis. La conduc-
trice a été tuée sur le coup et ses
deux passagers blessés.
LUTRY. — Mme Lydia Delamu-
raz, 85 ans, veuve d'un ancien
syndic de Paudex et mère du con:
seiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz, a été victime d'un vol à
l'arraché, samedi, dans une rue
de Lutry, non loin de chez elle.
MALADIE. — La plupart des
membres affiliés aux caisses-mala-
die suisses passeront l'année pro-
chaine une nouvelle fois à la
caisse. Le président du Concordat
des caisses-maladie suisses Ueli
Mùller l'a confirmé au «Sonntags
Zeitung»: la hausse continuelle
des coûts de la santé entraînera
une nouvelle hausse des cotisa-
tions, de l'ordre de 10%.

M> LA SUISSE EN BREF

Record au Gothard
Deuxième vague à l'assaut du Sud

Malgré quelques bouchons samedi
entre Bâle et Chiasso, la deuxième
vague de départs ,vers le sud a posé
moins de problèmes que les années
précédentes.
On a tout de même franchi un
nouveau record au tunnel du
Gothard : 19.369 véhicules l'ont
emprunté samedi en direction du
sud , soit 1200 de plus que l'an
passé à pareille époque. Les acci-
dents de la route ce week-end ont
fait au moins cinq morts. Le beau
temps a régné hier sur toute la
Suisse a aussi fait le bonheur des
caissiers des piscines.

Mal gré une forte affluence , les
CFF ont pu tenir la cadence alors
que dans les aéroports , seuls les
vols à destination des Baléares ont
subi du retard.

Ce week-end , les vacances d'été
commençaient dans sept cantons
ainsi que dans le Land de Rhéna-

nie-Westphalie, en Allemagne
fédérale. Bien que très dense ven-
dredi soir et samedi , le trafic a été
plus fluide que les autres années.
Ceci du fait que les départs étaient
mieux échelonnés et que bon nom-
bre d'automobilistes ont emprunté
des axes moins chargés.

Vendredi en début de soirée et
samedi de 1 h à 13 h les files de
voitures ont atteint parfois sept
kilomètres au passage de la douane
à Chiasso. Samedi matin , au por-
tail nord du tunnel du Gothard ,
des colonnes de voitures se sont
formées pendant six heures, s'éten-
dent parfois sur cinq kilomètres.

Une soixantaine de militants des,
associations écologistes Green-
peace et WWF ont distribué
samedi le «Journal des bouchons»
aux automobilistes empruntant le
tunnel du Gothard.

(ap)
La route des vacances: tou-
jours un plaisir... (Bélino AP)

BOUKHARINE. - L'ancien
dirigeant bolchevique Boukharine,
exécuté sous Staline en 1938, est
désormais totalement réhabilité:
une commission spéciale du
bureau politique a décidé de le
réintégrer à titre posthume au
sein du parti communiste.

BIRMANIE. - Les autorités
birmanes ont levé le couvre-feu et
l'interdiction de tout rassemble-
ment à Rangoon, imposés le 21
juin (émeutes étudiantes) .

ITALIE. — L'Italie ouvrira à
l'aviation civile deux couloirs
aériens réservés aux vols militai-
res, dès aujourd'hui, pour dé-
congestionner le trafic pendant la
période de pointe des vacances
d'été.

ONU. — Les Nations Unies ont
lancé une «force spéciale» pour
s'attaquer aux plus graves mena-
ces qui pèsent sur les générations
futures: déclin économique et pol-
lution.

AMITIE. — Une société non-
officielle d'amitié avec Israël a été
créée par près de 80 personnes,
des Juifs soviétiques dont une
grande part ne cherchent pas à
émigrer, réunis dans un apparte-
ment moscovite.
ARMEMENTS. - Le respect
du traité ABM et une stricte limi-
tation des missiles de croisière de
longue portée lancés à partir de
navires ou de sous-marins, sont
les principales conditions d'un
possible accord sur la réduction
de 50 pour cent de l'arsenal stra-
tégique, a déclaré M. Oboukhov,
chef de la délégation soviétique
aux négociations bilatérales avec
les Etats-Unis.

FRANÇAIS. - Quelque 1300
professeurs, de 93 pays et mem-
bres de la Fédération internatio-
nale des professeurs de français
(FIPF), participent à Salonique au
septième congrès international de
la fédération, consacré à la langue
française.

PALESTINE. - Un Palesti-
nien, le troisième en trois jours , a
été tué par balles lors d'un affron-
tement avec les forces israélien-
nes dans un climat de grève géné-
rale, qui paralyse les territoires
occupés.

MOSCOU. - Des militants du
«Comité d'organisation du front
populaire» , dont des représen-
tants sont apparus pour la pre-
mière fois à la télévision soviéti-
que, ont été interpellés à Moscou,
alors qu'ils collectaient des signa-
tures en faveur de Boris Eltsine,
l'ex-chef du parti de la capitale.

IRAN. — Le président égyptien
Moubarak et le roi Hussein de
Jordanie ont invité l'Iran à accep-
ter la paix, pour «éviter à la ré-
gion de nouveaux risques» .

CHINE. — Les ouvrières chinoi-
ses ne vont plus exécuter des tra-
vaux physiquement durs et béné-
ficieront d'un congé de maternité
plus long.

LITUANIE. — Quelque
100.000 personnes ont participé,
à Vilnius (capitale de la Lituanie) à
une manifestation de soutien à la
perestroïka (restructuration), dix
jours après la conférence fédérale
du parti communiste à Moscou.

CAMIONNEURS. - Le pré-
sident du Syndicat des camion-
neurs (Teamsters) M. Jackie Pres-
ser, accusé de racket et de détour-
nement de fonds par le gouverne-
ment américain , est décédé d'un
cancer au cerveau.

DROGUE. — Un important ré-
seau de trafic de drogue entre
l'Italie et la Colombie a été
démantelé par les carabiniers ita-
liens, qui ont intercepté à Savone
un «courrier» en possession de
50 kg de cocaïne pure.

LE PEN. — Le Front national a
réuni son conseil national à Paris
ce week-end et a décidé que sa
formation présenterait des candi-
dats partout aux cantonales.

Bt LE MONDE EN BREF

Plate-forme pétrolière Piper Alpha
Bravant une mer agitée, un vent
violent et les flammes jaillissant
des installations, des membres de
l'équipe du «pompier volant» amé-
ricain Paul «Red» Adair ont pris
pied dimanche pour la deuxième
fois sur la plate-forme pétrolière
Piper Alpha en vue d'y colmater
des puits.
Dans la matinée , Mgr Conti , évê-
que d'Aberdeen , a célébré une
messe de requiem à la mémoire des
166 victimes de l'explosion de la
plate-forme.

Un "porte-parôlë de la com-
pagnie Occidental Petroleum a
indi qué que deux équipiers de
«Red» Adair s'étaient rendus sur
Piper Al pha , qui forme un angle
de 45 degrés avec la mer.

(ats , reuter) «Red» Adair. (Bélino AP)

«Red» Adair intervient

Antipape
surréaliste

Hiérarchie de la planète selon
Dali:

1. Dali. 2. Dali et Gala (sa
f emme). 3. Le reste du monde.

Une catégorisation abrupte
évoquant, par son tranchant,
celle dont Mgr Lef ebvre s 'est
f ait le champion. Le prélat, qui
tenait messe haute ce week-end
en Moselle, a rompu le monde
catholique, tel un pain.

1. Il y a, d'abord, les bons
pasteurs. 2. Viennent ensuite
les mauvais (et Us sont nom-
breux, à en croire l 'âme
d'Ecône, prompte à noircir le
tableau).

Nous incarnons le Bien, ils
incarnent le Mal, en substance.

Ce tout- venant satanique !
< Ils ont créé une Eglise con-
f orme au monde», crime de
lèse-Lucif er que celui d'adapter
la f oi à un globe complexe, où
Bien et Mal se sont atomisés en
un chapelet de nuances.

Jean Paul II Ta bien compris,
qui a réussi à raviver un catholi-
cisme sur la déf ensive. Au prix
- ce qui dérange l'antipape
Lef ebvre - d'une volonté
d'ouverture.

Si Dali absolvait sa présomp-
tion paranoïaque - ma vérité
contre celle du monde - d'un
soupçon de doute, il est surréa-
liste de voir le vieux prélat
peindre le diable d'une menace
d'asphyxie sur la muraille du
catholicisme.

Alors même qu 'il en est le
premier f ossoyeur.

Pascal-A. BRANDT

Mexique : trois présidents élus !
Un scrutin marqué par la confusion totale

Confusion et manœuvres psychologiques ont animé le week-
end des Mexicains dans l'attente des résultats officiels de
l'élection présidentielle du 6 juillet. Les trois princi paux can-
didats se sont employés à répéter, leurs propres statisti ques à
l'appui , qu'ils avaient chacun remporté cette consultation.
Samedi , Cuauhtemoc Cardenas ,
candidat du Front . démocrati que
national (FDN), parti d'opposi-
tion de centre gauche, a lancé:
«Nous avons gagné l'élection pré-
sidentielle et nous ne reconnaî-
trons pas les autorités qui pour-
raient naître de la fraude électo-
rale».

Le Parti Institutionnel Révolu-
tionnaire (PRI), qui règne sans
partage sur le pays depuis 1929, et
qui estime également que son can-
didat , Carlos Salinas de Gortari ,
est sorti vainqueur , n'avait pas fait
connaîttre sa réponse aux déclara-
tions de M. Cardenas.

M. Cardenas a indi qué qu 'il
était arrivé en tête du scrutin dans
dix des 31 Etats du Mexi que et
dans le district fédéral qui com-
prend la ville de Mexico. À l'appui

de ses affirmations , le candidat du
FDN a fourni les chiffres des esti-
mations du gouvernement et de
son propre parti de centre gauche
portant sur 6.7 millions de suffra-
ges exprimés. Le Mexique compte
quelque 38 millions d'électeurs ins-
crits.

Selon ces chiffres , M. Cardenas
aurait remporté 38.8% et son rival.
M. Salinas, n'obtiendrait que
32,69% des suffrages et arriverait
en tête dans cinq Etats.

Toujours selon les résultats de
M. Cardenas, le candidat d'une
troisième , formation , le Parti
d'Action Nationale (PAN-conser-
vateur), M. Manuel Clouthier , ter-
minerai t en troisième position avec
25,5% du scrutin. Un résultat que
M. Clouthier avait contesté par

avance puisqu 'il se voit également
arriver en première position.

Samedi, le PRI avai t publié ses
propres résultats: son candidat ,
M. Salinas l'emporterait avec
48,69 % des voix devant M. Carde-
nas (27 ,16%) et M. Clouthier
(18 ,95).

PONT BLOQUÉ
Dimanche , plusieurs centaines de
sympathisants du PAN ont bloqué
un pont reliant le Mexi que aux
Etats-Unis. Ils s'étaient engagés à
rester là, malgré une pluie bat-
tante, jus qu 'à la publication des
résultats officiels.

Le leader du PAN. Francisco
Barrio . est venu faire un discours
où il a notamment déclaré que
l'opposition ne laisserait pas le
PRI tirer profit d' un si petit avan-
tage pour se proclamer vainqueur.
D'autres manifestations de soutien
au PAN se sont tenues au Mexi-
que , comme sur l'autoroute reliant
la ville de Chihuahua à Mexico ou
à Delicias , Jimenez et Parral.

Cette confusion , qui risque de
s'amp lifier après l' annonce des
résultats officiels , a déjà com-
mencé à provoquer une cassure au
sein du PRI entre la ((vieille garde»
et les «technocrates». Ces derniers ,
dont les principales fi gures de
proue sont le président sortant M.
Mi guel De la Madrid et le candi-
dat du parti M. Salinas . sont per-
suadés que le système de pouvoir
prati qué depuis toujours par le
PRI a aujourd 'hui de moins en
moins de raison d'être.

Les résultats définitifs et offi-
ciels - qui pourraient intervenir
dans deux ou trois jours seulement
- de l'élection présidentielle , même
s'ils seront contestés par l'opposi-
tion , révéleront des marges d'une
étroitesse jamais atteinte au Mexi-

' que. Il semble définitivement éloi-
gné le temps où le PRI remportait
toute les consultations électorales
avec une avance minimale de 70%
des suffrages.

(ap)

Un week-end de feu
Multiples incendies aux quatre coins du pays

Une série d'incendies se sont décla-
rés ce week-end en Suisse. Person-
ne n'a été blessé, mais le feu a cau-
sé des dégâts qui s'élèvent à près de
3 millions.

Le plus gros sinistre est survenu
samedi à l'aube, dans un magasin
ABM à Kriens (LU). L'alarme a
été donnée par un magasinier qui a
vu une épaisse fumée s'échapper
des locaux. Les pomp iers ont pu
maîtriser le sinistre , mais la fumée
a causé d'importants dégâts aux
marchandises et au bâtiment , esti-
més à 1,3 million de francs.

A Vuitebœuf (VD), près d'Yver-
don, une ferme a été la proie des
flammes samedi en fin d'après-
midi. L'habitante des lieux , 82 ans,
a pu être sauvée de justesse. Les
dégâts se montent à quel que
200.000 francs. L'incendie est dû à
l'imprudence de trois adolescents
alémani ques, de passage dans la
région , a indi qué la police canto-
nale vaudoise.

Hier vers 5 h 30, le feu a pris au
Centre de loisirs de Mùnsingen
(BE), occasionnant plusieurs cen-
taines de milliers de francs de
dommages. Le sinistre a été provo-
qué par des inconnus qui ont
bouté le feu à des emballages
entreposés contre un mur du bâti-
ment , a indi qué la police cantonale
bernoise.

Dans les Grisons, une scierie a
été complètement détruite par le

feu , samedi à l'aube à Untervaz.
Les dégâts sont estimés à 250.000
francs. A Gunzwil (LU), une
ferme a été ravagée par un incen-
die vendredi soir; les dégâts se
montent à plusieurs centaines de
milliers de francs.

A Zoug, un hangar abritant un
canot à moteur et une barque a été
la proie des flammes hier à l'aube;
à Buchs (ZH) le feu a pris dans la
cabine d'un camion, provoquant
des dégâts estimés à 70.000 francs.

A Buchs (AG), un défaut dans

le système électri que d'un réfri gé-
rateur a provoqué vendredi un
incendie dans un appartement. Les
dommages s'élèvent à 200.000
francs. A Hirschthal (AG), samedi
un incendie de même origine a dé-
truit un chalet, (ap).

SUISSE ^ 
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L'armée bangalaise a lancé une
opération massive de secours ,
hier , alors que les eaux con-
tinuaient de monter dans le bas-
sin du Brahmapoutre et de dévas-
ter l'est et le nord du Bang ladesh.

Le bilan officieux des victimes
était de 121 hier.

Au moins cinq millions de per-
sonnes sont touchées par les
crues.

(ap)

Inondations au Bangladesh
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i Offre spéciale i
1 PHAS f
| SET VACANCES i
ĴJĴ  

Programme contre 
les 

rides: 
ĴJJ,

IHi 4 produits au prix spécial de TZL

— T T-  mtt%J mmmm au lieu de Fr. 25.- ™

— Programme peaux déshydratées: —

^L 4 produits au prix spécial de ^L

™ Ff. 15.— au lieu de Fr. 20.- ¦¦

_n jusqu'à épuisement du stock ¦¦¦

î T Une esthéticienne vous présentera les produits —>¦
Ĵ3 PHAS, elle examinera votre peau, vous Z?
™ conseillera et établira votre Beauty-Pass PHAS. ST
¦B- Un cadeau vous sera offert pour tout achat de :^
~ produits PHAS à partir de 35 francs M

| Du lundi 11 juillet |
| au vendredi 15 juillet I
I HEHË I
;=¦ HYPOALLERGÉNIQUE S

I pharmacie f
"ZL Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. ™

I centrale |
ir Secteur cosmétique s
— Avenue Léopold-Robert 57 —
— La Chaux-de-Fonds —
3 £7 039/23 40 23-24 —
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TÉLÉFAX
Fr. 92.-*

par mois.
Installation et instruction

gratuites.
Leasing 48 mois

Venerio Redin
Saint-lmier , Cp 039/41 42 82

La Chaux-de-Fonds ,
Cp 039/23 05 10 Av. Léopold-Robert 1 63 - La Chaux-de-Fonds

Pour tous vos problèmes d'usinage, de révision, de trans-
formation, de modernisation de vos machines, nous som-
mes à votre disposition et nous vous proposons:

fabrication
de pièces mécaniques
Capacité: - tournage 0 980x2200 mm

- fraisage 1100x300x500 mm
- alésage 1880x1000x500 mm
— rectifiage

cylindrique 300x 1000 mm
— rectifiage

plane 400X1500 mm

TSA MACHINES SA
Fabrication et révision de machines-outils
39, boulevard des Eplatures
CH-2304 La Chaux-de-Fonds 4 - Cp 039/26 50 77

Nous cherchons, en raison du développement
de nos ventes dans le secteur de la piscine, du
fitness et des pompes

monteurs de service
Formation souhaitée:
mécanicien électricien, électricien ou installateur
sanitaire.
Travail indépendant, pour personne jeune,
ayant le sens des responsabilités et capable de
s'intégrer dans une équipe dynamique. Bon
salaire.
Faire offre ou téléphoner à:

©
m yltti pompes

VJ-C Junod 2053 Cernier M
Tél. 038 53 35 46-47 Télex 952 873 mpj J

JEUNE HOMME
Suisse, 33 ans avec CFC de vendeur cherche emploi à plein
temps dès mi-juillet au Locle ou environs.

Ouvert à toutes propositions. Ecrire sous chiffres SA 59138
au bureau de L'Impartial du Locle.

Privé cherche

locatif
avec rendement

ou à rénover.
Offres sous chiffres

D 03-051029,
Publicitas ,
4010 Bâle.

Nous demandons à acheter

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

Christophe Grimm
Weissensteinstrasse 5
2502 Bienne - Cp 032/41 19 30

¦

^

Attention
Poupées, poupons

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potagers, jouets et

objets même miniatu-
res. Achète également
bibelots et objets de

tout genre.
Avant 1930.

S. Forney,
cp 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements
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Coop La 

Chaux-de-Fonds
Pour seconder notre chef comptable nous cherchons
à nous assurer le concours d'un(e)

comptable qualifié (e)
Nous demandons à ce futur collaborateur:
— bonne formation de base;
— expérience pratique de quelques années dans un

service comptable;
— pratique de la micro-informatique;
— esprit d'initiative;
— talent d'organisateur;
— aptitude à collaborer avec les autres départements.

Nous offrons:
— emploi stable;
— travail varié;
— indépendance dans l'organisation du travail;
— rémunération en rapport avec les qualifications;
— avantages sociaux d'une grande entreprise;
— bonne possibilité de promotion.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées des documents
usuels à

3 portes. Moteur à injection de
1,6 litre, turbo et radiateur intermé-
diaire, 16 soupapes, 103 kW /140 ch.
Boîte à 5 vitesses. 4 freins à disques,
ventilés à l'avant. Equipement
sport très comp let et finition soignée.

Essayei-la pour voir.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90- j? 039/23 10 77

Votre concessionnaire à
LA CHAUX-DE-FONDS

Il mazpa



Pour chaque artiste, 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 500 fr., un
abonnement d'un an à L'Impartial et 22 prix de consolation. + un prix de fidélité (25 réponses envoy ées ensemble): un vol en avion sur les Alpes pour 2 personnes.

Découvrez dans cette page un artiste en vous amusant

Remplissez cet escalier en répondant aux définitions données.

Le dernier mot est un prénom qui devrait vous mettre sur la voie de notre
artiste.

Partie du corps (phon)

Préposition

S'oppose

Attache

Se file

En retrait

Respirai avec peine

?

Indice 2

L'artiste rencontré aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

N.P.: , 

Localité: 
A envoyer à: L'Impartial

Concours-vacances
rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

avant le 20 août 1988 à minui t
les 25 coupons envoyés ensemble partici peront au tirage du prix de fidé lité

Artiste No 1

- Si vous étiez une fleur...?
- Je serais une rose.
- Si vous étiez un objet...?
- Je serais un transformateur.
- Si vous étiez un fleuve...?
- Je serais la Seine.
- Si vous étiez une œuvre...?
- Je serais un opéra.

Questions imaginaires

Dans cette grille, quelques chiffres sont placés. Indépendamment de ceux-ci,
mettez dans les cases vides tous les chiffres de 1 à 9, de façon à obtenir le
même total en les additionnant dans toutes les lignes et colonnes et dans une
diagonale. Une seule colonne donne un résultat différent , il est indiqué.

Dans une diagonale, vous lirez l'année de naissance de l'artiste.

Indice No 4

Placez dans cette grille tous les mots ci-dessous, tant horizontalement que ver-
ticalement.
Vous verrez alors apparaître deux mots nouveaux qui seront le prénom de
l'artiste pour l'un et un indice important le concernant , pour l'autre.

AY - CE - EN - ES - LU - NL - NO - RE - US -
AIT - BEI - CEP - ETA - LIA - PRE - VAR -
CREE - IENA - LARA - NICE - SAPE - UNIR -
YSER - AGREER - MIAULE - PRIAIS -
IELGAVE - OSEILLE - RAGERAI -
OUVERTES -
SERTIRAI -
CORPULENCE -
CYCLONIQUE.

Indice 1

I w™

Le choc des prix

Le poids ^̂ tde TrOJ&jê

Dans cette page découvrez un des
25 artistes objets du jeu. Us peu-
vent être connus dans la musique,
la peinture, la littérature, la danse,
les variétés, etc.

Chaque jeu vous donne un indice
permettant d'identifier l'artiste 1 du
jour, de même que les questions
imaginaires, même si elles parais-
sent farfelues !

Principe du jeu

Dans chacun des mots ci-dessous, il manque une lettre (plusieurs fois la
même).

\ >;
Reconstituez ces mots et, avec toutes les lettres ajoutées, vous pourrez former
le nom de l'artiste. *" "' " " \ ¦

Indice 3

i Paul Vialar
Prix Fémina 1939

Nouvelle inédite

Droits réservés Cosmopress, Genève

Ils étaient tous sur le seuil du «Relais» pour le voir par-
tir , tous ceux avec lesquels il venait de passer ce mois
en haute montagne, à deux mille mètres d'altitude,
Bernadette - dite Nadou - et Marcel , qui tenaient
l'hôtel , Jean et Pierre, les deux frères qui eussent tant
aimé l'accompagner , Magdeleine, dite la «petite
vieille» car elle avait passé trente ans, Simone et Jea-
nine, et Pierrot - dit «Piot» - le fils de la maison. Lui ,
Jacques Bourdin, bien planté sur ses skis qu'il venait de
chausser, le sac bien équilibré sur le dos, il les regardait
réunis là, sur le seuil de la maison, dans le petit matin
sec et froid si pur dans toute cette neige. Un peu de
rose montait aux sommets comme aux joues des jeunes
filles. Les garçons, eux, agitaient la main et plaisan-
taient , mais on sentait que cela leur coûtait de le laisser
partir seul ainsi pour cette aventure:
- Si tu te perds dans la montagne, envoie un télé-

gramme!
- Allons, adieu! fit Jacques.
Il partit vers le col , levant bien ses skis, l'un après

l'autre. Cette fois le vrai sport commençait. Ce n 'était
plus le monte-pentes , puis la descente dix fois recom-
mencée dont on connaît les bosses et les pièges, mais la
montagne, la vraie, qu'i| faut vaincre. Il avait fait le
projet d'arriver ainsi de l'autre côté du versant , à Bar-
celonnette , et d'y prendre le train. Depuis cinq mois la
route était coupée, mais il se sentait fort de son entraî-
nement, sûr de lui. Tous avaient bien essayé de le dis-

suader de tenter une pareille équipée, mais il s'était
entêté, buté. Et voilà qu 'il était parti à présent!

Tandis que le soleil montait et dorait le sommet de
la Grande Sciolane, Jacques respirai t à pleins poumons
cet air diap hane et léger. Il laissait derrière lui la T.S.F.
qui n'a jamais que de mauvaises nouvelles à vous
apprendre, le pick-up nasillard, les petites intrigues
amoureuses de Simone et de Jeanine
-Ouf! fit-il en pensant à tout cela, et également

parce qu'il avait chaud.
Un bruit de tonnerre, lointain mais profond , se

répercuta dans la vallée, fit s'écrouler près de lui un
peu de neige accumulée: «Une avalanche» pensa-t-il.
Mais déjà le calme était revenu et il reprenait sa mar-
che.

Simone? Non, il ne l'aimait pas, ce n'était pas cela
l'amour. Ce qu'elle cherchait , bien sûr, c'était un mari.
Mais on ne se marie pas-ainsi, il faut aimer et savoir
que l'on aime pour cela. Jeanine? Jolie, certes, mais si
superficielle , si légère! Magdeleine? Nadou? celles-là
leurs vies étaient faites. Allons, ce ne serait encore pas
cette fois qu 'il aurai t trouvé une raison d'aliéner sa
liberté. Il en éprouvait un peu de soulagement et en
même temps une sorte d'amertume. Ce n'étai t pas qu 'il
fut vieux - il avait vingt-six ans! - mais il sentait que sa
vie étai t vide, irrémédiablement.

A midi il avait si bien grimpé qu'il ne voyait plus le
relais. Il avait quitté la route et s'étai t engagé dans le
raccourci que lui avait indi qué Marcel. Dès qu 'il aurait
passé la crête il n'aurait plus qu'à se laisser descendre.
Mais il avait encore une haute vallée à traverser d'ici
là. Il lui fallait reprendre des forces.

Il posa son sac, s'assit sur un rocher qui émergeait de
toute cette blancheur , sortit son déjeuner. Demain il
serait de nouveau dans une ville, il reprendrait le col-
lier ses vacances finies. Comme tout cela avait été
court et combien de mois s'écouleraient avant qu 'il
retrouvât cette merveilleuse griserie de la vitesse dans
le vent clair et celle aussi qu'il éprouvait à cette
minute: celle de la solitude.

Il dépouilla son chandail , se mit le torse nu au soleil ,
but et mangea comme un homme. Soudain il eut froid
et décida de repartir. (A suivre)

Haute vallée
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Lave-linge Lave-vaisselle Congélateur armoire
Séchoir automatique Electrolux GA 140 L Bauknecht GKC 1311 "??,?'r un ,„-Kenwood 7410 Hoover 2278 Qualité suisse ( Philips HP IbZZ
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Fr 660.- I / \ Prix catalogue^  ̂ '¦
J \___ 1 Fr . 680.-  ̂ Ag- ^S»

Prix à TQQ maintenant CQQ maintenant "1CQC „ F™ à AAA ~**.
l'emporter OOJ/i" seul. OJJO»- seul. IOJFO»" l'emporter I I !¦"
Location , droit d'achat 25.-'m. Location , droit d'achat 38.-im . Location , droit d'achat 79.- m. Location , droit d'achat 22.-'m.
Bosch T 445 32.-' Bauknecht WA 812 50.-* Miele 570i 71.-" Bosch GSD 1311 21.-* Autres modèles
Electrolux WT 92 36.-' Electrolux WH 5045 77.-* Novamatic GS 9.3 67.-' Electrolux.TF 422 25.-* Braun, Philips,
Miele T 354 75.-* Novamatic WA 607 71.-* Adora 10 SL 82.-* Novamatic TF 130 19.-" Remington etc.

Livraison gratuite • Grand rabais à l'emporter • Toutes tes marques de qualité
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Grande vente de
machines à coudre de

démonstration
avec garantie totale

et d'occasion
révisées et garanties avec le service du magasin spécialisé

¦elna -elnapi®©
dès Fr. 395.— dès Fr. 595.—

Centre de couture et de repassage

G. Torcivia
Léopold-Robert 83 - La Chaux-de-Fonds - (p 039/23 89 60

Particulier cherche
à acheter immeuble

rénové ou à rénover.

Traitement rapide.

Ecrire sous chiffres BH 9992
au bureau de L'Impartial.

OUVERT
pendant les vacances

horlogères

avenue Léopold-Robert 57
039/23 41 42

¦maHHHBHHnmti ^

A vendre au Val-de-Ruz

superbe
appartement mansardé
en attique avec vue panoramique,
130 m2, avec terrasses , cuisine entiè-
rement agencée, ouverte sur grand
salon/salle à manger , 2 chambres à
coucher , 2 salles d'eau, garage et
cave.

Cp 038/53 43 57
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Bulletin
m mm A" i de changement
L impartial d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L 'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2300la Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 
NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 
Rue: 
NP/Localité: ,
Pays/Province: 

du au_ inclus
Sx 

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous

parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

A louer

locaux centre ville
Grenier 5-7, à La Chaux-de-Fonds
dans maison rénovée avec ascen-
seur.

Conviendrait pour cabinet médical,
bureau d'architecture ou atelier.
Libres tout de suite ou à convenir.
Fr. 1 550.— par mois sans les char-
ges.

Téléphoner à Gérance Nardin au
039/23 59 70 de 15 à 18 heures

axa
**g*i. Direction
JrJAr" de police
Mise au concours

La Direction de police met au concours un poste de

manœuvre
à la signalisation

Traitement: selon l'échelle des traitements du personnel com-
munal .
Entrée en fonctions: date à convenir.
Renseignements et offres de service à la Direction de la police
locale, Hôtel-de-Ville 1, case postale 2246, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2, jusqu'au 30 juillet 1988

Un véritable coin de rêve et de bon-
heur. A vendre à 2,5 km d'Esta-
vayer, lac de Neuchâtel et gare. Vue
sur le lac, soleil , tranquillité, bon air.

Merveilleux
petit chalet
de 4 pièces
Très soigné et entièrement meublé,
pour maximum 3 ou 4 personnes.
Comprenant 1 séjour avec cheminée, j
balcon et préau. Rez-de-chaussée
avec chambre individuelle. Cuisinette.
W.-C. Garage.
Complètement équipé avec lingerie,
vaisselle, radio, TV.
Au total 364 m2, fleuri et arborisé.
Prix: Fr. 320 000.-
Capital nécessaire: Fr. 50 000.— à
60 000.-

Agence immobilière
Claude Butty & Cie
Estavayer-le-Lac
<p 037/63 24 24 Soyez supporter

de VOtre équipe Abonnez-vous
au NE XAMAX FC

Tarif carte de membres
saison 88/89

Tribune sud Fr. 420.— / \
~ 

\̂Pesage (pelouse couverte) Fr. 205. — Il £*m\ \
Pelouse (non couverte) Fr. 150.— »- 5̂ P A}

Jeunesse pesage (pelouse couverte) Fr. 125.— \\^ 1 W
Jeunesse pelouse (non couverte) Fr. 90.— ^̂ k^^

Super
Tout supporter ayant payé sa carte
avant le 31 juillet 1988 peut gagner _ ,̂  —par tirage au sort une M PEUGEOT 205

Venez choisir votre place ou envoyez
le bon de commande ci-dessous au Secrétariat de Xamax

Case postale 78
2008 Neuchâtel
Tél. (038) 25 44 28

Je commande abonnement(s) à Fr. 
A^ abonnement(s) à Fr. 

yjKV NPA Localité 



So-show inspire, Xamax méduse
Dur, dur pour les Neuchâtelois à Vallorbe
• NEUCHÂTEL XAMAX - SOCHAUX 1-3 (0-2)
La vérité d'un jour n'est pas toujours celle du lende-
main. Il faut en tout le souhaiter aux Neuchâtelois qui,
samedi à Vallorbe, ont nettement subi la loi dictée par
Sochaux. Dans tous les compartiments de jeu, le néo-
promu en D1 française a dominé un adversaire man-
quant de vivacité et d'idées. Beaucoup plus en jambes,
les Sochaliens ont su offrir au public quelques actions
de très bon aloi.
Côté xamaxien, ce n'est pas le
moment de céder à la panique,
malgré une prestation tout sauf
impressionnante. Les nombreuses
absences peuvent en partie expli-
quer ce match raté.

VALLORBE
Laurent WIRZ

D'un autre côté, il est vrai que
plusieurs joueurs sont encore très
éloignés de leur meilleur niveau.
Les avants ont singulièrement
manqué de fraîcheur et de force
de pénétration, exception faite de
Chassot qui a eu le mérite de

Vallorbe, 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Morex (Bex).
Buts: 13'Silvestre 0-1,
17'Paille 0-2, 49'Chassot 1-2,
67'Laurey 1-3.
NE Xamax: Corminboeuf;
Decastel; Widmer, Ludi, Thé-
venaz; Fasel, Lei-Ravello, Sma-
jic; Sutter, Borghi (46'Chas-
sot), Zwicker.
Sochaux: Rousset; Hadzibegic
(75'Bricon); Croci (77'Dufour-
net), Silvestre (80'Robin),
Tihy; Laurey, Bazdarevic
(71'Frotey), Lucas, Henry
(80'Madar); Morin (68'Lada),
Paille (46'Thomas).
Notes: Match organisé dans le
cadre du 75e anniversaire du
FC Vallorbe. Pelouse bosselée,
temps chaud. Sochaux au
complet. NE Xamax sans Her-
mann (opéré de la pommette
droite à l'Hôpital de l'Ile à
Berne où il devra rester cinq
ou six jours). Mettiez, Perret,
Ryf, Luthi, Urban et Nielsen
(blessés). Coups de coin: 6-6
(4-6).

secouer un peu l'apathie générale
après sa rentrée.

SMAJIC: PAS ENCORE
MAGIQUE, MAIS...

Le milieu de terrain aligné samedi
était inédit. Aux côtés de Lei-
Ravello et Fasel, Gilbert Gress
avait pour la première fois pu
introduire le Yougoslave Admir
Smajic. Il est toujours très difficile
de juger un joueur sur un seul
match, mais on peut taxer les
débuts de Smajic comme positifs.

S'il n'a rien fait d'extraordi-
naire, Smajic a quand même
démontré des qualités certaines:
bon dribbleur, habile balle au
pied, il possède un excellent pou-
voir d'accélération ainsi qu'une
vision du jeu assez fine. Il sera
très intéressant de le revoir lors-
qu'il sera mieux intégré dans sa
nouvelle équipe et qu'il évoluera
en compagnie d'Heinz Hermann
dans l'entrejeu.

LA DECEPTION
L'autre étranger des «rouge et
noir», l'Argentin Claudio Borghi,
a quant à lui complètement raté
son match (ou plutôt sa mi-
temps...). Trop nerveux, il a gas-
pillé son peu d'énergie dans de
multiples accrochages avec les
défenseurs sochaliens. Sur le plan
du rendement effectif dans le jeu,
absolument rien à signaler, à part
de nombreuses balles perdues...
Incontestablement, Borghi devra
sensiblement s'améliorer s'il
entend jouer en championnat.

PAS ENCORE AU POINT
Passablement remaniée à l'inter-
saison (par la force des choses), la
défense neuchâteloise n'a pas
convaincu samedi. Visiblement,
les automatismes ne sont pas

Admir Smajic a revêtu pour la première fois le maillot «rouge et
noir». (ASL)

encore au point. Roland Widmer
ne semble pas très à l'aise comme
latéral et il a tendance à se replier
sur le centre.

Le duo Decastel-Ludi a paru
souvent en difficulté sur les balles
aériennes. Pour preuve, les deux
premiers buts de Sochaux ont été
inscrits à l'issue de centres dans
le paquet mal dégagés ou mal
appréciés par la défense de
Xamax. Les Neuchâtelois ont
aussi été en difficulté sur les rapi-
des contres menés par leur dyna-
mique adversaire (exemple, le troi-
sième but marqué par Laurey).
Rousset, le gardien de Sochaux, a
passé une fin d'après-midi des

plus calmes. A deux reprises seu-
lement, Neuchâtel Xamax s'est
montré dangereux. Un bon tir de
Sutter (23') bien servi par Smajic
et le but de Chassot (49') dans un
angle impossible et avec la com-
plicité du gardien, le bilan est loin
d'être affolant.

B Mais il ne s'agissait que d'une
rencontre de préparation. Les cho-
ses sérieuses débuteront le 23
juillet. Et d'ici là-

Gilbert Gress ne se montrait
guère loquace à l'issue du match:
Nous avons perdu contre meil-
leur que nous. Il n'y a rien à
dire d'autre. L. W.

De très bonne facture
NE Xamax domine Bulle en match amical
• NEUCHÂTEL XAMAX •

BULLE 5-3 (4-1)
A l'occasion du 40e anniversaire
du FC Belfaux, Neuchâtel Xamax
donnait hier, en fin d'après-midi,
la réplique au FC Bulle, avant le
match, très décontracté, Gilbert
Gress avouait s'être fait plaisir le
matin en révisionnant la cassette
du match contre Bayern, histoire
de se remettre certaines choses en
mémoire.

Cela mis à part, si l'on excepte
le premier but de Flury qui prit à
froid toute l'équipe neuchâteloise
à la 6e minute déjà, Xamax a pré-
senté un spectacle de très bonne
facture en inscrivant quatre buts
de très bonne qualité et amenés
principalement par une bonne
entente et un rythme excellent.

A mettre en exergue la nou-
velle recrue yougoslave Smajic,
qui fit une époustouflante pre-
mière mi-temps. Son sens précis
du jeu, sa vista et sa condition
physique déjà bonne, font dire à
Gilbert Gress que ce joueur a très
bien joué, tout en précisant qu'il
était aussi très satisfait de la pres-
tation en première mi-temps du
nouveau libéra Lei-Ravello.

En deuxième mi-temps, les
changements intervenus n'ont pas
amené grand-chose de plus, sinon
que Neuchâtel Xamax fut un peu
plus effacé et reçut deux buts en
l'espace de 5 minutes, le temps
pour les Neuchâtelois de récupé-
rer et de se réorganiser et termi-
ner en marquant le dernier but,
par Borghi.

5 à 3 un résultat bien payé,
mais la première mi-temps valait
le déplacement. Il est évident que
cette huitième partie en quinze
jours ne pouvait pas, sous un
soleil de plomb, apporter toutes
les réponses que l'on se pose.

Gilbert Gress concluait: Pour
le moment je parle peu,
j'observe et j'arrive déjà à cer-
taines conclusions. La suite pro-
chainement.

Stade de Belfaux: 1500 spec-
tateurs.

Arbitre: M. S. Muhmentaler,
Granges.

Buts: 6' Flury 0-1; 12' Chas-
sot 1-1, 14' Lei-Ravello 2-1; 23'

Lei-Ravello (penalty) 3-1; 45'
Zwicker 4-1; 47' Mora 4-2; 50'
Bodonyi (penalty) 4-3; 72' Borghi
5-3.

Xamax: Corminbœuf (46'
Lëubli); Lei-Ravello; Ribeiro, Thé-
venaz, Fasel (46' Widmer); Breit,
Borghi, Smajic (46' Decastel);
Chassot, Zwicker (46' B. Sutter),
Kunz (46' Gigon).

Bulle: Hunziker (46' Radema-
cher); G. Rumo; Buzenada, Duc;
Coria (80' Vuillomenet), Sanpe-
dro, Bodonyi (70' Zahno); Mora,
Zurkinden (75' Laguerre), Flury,
Gomez.

Notes: Xamax sans Hermann,
Luthi, Urban, Perret, Mortier,
Ludi, Nielsen. Bulle sans le gar-
dien Fillisdorf.

Eric Nyffeler

Bellinzone engage
un Allemand

L'AC Bellinzone annonce l'enga-
gement de l'Allemand Wilfried
Hannes (31 ans), qui fut demi,
puis libéra de Borussia Mônchen-
gladbach de 1975 à 1986.

L'an passé, il occupait le poste
de libéra à Schalke 04, club relé-
gué en deuxième division.

Huit fois international, Hannes
a participé à 330 rencontres de
Bundesliga. Il a signé un contrat

de deux ans avec le club du chef-
lieu du Tessin.

Préparation
de la «IMati»

A l'Allmend avant
le Luxembourg

La rencontre internationale entre
la Suisse et la Yougoslavie, qui
servira, le 24 août prochain, de
dernier test pour l'équipe de
Daniel Jeandupeux avant le
match face au Luxembourg pour

le compte de la qualification de la
Coupe du monde 1990, a été
attribuée au stade de l'Allmend
de Lucerne.

Les «Brodeurs»
à flot

Les ailes de Frei
Le FC Saint-Gall n'a pas un sou
de dettes. Les 800.000 francs
qu'a rapporté au club des a Bro-
deurs» le transfert de l'internatio-
nal Hans-Peter Zwicker à Xamax,

ont permis au président sortant
Sigi Gantenbein de laisser des
chiffres noirs à son successeur. Le
budget pour la nouvelle saison
s'élève à 3,5 millions.

Lors de l'assemblée générale
du club, l'entraîneur Markus Frei
a déclaré aux membres du FCSG
qu'il entendait soigner davantage
le jeu par les ailes. Le Tchèque
Ladislav Jurkemik , libéra la saison
passée, évoluera au milieu du ter-
rain.

Le nouveau libéra sera Urs Fis-

cher, international des moins de
21 ans. Cette semaine, les Saint-
Gallois seront en camp d'en-
traînement en Valais, où le club
disputera quatre matchs de prépa-
ration, dont un face au FC Sion.

Matchs amicaux
en Suisse

L-S et les nouveaux
• LAUSANNE - TWENTE

ENSCHEDE (Hol) 2-2 (0-2)
A Etoy, devant 1500 spectateurs.

les buts lausannois ont ete
l'œuvre des deux nouveaux ve-
nus, Dominik Herr (ex-Bâle) et
Georges Brégy (Sion/Martigny).

Derby houleux
• BELLINZONE - LOCARNO

3-1 (2-0)
Interrompu à la 80e minute, en
raison d'une bagarre entre les
joueurs ! Buts: 22e Turkyilmaz
1-0, 29e Jacobacci 2-0, 66e Ja-
cobacci 3-0, 68e Siwek 3-1.

(si)

Football sur tous les fronts

Coupe internationale d'été
GROUPE 1

Karl-Marx-Stadt - La Haye 4-0 (3-
0); FF Malmô - Hanovre 2-1 (1-0).
- Classement: 1. FF Malmô 4-6
(8-3); 2. Karl-Marx-Stadt 5-6 (7-
7); 3. Hanovre 5-4 (10-8); 4. La
Haye 4-2 (6-13).

GROUPE 2
Slavia Sofia - Aarau 2-1 (1-1);
Sigma Olomouc - IFK Gôteborg
3-4 (2-1). - Classement: 1. IFK
Gôteborg 4-6 (9-6); 2. Slavia
Sofia 4-4 (6-6); 3. Sigma Olo-
mouc 4-4 (8-9); 4. Aarau 4-2 (5-
7).

GROUPE 3
Brôndby IF - Chemie Halle 1-3 (1-
1); Banik Ostrava - Oergryte 3-2
(1-2). - Classement: 1. Banik
Ostrava 5-6 (11-11); 2. Oergryte
4-5 (10-6); 3. Brôndby 4-4 (7-7);
4. Chemie Halle 5-3 (5-9).

GROUPE 4
Vejle BK - Vienna 2-0 (0-0); Ruda
Hvezda Cheb • Tatabanya Banyasz
1-0 (0-0). - Classement: 1. Cheb
5-5 (11-7); 2. Tatabanya et Vejle
5-5 (6-6); 4. Vienna 5-5 (9-13).

GROUPE 5

• IFK NORRKÔPING -
YOUNG BOYS 6-2 (0-0)

Idrottsparken. — 1270 specta-
teurs. — Arbitre: Davidsen (Sue).
Buts: 69' Zuffi 0-1; 77' Fimian
0-2.
Young Boys: Zurbuchen; Hohl;
Wittwer, Weber, Maissen; Nils-
son, Jeitziner (46'Hanzi), Bau-
mann, Sutter; Kôzle (66' Fimian),
Zuffi.
Note: 21' tir sur le poteau de
Kôzle.
Haladas Szombathely - Dunajska
Streda 0-0. — Classement: 1.
Young Boys 5-6 (12-9); 2.
Dunajska Streda 4-5 (7-6); 3.
Haladas Szombathely 5-4 (6-8);
4. IFK Norrkôping 4-3 (6-8).

GROUPE 6

• KAISERSLAUTERN •
LUCERNE 4-2 (1-2)

Wilgartwiesen. — 2300 specta-
teurs.
Buts: 6' Allievi 1-0; 21' Martin
Mùller 1-1; 23' Wehrli (penalty)
1-2; 59' Allievi 2-2; 87' Kohr
3-2; 89' Roos 4-2.
Lucerne: Mellacina; Wehrli;
Marini, Kaufmann, Birrer (75'

Baumann); Martin Mùller, Mohr,
Burri, Moser; Friberg (63' Kalin),
Gretarsson.
Classement: 1. Kaiserslautern
4-7 (10-4); 2. Admira Wacker 4-4
(5-4); 3. Lucerne 4-4 (8-8); 4.
LKS Lodz 4- 1 (5-12).

GROUPE 7
Sturm Graz - Shimshon Tel Aviv
4-0 (2-0); Ikast - Beitar Jérusalem
6-0 (3-0). - Classement: 1. Ikast
5-9 (17-2; 2. Sturm Graz 5-5 (10-
9); 3. Beitar Jérusalem 5-4 (7-
13); 4. Shimshon Tel Aviv 5-2 (3-
13).

GROUPE 8
Radnicki Belgrade - Aarhus 3-0
(1-0); Cari Zeiss léna - FC Tirai
1-0 (1-0). - Classement: 1. Rad-
nicki Belgrade 4-6 (11-4); 2. Cari
Zeiss léna 4-5 (7-9); 3. Aarhus
5-4 (8-9); 4. FC Tirai 5-3 (8-12).

GROUPE S

• GRASSHOPPERS -
PECSI MUNKAS 1-0 (0-0)

Rheinwiese. — 1300 spectateurs.
— Arbitre: Galler (Untersiggen-
thal).
But: 83' Alain Sutter 1-0.
Grasshoppers: Brunner; Ander-
matt; In-Albon, Egli, Bianchi;
Sforza (80' Ugras), Bickel, Paolo
César; Sutter, Green, Rufer.
Notes: 79' expulsion de Lehota
(Pecsi); 86' tir sur le poteau de
Gren.
Pogon Szczecin - Oesters 2-0 (2-
0). - Classement: 1. Grasshop-
pers 5-9 (7-1); 2. Pecsi Munkas
4-4 (5-3); 3. Pogon Szczecin 5-4
(3- 4); 4. Oesters 4-1 (1-8).

GROUPE 10
SC Karlsruhe - MTK Budapest 1-1
(1-1); Vojvodina Novisad - Grazer
AK 3-2 (2-0). - Classement: 1.
Vojvodina Novisad 4-7 (11-4); 2.
SC Karlsruhe 4-3 (9-7); 3. Grazer
AK 4-3 (4-8); 4. MTK Budapest
4-3 (3-8).

GROUPE 11
Magdeburg • Odense 3-1 (2-0);
Bayer Uerdingen - Alkmaar 3-1
(2-0). - Classement: 1. Bayer
Uerdingen 4-7 (8-3); 2. Odense
4-5 (11-7); 3. Magdeburg 4-4 (6-
6); 4. Almaar 4-0 (5-14).
Les Grasshoppers et Ikast sont
d'ores et déjà champions de
groupe, (si)

Les Suisses très en vue

Le FCC peaufine à Moutier
Ce soir à Moutier, sur le terrain de
la Chalière, le FC La Chaux-de-
Fonds rencontre le grand club
prévôtois. Entraînée désormais
par l'ex-joueur du FCC Christian
Fleury, l'équipe du lieu affirme de
réelles prétentions cette saison en
première ligue.

Elle a acquis encore les services
de Yves Richard et de Claudio
Persona (ex-FCC). Ce match de
préparation sera l'occasion pour
les deux entraîneurs de procéder à
de nouveaux réglages.

Dans les rangs chaux-de-fon-
niers, la semaine écoulée a été
caractérisée par un entraînement
intensif. Et par un match contre le
FC Zurich qui a laissé entrevoir
des perspectives encourageantes.

Hier soir, l'entraîneur des
«jaune et bleu» a rapidement fait
le bilan de la situation actuelle: Le
temps presse; il nous reste

encore trois matchs pour déga-
ger un contingent-type. Les
choses se mettent heureuse-
ment en place. Les apports de
Birkedal et Bevilacqua, le retour
de Renzi dans le cadre de la pre-
mière équipe ont confirmé un
état d'esprit positif. Jaccard,
légèrement touché au genou, a
repris l'entraînement. Seul For-
ney (pubalgie) n'est pas encore
en mesure de faire valoir son
talent.

Pour l'entraîneur du FCC, il
s'agit maintenant et rapidement
que l'équipe trouve son assise, sa
cohésion, qu'elle prouve plus con-
crètement ses possibilités offensi-
ves aussi. J'ai relevé un certain
progrès lors de notre dernier
match contre Zurich; je sou-
haite qu'il trouve désormais un
prolongement durable.

Georges KURTH

Mettre les bouchées doubles



Impressionnante démonstration de Senna
La pluie au rendez-vous lors du Grand Prix d'Angleterre de F1

Senna - Prost : quatre partout. A mi-chemin du cham-
pionnat du monde 88, soit après huit courses sur
seize, le deux pilotes de l'écurie McLaren totalisent le
même nombre de succès. Alors que son rival français
n'a pas terminé la course, le Brésilien a en effet enlevé
le Grand Prix d'Angleterre à Silverstone, devant le Bri-
tannique Nigel Mansell (Williams-Judd) et l'Italien
Alessandro Nannini , (Benetton-Ford). Au classement
général, Prost compte encore six longueurs d'avance,
mais avec un résultat comptabilisé en plus.

Dispute sur 65 tours du circuit
ultra-rap ide de Silverstone (4,778
km), ce Grand Prix d'Ang leterre a
été caractérisé par la présence
d'un hôte indésirable, la pluie.
C'est en effet sur une piste inon-
dée qu'a été donné le départ de
l'épreuve , avec toutes les voitures
en conséquence chaussées de
pneus sculptés.

Une course également mar-
quée par la défaite des Ferrari, qui
occupaient la première ligne de la
grille de départ et qui ont complè-
tement échoué, ni Berger ni Albo-
reto ne terminant dans les points.

LES ENNUIS DE PROST
Dès le départ pour le tour de
chauffe, on se rendait compte que
la McLaren d'Alain Prost éprou-
vait de sérieuses difficultés à se
mettre en marche. Le Français de
Yens parvenait cependant à
s'élancer et à venir se replacer
normalement sur la grille.

Mais, au feu vert, il restait une
nouvelle fois sur place, ou pres-
que, passant en 11e position au
terme du premier tour. Rapide-

ment relégué au 16e rang, Prost
se retirait dans la 26e ronde,
conscient de l'inanité de ses
efforts, trahi par un embrayage
récalcitrant.

LA DIXIÈME
L'occasion était belle pour Ayrton
Senna de réduire son retard sur
son coéquipier. Il n'allait pas la
laisser passer. Le Brésilien, qui
avait soufflé un rang à Alboreto
dès le départ, dans une impres-
sionnante symphonie de gerbes
d'eau, prenait la tête au 14e tour,
profitant du fait que Berger était
involontairement gêné par...
Prost. *

Dès lors, le Sud-Américain
s'envolait sans rémission, creu-
sant irrémédiablement un avan-
tage qu'il portait à une minute
avant de lever le pied et d'assurer
la dixième victoire de sa carrière.

LE CHEMIN DE CROIX
Sur la ligne, Senna conservait 23
secondes d'avance sur la Wil-
liams-Judd de Mansell, qui
s'offrait une belle satisfaction
devant son public, lui qui n'avait
terminé aucune course de la sai-
son!

Soulagement également pour
Frank Williams, dont les voitures
avaient marqué un seul point en
sept courses, grâce à Nakajima.
Revanche également pour les voi-
tures à moteur atmosphérique,
avec la 2e place de Mansell, la 3e
de la Benetton-Cosworth de Nan-
nini et la 4e de la March-Judd du
Brésilien Gugelmin.

A relever également la pré-
sence de trois Brésiliens dans les
cinq premiers (Piquet 5e sur sa

Lotus-Honda) et la présence de six
voitures différentes aux six pre-
mières places, le dernier point
revenant au Britannique Derek
Warwick sur Arrows-Megatron.

Et les Ferrari? Rapidement
lâché par le duo Senna-Berger,
Alboreto (17e) fut victime succes-
sivement d'un tête-à-queue et
d'un changement de pneumati-
ques intempestif. Quant à Berger,
après avoir longtemps occupé le
second rang, il rétrograda inexora-
blement (consommation?), doublé
successivement par Mansell, Nan-
nini, Gugelmin et Piquet.

Mais ce n'était pas encore fini
pour l'Autrichien , qui allait boire
le calice jusqu'à la lie. Encore
sixième à 100 mètres de la ligne,
il bouclait son pensum en 9e
position, dépasse sur le fil par
Warwick , Cheever et Patrese!

Le classement: 1. Ayrton
Senna (Bre), McLaren-Honda,
310,57 km en 1 h 33'16"367
(199, 745 km/h); 2. Nigel Man-
sell (GB), Williams-Judd, à
23"344; 3. Alessandro Nannini
(Ita), Benetton-Ford Cosworth, à
51 "214; 4. Mauricio Gugelmin
(Bre), March-Judd, à 1'11 "378;
5. Nelson Piquet (Bre), Lotus-
Honda, à T20"835; 6. Derek
Warwick (GB), Arrows-Megatron
BMW, à 1 tour; 7. Eddie Cheever
(EU), Arrows-Megatron BMW, à 1
tour; 8. Riccardo Patrese (Ita),
Williams-Judd, à 1 tour; 9.
Gerhard Berger (Aut), Ferrari, à 1
tour; 10. Satoru Nakajima (Jap),
Lotus-Honda, à 1 tour.

Classements du championnat
du monde. Pilotes: 1. Prost 54
points; 2. Senna 48; 3. Berger
21; 4. Piquet 15; 5. Alboreto 13;
6. Boutsen 11; 7. Warwick 9; 8.
Mansell et Nannini 6; 10. Palmer
5; 11. Gugelmin et de Cesaris 3;
13. Capelli 2; 14. Nakajima,
Cheever, Patrese et Martini 1.

Constructeurs: 1. McLaren
102 points; 2. Ferrari 34; 3.
Benetton 17; 4. Lotus 16; 5.
Arrows 10; 6. Williams 7; 7.
March et Tyrrell 5; 9. Rial 3; 10.
Minardi 1. (si)

Nigel Mansell: l'exploit sous la pluie. (Henry-a)

Sauber: une victoire
propre...

L'écurie suisse s'impose
en Tchécoslovaquie

Mercedes a mis une fin à la série
de quatre victoires consécutives
de l'écurie britannique Jaguar, à
l'occasion de la 6e manche du
championnat du monde de voitu-
res de sport-prototypes, à Brno
(Tch).

C'est l'équipage Jochen Mass
(RFA)-François Schlesser (Fr), qui
s'est imposé sur une voiture de
l'écurie suisse Sauber.

Sauber-Mercedes occupe,
désormais, le 2e rang au classe-
ment provisoire par marques,
avec 70 points de retard sur
Jaguar.

6e manche du championnat

du monde de voitures de sport-
prototypes, à Brno (Tch). 1.
Jochen Mass-Louis Schlesser
(RFA-Fr) 2 h 06'40"62; 2. Mar-
tin Brundle-John Nielsen (GB-
Dan), Jaguar, à 20"05; 3. Jan
Lammers-Johnny Dumfries (Ho-
GB), Jaguar, à VOS"; 4. Mauro
Baldi-James Weaver (It-GB), Sau-
ber Mercedes, à 1'37" ; 5. Bob
Wollek-John Winter (Fr-RFA) ,
Porsche, à 1 tour. Classement
provisoire du championnat du
monde: 1. Jaguar 205 points; 2.
Sauber Mercedes 135; 3. Joest
Porsche 111 ; 4. Brun Porsche
58. (si)

Super juniors neuchâtelois
à Budapest

Jamais encore l'athlétisme neu-
châtelois n'avait connu un tel
impact sur le plan international
que dimanche dernier à Budapest.
Le meeting international pour
juniors, organisé par la Fédération
hongroise en prélude aux cham-
pionnats du monde juniors de
Sudbury, au Canada, a permis
aux trois Neuchâtelois engagés
par la FSA de se mettre en évi-
dence.

Bien préparé et ayant pris soin
de se reposer, Jean-François Zbin-
den, du CEP Cortaillod, a rem-
porté le 400 m haïes en 51 "69.
Que pouvait-on espérer de mieux
pour mettre en confiance ce
remarquable spécialiste des obsta-
cles et du 400 mètres, avant les
difficiles séries aux mondiaux où
une place de finaliste est envisa-
geable.

Moins constant dans ses pres-
tations, Olivier Berger, du CEP

Christophe Kolb, la dimension
internationale. (Schneider)

Cortaillod également, a remporté
le concours de saut en langueur
avec 7 m 59, une performance
qui dépasse la limite de qualifica-
tion mais effectuée avec un vent
trop favorable de 3,8 mètres à la
seconde.

Une situation que les diri-
geants de l'athlétisme suisse
devraient faire pencher en faveur
de l'athlète, afin que cet espoir
national du saut en longueur
puisse connaître cette importante
confrontation internationale. Ici le
fait d'être Romand et ne pas
appartenir à un grand club pour-
rait être un handicap.

Le Chaux-de-Fonnier Christo-
phe Kolb, a fait le concours qu'il
fallait puisqu'il s'est classé troi-
sième au lancer du marteau en
pulvérisant de 2 m 46 son record
lorsque son engin atterrissait à 59
m 60. Le talentueux junior de
l'Olympic avait à soutenir une
forte concurrence, lorsqu'on sait
que les gars des pays de l'Est
dominent le lancer du marteau.

La limite de qualification aux
mondiaux étant fixée à 61 mètres,
«Popof» Kolb doit amèrement
regretter d'avoir été lourdement
handicapé par le rhume des foins
qui lui a souvent fait interrompre
ses entraînements.

Dans cette discipline où la
Suisse éprouve quelque peine, il
conviendrait aussi de tenir compte
de la forme ascendante du jeune
Olympien pour lui faire vivre
l'expérience mondiale des juniors.

Le Bâlois Patrick Hafeli a su
bénéficier du vent pour battre le
record suisse juniors du javelot
avec 65 m 06, soit seulement 94
cm de moins que la limite de qua-
lification. JR

Bubka toujours plus haut
m A THLETISME —^^1^^—MWHHM—^iB^W

Le meeting du «IMikaïa» à IMice
Sergei Bubka a une nouvelle fois
amélioré le record du monde du
saut à la perche. Il a franchi 6 m
06 dimanche soir à Nice, au
cours du «Nikaïa », pour faire pro-
gresser d'un centimètre le record
qu'il avait porté à 6 m 05 le 9
juin dernier à Bratislava et auquel
il n'avait pas pu s'attaquer, à Lau-
sanne, en raison du vent.

Couronnement d'un concours
qui avait débuté près de trois heu-
res auparavant, sous le soleil,
l'exploit du Soviétique fut réalisé
à la nuit tombante, et à son pre-
mier essai à cette hauteur.

Bubka (24 ans), qui n'avait
alors effectué que deux sauts,
facilement réussis, à 5 m 50 et à
5 m 86, demanda 6 m 06 lors-
qu'il se fut retrouvé seul dans le
concours après l'échec de son
compatriote Radion Gataulin à 5
m 86.

Son premier essai à 6 m 06 fut
le bon; il se leva bien au-dessus

de la barre, la frôla en redescen-
dant mais celle-ci demeura sur les
taquets.

AOUÏTA TOUJOURS LÀ
Le recordman du monde fit
ensuite placer la barre à 6 m 10
mais il échoua nettement à ses
trois tentatives. Aucun des
12.000 spectateurs présents
n'eut l'idée de lui reprocher ces
échecs.

Le Marocain Said Aouïta a été
à la hauteur de sa réputation dans
le 1500 m du meeting du Grand
Prix de Nice. Il s'est imposé en
3'32"69, ce qui constitue la
meilleure performance mondiale
de l'année sur la distance, et ce
en couvrant le dernier tour en
52". Le Suisse Peter Wirz n'a pas
été en mesure de suivre cette
cadence infernale et il s'est
retrouvé onzième en 3'39"24.

MCKEAN EN ÉVIDENCE
Le Britannique Steve Cramm a été
moins heureux sur 800 m.

Comme à son habitude, il a couru
en queue de peloton mais quand
il a voulu remonter sur la tête, le
rythme se révéla trop rapide pour
lui. La victoire est revenue à son
compatriote Tom McKean
(1'45"82) et Cram, cinquième
seulement, a ainsi subi sa deu-
xième défaite en l'espace de trois
jours.

Chez les dames, Rita Heggli a
pris la cinquième place d'un 100
m. haies remporté de façon
impressionnante par le Bulgare
Jordanka Donkova. En 13" 10,
elle a réussi une meilleure perfor-
mance nationale de la saison ne
manquant que pour trois cen-
tièmes son propre record de
Suisse.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Messieurs. 400 m (GP): 1. Inno-
cent Egbunike (Nig) 44"91. 800

m.: 1. Tom McKean (GB)
1'45"82. 400 m haies (GP): 1.
Amadou Dia Ba (Sén) 48"44.
100 m (GP): 1. Linford Christie
(GB) 10 "18. 1500 m (GP): 1.
Said Aouïta (Mar) 3'32"69. Puis:
11. Peter Wirz (S) 3'39"24.
5000 m (GP): 1. Arturo Barrios
(Mex) 13'23"20. 3000 m stee-
ple (GP): 1. Peter Koech (Ken)
8'11"61.

Dames. 400 m (GP): 1. Grâce
Jackson (Jam) 49"57. 100 m
haies (GP): 1. Yordanka Donkova
(But) 12"67; 5. Rita Heggli (S)
13 "10. 1500 m (GP): 1. Paula
Ivan (Rou) 4'00"14 (meilleure
performance mondiale de
l'année); 7. Cornelia Bùrki (S)
4'08"08. 3000 m: 1. Yvonne
Murray (GB) 8'37"22 (mpma).
Javelot (GP): 1. Maria Colon
(Cuba) 63,30 m. Hauuteur: 1.
Silvia Costa (Cuba) 2,02. (si)

Un disque qui va loin
Record du monde pour Gabriele Reinsch
L Allemande de l'Est Gabriele
Reinsch (24 ans) a établi un nou-
veau record du monde du lancer
du disque féminin, avec un jet de
76 m 80, lors de la rencontre
internations RDA - Italie, à Neu-
brandenbourq.

Gabriele Reinsch a amélioré de
2 m 24 l'ancien record du monde

de la spécialité, qui était de 74 m
56. Il avait été établi le 26 août
1984 à Nitra, en Tchécoslova-
quie, par Zdenka Silhava (Tch).

L'an dernier, Gabriele Reinsch
n'avait pas dépassé 67 m 18.
Aujourd'hui, elle est la première
femme au monde à avoir lancé le
disque à plus de 75 m. (si)

Une limite enfin franchie
Erb bat le record de Suisse du disque
Pour la première fois, un Suisse a
franchi la marque des 60 mètres
au lancer du disque: à Bulle,
Christian Erb (Winterthour) a en
effet projeté son engin à 60 m
22, battant son propre record de
Suisse, qui datait de l'an dernier,
de 1 m 08.

Erb, qui est âgé de 28 ans, a
établi sa performance au 5e essai
d'une très bonne série, puisqu'il
réussi deux autres lancers supé-
rieurs à 58 mètres.

Le Zurichois, qui s'est décidé

au dernier moment à participer au
meeting de Bulle, sans prépara-
tion spéciale, se sentait en mesure
de s'attaquer à la barrière des 60
m. En deux ans, il a fait progres-
ser le record helvétique de plus de
deux mètres, le faisant passer, en
six étapes, de 57 m 95 à 60 m
22.

Le 6 mai 1987, à Yverdon, il
l'avait amélioré à trois reprises
lors du même concours. La limite
de qualification pour les Jeux de
Séoul est fixée à 63 mètres, (si)

Le pilote belge Thierry Bout-
sen conduira une Williams-
Renault la saison prochaine. Il
a en effet signé, à Silverstone,
un contrat de deux ans avec
l'écurie britannique.

Boutsen, qui court cette
année chez Benetton, rempla-
cera le Britannique Nigel Man-
sell, qui ira chez Ferrari, (si)

Boutsen
chez Williams

Au Rallye de
Nouvelle-Zélande
L'Autrichien Sepp Haider, au
volant de son Opel Kadett
GSI, a pris la tête du Rallye
de Nouvelle-Zélande, comp-
tant pour le championnat du
monde de la spécialité, à
l'issue de la deuxième étape,
courue d'Auckland à Rotoroa.

Haider, troisième au
départ de l'étape, a gagné 4
des 11 spéciales de la jour-
née et devance maintenant
une armada néo-zélandaise,
par Neill Allport (Mazda 323
4WD) de 14", et Possum
Bourne (Subaru RX Turbo),
de 16" . (si)

Haider
en tête
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Il se souvint de la première fois où il l'avait
vue traverser le campus de l'Université. Il
s'était tout de suite senti attiré par elle - la
façon dont le vent jouait dans ses cheveux
blond vénitien flottant sur ses épaules; les
traits délicats; les petites dents blanches bien
alignées; les ravissants yeux bleus au regard
grave sous les cils et les sourcils noirs et four-
nis.

Il entendit un sanglot. Nancy? Mais non,
bien sûr. C'était la petite fille. L'enfant de
Nancy. Il se détourna de la longue-vue avec
un regard hostile. Mais un sourire transforma

son visage à la vue de la fillette. Ces bouclet-
tes humides sur son front; le petit nez droit , le
teint clair... c'était le portrait de Nancy. Elle
commençait à se réveiller et gémissait. Les
effets du narcotique devaient s'estomper; les
deux enfants étaient restés inconscients pen-
dant près d'une heure, comme prévu.

Il s'écarta à regret de la longue-vue. Il avait
allongé les enfants à chaque bout du divan en
velours épais à l'odeur de moisi. La petite fille
pleurait pour de bon à présent. «Maman...
Maman...» Elle fermait très fort les yeux, la
bouche ouverte... sa petite langue était si rose!
Des larmes roulaient sur ses joues.

Il s'assit sur le divan à côté d'elle et débou-
tonna sa veste. Elle se rejeta en arrière. «Là,
là, dit-il d'un ton apaisant. Tout va bien.»

Le garçon remua et se réveilla à son tour. Il
eut le même regard stupéfait qu'en l'aperce-
vant dans le jardin. Il se redressa lentement.
«Qui êtes-vous?» interrogea-t-il. Il se frotta
les yeux, secoua la tête et regarda autour de
lui. «Où sommes-nous?»

Un enfant éveillé... qui savait s'exprimer...
d'une voix claire et bien modulée. Parfait. Les
enfants bien élevés étaient plus faciles à
manier. Ils ne faisaient pas d'histoires. Edu-
qués à respecter les adultes, ils se montraient
généralement dociles. Comme les autres. Ils

l'avaient si facilement suivi ce jour-là. Ils
s'étaient accroupis dans la malle arrière de la
voiture sans poser de question, l'écoutant
expliquer qu'ils allaient faire une surprise à
maman.

«C'est un jeu , dit-il au jeune garçon. Je suis
un vieil ami de ta maman et elle voulait qu 'on
organise un jeu pour son anniversaire. Savais-
tu que c'était son anniversaire aujourd'hui?»
Il caressait la petite fille tout en parlant. Elle
était si douce, si agréable à toucher.

Le garçon - Michael — parut hésiter. «Je
n'aime pas ce jeu », dit-il fermement. Il se mit
debout en chancelant. Ecartant les mains de
l'homme de sa petite sœur, il la prit dans ses
bras. Elle s'agrippa à lui. «Ne pleure pas,
Missy, la consola-t-il. C'est simplement un jeu
idiot. Nous allons rentrer à la maison mainte-
nant.»

Il paraissait évident qu'il ne se laisserait
pas abuser facilement. Il avait la physionomie
franche de Ray Eldredge. «Nous n 'avons pas
envie de jouer à vos jeux , déclara-t-il. Nous
voulons rentrer à la maison.»

Il existait un moyen épatant pour obliger le
petit garçon à coopérer. «Lâche ta petite
sœur, ordonna-t-il. Laisse-la-moi.» D'une
main, il sépara brutalement Missy de son

frère. De l'autre, il saisit le poignet de Michael
et l'entraîna vers la fenêtre. «Sais-tu ce qu 'est
une longue-vue?»

Michael hocha la tête d'un air incertain.
«Oui. C'est comme les jumelles de mon papa.
Ça grossit les choses.
- Exact. Tu es très intelligent. Maintenant ,

regarde.»
L'enfant appliqua son œil contre l'oculaire .

«Dis-moi ce que tu vois à présent... Non ,
ferme bien ton autre œil.
- On voit ma maison.
- Et qu 'aperçois-tu?
-Il y a plein de voitures... des voitures de

police. Que se passe-t-il?» L'effroi fit trembler
sa voix.

Il baissa les yeux sur le petit visage inquiet
avec un sourire satisfait. On entendai t une
légère crépitation contre la vitre. La neige fon-
due commençait à tomber; poussée par le
vent, elle fouettait les carreaux. La visibilité
allai t très rapidement diminuer. On n'y ver-
rait bientôt plus grand-chose, même à travers
la longue-vue. Mais il pourrait profiter d'un
long après-midi avec les enfants. Et il savait
comment forcer le petit garçon à obéir. «Sais-
tu ce que signifie être mort?

(A suivre)
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y moteurs 1.6 i et 1.6 Diesel.
| Kadett Club, le club des privi-
3 légiés. Adhérez-y sans tarder chez
s votre distributeur Opel!
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Cahill coup bas. Hlasek à sec
Finale à sens unique aux Internationaux de Suisse à Gstaad
Après n'avoir pas particulièrement goûté les tulipes à Rotterdam en 1985 (défaite
face à Mecir 1-6 2-6), puis à Hilversum l'année suivante (Muster, 1-6 3-6 3-6),
Jakob Hlasek a mangé les pissenlits par la racine hier à Gstaad. Une troisième
finale du Grand Prix a donc filé sous le palmarès du No 1 helvétique. «Kuba» n'a
jama is aussi bien porté son surnom, car il évoluait tout de même dans ses meubles.

Un enterrement sans fleur ni cou-
ronne que Darren Cahill a com-
mandé d'un poignet très ferme,
puisqu'il n'a égaré sa mise en jeu
qu'à une reprise — quatre fois sur
l'ensemble de la semaine! — lors
de la 51e finale des Internatio-
naux de Suisse.

Du même coup, l'Australien
remporte sont premier titre dans
le cadre du circuit officiel. Qui
plus est, sur la brique pilée, une
surface qui a priori ne constitue
pas la tasse de thé des «Aussies» .
Le gazon et le ciment tiennent
avant tout la corde. J'ai décou-
vert la terre battue en Europe, à
l'âge de 16 ans, sur les tournois
satellites.

Cela dit, les conditions de jeu
en vigueur à Gstaad favorisent
incontestablement l'attaque à
outrance. Il y a deux ans, Stefan
Edberg y avait dompté la pou-
dreuse pour la première fois de sa
carrière. Les balles sont identiques
à celles utilisées à Wimbledon, le
grain de la surface ocre y est plus
gros, enfin l'altitude laisse la
place à une frappe plus aérienne.

LEÇON D'HUMILITE
Reste que Cahill n'a pas unique-
ment mis en avant d'exceptionnel-
les qualités de voltigeur. Cette
volée de revers notamment... La
solidité de son registre défensif a
bel et bien surpris plus d'un

observateur patenté. Sa couver-
ture de terrain n'a guère autorisé
Hlasek à disposer du filet comme
il l'aurait entendu. En revanche,
Cahill ne s'est pas gêné de taqui-
ner le revers du Suisse par l'inter-
médiaire de balles coupées d'une
longueur diabolique.

Nul n'ignore véritablement que
sur ce coup-là, le Zurichois pêche
plutôt en eau trouble. Par la suite
certes, il est toujours facile de
mettre en accusation tel ou tel
choix d'ordre tactique en particu-
lier. Georges Deniau, l'entraîneur
de Hlasek, demeure fort juste-
ment prudent en l'espèce.

Bien sûr, si l'on analyse le
retour de service de «Kuba», on
peut estimer qu'il aurait dû
recourir au lift en lieu et place
du slice. Encore que rien' ne
prouve que le cours de la partie
en aurait été profondément
modifié. Toute la semaine, sa
relance slicée avait particulière-
ment bien fonctionné.

Le Français donne là une leçon
d'humilité à tous ceux qui tentent
d'exp liquer une défaite à tout
prix.

SATISFAIT
En l'occurrence, Darren Cahill
était le mieux armé pour l'empor-
ter , voilà tout. Dans tous les
compartiments du jeu, a tenu à
préciser Hlasek, sous la forme
d'un hommage sincère.

Le bras du joueur d'Adélaïde,
âgé de 22 ans, n'a jamais trem-
blé, ou presque... Lorsque j'ai
abordé le tie-break du troisième
set, j'étais un peu fatigué, je
l'avoue. Par bonheur, sur le pre-
mier point, Hlasek n'a pas suivi
son engagement. Dans la fou-
lée, j'ai bien servi.

Sept points à deux au bout du
compte, non sans que «Kuba» y
ait mis largement du sien en quel-
que sorte. On pense avant tout à
ce coup droit expédié dans le filet,
à bout portant, synonyme de trois
points à rien en faveur de Cahill.

Le ressort était toutefois cassé
depuis belle lurette. A l'heure de
tirer le bilan qui s'impose, Jakob
Hlasek peut néanmoins s'estimer
satisfait.

Il a semble-t-il recouvré la
quasi-intégralité de ses moyens,
qu'un accident de la circulation
avait entamés en début de saison.
Il ne me reste plus qu'à poursui-
vre le travail de fond entrepris
sous la direction, de Georges
Deniau.

Hlasek est de ceux qui parvien-
nent à des résultats à cette con-
dition expresse. Il faudra qu'il s'y
fasse...

Quant à Darren Cahill, il est
le porte-drapeau supplémentaire
d'une vague australienne provo-
quée principalement par le titre
enlevé par Cash l'an dernier à

L'Australien Darren Cahill: un premier titre dans un circuit officiel. (ASL)

Wimbledon. Hlasek en a essuyé
quelques remous au passage!

Gérard Bûcher

RÉSULTATS
Finale du simple messieurs: Dar-
ren Cahill (Aus) bat Jakub Hlasek
(S, No 7) 6-3 6-4 7-6 (7-2)
Double messieurs, finale: Milan
Srejber - Petr Korda (Tch) battent
Andres Gomez - Emilio Sanchez
(Equ-Esp, No 1) 7-6 (7-5) 7-6
(7-1).

Le verbe golfer a tous les temps
m GOLF m

Fin en beauté du 7e Open Browning à Saint-Biaise
Un jeu où tout le monde gagne,
ça existe! Que ce soient les
joueurs, les spectateurs ou les
organisateurs, ils étaient en
effet tous gagnants hier soir au

terme du 7e Open Browning qui
s'est déroulé sur le parcours de
Saint-Biaise. Après un finish en
roue libre, l'Américain Saxton
s'est imposé chez les pros.

Apres le premier tour de vendredi,
l'Autrichien Lamberg et l'Espa-
gnol Hurtado menaient le bal, en
compagnie de l'amateur de
Lugano, Paolo Quirici. Surprise le
samedi soir, les deux pros
cédaient du terrain face à l'Améri-
cain Saxton, auteur d'un fameux
67, alors que Quirici restait dans
la course au titre.

Avec quatre coups d'avance
sur le deuxième, Jonas Saxton a
pu se permettre de jouer en toute
décontraction dimanche. Une
décontraction qui a toutefois cédé
la place à l'anxiété quand il a dû
assurer le par au 18e trou pour
remporter le titre avec un seul
coup d'avance ! Saxton n'avait
certainement pas programmé la
régularité de l'ex-Neuchâtelois
Karim Baradie, qui, avec un total
final de 213, s'adjuge la place de
dauphin.

Paolo Quirici était quelque peu
dépité de sa dernière carte de 75,
synonyme d'une sixième place
scratch. Il remporte néanmoins le
classement brut des amateurs.;,
avec 8 coups d'avance sur le sui-
vant immédiat !

Dans cette catégorie très rele-
vée des amateurs avec handicap
de 0 à 7, le seul Neuchâtelois à
passer le eut samedi soir était
Allen Sedwick. Un dernier tour
quelque peu laborieux l'empê-
chait de faire mieux qu'une 17e
place, mais lui assurait le meilleur
résultat des joueurs du club de
Saint-Biaise.

En tête après deux tours, le
Chaux-de-Fonnier Dimitri Bieri a
dû laisser passer ses deux adver-
saires directs dimanche. Mais sa
troisième place au classement
brut des handicap 8 à 15 reste
époustouflante pour un joueur qui
a découvert le golf il y a dix mois!

Comme nous l'avions prédit (et
espéré, mais ne le répétez pas!)
Priscilla Staible avait pris la tête
au soir du deuxième tour. Sans
pour autant être satisfaite de son
jeu et plus particulièrement de
son puting. Ses craintes au sujet

de cet élément de son jeu se sont
confirmées dimanche matin après
un passage en 45 au 9e trou.

Comme son adversaire, l'Espa-
gnole Esther Valera, jouait 1 au-
dessus du' par, l'affaire paraissait
perdue pour la joueuse de Nieder-
bùren. Plus décontractée sur le
retour, Priscilla Staible échouait
finalement à une longueur de la
jeune Ibérique. Débarrassée de sa
tendinite au coude et d'une mal-
chance noire au puting, Priscilla
Staible entend bien imposer son
jeu si élégant lors de l'Open
Browning 89.

Signalons encore chez les
dames le joli tir groupé des Neu-
châteloises qui prennent les 3e,
4e et 5e places, Isabelle Pietrons
profitant des hésitations de Clau-
dia Faltys pour enlever le meilleur
classement d'une joueuse du
club.

Ces trois jours qui ont vu se
dérouler le deuxième plus impor-
tant tournoi de Suisse, se sont ter-
minés par la remise des prix.
Remise des prix au cours de
laquelle les organisateurs ont pu
juger de la qualité de leur presta-
tion aux applaudissements tant
des joueurs que des spectateurs.

J.H.

CLASSEMENT INT.
PROFESSIONNELS

1. Jonas Saxton 212; 2. Karim
Baradie 213; 3. Manuel Garcia
214; 4. Brian Evans 214; 5. Ste-
phen Ramsden 215.

AMATEURS (0-7)
1. Paolo Quirici 216; 2. Ivan Cou-
turier 224; 3. Cédric Hoffstetter
224. Puis... Allen Sedwick 243.

AMATEURS (8-15) INT.
1. Peter Staib 245; 2. Peter De
Pippo 245; 3. Dimitri Bieri 247.
Puis... Denis Du Pasquier 257;
Serge Galley 262; Jean-Robert
Gutmann 278.

DAMES INT.
1. Esther Valera 240; 2. Priscilla
Staible 241; 3. Isabelle Pietrons
252; 4. Claudia Faltys 257; 5.
Cécile Schaller 259.

Les Italiens éliminés !
m BASKETBALL M

L'URSS, la Yougoslavie
et T Espagne iront à Séoul

L'URSS, la Yougoslavie et l'Espa-
gne se sont qualifiées pour le
tournoi olympique de basketball à
Séoul en septembre, à l'issue du
tournoi préolympique de Hol-
lande.

En s'inclinant par 107-86
devant l'URSS, qui a archidominé
ce tournoi, l'Italie a ouvert la voie
olympique à l'Espagne. Pour la
3e place qualificative, ils sont
trois à terminer à égalité avec 4
victoires et 3 défaites, l'Espagne,
l'Italie et la Grèce.

Comme chacun, dans les ren-
contres directes, avait conquis un
succès (la Grèce), c'est le pointa-
verage de ces trois rencontres qui
s'est avéré décisif et qui a élu
l'Espagne.

C'est la première fois depuis
1960 que l'Italie n'ira pas aux
Jeux! Face à l'URSS, le miracle
n'a pas eu lieu, même si les hom-
mes de Sandro Gamba ont fait
illusion une mi-temps durant,
n'étant menés que 47-41 à la
pause.

Au rebond offensif (10 à 3), les
Italiens se montrèrent même
supérieurs. Mais, une nouvelle
fois, la vitesse d'exécution et
l'organisation de leur jeu met-

taient les Soviétiques hors de por-
tée, avec un pourcentage de réus-
site dépassant largement les
50%, contre 37% aux Italiens.

TOURNOI PRÉOLYMPIQUE
DE HOLLANDE

Poule finale à Amsterdam. Der-
nière journée: URSS - Italie 107-
86; Yougoslavie - Espagne 84-
73; Grande-Bretagne - France 91-
76; Grèce - RFA 94-87. Classe-
ment: 1. URSS 7-14; 2. Yougos-
lavie 7-13; 3. Espagne 7-11
(+6); 4. Italie 7-1 1 (-2); 5.
Grèce 7-1 1 (-4); 6. Grande-Bre-
tagne 7-9; 7. RFA 7-8; 8. France
7-7.

L'URSS, la Yougoslavie et
l'Espagne sont qualifiées pour le
tournoi olympique de Séoul.

A la suite de ce tournoi, on a
procédé au tirage au sort des
groupes du tournoi olympique de
Séoul.

Poule A: URSS, Corée du
Sud, République Centrafricaine,
Porto Rico, Australie, Yougosla-
vie.

Poule B: Etats-Unis, Chine,
Egypte, Brésil, Canada, Espagne.

(si)
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Un Anglais gagne en Ecosse
Avec 271 coups, l'Anglais Barry Lane a remporté l'Open d'Ecosse,
à Gleneagles, doté de 250.000 livres. Lane a devancé de trois
coups l'Ecossais Sany Lyle et l'Espagnol José Rivero.

E£l |§§|| 1||||

Un Roman bien placé
Le Mexicain Gilberto Roman a conservé son titre de champion du
monde des super-mouche (WBC), à Kawagaoe (Jap), en battant le
Japonais Yoshiyuki Uchida par arrêt de l'arbitre à la 5e reprise. Le
combat a pris fin 39 secondes après le début du 5e round, après
que Roman eut envoyé son adversaire à terre d'un puissant gauche.

Canizàles détrône Seabrooks
Le Texan Orlando Canizàles (23 ans), auteur de deux knock-
downs, au premier et au quinzième rounds, a détrôné son com-
patriote Kelvin Seabrooks, à Atlantic City, pour coiffer la cou-
ronne de champion du monde des poids coq (version IBF) par
arrêt de l'arbitre à la dernière reprise.

Delèze à l'aise
Le Valaisan Pierre Delèze a remporté la course internationale de nuit
de Davos. En 23'37", il a même amélioré de 2" le record précé-
dent, appartenant au Britannique McLeod. Arnold Mâchler a ter-
miné deuxième à 2". Chez les dames, la victoire est revenue à Mar-
tine Oppliger devant Isabella Moretti.

H- -
- .
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Isabel Cueto s'impose à Baastad
Baastad (Su). - Tournoi doté de 75.000 dollars et comptant
pour le Grand Prix féminin. Finale: Isabel Cueto (RFA) bat San-
dra Cecchini (It) 7-5 6-1.

t» EQUI TATION

L'épreuve majeure du CSI de
Zurich, l'European Classic, est
revenue, au vélodrome d'Oerli-
kon, à l'Allemand de l'Ouest
Franke Sloothaak, montant Wal-
zerkônig, devant le duo français
Philippe Rozier (Norton de Rhuys)
et Pierre Durand (Jappeloup).

Markus Fuchs (Shandor) et
Willi Melliger (Corso) ont terminé
respectivement sixième et sep-
tième.

En 39"88, Sloothaak, médaillé
de bronze par équipes à Los
Angeles, s'est montré le plus
rapide des trois cavaliers qui ont
franchi le barrage sans encombre,
sur un total de huit finalistes.

Durand (44"59) a été large-
ment dominé, mais Rozier
(41 "17) n'a échoué qu'en raison
d'une glissade de sa monture lors
d'un changement de direction.
Quant à l'Allemand, il a eu une
chance énorme lorsqu'il a touché
une barre de l'obstacle dénommé
porte des Français (I), la perche
retombant avec fracas dans les
cuillères.

Melliger n'a pas eu la même
réussite, une légère «touchette»
suffisant à lui faire commettre une
faute. Quant à Markus Fuchs,
condamné à prendre de gros ris-
ques après le parcours de Sloo-
thaak, il a frôlé la faute à l'oxer
avant de la commettre sur l'obsta-
cle suivant, la stationata.

Eliminé sur le parcours normal,
Thomas Fuchs (Dollar Girl) et Phi-
lippe Guerdat (Lanciano) se sont
classés aux 10e et 11e rangs.

European Classic (deux man-
ches avec barrage unique): 1.
Franke Sloothaak (RFA), Walzerk-
ônig, 0, 39"88; 2. Philippe
Rozier (Fr), Norton de Rhuys, 0,
41 "17; 3. Pierre Durand (Fr),
Jappeloup de Luze, 0, 44"59; 4.
Albert Voorn (Ho), Winnipeg, 4,
39"46; 5. John Whitaker (GB),
Milton, 4, 39"61; 6. Markus
Fuchs (S), Shandor, 4, 40"47;
7. Willi Melliger (S), Corso, 4,
41 "21; 8. Michael Whitaker
(GB), Tees Hanauer, 8, 42" 10,
tous au barrage.

(si)

Sloothaak bat les Français
Le CSI de Zurich a pris fin



Coup de semonce de Lucho Herrera
Steve Bauer à nouveau leader du Tour de France
Piéger Herrera: tel était le mot
d'ordre du week-end pour les
adversaires du Colombien à la
veille d'aborder la montagne.
Un impératif dicté par le
dénouement inattendu du con-
tre la montre de Wasquehal où
Herrera avait parfaitement
limité les dégâts. Mais ironie du
sort, c'est le petit jardinier de
Fusagasuga, sous un soleil de
plomb, qui a déclenché les hos-
tilités avant l'heure.
A dix kilomètres de Nancy le
Colombien a placé une accéléra-
tion terrible dans la côte de Chavi-
gny (4e catégorie), une accéléra-
tion qui a provoqué une sélection
rejettant à l'arrière le maillot jaune
Jelle Nijdam, le Hollandais Erik
Breukink, Laurent Fignon et... Urs
Zimmermann.

BAUER EN JAUNE
Nijdam lâché, Steve Bauer a
assuré l'essentiel du travail dans
la descente sur la capitale de la
Lorraine pour maintenir l'écart.

Sur la ligne, ce sont vingt-trois
secondes qui ont séparé le groupe
de tête du peloton principal, une
marge qui a permis à Steve Bauer
de reprendre le maillot jaune qu'il
avait perdu lundi dernier.

Mais les Superconfex se con-
soleront de la perte de cette tuni-
que avec la victoire au sprint de
l'Allemand Rolf Gôlz, un coureur
dont le palmarès (un championnat
de Zurich, une Flèche wallonne
notamment) s'étoffe de plus en
plus.

Si Herrera, après sa démonstra-
tion époustouflante de dimanche,
est bel et bien l'homme à abattre
pour les prétendants à la victoire
finale, la cote d'Urs Zimmermann
est à la baisse. En effet , le Soleu-
rois n'aurait jamais dû manquer le
bon «wagon» . Ses coéquipiers,
Erich Mâchler en tête, n'étaient-ils
pas en train de dicter le rythme
du peloton au bas de l'ascension ?
Afin de préparer le terrain à leur
sprinter Guido Bontempi, ils
s'efforçaient de revenir sur deux
échappés, le Français Eric Boyer
et le Norvégien Jaanus Kuum.

Le retour de la chaleur et
l'usure nerveuse que constituent
pour lui ces étapes de plat expli-
quent en grande partie le manque
de punch de «Zimmi» . Impliqué
dans la chute collective du km 58
avec notamment Niki Rùttimann,
sérieusement touché à la main
gauche, le Soleurois a connu une
noire journée. J'étais fatigué.
Ces étapes de plat m'émous-

Lucho Herrera (au premier plan) a provoqué hier une première sélection. (AP)

sent, confessait-il. Vivement la
montagne.

Où il nous promet un numéro
aussi flamboyant que lors de
l'étape des Dolomites du Giro.

LA VIGILANCE DE DELGADO
ET HAMPSTEN

Sj Urs Zimmermann a failli, Pedro
Delgado et Andrew Hampsten ont
manifesté une très grande vigi-
lance. Tous deux ont en effet été
très prompts à sauter dans la roue
de Lucho Herrera.

Au sommet de la côte, seize
hommes s'étaient détachés. Der-
rière Herrera, Delgado et Hamps-
ten, on trouvait notamment Ber-
nard, Mottet, Kelly, Alcala, Visen-
tini, Pensée, Jean-Claude Leclercq
et Bauer.

Ce dernier, qui n'accusait
qu'une seule seconde de retard
sur Nijdam samedi matin, a su
attendre son heure. Le protégé de
Paul Kôchli n'a pas cherché son
salut dans les multiples sprints à
bonification.

Steve Bauer devrait passer
sans dommage la moyenne mon-
tagne des Vosges et du Jura.
Mais mercredi et jeudi, à Morzine
et à l'Alpe d'Huèz, le Canadien

risque d être un peu «juste».
Mais quoi qu'il arrive, le coureur
de l'équipe Weinmann - La
Suisse» n'aura pas manqué son
rendez-vous avec la grande bou-
cle.

RÉSULTATS
Huitième étape, Reims - Nancy:
I. Rolf Gôlz (RFA) les 219 km en
5 h 24'18" (40,518 km/h): 2.
Etienne de Wilde (Bel); 3. Gianni
Bugnon (It); 4. Sean Kelly (Irl); 5.
Raul Alcala (Mex); 6. Ronan Pen-
sée (Fra); 7. Luis Herrera (Col); 8.
Pedro Delgado (Esp); *9. Charly
Mottet (Fra); 10. Eric Boyer (Fra).
Puis les Suisses: 25. Alfred
Achermann; 73. Toni Rominger;
81. Niki Rùttimann; 82. Urs Zim-
mermann, tous m.t.; 128. Jôrg
Mùller à 1*23"; 158. Guido Win-
terberg à 2'54"; 169. Erich
Mâchler m.t.; 192 concurrents au
départ, 192 classés.

Classement général: 1. Bauer,
26 h 42'052"; 2. Nijdam à 10" ;
3. Breukink, à 43"; 4. Mottet à
T01"; 5. Bernard à 1*02"; 6.
Visentini à 1 '03"; 7. Gôlz à
1"36" ; 8. Kelly à 1"44" ;9. Gil-
bert Duclos-Lassalle (Fr) à T49";
10. Frédéric Brun (Fra) à 1'52" ;
II. Delgado à V54";12. Claude

Criquielion (Bel) à 2'03 ; 13. Eric
Vanderaerden (Bel) à 2'04"; 14.
Rominger (S) m.t.; 15. Michael
Wilson (Aus) à 2'12". Puis les
Suisses: 35. Zimmermann à
3'35" ; 37. Achermann à 3'43";
54. Rùttimann à 4'28"; 98. Win-
terberg à 6'55" ; 121. Mùller à
8'24"; 145. Mâchler à 10'29" .

(si)

Verdict impitoyable au Rotsee
B» A VIRON BHBHBH

Seuls deux bateaux suisses iront à Séoul
Les régates du Rotsee ont
apporté un verdict impitoyable:
seules deux embarcations suis-
ses iront aux Jeux olympiques
de Séoul ! Le quatre avec bar-
reur de Thalwil (Zurich) avec
Hotz, Weitnauer, Saile et Sch-
neider, et le barreur Honegger,
ainsi que le double seuil com-
posé de Schwerzmann et Bo-
denmann ont réussi à se quali-
fier pour la finale, terminant
cependant sixième et dernier.
Le Comité olympique suisse avait
fixé comme critère de sélection
une huitième place. Il restait donc
aux formations non qualifiées une
chance dans la «petite» finale: il
fallait s 'y classer premier ou deu-
xième.

Or Andréas Ruch terminait
sixième et dernier, alors que Marc
Nater, qui était tenu comme un

des papables pour la sélection, ne
passait même pas le cap des repê-
chages, au même titre que le Tes-
sinois Fabrizio Paltenghi.

Le grand huit , cinquième de la
petite finale, n'y réussit pas
davantage. En fait, la Suisse
comptait un quatrième équipage
candidat: les Veveysans Pierre
Zentner et Pierre Kovacs, qui ont
eux aussi échoué. Les Vaudois
n'ont pas réussi à se qualifier
pour l'une des deux finales.

Quelque 17.000 spectateurs,
la plus belle affluence depuis cinq
ans, ont suivi les courses lucernoi-
ses de samedi e* dimanche.

Une troisième embarcation,
celle du quatre sans barreur en
poids légers (cinquième) a atteint
la «grande» finale. Ce qui donne
un bilan helvétique globalement
meilleur que l'an passé, lorsque
seule Annemarie Buol. en skiff

dames poids légers, avait réusi à
se qualifier.

MESSIEURS. - Skiff: 1. Thomas
Lange (RDA) 6'48"72, record.
Puis, 12. Andréas Ruch (Sui).
Deux sans barreur: 1. Dobre et
Neagu (Rou) 6'30"31, record.
Deux avec barreur: 1. Abbagnale
et Abbagnale, barreur Di Capua
(Ita) 6'55"05.
Double seuil: 1. Martchenko el
Yakoucha (URSS) 6'15"87, re-
cord. Puis, 6. Bodenmann et
Schwerzmann (Sui) à 17"45.
Quatre sans barreur: 1. RDA
(Forster, Greiner, Brudel, Lùdecke)
5'58"30.
Quatre avec barreur: I. RDA
(Schmeling, Eichwurzel, Niesecke ,
Klawonn, barreur Reiher)
6'09"36. Puis, 6. Suisse (Hotz,
Weitnauer, Saile, Scheidegger el
Honegger) à 8"35.

Double quatre: 1. Norvège (Bjon-
ness, Thorsen, Vinje, Hanssen)
5'46"11.
Huit: T. RFA (Môllenkamp, Mel-
linghaus, Schultz, Wennling,
Eichholz, Domian, Mânnig, Rabe,
barreur Klein) 5'27"59. Puis,
11. Suisse (Kirchhofer, Chevalier,
Martin, Devenoges, André, Miehl-
bradt, Keller, Christen, Noverraz).

POIDS LÉGERS
Skiff: 1. Alwin Otten (RFA)
7'10"36. Puis, 10. Stefan Battig
(Sui)'; 12. Andy Landtwing (Sui).
Double seuil: 1. Schâfer et
Ehrenfels (RFA) 6'36"87. Puis,
11: Thut et Hàberlin (Sui).
Quatre sans barreur: 1 . Grande-
Bretagne Il (Diserens, Metcalfe,
Howé, Williams) 6'10"51. Puis,
5. Suisse (Minich, Meyer, Albis-
ser, Gonin) à 9"82.
Huit: 1. Italie 5'46"90. (si)

Première pour Fuchs
Il gagne le Tour du Schellenberg
Le Lucernois Fabian Fuchs a signé
son premier succès de la saison
en remportant , au Liechtenstein,
le Tour du Schellenberg. Le cou-
reur de Cyndarella a devancé de
deux secondes le Tessinois Mauro
Gianetti et son coéquipier Beat
Breu. Grandissime favori, l'Autri-
chien Helmut Wechselberger ,
récent vainqueur du Tour de
Suisse, a raté le coche en man-
quant la bonne échappée.

Dans le quatrième tour, 24
coureurs sont en effet sortis du
peloton, laissant sans réaction les
nombreux favoris, Wechselberger ,
bien sûr, mais aussi Thomas
Wegmùller , le sprinter italien
Adriano Baff i et le Hollandais
Johan Van der Velde, vainqueur
du classement aux points du Giro.

Dans l'avant-dernier tour,
Fuchs lançait l'offensive décisive.
Seuls Breu, Gianetti et Marco

Vitali pouvaient prendre sa roue.
Dans le final, Fuchs et Breu ont
tout tenté pour éviter un sprint
dont l'issue aurait certainement
été favorable à Vitali. A 1500
mètres de la ligne, Fuchs déjouait
le marquage des deux Tessinois
pour s'en aller seul cueillir la vic-
toire.

1. Fabian Fuchs (Malters) les
141 km 600 en 3 h 31 '34"
(40,157 km/h); 2. Mauro Gia-
netti (Pregassona) à 2"; 3. Beat
Breu (Speicherschwendi) m. t.; 4.
Marco Vitali (It/Viganello) à 4";
5. Andréas Clavadetscher (Vadu-
z/Elite) à 15" ; 6. Jan Koba
(Buchs/Elite) à 18" ; 7. Barnex
St. Georges (Aus/Thônex/Elite);
8. André Wernli (Schupfart/Elite),
tous deux m. t.; 9. Edi Kagi
(Arbon) à 2'15"; 10. Daniel Gisi-
ger (Saint-lmier) à 4'07".

(si)

La journée des néophytes
Succès de Tebaldi dans la 7e étape
Deux jeunes coureurs, échappés
durant 203 km, ont marqué le
déroulement de la 7e étape du
Tour de France, courue sur
225 ,5 km entre Wasquehal et
Reims. C'est finalement le jeune
néo-professionnel italien Valerio
Tebaldi ¦ (23 ans) qui s'est
imposé, lâchant , par un démar-
rage dans les ultimes hecto-
mètres, son compagnon de
fugue, le Français Philippe
Casado (24 ans).

Les deux échappés disputent
leur premier Tour de France. Si
Valerio Tebaldi, 23 ans, est néo-
professionnel dans l'équipe de
«Château-d'Ax» (celle de Toni
Rominger), Philippe Casado, 24
ans, en est à sa troisième année,
toujours sous les couleurs de
«Z-Peugeot» .

C'est Tebaldi, qui a lancé la
belle aventure au kilomètre 23.
Casado a bouché le trou le pre-
mier et il fut le seul. Pendant,
une dizaine de kilomètres, le

peloton n'entendait pas céder.
Les deux hommes ont gagné
leur bon de sortie à la sueur de
leurs mollets.

7e étape (Wasquehal
Reims, 225,5 km): 1. Valerio
Tebaldi (It) 5 h 27'10"
(moyenne 41,355 kmh); 2. Phi-
lippe Casado (Fr) à 6"; 3. Jean-
Paul Van Poppel (Ho) à V47" ;
4. Eddy Planckaert (Be); 5. Sean
Kelly (Irl); 6. Ari Van der Poel
(Ho); 7. Davis Phinney (EU); 8.
Jean-Filippe Vandenbrande (Be);
9. Marc Sergeant (Be); 10.
Michel Vermote (Be), suivi du
peloton.

...Puis les Suisses: 33.
Alfred Achermann; 63. Toni
Rominger; 90. Niki Rùttimann;
104. Urs Zimmermann; 129.
Jôrg Mùller, tous même temps
que Van Poppel; 152. Erich
Mâchler à 2'11"; 155. Guido
Winterberg m.t. 193 au départ ,
192 classés. Abandon: Ricardo
Martinez (Esp).

» BOXE —^—i
I 

CM des super-welters a San Remo
L'Américain Don «Cobra » Curry
est devenu champ ion du monde
des poids super-welters, version
WBC (World Boxing Council),
en battant l'Italien Gianfranco
Rosi, tenant du titre, par aban-
don à l'appel de la 10e reprise,
dans un combat prévu en 12
rounds, à San Remo.

Don Curry, qui fut naguère
tenu par la WBA comme cham-
pion du monde des poids wel-
ters, a nettement dominé Rosi
dans les 4e, 7e et 9e rounds.
Au 7e round. Rosi mettait
même à quatre reprise un genou
à terre.

Le Texan de 26 ans se disait

surpris par la ténacité de l'Ita-
lien (30 ans). Sa boxe est peu
orthodoxe, déclarait Curry, qui
admit aussi avoir passé un sale
moment dès le premier round,
que Rosi dominait largement.

Par cette victoire. Don
«Cobra» Curry a, ainsi, porté
son palmarès à 30 succès, dont
22 avant la limite, contre seule-
ment deux défaites, concédées
face au Britannique Lloyd
Honeyghan, titre mondial des
welters en jeu, en 1986, ainsi
que contre le Jamaïcain Mike
McCallum, il y a une année,
toujours titre mondial WBA en
jeu. (si)

Curry se rit de Rosi
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GP d'Angleterre :
du spectacle -
grâce à la pluie !
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Tennis à Gstaad :
Hlasek pas prophète
chez lui...
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Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31
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EXPOSITION PERMANENTE

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

TOTO-X
6 - 2 4 - 2 5 - 27 - 32 - 36.
Numéro complémentaire: 22.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
1 - 2 - 3 - 7 - 1 7 - 2 3 .
Numéro complémentaire: 45.
Joker: 886529.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de dimanche:
1 - 1 4 . 1 7 - 1 1 - 1 5 - 2 - 1 8 .  (si)
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La fertilité des terres fout le camp
Premiers rapports scientifiques sur les sols

Tous les Etats industrialisés d'Europe font le même constat:
les sols sont menacés par la pollution et la banalisation des
écosystèmes, mettant ainsi gravement en danger la fertilité
de la terre, et à terme la sécurité d'approvisionnement. En
Suisse, le programme national de recherche 22 «Utilisation
du sol en Suisse», lancé en 1985 par le Conseil fédéral tente
non seulement d'affiner ce constat mais explore les voies qui
permettraient d'inverser une évolution inquiétante.

Il ne s'agit pas d'un nouveau
«credo écologiste» mais d'études
scientifiques pluridisciplinaires et
prospectives.

Perte de sol et d'humus chiffrée
à quelque 100 tonnes par hectare
et par an, baisse de productivité
des sols tassés et détrempés, dispa-
rition massive d'espèces animales
et végétales (les zones humides ont
été détruites à raison de 90%
depuis 1850; 30% des haies du Pla-
teau ont été abattues en 20 ans; les
ruisseaux ont été canalisés à 70%;
67 m2 de terres agricoles disparais-
sent chaque minute sous la pres-
sion de la construction: 40% des
oiseaux couvreurs, un tiers des
pap illons, 14 sur 20 espèces de rep-
tiles ont disparu)...

Bref , il est inutile d'insister sur
les motivations de ce programme
de recherche national.

Paysans, juristes, biologistes,
sociologues, professionnels de
l'immobilier y participent.

Pour Neuchâtel , on citera la
part importante dévolue à l'Insti-
tut de zoologie de l'Université de
Neuchâtel , chargé de mettre au
point un indicateur de la vitalité
des sols basé sur la pédofaune.

La direction du programme
publie les premiers rapports établis
par les groupes d'experts. Dans
son dernier bulletin , elle présente
un rapport «Pratique des agricul-
teurs et environnement».

Cette étude a été réalisée sur la
base d'entretiens $vec 109 paysans
représentatifs de la population
agricole et sur la base d'un ques-
tionnaire réduit rempli par 338
paysans; entretiens menés en col-
laboration avec les services canto-
naux de vulgarisation.

De cette étude, il ressort que les
paysans consultés considèrent
comme possible et vraisemblable
le fait que l'agriculture - telle
qu'elle est pratiquée aujourd'hui -
menace le sol et l'eau. Près de la
moitié des paysans interrogés
signalent que les espaces naturels
ou semi-naturels abritant la vie
végétale et animale ont diminué
dans le cadre de leur domaine
depuis les années soixante.
L'engraissement de prairies sèches
ou la suppression de haies ou
d'arbres concerne la majorité des
paysans. Les paysans sont parfai-
tement lucides. Ils sont prêts dans
leur grande majorité à adopter une
prati que plus respectueuse de
l'environnement, pour autant que
l'économie le leur permette.

«La plupart souhaite l'adapta-
tion de la production aux exigen-
ces de l'environnement; quant à
l'absorption des frais supplémen-
taires qu'une telle production
occasionnerait , ils préfèrent la
solution du report sur le prix des
produits à celle du dédommage-

67 m2 de terres agricoles disparaissent chaque minute. (Photo Impar-Gerber)

ment par paiements directs», peut-
on lire dans l'étude.

Ce qui confirme en tous points
l'attitude des grandes organisa-
tions paysannes et qui montre, une
fois de plus, que l'agriculture n'est
pas la seule responsable.

Une étude sur les «haies el
l'agriculture» , réalisée par l'Insti-
tut fédéral de Liebefeld prouve à
ceux qui en douteraient encore la
nature «fondamentalement agri-
cole des haies» qui peut s'avérer
être un atout pour l'agriculture si
cette dernière accepte d'accentuer

son rôle dans la gestion du milieu
rural et naturel .

Plusieurs autres rapports insistent
sur la nécessité de mieux utiliser
les zones industrielles et artisana-
les, notamment en prévoyant des
locaux permettan t de densifiei
l'activité industrielle ou artisanale,
«L'augmentation du nombre d'éta-
ges admis, dans le but de favoriser
une utilisation plus intensive de la
zone industrielle, n'est souvent
réalisable qu'à condition d'y
accueillir des fonctions nouvelles

non conformes à la zone (activités
tertiaires).

Il est donc nécessaire de réviser
les critères d'admissions en zone
industrielle et artisanale», écrivent
les experts qui ont planché sur les
«réserves de terrains dans les espa-
ces industriels et artisanaux».
L'Europe du Nord poursuit des
programmes similaires. Un con-
grès important s'est déroulé à
Hambourg et avait pour thème
«Peut- on assainir des sols pol-
lués?». Les recherches montrent
qu'un sol pollué ne peut se régéné-

rer que dans un laps de temps
d'une génération humaine... Il
existe bien des techniques de
«régénération». Mais elles ne peu-
vent être utilisées que pour des
sites bien spécifiques et limités
(zones industrielles et portuaires).
Leur coût est en effet prohibitif.
Ainsi, pour la Communauté euro-
péenne, les techniques artificielles
atteindraient un billion de DM,
soit environ 830 milliards de
francs suisses... De quoi laisser
songeur.

P. Ve

La fontaine de demain
Transformation éco-technologique à Saint-Aubin

A Saint-Aubin, derrière les murs
centenaires de la «Villa Aimée»,
une ceinture de chaleur, ou rafraî-
chissante, assure par ordinateur,
une gestion du climat. Le tout
grâce... à l'eau d'une fontaine. Les
propriétaires avaient ouvert leurs
portes sur le futur, invitant amis et
intéressés, samedi.
Propriété de famille Rollier, puis
par alliance Wasserfallen , la Villa
Aimée, aux Châtelets , à Saint-
Aubin , fêtait samedi son cente-
naire... Un anniversaire marqué
par une rénovation «éco-technolo-
gique» parfaitement futuriste.

Claude Wasserfallen , architecte,
et son épouse Anne-Marie
appréient les contrastes des meu-
bles «design», des œuvres d'art
contemporain et avant-garde, avec
les pierres anciennes, le mobilier
d'époque. Pas de problème dès lors
pour intégrer dans une bâtisse cen-
tenaire la technologie du futur. Et
la passion du fils Antoine, archi-
tecte aussi , directeur de Granit ,
groupe axé sur les méthodes écolo-
giques, a contribué à ce concept
révolutionnaire.

Si quelques capteurs solaires
assurent le chauffage de l'eau

domestique, l'intérieur de capteurs
similaires - des plaques de 2 m2,
vernies - a été utilisé comme
«radiateurs». Leur contenance (2
U très) permet de les amener rapi-
dement à une température suffi-
sante pour dégager un rayonne-
ment qui chauffe directement
l'homme, sans assécher l'air
ambiant. Les plaques chauffantes
peuvent tout aussi bien devenir
réfrigérantes en été, permettant un
contrôle total du climat. La ges-
tion est automatisée , par ordina-
teur.
Le système intéressant présente

Option futuriste et confort grâce à la technologie. (Photo Impar-ao)

plusieurs atouts: il fonctionne
grâce à , une très petite pompe à
chaleur (à 5000 francs seulement)
et 8 vannes magnéti ques. La
pompe est branchée sur l'eau - en
permanence à 8 degrés - de la fon-
taine à laquelle on prend deux
degrés. Ainsi, aucun effet nocif sur
l'environnement.

Très minces, les plaques-radia-
teurs ont été intégrées au décor.
Dans certaines pièces, elles ont été
peintes - le rôle des couleurs a été
étudié avec soin - ailleurs elles
sont argentées et le soleil parfois
les dore, suivant la lumière. Pour
Antoine Wasserfallen , les diverses
options «futuristes» ont été grou-
pées pour obtenir un certain «con-
fort de vie», possible grâce à la
technologie. Ainsi , aucun interrup-
teur: toutes les lampes fonction-
nent par télécommande...

APPUI DU CANTON
Cette réalisation a été appuyée par
le canton. Grâce à la compréhen-
sion de M. Lunke, responsable du
Service de l'énergie, les installa-
tions de panneaux solaires, de
pompe à chaleur et la télégestion
ont été subventionnés à un tiers de
leur valeur environ. Une expé-
rience pilote qui a réuni de nom-
breux spécialistes (dont M. Saugy,
directeur du Centre de recherches
énergéti ques de Martigny). Samedi
après-midi , la famille Wasserfallen
a fêté le centenaire de la Villa
Aimée et sa rénovation en invitant
de nombreux amis, mais aussi les
corps de métier qui y ont partici pé,
et de nombreuses personnes qui
pouvaient être intéressées par ce
concept «éco-technologique».

A. O.

Noyade dans PAllaine
Porrentruy : un pêcheur
emporté par le courant

Un drame s'est déroulé hier à
Porrentruy. M. Pierre Moser,
né en 1932, domicilié dans cette
ville , s'est noyé dans l'AIlaine.
L'infortuné avait passé la jour-
née à pêcher, à la hauteur du
pont d'Able, communiquait hier
soir la police cantonale juras-
sienne.

Son leurre s'est pris dans les

branchages. C'est en essayant
de dégager l'objet, que M.
Moser est tombé dans la
rivière. Le courant l'a emporté
sur une distance de quelque 20
mètres.

C'est là qu'il devait être
englouti par les flots. Son corps
a été dégagé par les plongeurs
de la police cantonale.

Demain
le conf ort

total

WKI-H ^-I 'M

Energie solaire, réalisations
écologiques... Ici une serre, là
un tourne-sol qui chauffe Une
piscine... Si les exemples foi-
sonnent d'énergie douce et res-
pectueuse de l'environnement,
une réalisation «totale» appli-
quée de surcroît dans une
ancienne maison, mérite un
détour. Ainsi, la villa Aimée, à
Saint-Aubin, qui proyve que
Ton peut marier les styles en
décoration, le chauffage de
demain avec les pierres d'hier,
ordinateur, pompes à chaleur,
et souvenirs de famille.

La transformation de cette
maison centenaire permet de
visualiser le futur. Par le con-
cept de «gestion informatisée
du climat» - l'ordinateur prend
en compte la température exté-
rieure et peut aussi bien

«ordonner» le chauffage que le
refroidissement de l'intérieur.
Mais d'autres domaines sont
aussi visés, comme l'électricité
- suppression des interrupteurs ,
remplacés par la télécom-
mande. Et un mode de vie: dans
la même pièce, sans mur, on
trouve la cuisine, le salon et... la
salle de bain. La pudeur est
sauvegardée par une ceinture
de plaques-radiateurs très con-
fortable pour celui qui sort
mouillé de sa douche...

Le prix de ce confort ? «C'est
comme si vous demandiez le
prix d'un avion qui n'aurait pas
encore été construit en série. Il
s 'agit d'un prototype. Il a fallu
trouver des solutions pour fixer
les plaques-radiateurs, par
exemple. Quand les pièces
existeront, le prix sera moin-
dre...», explique M. Claude
Wasserfallen. Son fils ajoute:
«Il n'y a pas que le coût: cette
installation n'a aucun impact
sur l'environnement. Et ça, on
ne peut pas le chiffrer !»

Anouk ORTLIEB
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PTL VACANCES HOLOGÈRES 1988
= = LE MATIN tous les bureaux sont ouverts de 7 h 30 à 1 2 heures

= g (11 heures le samedi et le 1 er août) du 1 8 juillet au 6 août.
= = A la poste principale, le guichet No 14 (sans surtaxe entre 17 heures et

18 h 30) est à disposition jusqu 'à 19 heures (le samedi et le 1er août
jusqu'à 1 2 heures).

Solution du mot mystère:
RÉCEPTION

Le service de distribution ne subit
aucune modification.

Les demandes de réexpédition du
courrier doivent être déposées au
guichet , par écrit , au moins 4 jours à
l'avance.

L'APRÈS-MIDI du 1 8 au 29 juillet , seules sont ouvertes la
poste principale, celles du Marché et des For-
ges, de 14 à 17 heures (samedi excepté) .

Du 2 au 5 août, tous les bureaux sont ouverts
de 14 à 1 7 heures.

Gruyère
Agréable séjour pour

1 ou 2 familles
aimant forêts ,

pâturages pour repos,
promenades

(champignons, pêche)
(p 021/22 23 43

Logement City

La 
FIDUCIAIREVIGILISSA

Administrateurs : G.-A. Fivaz, expert-comptable ASE
J.-F. Wehrli , expert-comptable ASE

à l'étroit dans ses locaux ensuite du développement de ses affaires ,

exécutera vos mandats
de conseils et de travaux fiduciaires
dès le 11 juillet 1988

à partir de ses nouveaux locaux, situés dans la zone d'expansion
et d'avenir des Montagnes neuchâteloises en bordure Ouest
de La Chaux-de-Fonds

nouvelle adresse du siège :

Société Fiduciaire VIGILIS S.A.
Allée du Quartz 13
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

téléphone (nouveau no) 039 / 26 46 01

téléfax (nouveau no) 039 / 26 5615

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois Fr. SL

Nom Prénom mf

Rue No £/

NP/Domicile

Signature WL
J**ï ml J*̂  

j
â adresser dès aujourd'hui à / QQ )A—^LQ\  I I

Banque Procrédit I Heures /•/*£&*' Aï.» ¦
Av. L.-Robert 23 d'ouverture Uj , rèS** / °/B ¦
2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 QQ à 12 15\g0^g/l 1
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 M^iH*̂ ., I W_i I Bp

Xp/ vcrédïï m

Solution des jeux
du samedi 9 juillet

Huit erreurs
1. Coude l'homme. - 2. Un
rond en plus sur la chemise. -
3. Dossier plus long a droite. -
4. Montant gauche du pare-
brise plus épais. - 5. Branche
droite de l'arbre de droite. -
6. Le «S» du panneau plus
long. - 7. L'arbre à gauche
sous le panneau. - 8. Horizon à
droite de la route.

Mot caché géant
Le mot à découvri r était:

CARLINGUE

Bulletin

L'Impartial souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 47.—
D 6 mois à Fr. 89.50
D 12 mois à Fr. 172.—
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: : 
Signature: 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

A retourner à «L'Impartial», rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Citroën
CX 2400
iE Break

5 vitesses,
décembre 1983,

73 000 km

CX 2400
iE Break

automatique,
mars 1983,
77 000 km.

Garantie totale,
parfait état.

Prix intéressant
ou Fr. 280.-

par mois
sans acompte.

Seeland-Garage
Rue d'Aarberg 71

2500 Bienne
0 032/23 51 23

Demandez
M. Hanzi

Votre journal:
L'IMPARTIAL

/mOUAC 88
Foire-exposition
du Jura neuchâtelois
aura lieu à Polyexpo à La Chaux-de-Fonds du 21 au
30 octobre 1 988.

Les commerçants,
artisans et industriels
qui désirent participer à cette manifestation Com-
merciale peuvent s'inscrire au:

secrétariat de Modhac
avenue Léopold-Robert 65
2301 La Chaux-de-Fonds

Des emplacements en nombre limité sont encore
à disposition.

Dernier délai d'inscription: 20 juillet 1988.

Le Garage de la Ronde
met en vente les voitures de direction

FIAT Crama turbo ABS Gris met. 1987 9800 km
FIAT Uno turbo To Rouge 1 987 10000 km
FIAT Uno 75 ie 3p Blanc 1987 12400 km
FIAT Uno SX 5p Gris met. 1987 9400 km
FIAT Ritmo 75 ie 5p Bleu 1987 16000 km
FIAT Regata 90 S ie Gris met. 1987 9000 km
FIAT Panda 1000 S To Rouge 1987 10 500 km
FIAT Panda 750 L Rouge 1987 13 800 km
Citroën BX TRD Gris met. 1987 9000 km
Citroën AX 11 RE Blanc 1987 3000 km
Citroën AX 14 Tzs Rouge 1988 3000 km

6 ans garantie anticorrosion
Fritz-Courvoisier 55 - <p 039/2833 33

£ v̂.».iP^Av^a I ¦ H Inscriptions:
V'MrHflS MJ °39/41 22 44
Q5 & wJKf'Are HHraa Saint-lmier

/̂OYAGES -»
VACANCES HORLOGÈRES

Du 24 au 27 juillet, 4 jours, Fr. 549.-

LA BELGIQUE 
Du 28 juillet au 6 août. 10 jours, Fr. 1590.-

L'AUTRICHE ET LA HONGRIE
Du 1er au 2 août, 2 jours, Fr. 209.-

ILE DE MAINAU, CROISIÈRE
SUR LE LAC DE CONSTANCE

Départs les 23 et 30 juillet
1 semaine dès Fr. 560.—, chambre et petit déjeuner;
2 semaines dès Fr. 850.—. Plusieurs hôtels à choix.

CAORLE 

\ta1-ail C EXCURSIONS ,V°YAGES

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 039/23 93 22-3
Inscriptions: Léopold-Robert 68

s^S
LLEkU® rriri "injjujrjNfiu""" ""22 eo

Vous cherchez à améliorer
i votre revenu si vous êtes:

Mécanicien constructeur

1 Mécanicien faiseur d'étampes
Horloger qualifié
Polisseur

039-23 22 60 *-0*0*0**\LÎÈ\?<B EMPLOI

/—! "N
A vendre

à Saint-lmier

superbe appartement

5V2 pièces
Mensualité Fr. 975.—

(toutes charges comprises) .
VISITE

SANS ENGAGEMENT

"Çjj l 2 Bureau de vente:
m Malleray 032/92 28 82 |
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les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Vous êtes du bâtiment

vous avez un LrL- ITlcIÇOn
ou une bonne connaissance
technique dans la construction
et la transformation.
Envoyez-nous votre curriculum vitae à
notre service: case postale 460,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Réponse assurée à réception *%e votre
courrier. (Sans permis s'abstenir).

Nurse
diplômée

cherche emploi dès
début août.

0 038/33 39 34
(heures des repas)



Au front de la récupération
Succès stable pour le ramassage du papier

Le vieux papier ramassé en mai
dernier par les Travaux publics a
représenté une masse de 60 tonnes;
après les deux ramassages officiels
de l'année dernière, totalisant 60
tonnes au printemps et 66 tonnes
en novembre, cette récolte paraît
stable. Elle n'a pas encore de réelle
incidence sur Cridor; on pourrait
faire mieux.

Le vieux pap ier récolté en 1987
n'avait que la valeur d'un jour de
feu dans le brasier de Cridor qui
consomme quotidiennement entre
80 à 120 tonnes de déchets. Sur le
plan thermi que, où se situe le plus
grave problème de saturation des
deux fours , «ce n'est pas vraiment
sensible» , remarque M. E. Stucky,
ingénieur responsable. Mais c est
déjà un pas et cette récupération
est donc officiellement encoura-
gée, les TP ayant pris la relève des
associations bénévoles.

On pourrait faire mieux. Le
périmètre restreint au centre ville
et à ses abords immédiats freine
certainement les récupérateurs
potentiels. Mais étendre cette
action à toute la ville pose quel-
ques problèmes. La récolte
d'automne, agendée au 19 octobre
pour le nord de la ville et au 26
octobre pour les quartiers sud, se
fera encore sur ce schéma. Après le
bilan établi sur deux ans, «nous
verrons comment poursuivre» pré-
cise M. J.-F. Pierrehumbert , ingé-
nieur communal.

AUTRES RÉCUPÉRATIONS
Le feuilleton de la récupération , de
plus en plus d'actualité, comporte
déjà quelques chapitres heureux.
Le ramassage du verre est un suc-
cès; celui de l'alu, encore quasi
bénévole, se poursuit. Les piles
remplissent les containers à satis-
faction et ont permis d'éviter un
dispositif technique supplémen-
taire de filtres et neutralisation.

Les tubes néons également
riches de métaux ennuyeux, seront
prochainement récupérés large-
ment , dans le cadre d'une action
organisée par les deux stations

Chercher une solution au recyclage des boîtes de conserve. Les Suisses alémaniques ont déjà posé
l'équation, à quand pour La Chaux-de-Fonds ? (Photo Impar-Gerber)

d'incinération du canton, et
l'appui de l'Union des villes suis-
ses et du service fédéral de la pro-
tection de l'environnement.

Le compostage intercommunal
(Le Locle - La Chaux-de-Fonds)
n'a pas encore trouvé son terrain
au Crêt-du-Locle; les tractations
pourraient aboutir pour cet
automne. Le compostage indivi-
duel et par quartier est encouragé
officiellement mais M. Compost,
fonctionnaire communal, reçoit
peu d'appels... Et le 10 septembre
prochain, de concert avec le
WWF, les services communaux
proposent une séance d'informa-
tion, avec théorie et pratique au
programme.

ET LES BOÎTES
DE CONSERVE?

Parmi les dernières venues dans ce
feuilleton , les boîtes de conserve
sont le sujet d'une prise de cons-
cience générale. Ennuyeuses par-

tout, dans les poubelles qu'elles
engorgent , dans le volume global
des ordures et dans les fours de
Cridor «où elles n'apportent rien
au niveau de la combustion sinon
des nuisances» indique M. Stucky.
Le mâchefer produit est un handi-
cap dans les résidus et leurs
métaux, fer et étain sont réutilisa-
bles.

Des communes suisses alémani-
ques organisent déjà cette récolte
dans des bennes de quartier ,
comme pour le verre, avec parfois
presse incorporée. Transformées
en galettes, ces boîtes sont plus
aisément transportables. Une asso-
ciation suisse «Ferro-Recycling»
réunit intéressés et fabricants
autour de la question et une men-
tion recommandant la récupéra-
tion pourrait bientôt apparaître
sur les étiquettes.

Dans le même souci, la section
neuchâteloise de la Fédération
romande des consommatrices a

invité le Conseil communal à se
pencher sur ce sujet et M. Pierre-
humbert et son groupe d'élimina-
tion de déchets sont prêts à entrer
en discussion. Quelques idées trot-
tent aussi dans la tête d'inventeurs
patentés pour faciliter la récupéra-
tion au niveau des ménages. Aux
consommateurs ensuite de jouer le
jeu , car la montagne de déchets ne
cesse d'augmenter, (ib)

Faire parler le folklore d'ici
Nombreux projets pour les Francs-Habergeants

Lors de la dernière assemblée
générale des Francs-Habergeants
dirigée par le président en charge,
Jacques André, les membres ont
jeté un bref regard sur les activités
écoulées, pour ensuite prendre con-
naissance du programme de cette
année.
En 1987 les trois groupes des
Francs-Habergeants se sont réunis
à 43 reprises pour des répétitions
et diverses prestations. Cet exer-
cice un peu plus calme que les
autres années (ordinairement une
cinquantaine de répétitions et
prestations) s'explique par le fait
que la société s'est mobilisée
autour de deux manifestations
importantes , soit la mise sur pied
de l'assemblée et de la fête du Cos-
tume neuchâtelois aux Brenets,
ainsi que la partici pation très
active au premier Festival de fol-
klore international du canton de
Neuchâtel.

Toutefois les chanteurs et dan-
seurs loclois (adultes et enfants)
ont défilé à Vevey pour les fêtes du
Rhône, à La Chaux-de-Fonds lors'
de la Braderie, à La Ferrière pour
la fête annuelle des dames paysan-
nes. Plusieurs de ses membres,
aussi de service lors de vins d'hon-
neur servis par les autorités à
l'Hôtel de Ville , ont organisé une
veillée de chants au Home du Mar-
tagon des Ponts-de-Martel et ont
encore joué les rôles de figurants
lors du tournage d'un film dans les
anciens moulins souterrains du
Col-des-Roches.

PROGRAMME 1988
Le départ assez brusque de la
directrice de la chanson. Mme M.

Danses sur des airs folkloriques: un secret des Francs-Haber-
geants. (Photo archlves-Favre)

J. Dobelin , a légèrement compro-
mis la réussite des engagements
pris pour 1988 explique le prési-
dent , Jacques André. Toutefois les
Francs-Habergeants furent de la
fête annuelle du Costume neuchâ-
telois , comme ils prendront part au
deuxième Festival du folklore
international du canton de Neu-
châtel. Ils partici peront de manière
très engagée au 100e anniversaire
de la Chambre cantonale neuchâ-
teloise d'agriculture et viticulture
avec la création de «La Vache
Caroline» , un conte-fable écrit par
J.-A. Steudler. En octobre de cette
année , il est aussi prévu un dépla-
cement dans la ville jumelée de
Gérardmer , dans les Vosges.

Même si l'effectif est stable, que
la société a retrouvé un directeur
de la chanson en la personne de

David Asin, les Francs-Haber-
geants sont à la recherche de ren-
forts en vue de déplacements et
d'engagements importants à
l'étranger en 1989.

Quant à l'essentiel du comité, il
comprend: Jacques André, prési-
dent; Lucien Schneider , vice-prési-
dent; secrétaire, Francine Spàtig,
Véronique Hiigli (également res-
ponsable de la danse), Nicole
Thiébaud (également responsable
du groupe enfants); Suzanne Jean-
Mairet , caissière; Simone Favre,
monitrice de danse; Nicole Thié-
baud , monitrice de danse enfants;
David Asin , directeur de la chan-
son, (comm-jcp)
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Réponse à M. Lereche sur la Fête
des promotions 88

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Aujourd nui, vous avez 17 ans j  en ai
32, c'est dire que nous sommes pra-
tiquement de la même génération.

Dès lors je suis peiné d'entendre
de tels propos de quelqu 'un que l 'âge
me fait qualifier de jeune; alors de
deux choses; ou vous pensez vrai-
ment ce que vous avez écrit et là, il
faut au p lus vite que nous en par-
lions ensemble, ou alors on vous a
mal rapporté ce qu 'ont été les pro-
motions d'aujourd'hui et p lus encore
celles d'il y a 40 ans, car voyez-vous,
vous comme moi n 'étions pas là pour
en parler d'une manière aussi
péremptoire que la vôtre.

Quoi qu 'il en soit, j 'aimerais
apporter quelques précisions, car vos
propos comportent passablemen t
«d 'imprécisions»:

1. Vous parlez de grande ker-
messe, n 'êtes-vous jamais allé à la
Braderie ou aux Vendanges, là
aussi il y a des stands, des buvettes
et autres, et là peut-être trouvez -
vous cela normal, ailleurs.

2. Vous parlez de groupes rock
étrangers, permettez-moi de vous
dire que:

- Sarcloret, Chambaz sont tous
deux Genevois, de même que la
troupe du théâtre du Loup!

- que Anklun d est un groupe mi-
chaux-de-fonnier , mi-bernois et que
la scène dite «scène locale» n 'a
regroupé que des formations régio-
nales, et de p lus celles-ci ont eu envi-
ron 20 heures pour se produire, et
cela sur les deux jours que dure la
fêle !

3. Que vous pensez que cette
manifestation se prépare en 15
jours, libre à vous. Le comité que

j 'ai l 'honneur de présider s 'est réuni
environ 15-17 fois depuis environ
8-10 mois et qu 'il faudra encore se
réunir p lusieurs fois pour clore cette
année.

4. L 'effort , tant du côté police que
du côté Travaux publics a permis
une fois encore de limiter au possi-
ble les «désagréments» provoqués
par le montage et démontage de la
fête, puisque ce n'est que dès ven-
dredi à 14 heures que les deux artè-
res principales furent partiellement
fermées à la circulation et que dès
dimanche tout fut de nouveau en
ordre.

Maintenant permettez-moi de
vous exp liquer à qui profitent rai-
sonnablement les promotions:

1. Aux enfan ts, d'abord à qui l'on
accorde le droit de s 'évader totale-
ment sans agressivité, sans violence
pendant plusieurs jours.

2. Les sociétés locales ensuite à
qui cette manifestation permet de
renflouer des caisses souvent néces-
siteuses.

3. A toute la population qui une
fois par année se retrouve dans la
rue à côtoyer et à rire avec le voisin
que l'on ignore durant le reste de
l'année.

Ceci dit, il me paraît difficile pour
ne pas dire impossible d'organiser
les promotions ailleurs qu 'au centre
de la ville car c 'est là que le Loclois
se sent à l'aise et s 'identifie. Sortir
la fête des promotions de son fief,  lui
enlèverait son identité.

Un dernier mot, cette année
encore les enfants ont eu leurs ani-
mations: lâcher de ballons, jeu du
mat, pêch e, jeu d'adresse, spectacle

de rue, carrousels, cortèges matin et
soir.

Les sociétés locales comme vous
le demandez à juste titre peuvent se
produire durant la fête, à elles de
nous faire des propositions. Souve-
nez-vous la fanfare de Charque-
mont; toute la journée elle s 'est pro-
duite à p lusieurs endroits de la fête
et sans qu 'on lui donne quoi que ce
soit.

Maintenant en guise de conclu-
sion, sachez que le comité apprécie
toutes les remarques et les critiques
constructives. Vos propos contien-
nent à mon sens des points qui méri-
teraient d 'être discutés et je vous fais
la proposition de vous joindre à l'une
ou l'autre de nos prochaines séances
afin de nous faire part de vos griefs.

D 'ici là, je souhaite que votre sen-
timent de déception se sera estompé
à travers de chouettes vacances qui
sait quelque part sur les p lages
d 'Italie ou d 'Espagne.

A ttention toutefo is aux discothè-
ques, dancings et autres animations
de rue, on ne sait jamais qui l'on
peut rencontrer.

Pour le comité des promotions
Le président: V. Zennaro
J. -J.-Huguenin 21
Le Locle

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous
les lecteurs qui désirent
exprimer leur opinion ou faire
connaître des faits d'intérêt
public. Les lettres, brèves et
conformes aux usages seront
signées et mentionneront
l'adresse complète de l'auteur.

Feu de paille
Vers 18 h 30, samedi, les premiers
secours de la ville portaient aide à
un convoi de paille qui descendait
la route de La Vue-des-Alpes en
direction de la ville. C'est au lieu-
dit Pré-Raguel que les bottes de
paille chargées sur deux remorques
accouplées à un tracteur se sont
enflammées pour des raisons indé-
terminées.

Les PS ont maîtrisé le sinistre au
moyen de deux camions tonne-
pompe, ravitaillés par un camion
citerne des Travaux publics. Le
nettoyage de la chaussée a été
effectué par des employés des
ponts et chaussées et un employé
des Travaux publics de la ville.
Quan t aux deux remorques et à
leur chargement , tout a été détruit.

Musique par-dessus
l'Atlantique

United States collégiales
en concert

Les United States collégiales pro- *
viennent de la plupart des Etats
américains. Ils se réunissent près
d'un aéroport , travaillent quel ques
jours ensemble; sous la direction
d'un spécialiste , avant de s'envoler
vers le Vieux Continent , le tout
chapeauté par un couple bien
connu des Chaux-de-Fonniers:
Mr. and Mrs. Wri ght (Glad ys pour
les amis). Le cycle recommence,
année après année, avec d'autres
étudiants et un programme légère-
ment renouvelé.

ilifpif IL II ^
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Les United States collégiales
sont rassemblés en orchestre d'har-
monie. On en eut une nouvelle et
édifiante démonstration hier soir à
la Salle de musique: discipline,
technique, plaisir déjouer , un heu-
reux témoignage de la vitalité
musicale des States.

POINT
D'INTERROGATION

Le soir précédent , à la Salle de
musique toujours , les United Sta-
tes collégiales faisaient entendre le
chœur mixte qu'ils ont récemment
créé. Fraîchement débarqué en
Europe, l'ensemble n'avait pas

vraiment trouve son rythme de
croisière et laissa l'auditoire, après
une petite heure sur un point
d'interrogation: le concert était-il
terminé ou non? Il l'était!

Quoi qu 'il en soit, les prestations
des chœurs américains sont tou-
jours d'un haut niveau et l'ensem-
ble nouvellement créé, malgré un
manque de contact avec ses fans,
est à même de concurrencer les
meilleurs.

COULEUR AISÉMENT
RECONNAISSABLE

Si les basses viennent de l'Est,
les ténors du Sud, les sopranos du
Nord , les chœurs de l'Ouest ont
une couleur caractéristique dans la
tradition de la comédie musicale,
qu'on reconnaîtrait entre mille.
Accompagnés au piano, les choris-
tes ont trouvé la respiration juste,
une unité d'atmosphère pour
exprimer, tour à tour , des pièces
du répertoire classique, folk , spiri-
tuals, Mendelssohn, les exécutants
groupés ici en deux chœurs, et
l'auditoire apprécia intensément la
tendresse, l'émotion qui se déga-
geaient de la voix de Judy Oliver,
soliste d'un folk.

D. de C.

• Prochain concert Estiville, ven-
dredi 15 juillet, 20 h 30, Salle de
musique, «Sound of America», 190
exécutants!

Les témoins de l'accident survenu
entre une voiture et une moto rue
Neuve, à La Chaux-de-Fonds,
samedi à 12 h 10, à hauteur de
l'hôtel de la Place, ainsi que le con-
ducteur de la voiture qui quittait le
stop du passage du Centre, sont
priés de bien vouloir prendre con-
tact avec la police cantonale de
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28.71.01.

Appel à témoins

•̂ 
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L'élite aux Cernets
Le Val-de-Travers accueille les médaillés

des Jeux olympiques
Pierre-Eric Rey, hôtelier aux Cernets, Antoine Grandjean ,
secrétaire de la Région Val-de-Travers et Jean-Maurice
Evard, président du syndicat d'initiative des Verrières ont
uni leurs forces et leurs moyens pour attirer l'élite sportive
au Val-de-Travers. Hier soir, l'équipe helvétique de combiné
nordique, médaillée des derniers JO, prenait ses quartier à
l'hôtel des Cernets.
Hier matin, le cadre C féminin des
skieuses alpines quittait l'Hôtel de
l'Aigle de Couvet après cinq jours
d'entraînement au Vallon. Quel-
ques heures plus tard , l'équipe du
combiné arrivait aux Cernets.
Pierre-Eric Rey recevra encore, du
15 au 21 juillet , le cadre B de
l'équipe de fond et, du 21 au 27
août , l'équipe nationale féminine
de fond , Evi Kratzer en tête...

EFFORT COMMUN
Sur la terrasse des Cernets,
Antoine Grandjean expliquait que
ces accueils de sportifs d'élite
n'existeraient pas sans la volonté

des Vallonniers et les bons con-
tacts que la «Région» entretient
avec, la Fédération suisse de ski
depuis deux ans.

Il faut savoir que ces équipes
sont invitées. Donc que la
«Région», les hôteliers et (pour les
nordiques) le syndicat d'initiative
des Verrières financent leur séjour.
La piscine leur offre l'entrée fibre,
de même que le Tennis-Club de
Couvet, alors que les salles de
musculation de Fleurier, le Dyna-
mic-Gym et le New-Gym Club,
leur sont réservés. Quant à la com-
mune, elle prête la halle de gym-
nastique de Belle-Roche.

L'an dernier , le propriétaire de
l'Hôtel de l'Ours à Travers s'était
engagé pour quel ques milliers de
francs dans l'hébergement des
Figini , Walliser et autre Vreni
Schneider. L'affluence au café
pendant la présence de ces dames,
la publicité directe et indirecte
(elle a débouché sur l'accueil , la
semaine dernière, du FC Zurich
dans ce même établissement), tout
cela constitua autant de facteurs
qui permirent à l'hôtelier de
retrouver sa mise.

Du côté de la «Région» , le
secrétaire Antoine Grandjean se
frotte les mains: l'accueil de ces
sportifs d'élite revalorise l'image
de marque du Val-de-Travers et
fait parler de lui loin à la ronde.
Qu'un médaillé olymp ique choi-
sisse de s'y entraîner prouve une
chose: malgré ses problèmes éco-
nomi ques et son relatif isolement
routier , le Vallon n'est pas encore
rayé de la carte. JJC

CHAUMONT

Un adepte du parapente sort
indemne d'une chute. En effet , M.
P. F., de Marin, tentait hier vers 17
heures de décoller du signal à
Chaumont, dans l'intention
d'atterrir au port d'Hauterive.
Après quelques mètres de parcours
dans les airs, un vent contraire l'a
dirigé contre des sapins. Une
chance pour M. P. F. dans son
aventure, il s'en sort sans blessure.

Vent contraire
en parapente

Un manque de terrain grave
m VAL-DE-RUZ B̂ M

Assemblée du FC Fontainemelon
Les membres du FC Fontaineme-
lon étaient réunis vendredi dernier
en assemblée générale, dans le sou-
venir encore récent du 50e anniver-
saire du club.
Dans son rapport d'activité, le pré-
sident Jean-Michel Chopard a
remercié tous ceux qui se sont
dévoués duran t le dernier cham-
pionnat , les équipes s'étant par ail-
leurs bien comportées. Avec un
effectif de près de 90 joueurs, la
mise à disposition d'un unique ter-
rain est désormais insuffisante.

Il est donc urgent et prioritaire
de trouver une solution pour dis-
poser d'un second terrain d'entraî-
nement, des joueurs étant parfois
obligés de retourner chez eux faute
de place!

L'avenir du club est cependan t
serein grâce à une forte présence
de juniors désireux de rester au
club. »

Les comptes ont pu être équili-
brés grâce au précieux apport du
«Melon d'Or» , le mouvement de la
saison écoulée se situant à plus de
66.000 francs alors que les cotisa-
tions ne représentent que 6900
francs.

JUNIORS UNIS

Le responsable des juniors, M.
Pierre-Olivier Botteron , a exprimé
sa satisfaction devant les bonnes
dispositions des jeunes. Les juniors
A et C se sont classés au 3e rang
de leur catégorie, les D obtenant
une place honorable.

Sur le plan régional, une pre-
mière vient d'être enregistrée par
le regroupement d'équipes juniors
entre les clubs de Dombresson, des
Geneveys-sur-Coffrane et de Fon-
tainemelon. A l'ouverture de la
prochaine saison, deux équipes de

juniors A et B seront composées de
jeunes des Geneveys et de Fontai-
nemelon. Une première fusion qui
a l'avantage d'unir les forces du
Val-de-Ruz et d'augmenter Tes per-
formances sans doute.

COMITÉ
Le comité a été réélu avec J.-
Michel Chopard à la présidence,
assisté de MM. J.-Claude Cuche,
vice-président; M. de Martini ,
caissier; P.-Olivier Botteron ,
juniors; F. Piergiovanni, membre
et Sandra Houriet, secrétaire.

A l'occasion de leurs 20 ans de
sociétariat, MM. R. Chiquet, J.-
Pierre Schafer, L. Cerrutti et J.-M.
Chopard ont été nommés membres
honoraires.

Pour la prochaine saison, le FC
alignera une équipe en 2e ligue,
une en 4e, une en vétérans et qua-
tre en juniors , (ha)

Bateaux au port
m LITTORAL mÊÊm

Beau fixe pour la fête à Auvernier

Evidemment, avec un si beau temps, la fête ne pouvait que réussir ! Le club nautique La Galère,
d'Auvernier, aura profité du soleil pour rester au port... et faire la fête. Beaucoup de monde a suivi
l'exemple samedi, et il y avait foule au port d'Auvernier. L'ambiance était Invitée d'honneur de la
soirée avec un orchestre de Jazz qui ne s 'est pas ménagé. (Photo Impar-A O)

Jazzival number one
Quelque 3500 personnes à Chaumont

Lake City Stompers, un groupe qui s 'est produit ce week-end
à Chaumont. (Photo Schneider)

Jazzival offrait tout d une opéra-
tion impossible: et l'impossible eut
lieu, samedi et dimanche à Chau-
mont. Pour sa première édition,
Jazzival montre déjà un talent con-
firmé de rassembleur.
Selon la police qui se chargeait du
parcage, entre 3000 et 3500 per-
sonnes ont répondu à l'appel. Le
festival gratuit proposait samedi
quatre formations suisses, et
dimanche d'inoubliables ensem-
bles: les Haricots Rouges (venus
de Strasbourg) fidèles à leur jeu de
scène clownesque ; American
River Jazz Choir, une quinzaine de
choristes éclatants, et le Hemet
High School Big Band, venu de
Paris: un pep sans pareil trouve
toutes les occasions de tourner
dans les festivals européens.

Les deux soirées doivent leur
réussite à un public éclectique et
curieux, des formations de grande
tenue, et une organisation discrète
et efficace autour de M. Sigalas.

Ce succès a parfois devancé les
prévisions les plus optimistes:
l'économat de la fête se trouvait en
mal de saucisses, hier à 17 heures.
Tout le stock prévu avai t été
écoulé en un soir ! On déclenchait
le branle- bas de combat, sur les
talkies-walkies, afin de trouver une
nouvelle source de provision.

Sous tente, entre le hot et le
cool, le public n'avait d'yeux et
d'oreilles que pour la scène. Monté
contre vents et marées, Jazzival a
trouvé là les raisons de perdurer. •

C.Ry

CELA VA SE PASSER

Une croisière nocturne invite à
la rêverie chaque mercredi: fol-
klore jazz ou musique populaire
constituent , l'essentiel du pro-
gramme quai se poursuit jus-
qu'au 31 août. Les prochains ren-
dez-vous: Francis Bellini le 13
juillet, et l'orchestre Post Horn le
20. Départ du port à 20 h 30,
retour à 23 h 30. Ici la réservation
est indispensable: Ap
038/25.40.12. (Imp)

Musique
au quai Osterwald

Aujourd'hui lundi 11 juillet à 20 h
30, devant le Gymnase Numa-
Droz, la Chanson du Pays de
Neuchâtel se produit pour le
public. Entrée gratuite. En cas de
mauvais temps, le concert se
déroulera au GND ou Collège
Latin. Le lendemain , soit le
mardi 12 juillet à la même heure ,
le Gub des accordéonistes pren-
dra la relève. (Imp)

Les lundis du Gor
Dans le site rénové, François
Kohler, cinéaste présentera ses
courts métrages, dont «Blanc
fatal» tourné à Bruxelles et Neu-
châtel. La soirée débutera ce soir
à 20 heures, dans la maison du
Prussien. (Imp)

Mercredis-Musique

Initiative déposée à Fleurier
Le 6 avril, le Parti socialiste de
Fleurier lançait une initiative
communale pour la construction
d'appartements à loyers sociaux
dans une village où la spécula-
tion immobilière allait bon train.

Les socialistes devaient
recueillir 405 signatures d'ici le 6
juillet. Aucun problème: en quel-
ques semaines, la barre était
franchie. Récemment, Bernard
Rosat, président du parti socia-

liste, a remis 640 signatures à
l'administration communale.

Le Conseil général devra se
prononcer sur cette initiative. Il
peut l'accepter ou la rejeter.
Dans ce cas, c'est le peuple qui
devrait trancher.

Quant au parti socialiste, il est
d'accord de la retirer si le législa-
tif venait à adopter des disposi-
tions allant dans le sens voulu
par l'initiative et les signataires.

Oie)

LES BAYARDS

A la suite de l'élection de cinq con-
seillers communaux, il a fallu
regarnir les bancs du législatif
bayardin , qui compte 15 membres.

Pour les radicaux: Mme Alfred
Basset, Claude Iff et Robert Jean-
neret ont été proclamés élus par
l'exécutif pendant sa séance du 4
juillet.

La liste villageoise place deux
des siens: Martine Jeannet et Jean-
Philippe Matthey. (jjc)

Elections
complémentaires

m NEUCHATEL Wm

Constitution d'une association
cantonale des techniverriers

Si le vitrier réparait les carreaux
cassés, le technicien-verrier œuvre
sur les chantiers et pose le verre
selon des techniques et des normes
tout à fait nouvelles. Ainsi le métier
a changé. B exige plus de forma-
tion, et devrait nouer des collabora-
tions plus étroites avec les architec-
tes. Vendredi à Neuchâtel, les tech-
niciens-verriers constituaient leur
association cantonale.

L'ANTV est déjà reliée au Grou-
pement romand des techniverriers,
qui a notamment travaillé à l'éla-
boration de certaines normes SIA.
Dans la construction , le verre se
décline sous de multiples formes,
et il dispose d'une cinquantaine de
mastics sur le marché.

Le verre aujourd'hui peut tout,
ou presque: isoler du bruit, capter

ou repousser la chaleur, protéger
des balles et résister aux jets de
pierres. Ces qualités ont l'avantage
de pouvoir se combiner. Or les
techniverriers assurent ces proprié-
tés à la condition de respecter les
méthodes de poses, qui font l'objet
de séminaires réguliers. Désor-
mais, ils interviennent dans l'éla-
boration des projets de cons-
truction.

L'ANTV contactera périodique-
ment les bureaux d'architectes et
publiera des fiches techniques.
Lors de la séance constitutive, le
président de l'ANTV, Jacques
Kaufmann, a présenté un film sur
les activités de là Verrerie indus-
trielle de Moutier. L'art de rendre
le verre aussi solide que l'acier
trempé s'apparente à la précision
de l'horloger. C. Ry

Verre à tout faire

Un automobiliste bernois domici-
lié à Krauchthal, M. Ulrich Sch-
wizer, né en 1964, montait la rue
de la Cassarde hier à 4 h 50. A
proximité de l'intersection rue

Matile, pour une raisqn encore
indéterminée, son véhicule tra-
versa la chaussée pour heurter le
mur sud. Blessé, le conducteur a
été transporté à l'hôpital.

Il se jette contre un mur

ROCHEFORT

Un accident de la circulation est
survenu samedi vers 19 h 30, sur
le tronçon de route Corcelles -
Rochefort au lieu-dit Bregot, à
proximité du passage à niveau,
dans des circonstances non
encore déterminées. Une per-
sonne a été blessée dans l'acci-
dent et a été transportée par
ambulance à l'Hôpital de Couvet
Il s'agit de Mlle Erika Henchoz,
de Couvet, qui souffre du ventre.

Automobiliste blessée
SAINT-BLAISE

Un automobiliste domicilié à
Tschugg, M. D. B., circulait ven-
dredi vers 2 h 30 de Saint-Biaise
vers Neuchâtel lorsque, au carre-
four de la Poste, s'engageant à la
phase rouge, il est entré en colli-
sion avec une motocycliste, au
bénéfice de la phase verte. Il
s'agit de M. Stéphane Paganuzzi,
né en 1969, demeurant à Marin
qui , blessé, a été transporté par
ambulance à l'hôpital.

Motard renversé

ETAT CIVIL

NEUCHÂTEL

Promesses de mariage
Wessner Denis et Roussy Cathe-
rine Michèle.

Mariages
Mourot Christian Marcel et Gros-
senbacher Martine. - Sabbadini
Marco et Wyrsch Monika Maria
Bernarda.

DÉCÈS

NEUCHÂTEL
M. Daniel Toedtli , 1912.

ROCHEFORT
M. Alphonse Béguin, 1924.



Départs en car Giger:
Le Locle: 9 h 30 (place du Marché) .
La Chaux-de-Fonds: 9 h 45 (place de la Gare).
Saint-lmier: 10 heures (p lace du Marché) .
Départ dimanche 4 septembre 1 988 des emplacements respectifs
mentionnés ci-dessus. Transport en autocars Giger à l'aéroport de
Zurich.

1er jour: Vol à destination d'Athènes, à bord d'un Boeing 72:7 de
la compagnie Olympic Airway.
2e jour: Athènes. Visite de l'Acropole. Déjeuner et début d'une
merveilleuse croisière.
3e jour: Rhodes. Ile bénie d'Apollon où les croisés édifièrent une
forteresse et des châteaux. L'acropole de Lindos n'est pas éloi-
gnée.
4e jour: Alexandrie (Egypte). Cité d'Alexandre le Grand où vous
pourrez admirer les colonnes de Pompéï, les catacombes et un
marché très coloré.
5e jour: Port-Saïd (Egypte). Excursion d' une journée entière au
Caire avec visite de la ville et des pyramides.

6e jour: Ashdod (Israël). Excursion de la journée à Jérusalem
avec visite de la vieille ville protégeant en ses murs les glorieux
souvenirs d' un passé prestigieux, le mont des Oliviers, le chemin
de Croix, etc.
7e jour: En mer.

8e jour: Samos (Grèce). Ile qui séduit par son charme et son
atmosphère reposante. Visite facultative des fouilles de Hora et
Mitilini.
Kusadasi (Turquie). Visite facultative d'Ephèse, ville datant du Xle
siècle av. J.-C. et le plus complet des sites de l'Antiquité.
9e jour: Pirée (Grèce). Fin de la croisière, matinée et déjeuner
libres.
Excursion à cap Sounion.
Dîner d'adieu dans un des meilleurs restaurants d'Athènes.
10e jour: Athènes-Suisse. Vol à destination de Genève, à bord
d' un Boeing 737 de la compagnie Olympic Airway.
Transfert par autocar Giger dans les Montagnes neuchâteloises.

Nos prestations:
— Le car pour et de l'aéroport en Suisse
— Les vols Zurich-Athènes-Genève par avion de ligne, repas à

bord
— Hôtel de luxe à Athènes, chambre à 2 lits, douche ou bain
— Croisière en cabine extérieure à 2 lits, douche, W.-C.
— Tous les repas, sauf le déjeuner du 12 septembre, à

Athènes
— Les excursions à Athènes et tous les transferts
— Taxes d'embarquement , service hôtelier et manutention des

bagages
— Un accompagnateur TCS

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS:
A La Chaux-de-Fonds
ACS-VOYAGES Léopold-Robert 102 23 24 84
CROISITOURS Serre 65 23 22 77
HOTELPLAN Léopold-Robert 74 23 26 44
KUONI-VOYAGES Léopold-Robert 76 23 58 28
NATURA'L-VOYAGES Léopold-Robert 51 23 94 24
TOURING CLUB SUISSE Léopold-Robert 88 23 1122
AU LOCLE
SBS-VOYAGES Henry-Grandjean 5 31 13 12

AVIS IMPORTANT
L'odyssée méditerranéenne était prévue du 8 au 17 sep-
tembre 1988.
Pour différentes raisons d'organisation, la croisière ne peut
se faire avec la compagnie Epirotiki Lines.
En collaboration avec Croisitours-Athènes et la compagnie
Sun Une, nous avons pu négocier et protéger le pro-
gramme de l'odyssée méditerranéenne, avec un change-
ment de date et de parcours.
Sun Une est une compagnie favorite des croisiéristes les
plus exigeants. Avec cette compagnie, vous pourrez réali-
ser votre croisière de rêve sur un paquebot parmi les plus
beaux du monde.
A bord du Stella Solaris , fleuron de la flotte Sun Une, vous
connaîtrez l'ambiance, le luxe et la splendeur des trans-
atlantiques: personnel compétent et attentionné, divertisse-
ments et spectacles attrayants, cuisine raffinée et installa-
tions de premier ordre.
Avec notre voyage-lecteurs, vous bénéficiez d'un prix avan-
tageux, défiant toute concurrence.
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du 4 au 13 septembre 1988

APWIT VOYAG E LECTEURS »S$*r*<:
La (découverte du berceau des grandes civilisations et de leurs religions,
sans fatigue avec votre hôtel flottant.

Visite de la Grèce avec ses îles de Patmos et de Rhodes, de l'Egypte, vi
d'Israël et de la Turquie. /^*—-s.

Voyage mis sur pied en collaboration avec les membres de l'Association ^̂ 5̂ .des agences de voyages du canton de Neuchâtel. \^
S5TS.

Organisation technique: Touring Club Suisse et Croisitours Athènes AS
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Je soussigné m'inscris pour le voyage «Lecteurs» 1988 '

t Nom et prénom: I

Adresse:

| Localité:

I Bil/lo tin No de tél. privé.: prof.:

I U inSCri ptlOi) Nom et prénom: j

Adresse: |

Localité: I

Date: No de tel privé: prof.:

| Signature- Je désire une chambre et une cabine individuelles ;
. - l D Marquer d'une croix s.v.p. |

Prix exceptionnel
par personne

3390 fr.
au lieu de
4900 fr.



Mieux comprendre la nature
Inauguration d'un sentier aux Reussilles

La première étape du Sentier
nature réalisée sur l 'initiative de
Pro-Tramelan par Bernard Leh-
mann et Yves Leuzinger vient
d'être inaugurée en présence de
nombreuses personnalités. Un sen-
tier qui reste au senice du tourisme
et de la collectivité.
En présence de Benjamin Hofstet-
ter. conseiller d'Etat , des représen-
tants du Conseil munici pal et de
nombreux invités , Sandro Monti ,
au nom de Pro-Tramelan , a pré-
sidé cette inauguration empreinte
de simplicité. Il a rappelé que Pro-
Tramelan a inscrit à son pro-
gramme la réalisation de ce sentier
nature qui part des Reussilles.

Réalisé par MM. Lehmann et
Leuzinger, biologistes, ce sentier
nature a pu voir le jour grâce à
l'appui financier de la fondation
Brunette et de la SEVA représen-
tée par Max Engelmann. Sans
cette aide, on n'aurait jamais pu
envisager la deuxième étape qui a
consisté en l'illustration par pan-
neaux des différentes espèces
d'arbres et plantes. Les élèves de
l'Ecole secondaire, lors de la
semaine hors cadre et sous la
direction de Hubert Boillat , ont
partici pé à cette réalisation tout
comme les membres de Pro-Tra-
melan.

Ce Sentier nature, préparé sur
un parcours de 5 km, contribuera à
mieux faire connaître la nature et
ses richesses, à mieux la compren-
dre et surtout à mieux la respecter.

M. Hofstetter a dit sa satisfac-
tion de constater que dans la
région on est décidé à sensibiliser
l'homme moderne à la nature. Si
aujourd'hui papillons et sauterelles
ont prati quement disparu , il est
nécessaire de donner de l'impor-
tance à la nature et ainsi, ce sentier
est une pierre de la mosaïque
d'efforts consentis par ceux qui
veulent préserver ce bien.
Cette réalisation ne s'est pas faite
sans heurts, car les initiateurs ont

M. Bernard Lehmann devant le panneau d'entrée du Sentier
nature qu'il a également réalisé. (Photo vu)

rencontré quelques problèmes
auprès de certains agriculteurs. On
s'est rendu compte lors de la visite
commentée qu'un buisson a été
saccagé juste avant le passage des
invités. Cependant , tout est main-
tenant rentré dans l'ordre et on
peut sur un parcours bien aménagé
s'enrichir en apprenant à mieux
connaître les différentes espèces de
plantes et d'arbres de notre région.

GRANDE VARIÉTÉ
MM. Lehmann et Leuzinger ont
fournis de larges explications afin
que chacun puisse se rendre
compte de la nécessité d'un tel sen-
tier. Le tracé n'a pas été choisi
d'une façon abritraire , mais repré-
sente différents milieux de cette
région. Chaque espèce est repré-
sentée par une plaquette avec des
inscriptions en trois langues (fran-
çais, allemand et latin). M. Leh-
mann a expli qué qu'il ne s'agissait
pas d'un jardin botanique avec
plantes exotiques ou autres, mais
bel et bien de montrer les différen-
tes essences qui poussent dans la
région et ainsi sensibiliser les gens
sur sa richesse.

Tous les milieux y sont repré-

sentés et on a choisi certains
endroits d'une façon bien précise
pour que les haies jouent le rôle de
brise-vent; ce qui représente un
avantage non seulement pour les
pâturages , niais également sur le
plan agricole. Si de nombreuses
essences ont été plantées , d'autres ,
déjà existantes , ont été mises en
valeur et comp lètent le parcours.

On regrettera pour l'instant le
balisage modeste de ce parcours.
Compte tenu des dégâts qui peu-
vent être causés aux jeunes plan-
tes, on comprendra que pour le
moment du moins on en reste là.

On est vraiment surpris de
l'immense variété d'essences et
d'espèces que l'on rencontre dans
une région aussi différente qu 'inté-
ressante et il vaut la peine de
découvrir ce sentier. M. Lehmann
est un fin connaisseur en la
matière et il a déjà réalisé un tel
projet à Bévilard avec les élèves de
la classe préprofessionnelle. Peu
soutenu et surtout à la suite d'actes
de vandalisme , ce projet n'a pas
été réalisé dans sa totalité , (vu)
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«Comme à Sherwood»
Fermier de Corban : le comité de soutien

durcit son combat
L'affaire du fermier Théophile
Kliiy, exploitant un domaine à Cor-
ban et qui a engagé un bras de fer
contre un spéculateur soleurois
désirant racheter l'exploitation à
prix fort, a refait surface. En effet,
un pique-nique organisé par le fer-
mier et un comité de soutien, dans
une forêt avoisinant le domaine en
question, La Providence, avait
réuni hier une cinquantaine de
sympathisants pour faire le bilan de
la situation et établir un plan de
lutte.
Rappelons brièvement les faits,
qui furent exposés par les orateurs
Fernand Cuche, secrétaire général
de l'UPS (Union des producteurs
suisses) et Biaise Barthes, de Cor-
ban , président du comité de sou-
tien et secrétai re de l'UPS Jura.

La Providence, ce rural de 30
hectares et dont la valeur de ren-
dement approche les 330.000
francs, appartient à une hoirie qui
a décidé de vendre au prix fort de
1.9 million à un Soleurois. M. von
Daeniken. Le fermier Théophile
Klay, père de huit enfants , exploite
quan t à lui le domaine depuis 14
ans et ne peut racheter qu'à un
million. Exerçant son droit de
préemption, le fermier, aidé du
comité et de l'UPS, essaiera de
réunir la somme. Mais après avoir
promis , les banques se désisteront.
De toute façon , même si la somme
avai t été réunie, la charge annuelle
aurai t atteint , a-t-on appris hier,
les 124.000 francs par an: c'était le
naufrage assuré pour le fermier et
sa famille.

La rencontre avec le ministre de
l'Economie publi que. Jean-Pierre
Beuret , puis , le 24 mai dernier , la

EZZ—MM?

sollicitation auprès de la Caisse de
pensions de l'Etat n'ont hélas pas
abouti: non catégorique des deux
côtés à toute aide éventuelle.

Mercredi dernier , une rencontre
de conciliation entre propriétaire,
fermier et spéculateurs , en pré-
sence du défenseur de M. von
Daeniken, devait capoter et se sol-
der par la démission de l'avocat
qui se retire de l'affai re. On ne sait
pour l'heure qui le remplacera.

Quant à M. Klay, il doit quitter
les lieux avec sa famille à mi-mars,
délai que le comité va s'efforcer de
prolonger.

Le comité de soutien a d'ailleurs
décidé hier de changer son appel-
lation: il s'intitulera désormais , à
l'exemple d'un comité fribour-
geois, le Comité jurassien de lutte
contre les injustices foncières.

Si le délai du bail n'était pas
prolongé, le comité engagera sa
propre responsabilité pour con-
tinuer le combat dans l'illégalité.

Si les responsables du comité et
tous ceux qui les entouraient hier
se sentaient , selon leur propre
expression , comme «les bri gands
dans la forêt de Sherwood» il n 'en
demeure pas moins qu 'ils abordent
le problème avec sérieux et gravité
et que chacun pèse ses responsabi-
lités dans cette lutte dont les
valeurs essentielles à défendre (les
droits fondamentaux des fermiers)
les poussent à sortir hors de la
légalité.

Outre MM. Cuche et Barthes ,
d'autres orateurs se sont exprimés
hier, apportant un soutien dans
cette bataille contre la spéculation
foncière: il s'agissait de M. Chata-
gny, président du Comité fribour-
geois contre les injustices fonciè-
res, M. Barbezat , pour l'Associa-
tion des locataires de Delémont ,
de M. Delafontaine , pour l'UPS et
l'initiative ville-campagne, et enfin
de M. Saucy, de Lajoux , également
pour l'UPS Jura, (ps)

Le pique-nique convoqué autour du fermier de Corban. (Photo ps)

Les sœurs quittent
Le Noirmont

Une messe d'action de grâce
Les sœurs de la Providence de Bal-
degg (Lucerne) quitteront définiti-
vement Le Noirmont, le 15 juillet.
Il y a eu 90 ans, le 30 avril, qu'elles
arrivaient dans la commune, à
l'ancienne ferme des Côtes, aména-
gée tant bien que mal en un foyer.
Elles ont tout d'abord collaboré
avec des laïques à 1'«Oeuvre des
catéchistes volontaires et de la pre-
mière communion des enfants
pauvres» des Franches-Montagnes
et d'ailleurs. Cette œuvre, fondée
par un prêtre français, l'abbé
Pitoye, était chère à l'abbé Cither-
let , curé du Noirmont. En six ans,
plus de 500 enfants avaient bénéfi-
cié de ce personnel bénévole et
dévoué.

AU SERVICE DES PAUVRES
A la mort de l'abbé Pitoye, en
1912, le curé Citherlet devient seul
propriétaire de la maison et res-
ponsable de cette œuvre qui ne
pourra survivre plus longtemps.
Gravement endetté, après plu-
sieurs années d'incertitude , parta-
gée par les sœurs, l'abbé Citherlet
réussit à vendre la maison en 1913
aux communes du Noirmont, des
Breuleux, des Bois et du Peucha-
patte. Le bâtiment , auquel s'était
ajouté en 1905 la chapelle ,
accueille les orphelins de ces loca-
lités. Cette affectation nouvelle ne
va pas sans difficultés. Les sœurs
s'adaptent , continuent leur service
dans une grande pauvreté. Elles se
sont fermières, jardinières, mettent
la main à tout, secondées aux
périodes des foins, en particulier ,
par toute une jeunesse du Noir-
mont.

Mais bientôt des divergences
dans l'administration surgissent et
la commune du Noirmont acquiert

l'immeuble, le mobilier restant la
copropriété des quatre communes.
Cette nouvelle organisation ne fait
qu'augmenter les problèmes et, sur
la demande des communes intéres-
sées, le mobilier doit être mis aux
enchères le lundi de Pâques 1919.
Les sœurs sont priées de se retirer.

Mais, les religieuses d'outre-
Sarine se sont attachées à ce coin
de terre, à cette maison mais sur-
tout à la population avec laquelle
elles ont des liens nombreux ,
empreints de grande confiance et
même d'amitié.

Et pourtant , ayant dû retarder
leur départ au mercredi-saint en
raison de la maladie de l'une
d'elles, elles sont sur le quai de la
gare, billets en mains pour la desti-
nation de Baldegg. Mais, voilà
qu'un père du saint sacrement,
venu de Rome, descend du train,
les aperçoit, les retient et leur
demande de bien vouloir redescen-
dre aux Côtes avec lui. Il est
chargé d'entreprendre des démar-
ches auprès des autorités pour
ouvrir un petit séminaire aux
Côtes, si possible.

COLLABORATRICES
DÉVOUÉES

Depuis lors, elle font partie de la
famille du saint sacrement. L'his-
toire des Côtes, petit séminaire.
puis dès 1971 école plus largement
ouverte aux adolescents, ne se
comprend pas sans leur présence.
Elles sont pour une bonne part
l'âme de cette maison par la qua-
lité de leur foi , de leur prière , par
leur témoignage de vie franciscaine
empreinte de simplicité et de joie.
Elles ont coopéré à la formation de
la septantaine de prêtres et de reli-
gieux qui ont reçu leur formation

première aux Côtes. Et depuis 17
ans, elles ont apporté leur collabo-
ration à l'équi pe des enseignants-
(tes) laïcs(ques) reli gieux pour la
formation de la cinquantaine
d'étudiants accueillis chaque
année. Les uns et les autres appré-
cient leur disponibilité constante,
leur sourire, leur délicatesse.

Mais, la commune du Noirmont
a bénéficié également des services
des sœurs de Baldegg. A la
demande des autorités, la supé-
rieure générale accordait une sœur
dès 1902 qui s'occupera de l'Ecole
enfantine jusqu'en 1945, puis une
deuxième qui assurera le service
des malades à domicile de 1919
jusqu 'en 1946.

UNE RÉALITÉ NOUVELLE
Avec le départ des dernières
sœurs, c'est une réalité qui com-
mence pour la communauté des
Côtes.

La province des religieux du
saint sacrement , puis la direction
du collège avec le personnel ensei-
gnant et les étudiants ont déjà
marqué ce départ par des fêtes de
famille.

TÉMOIGNAGE
DE RECONNAISANCE

Une messe sera célébrée aux Côtes
le 12 juillet à 20 heures. Le prési-
dent de paroisse, M. Germain
Froidevaux avec son Conseil leur
remettra un souvenir. Après
l'eucharistie, le verre de l'amitié
sera servi dans le réfectoire des
étudiants.

Des automobilistes comp lai-
sants transporteront les personnes
âgées qui voudront bien se rassem-
bler près de chez le Dr Baumeler.

(ec)

Le cheval en bonne place
Originalité et rareté à la fois à Courtelary

L'exploitation compte actuellement cinq juments et trois poulains

Depuis près de 18 ans qu'il est ins-
tallé sur les hauts du chef-lieu, où il
exploite une ferme magnifiquement
située, Walter Mischler fait con-
fiance aux chevaux pour la livrai-
son de son lait. Des chevaux dont il
fait l'élevage, d'ailleurs, et que son
père et l'un de ses fils, à tour de
rôle, conduisent à la laiterie du vil-
lage.

C'est ainsi que deux fois par jour,
le sympahique martellement des
sabots traverse la localité. Et si les
habitants de Courtelary n'y font
guère attention , on ne mettra sur-
tout pas en doute l'attachement
qu'ils ressentent pour ce mode de
locomotion devenu très rare dans
toute la région.

CHAR OU TRAÎNEAU
Tôt le matin , le rênes sont entre le
mains de Freddy Mischler, tandis
que son grand-père, Walter senior,
les tient en début de soirée. Tant
que le chemin n'est pas recouvert
de neige, ils effectuent le trajet sur
un char à roues. Mais lorsque
celle-ci fait une apparition con-
séquente, le cheval est attelé au
traîneau. Une manière de faire
rendue d'autant plus possible que

les rues de la localité ne sont qua-
siment plus salées.
AUX CHAMPS ÉGALEMENT

Son nombre de bovins limité par le
contingentement laitier, Walter
Mischler a choisi la diversification.
C'est ainsi qu'outre 18 vaches lai-
tières, un élevage de porcs et des
cultures où il sème des céréales
fourragères, entre autres activités,
il élève encore des chevaux, qui
sont formés pour le trait.

Actuellement, l'écurie compte
trois juments accompagnées cha-
cune de leur poulain, une jument

de quatre ans qui mettra bientôt
bas. ainsi qu 'une autre jument , de
deux ans et demi celle-là. qui est
actuellement en cours de forma-
tion pour l' attelage.

La formation de ces chevaux ,
justement , demande un travail de
connaisseur , de la patience et de la
psycholog ie animale. On com-
mence par faire porter un simple
attelage à la jument , avant de lui
faire tirer une chaîne - histoire de
l'habituer au bruit qu 'elle est appe-
lée à entendre derrière ses sabots -
puis du bois, pour lui apprendre à
tirer. Ensuite , lorsque l'animal a
vaincu ses frayeurs inévitables des
débuts, l'entraînement commence
aux champs, avec la herse ou la
charrue par exemple. Pour les
livraisons de lait , on fait appel aux
juments les plus âgées

DE BRUGG AU VALLON
On l'a déjà dit , Walter Mischler
passe actuellement sa 18e année à
Courtelary. Un village où il a
emménagé en venant de Briigg, où
son père, prénommé Walter lui
aussi, menait de front des activités
agricoles et ouvrières.

Précisons enfin que ses parents
l'ont rapidement rejoint à Courte-
lary, qui vivent dans une maison
construite par leurs soins aux
abords de la ferme, (de)

Tous les soirs, walter Mischler senior sen va ainsi livrer le lait au
village, tâche qui incombe, le matin, à l'un de ses petits-fils.

(Photos Impar-de)
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IN MEMORIAM

Tina et Umberto
BELLIGOTTI

1987-11 juillet-1988
Les souvenirs nous aident
mais, ne vous remplacent pas.

Fabio, Laelia
et famille.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
LA RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE

ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur
et cher collègue

Monsieur

François SUTER
régisseur au Téléjournal

survenu accidentellement le 8 juillet 1988.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

L'entourage et les amis de

François SUTER
ont le chagrin de faire part de son brutal décès survenu le
vendredi 8 juillet.

L'enterrement aura lieu au cimetière de La Chaux-de-
Fonds le mardi 12 juillet à 8 h 30.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Les familles Pedrazzani, Mosca, IMegri, Hauser, parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Ernestine HAUSER
que Dieu a reprise à Lui samedi soir, subitement, dans sa
63e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juillet 1988.

Le culte aura lieu au Centre funéraire mercredi 13 juillet,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Maryline Pedrazzani,
Industrie 28.

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

Monsieur Roger Huguenin:

Monsieur et Madame Pierre Huguenin-Benguerel:

Valérie Huguenin, à Zurich,

Laurence Huguenin;

Madame et Monsieur Armin Schneider-Matthey, à Genève,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Gilbert Mathez-Matthey, à Bex,
leurs enfants et petits-enfants,

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

Madame

Angèle HUGUENIN
née MATTHEY

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 84e année,
après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 juillet 1988.

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

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: D.-P.-Bourquin 36.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à «Les Perce-Neige», cep 23-4234-6.

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

Les couleurs du monde
LE LOCLE

Percussion et violon
à la ferme du Grand-Cachot

Soliste ou concertiste , la percus-
sion est aujourd 'hui partenaire
indispensable des artisans de la
musi que nouvelle. Enrichie de
nombreux nouveaux instruments ,
la percussion offre aux composi-
teurs les moyens nécessaires pour
s'engager , à travers la richesse des
timbres, dans l'exploration sans
cesse renouvelée de l'univers
sonore.

Stuart Marrs , percussionniste ,
professeur à l'Université du Maine
(USA), accompagné de Jan Do-
brzelewski , violoniste , et Laurent
de Ceuninck. percussionniste , dans
l'exécution de différentes œuvres ,
en fit dimanche à la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent , l'étonnan-
te démonstration.

De la «caisse claire» au son
indéterminé , dérivé du tambour
militaire , aux timbales de l'or-
chestre symphonique , de la percus-
sion ethn ique, tumba , bongo ,
conga , étudiée aujourd'hui dans les
universités américaines, aux ins-
truments à claviers , xylophone de
bois, marimba , d'origine africaine ,
vibrap hone, de métal , glokensp iel
et autres jeux de cloches, Stuart
Marrs avait composé un pro-
gramme bien fait pour mettre en
évidence autant de couleurs sono-
res. «Danses» pour caisse claire , de

Warren Benson , «Saeta» pour qua-
tre timbales , aux sons déterminés
d'Elliott Carter , salsa , danse mexi-
caine.

Mais la percussion n'est pas que
couleur exoti que. Jean-S. Bach a
composé bon nombre de ses œu-
vres sans définir l'instrument
auquel il les destinait. Aujourd'hui
les percussionnistes jouent , au
marimba, ses «inventions» à deux
voix. Bach désavouerait-il l'exécu-
tion du prélude de la Partita No 3,
commencée dimanche au ma-
rimba , terminée au violon par Jan
Dobrzelewski ? Certainement pas.

Le concert se poursuivait par six
duos pour violon et percussion , dé-
bordants de musique, où s'exprime
avec fantaisie et lyrisme, l'un des
plus vigoureux représentants
actuels des compositeurs hongrois ,
Laszlo Dubrovay. Là manifesta-
tion suivie par un nombreux
public (entouré des toiles de
Pierre-Humbert et leur langage de
couleurs vives), se situait dans le
cadre des activités décentralisées
de l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel. D. de C.
0 Prochain concert a la ferme du
Grand-Cachot: dimanche 24 juillet
à 16 h 30; s'y produira l'ensemble
«Il gruppetto» , flûtes traversières et
violoncelle baroques.

Ouverture des magasins à midi
CANTON DU JURA

La CRT dépose un recours
Suite à la décision du Conseil
municipal de Delémont d'autoriser
les magasins delémontains à ouvrir
le samedi entre 12 h 15 et 13 b 15,
ce qui équivaut à une ouverture
sans interruption de 8 heures jus-
qu 'à 16 heures le samedi, la Con-
fédération romande du travail
(CRT) a décidé de déposer un re-
cours auprès du juge administratif.
Si l'intervention est fondée sur la
conviction que la mesure proposée,
même à l'essai , n'est pas judicieuse
à plusieurs égards , la démarche de
la CRT se fonde sur des questions
de forme juridi que. En effet , le
règlement communal sur les ouver-
tures des magasins confère au
Conseil de ville la compétence de
modifier ce règlement.

Il est certes prévu que le Conseil
peut accorder des dérogations ,

mais uni quement concernant le
commerce des denrés hautement
périssables. Par conséquent , la
CRT conteste au Conseil munici-
pal delémontain la compétence de
modifier les heures d'ouvertures
des magasins le samedi, y compris
pour un essai temporaire.

Dans un comuni qué qui présen-
te son intervention , la CRT relève
encore que son recours exercera un
effet suspensif , de sorte que
l'ouverture prévue ne pourra pas
avoir lieu avant que le droit soit
connu sur le recours.

Dans le souci de protéger aussi
bien le personnel de vente que les
petits commerçants , la CRT s'est
déclarée enfin résolue à s'opposer
coûte que coûte à l'ouverture des
magasins entre midi et une heure
le samedi, (comm. ve)

Obsèques de Mgr Eugène Maillât
Les funérailles de Mgr Eugène
Maillât , directeur des Oeuvres
pontificales missionnaires et évê-
que de N'zerekore en Guinée, ont
été célébrées samedi à Porrentruy
et Courtedoux, en présence d'un
grand nombre de personnalités.

En l'église Saint-Pierre de Por-
rentuy, la messe funèbre a été con-
célébrée par Mgr Otto Wust , évê-
que du diocèse de Bâle, ac-
compagné de Mgr Mamie, évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg ;
Mgr Amédée Grab, évêque auxi-
liaire de Genève ; Mgr Maeder ,
évêque de Saint-Gall ; Mgr Euge-
nio Rovida , nonce apostoli que à
Berne, du provincial des pères
blancs et de prélats africains , ainsi

que d'un grand nombre de prêtres
jurassiens.

Mgr Mamie a prononcé l'homé-
lie et rappelé le zèle missionnaire
du défunt , aussi bien durant son
séjour en Afrique que depuis qu 'il
avait pris la direction des Oeuvres
pontificales missionnaires en
Suisse.

De la part de Sa Sainteté Jean
Paul II, le cardinal Casaroli a fait
parvenir un message lu durant la
cérémonie funèbre, accordant la
bénédiction papale à tous les parti-
cipants.

Le corps de Mgr Eugène Maillât
a été inhumé dans son village natal
de Courtedoux, à proximité de
Porrentruy.(vg)

LE LOCLE

Le conducteur de la voiture de
marque Audi 100 qui , hier vers
une heure, circulait sur le tronçon
de route Le Col-des-Roches - Le
Locle et qui , à la hauteur du pas-
sage sous-voie, a heurté et endom-
magé une barrière de chantier, de
même que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale du Locle, Cp (039)
3154 54.

Appel à un conducteur

JURA BERNOIS

g/g H I I / / jTj' / f / [ 'I I
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La zone bleue provisoirement
blanche à Saint-lmier

Une délégation du Conseil munici-
pal de Saint-lmier a eu le plaisir de
fêter Fernand Ruffieux , chef can-
tonnier , et Roland Furer , employé
de voirie au service des Travaux
publics, pour 30 ans de fidélité au
service de la municipalité.

Au cours d'une brève cérémonie,
le maire leur a remis, au nom des
autorités , la traditionnelle gratifi-
cation.

Par ailleurs, le Conseil municipal
a décidé, sur préavis de la police
municipale, de suspendre les con-

trôles du stationnement en zone
bleue, pendant les vacances horlo-
gères, soit du lundi 18 juillet au
samedi 13 août 1988, compte tenu
des expériences positives enregis-
trées ces dernières années.

Vous pourrez donc parquer
votre véhicule dans tous les sec-
teurs de la zone bleue au-delà du
temps prescrit , sans apposer le dis-
que réglementaire.

Ces mesures ne s'app li quent
qu'à la zone bleue. Il va de soi que
toutes les autres règles devront être
scrupuleusement respectées, (cm)

LE COL-DES-ROCHES

M. C. A. T., du Locle, circulait en
automobile samedi vers 17 heures,
sur le tronçon de route Le Col-des-
Roches - Le Locle; peu après la
gare CFF du Col-des-Roches, il
n'a pu éviter de s'arrêter derrière la
file de véhicules arrêtés à la signa-
lisation lumineuse d'un chantier. Il
s'ensuivit une collision en chaîne,
endommageant les voitures de M.
M. L., des Bois, et de Mme Y. S.,
du Locle.

Par l'arrière

Concours de pêche très disputé
à Tramelan

C est dans une ambiance joyeuse
que s'est disputé le 30e concours
de pêche du personnel de Kummer
Frères S.A. sur les bord s de l'Aar à
Port. Le temps un peu frais n'a pas
empêché les cracks à sortir de très
belles pièces. Alessandro Luciani a
détrôné les habitués aux places
d'honneur , Arthur Marchand et
Albert Guerne, avec 3 kg de pois-
sons.

Voici le classement: 1. Alessan-

dro Luciani 3 kg; 2. Arthur Mar-
chand 1 kg 725; 3. Albert Guerne
1 kg 700; 4. ex aequo, Benjamin
Rossel et Patrice Dubouis 1 kg
500; 6. Walter Schenk 1 kg. Puis:
Martin Linder, Hugues Schup-
bach, Santo Guadagnino, Bernard
Pahud , Victor Schupbach, Patrice
Mathez , Georges Cairney, Antonio
Solida, André Gigandet , Pierre
Châtelain et Grosso Giuseppe.

(vu)

Les cracks de la pèche. (Photo vu)

Un motard bâlois circulait de Glo-
velier en direction de La Roche,
hier vers 15 h 15, à vive allure et a
perdu le contrôle de son véhicule
dans une courbe à droite. II est

ainsi entré en collision frontale
avec un autre motard arrivant cor-
rectement en sens inverse.

Les deux motocyclistes ont été
grièvement blessés et hospitalisés.

Motards blessés à Glovelier

En cas de décès

RENÉ+J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Réception
des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

43 diplômés au Centre
professionnel Tornos

A l'occasion d'une cérémonie de
clôture fort bien revêtue, le Centre
professionnel Tornos a remis leurs
diplômes à 43 jeunes gens. Prési-
dent de la commission de surveil-
lance, Jean-Pierre Rérat exhortait
ces diplômés à compléter encore
leur formation, qu'elle soit pratique
ou théorique.
A relever qu'on n'a enregistré cette
année aucun échec, tandis que huit
di plômés entreron t dans une école
d'ingénieurs et vingt autres travail-
leront dans la société Tornos-
Bechler.

LES 43 DIPLÔMÉS
Mécaniciens-électroniciens: Lau-
rent Christe, mention cantonale,
avec 5,4 de moyenne générale;
Didier Andres, 5,2; Walter Zanin ,
5,2; Jérôme Ostorero ; Maurizio
Aprile; Gérard Sauvain; Georges
Kottelat: Michel Generelli:

Raphaël Humard; Pascal Dau-
court; Olivier Jobin.

Mécaniciens de précision: Jean-
Charles Petignat; Loris Vitalba;
Christian Gerber; Christian Gros-
sen; Joseph Buzgo; Richard Ché-
telat; Thierry Greco; Stéphane
Moser; Xavier Denis; Aldo Pol-
laci; Vincent Grosjean; Marco di
Maro; Walter Gobât; Malik
Khaldi; Pierre Steullet; Setha Van.

Dessinateurs de machines: Ber-
nard Bosingér, 5,2; Claude Gobât;
François Candolfi ; Henri Cortat;
Xavier Jean.

Mécaniciens électriciens:
Thierry Migy; Michel Studer;
François Vallat; Patrick Fringeli;
Olivier Chaigat; Serge Marquis;
Nicolas Jeanbourquin.

Conducteurs de machines-outils:
Lui gi Marzio; Eddy Haering;
Michel Bachelard ; Jean-Claude
Burki. (de)

A suivre...
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A vendre au Locle en bordure de ^êt
un investissement j  Appartements desûr 

| 2Vi ou 3 Vi pièces
* '/ seulement Fr. 13 000.-

/ de fonds propres suffisent
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f Mensualité: Fr. 417.-

son appartement ! y tout compris

fggtlS Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68
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wUVert pendant les vacances
/N^vPRfiSSirîGFaites rafraîchir votre intérieur ^VS.

Rideaux... «LE SflVOIM ER'
Couverture, tapis... \ \\\Housses de salon \ \ ̂
Alimentation Zybach Rue de la Banque 13
Rue du Locle 26 Le Locle
La Chaux-de-Fonds 0 039/31 87 87

Publicité intensive, publicité par annonces
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Frascaii
nouvelles spécialités

à la carte
Envers 38 -Le Locle- (fi 039/31 31 41

Ouvert pendant
les vacances
<P 039/31 29 43-Le Locle

i i

Nous cherchons pour période à convenir

monteur électricien CFC
sachant travailler seul.

Faire offre écrite ou téléphoner à

SMentHaler
*T ullUf l b l  d'électricité

COURANT FORT - COURANT FAIBLE - TÉLÉPHONE

_ Envers 3, 2400 Le Locle 2405 La Chaux-du-Milieu

0 039/31 45 28 0 039/36 1174
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Rue de la Paix 33 fT
La Chaux-de-Fonds
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

Dans toute la Suisse

déménagement
débarras et nettoyage d'appartements,

caves et chambres-hautes

J.-CI. Guinand

039/26 54 26

S
|p% (Ç appareils

@^̂ %3> ménagers
fe-fVTun servies
ri 1*7/ après-vente
Jf^^TVv personnalisé
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UJJ ¦ ASPIRATEURS

?3 /7/7 *T<7 I CUISINIERES
ACJ.UU O J. I FERS ¦ REPASSER

I SECHE-CHEVEUX
I ETC_ ETC_

Occasion
à saisir
Une table ronde, basse, 0 85 cm, bois
brun foncé véritable. 3 chaises fauteuils
agréables et assorties. Le tout pour
Fr. 600.-. 5? 039/23 27 28

A louer à Renan/BE, pour le 1er juillet
1 988, rue des Convers 207, à 5 min de
La Chaux-de-Fonds, joli, spacieux

appartement 3 Vi pièces
endroit tranquille et ensoleillé, 1er étage,
balcon, cuisine agencée. Fr. 620.— +
Fr. 80.- de charges. Cp 061 / 99 50 40

A louer au Locle

un garage
aux Jeanneret 63
Loyer mensuel: Fr. 1 20. —
Entrée: 1er août 1988

/""^̂ ~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales

^
^lL**̂  

Gtanc.es

Il 
' LE LANDERON

H 0381514232

fiWfYl construction \%
^s fOf i ryyi service $g 

m

§  ̂ A vendre ^So

I magnifique appartement |
)Sc dans vieille ville, 5'/ï 0i
â8 pièces, cuisine agencée, ^So
5&> garage + local 15 m2. £
>0 Prix SFr. 350 000.- §§>
M 0.039/271 171 y.

\- VÂ X.' "/S: VV A\P 039/271 171

A louer aux Ponts-de-Martel, tout de suite

bel appartement
de 4 pièces
78 m2 , entièrement rénové, bonne isolation
thermique, cuisine agencée, salle de
bains/W.-C. cave, machine à laver/sèche-
linge (utilisation comprise dans le loyer),
chauffage électrique, boiler, abonnement TV
(Fr. 21.— par mois). Loyer mensuel: Fr. 800.—
Pour établissement du bail: p 031/25 05 91
Pour visiter: CA 039/37 14 06

A vendre pour raison successorale ,

belles parcelles
de résineux
5 ha environ, altitude 800 m, proches Trévil-
lers. Pour tous renseignements, téléphoner le
matin au 0033/81 64 03 1 1.

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

Gilbert Guinand — 1 7  ans à votre service
Ç) 039/28 28 77

La meilleure publicité,
sans annonces,
n'est pas la meilleure
publicité. s

A vendre d'occasion

caravane
avec toit de protection et
auvent
Ap 23 1 2 60 après 1 9 heures

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.

0 039/23 01 77
de 7 heures à 21 h 30.

f

Dans votre appartement ou
votre maison, si vous avez
beaucoup à faire ou juste une
bricole, ne vous gênez pas
pour appeler:

La Main bricoleuse
L'expérience et l'honnêteté au
service de tous.
Travail rapide et soigné
p 039/236 428

ACCORDÉON ET ARMOIRE sont cher-
1 chés, £J 039/26 77 10

It 

Tarif réduit
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales
exclues

IMPAR SERVICE 
Service du feu (f i 118 Police secours (JP 117

La Chaux-de-Fonds
Galeries et musées: voir mémento du vendredi.
Bibliothèque: du 11.7 au 6.8, ma à ve, 10-12 h, 16-19 h, lu, 16-19 h.
Bibliothèque des jeunes, Prés.-Wilson 32: lu à ve, 10-12 h, 15-18 h. Ronde 9, fermée.
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20-h.
Pharmacie d'office: Forges, Charles-Naine 2a, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
p  23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: p  23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: p  21 1191.

Cinémas
Corso: 21 h , Running man.
Eden: 21 h , Baby boom; 18 h 45, Porn o VVomen.
Plaza: 21 h, Pacte avec un tueur; 19 h , Police Academy 5.
Scala: 21 h , L'œuvre au noir; 18 h 30, Orange mécanique.

Le Locle

Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures Cp 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: Cp 31 10 17 bu service d'urgence de l'Hôpital , Cp 34 11 44.
Permanence dentaire: Cp 31 K) 17.

Neuchâtel

Maison du Prussien: 20 h , courts métrages de F. Kohler.
Quai Osterwald: 20 h 30, Chanson du Pays de Neuchâtel.
Plateau libre: 22 h, Coco Verde.
Pharmacie d'office: Wildhaber , rue de l'Orangeri e, jusqu 'à 21 h. Ensuite Cp 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 17 h, 20 h 30, Le parrain (2); 15 h , 17 h 45, 20 h 15, Baby boom; 15 h , 17 h 45,
20 h 45, Badgad café.
Arcades: 17 h 30, 20 h 30, Bird .
Bio: 18 h 15 (esp.), El norte; 20 h 45 (angl.), L'inconnu du Nord-Express.
Palace: 17 h , 20 h 45, La légende de Tarzan.
Rex: 20 h 45, Braddock; 18 h 30, Une nuit à l'Assemblée nationale.
Studio: 21 h, Police Academy 5; 18 h 30, Le secret de la pyramide.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, (p 111 ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (p 53 34 44. Ambulance: cp in.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, (p 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
cp 63 25 25. Ambulance: Cp 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): p  111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol , cp 41 20 72. Ensuite, p  111. Hôpital et ambulance: pi 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, p  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(P 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , Cp 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden p  032/97 51 51. Dr Meyer cp 032/97 40 28. Dr Geering •
cp 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger Cp 032/97 42 48; J. von der Weid ,
p  032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital , maternité: (0 51 13 01. Service ambulance: p  51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , p  51 22 88; Dr Bloudanis, Cp 51 12 84; Dr Meyrat , Cp 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, (p 53 11 65; Dr Bosson, p  53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, p  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: cp 039/51 12 03.

Définition: recevoir: un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés , il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 12

A Allégé Gent Panthéon Ruelle
Assisté Gradin Parc S Sage
Autel Grau Parrain Saugrenu
Avre H Haut Patrie Sauvé

B Bombe I Insolite Pauvret Scabieuse
Brute L Lemme Pigeon Scaphandre

D Dose M Mauve Plomb Scatole
E Energumène Monotone Poire Séparer

Envoûter N Négoce Porte Somme
Eponge O Oeuvre Prose T Tagètes
Erroné Orge R Rangé Tester
Evasion P Paganisé Réalité Tuteur

G Garde Pagode Récent U Uhlan

Le mot mystère
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%&<& Suisse romande

11.55 Demandez le programme!
12.00 II était une fois l'homme
12.25 Le temps de vivre,

le temps d'aimer (série)
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
12.50 Cousins... cuisine

Gérard Nandron.
13.15 La préférée (série)
13.40 Les routes

du paradis (série)
D'homme à homme.

14.30 Si on chantait... à Grimentz
15.20 Chronique

d'un déracinement
16.35 Tour de France

9' étape : Nancy-Stras-
bourg , en direct de Stras-
bourg.

17.40 TV à la carte
17.45 TJ-flash
17.50 L'image

et son pouvoir (série)
Dernier épisode : il n 'y a
plus de propagande.

18.50 Les télécracks
19.15 Le prêt-à-sortir
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir
19.55 TV à la carte
20.00 Le renard (série)

Refroidissement en été.
21.00 Film à la carte

Rouge : Signé Furax - Bleu :
Loulou.

¦ 1 ' n 'J L I

Jaune:
Les œufs brouillés
Film de Joël Santoni (1975),
avec Jean Carmet , Jean-
Claude Brialy, Michael Lons-
dale , etc.
Le directeur des relations pu-
bli ques de l'Elysée s'efforce de
donner du président de la Ré-
publique une image populaire :
il est a la recherche d'un Fian-
çais moyen type pour accom-
pagner le président à travers le
pays.
Photo : Jean Carmet et Mi-
chael Lonsdale. (tsr)

22.30 TV à la carte
22.35 TJ-nuit
22.45 Le prêt-à-sortir
22.50 Bonsoir

Avec R. Peyrefitte.
23.50 Bulletin du télétexte

3, France I

6.27 Une première
7.30 Club Dorothée vacances
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 C'est déjà demain (série)

10.05 Club Dorothée vacances
11.10 Et avec les oreilles
11.35 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.35 Le juste prix
13.00 Journal Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest (série)
14.30 Julien Fontanes (série)

A16 h 05

Des agents
très spéciaux
Envoûtement.
Imaginez une île tropicale , un
sorcier vaudou fou , une dou-
zaine de zombies et une su-
perbe blonde appelée Suzy.
Mélangez tous ces ingrédients
et vous obtiendrez la plus exo-
tique des aventures.
Photo : Robert Vaughn et Da-
vid McCallum. (a2)

16.50 Club Dorothée vacances
18.10 Chips (série)
19.05 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Manhattan connexion

Téléfilm de P. Levin.
22.05 Supersexy
22.50 Certains Leeb swing
00.05 Journal - La Bourse
00.25 Minuit snort
01.25 Les Moineau et les Pinson
01.50 Le bébé est une personne
02.50 Les Moineau et les Pinson
03.10 Méditation
04.20 Musique
04.45 Histoires naturelles
05.30 Les Moineau et les Pinson
05.55 Histoires naturelles
06.27 Une première

piĝ France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures, voyages
Annapurna , arête nord-
sud.

11.25 Mon amie Flicka (série)
Bel ami.

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Jeunes docteurs
14.30 Sport été
14.35 Automobilisme

Grand Prix de Formule 1 à
Silverstone - Rall ye de
Nouvelle-Zélande.

16.25 Tour de France
9e étape : Nancy-Stras-
bourg .
A chacun son Tour.

18.15 Sam suffit (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Le journal du Tour
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 La main jaune

Téléfilm de J. London ,
avec D. Soûl , D. Hem-
mings.
Une nuit , une jonque au
large de Hong-Kong tente
de passer clandestinement
en Chine populaire. Une
patrouille maritime de la
police fait feu sur l'embar-
cation.

A22h10

Un juge, un flic
Les hochets.
Pendant la cérémonie d'inves-
titure d'un pseudo-ordre de
chevalerie, Haeckert , homme
d'affaires véreux , est arrêté
pour faillite frauduleuse.
Photo : les interprètes de cette
série. (a2)

23.10 La planète miracle
La grande fissure de Hiro-
hiko Sano.

0.05 Journal
0.25 Le journal du Tour

j» Ji France 3

8.00 et 11.55 Espace 3
Entreprises.

12.00 Estivales
Palette à la diable.

13.00 40° à l'ombre de la Trois
13.30 Cap danger (série)

Eau trouble.
Un bari l de déchets toxi-
ques a explosé et Jonah est
blessé. Il serait même me-
nacé de cécité.

14.00 40° à l'ombre de la Trois
17.03 Amuse 3
18.05 Sur la piste du crime (série)

Le transfuge (l re partie).
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 Dessin animé
20.02 La classe

A20 h30

Obsession
Film de Jean Delannoy (1954),
avec Raf Vallone, Michèle
Morgan , Jean Gaven , etc.
En 1954, à Paris, sur la Côte-
d'Azur et à Rouen. Parce
qu 'elle sait que son mari a
autrefois tué un homme, la
femme d'un trapéziste le soup-
çonne d'un nouveau meurtre
dont un autre est accusé. Elle
se trouve partagée entre son
amour et sa conscience.
Durée : 100 minutes.
Photo : Raf Vallone. (fr3)

22.15 Soir 3
22.40 Océaniques

Le théâtre de Tadeusz
Kantor(l re partie).

23.35 Musiques, musique
Ouverture de Poète et pay-
san, de F. von Suppé, in-
terprétée par les cuivres du
Nouvel orchestre philhar-
monique.

Demain à la TVR
11.55 Demandez le programme !
12.00 II était une fois l'homme
12.25 Le temps de vivre ,

le temps d'aimer
12.45 TJ-midi
12.50 Cousins... cuisine
13.15 La préférée
13.40 Koyaanisqatsi , film
15.05 Wayne et Shuster
15.25 Tour de France

Jt  ̂ I
*̂ ^P Suisse alémanique

16.30 Rad (TSR)
18.15 Tagesschau
18.20 Rad : Tour de France
19.00 Dirâkt us...

em Bàrner Oberland
19.30 Tagesschau

DRS aktuell - Sport
20.05 Kleintheater-Szene
20.55 Vogelfrei , film
22.40 Tagesschau
22.55 Filmszene Schweiz
23.50 Nachtbulletin

^̂ R°JjP Allemagne I

15.05 Disneys
Gummibàrenbande

15.30 Circusleute
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Mit der Maus
16.45 Besuch aus Lili put
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programme
20.00 Tagesschau
20.15 Die Texas-Klinik
21.00 Die Métros dieser Welt
21.15 Prager Notizen
22.00 Ailes , was recht ist
22.30 Tagesthemen
23.00 Persona , film

^SIK  ̂ Allemagne 2

15.35 Black Beauty
16.00 Ferienexpress
16.40 Die Schlump fe
16.55 Heute
17.10 Tom und Jerry
17.35 Mr. Moto und

der China-Schatz , film
19.00 Heute
19.30 Perry Mason kehrt zuruck
21.05 Ratschlage ftir Kinogânger
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.10 Hier und dort
22.40 Die stillen Stars
23.10 Das blaue Palais

j «a Allemagne 3

16.00 Ferien vom ich
Film von H. Grimm.

17.30 Telekolleg •
18.00 Sesamstrasse
18.30 Unterwegs mit Odysseus
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Lander , Menschen ,

Abenteuer
20.15 Die Wissenschaft

hat festgestellt
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Markt
22.45 Stuttgarter Jazzgipfel

tt^,̂ f 
Suisse italienne

16.25 Ciclismo
Tour de France.

18.00 Telegiornale
18.05 Programmi estivi

per la gioventù
La bottega
del Signor Pietro
L'isola dei fuggiaschi

19.00 Segni particolari : genio
19.30 Ilquotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Speranze sui fiume
21.25 Cumbre
22.05 Telegiornale
22.15 Piaceri délia musica
22.55 Ciclismo

RAI *— '
12.05 Portomatto
13.30 Telegiornale
14.00 Portomatto
14.15 Odio implacabile , film
15.50 Sette giorni al Parlamento
16.20 Tanti varietà di ricordi
17.20 II grande oceano

di capitan Cook
18.10 Sangue sulla luna , film
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 La piovra 3
22.25 Telegiornale
22.35 Spéciale TG 1

m-mSJr Sky Channel
C H A N N E  I 

15.00 Youth football
16.00 Canada calling
17.00 The DJ kat holiday show
18.00 Guns ofWill Sonnett
19.00 Hazcl
19.30 Black sheep squadron
20.30 Rush
21.30 Police story
22.30 Motor sports news
23.00 Indy car world séries

David Soûl, homme de spectacle complet
David Soûl, le sympathique
détective Hutchinson de la
fameuse série «Starsky et Hutch»,
incarne encore une fois un poli-
cier dans la «Main jaune» , le télé-
film américain de Jerry London.
11 joue le rôle de Harry Petros, un
«privé» de Hong-Kong qui risque
sa vie pour connaître la vérité sur
la mort mystérieuse de l'un de ses
amis.

En effet , Jack Roarke, l'ami de
Harry a été tué une nuit lors d'un
affrontement entre un patrouil-

leur de la police et une jonque qui
tentait de passer clandestinement
en Chine populaire.

Le lendemain, Mac Trumble, le
superintendant de la police
anglaise de Hong-Kong, interroge
Harry car il sait que ce détective
privé, au travers de ses affaires
annexes d'import-export, est sou-
vent amené à ne pas respecter
strictement la légalité.

Roarke, l'ami de Harry, de son
côté, n'était pas vraiment «blanc
bleu» et il avait de nombreux

liens avec la Mafia chinoise. Si sa
mort intéresse la police, c'est qu'il
a disparu sans pouvoir dire où
sont passés les huit millions de
dollars en or que lui avait confiés
la Mafia.

Or la police soupçonne Harry
de connaître la cachette de
Roarke...

Pour se disculper autant que
pour éclaircir le mystère de la
mort de son copain , Harry va
donc mener l'enquête. Il va com-
mencer par Mei Ling, une ravis-

sante entraîneuse qui fut la maî-
tresse du disparu.

La Mafia entre bientôt dans le
jeu et exige de Harry qu'il restitue
les huit millions de dollars en or.

Paradoxalement, en menant
une autre enquête sur la dispari-
tion d'un touriste américain,
Harry Petros découvrira la clé de
l'énigme et retrouvera d'ailleurs
un Jack Roarke plutôt bien por-
tant pour un mort...

(A2, 20 h 35 - ap)

Au-delà des p ag esi 

Hier soir, vers 23 h 15, ce fut le
troisième rendez-vous avec Mar-
guerite Duras (TF1 Au-delà des
pages), conduit par Luce Perrot et
filmé avec une simplicité francis-
caine par Guy Lopez , le quatrième
et dernier prévu pour dimanche
prochain (17 juillet 23 h 25). Me
reprends alors une interrogation
sur mon travail de chroniqueur,
qui rend compte d'une émission
hautement élitaire, passant à une
heure impossible - encore qu'avec
un magnétoscope, on puisse limi-
ter les dégâts dus à une volontaire
insomnie? Faut-il vraiment s'arrê-
ter à une émission qui ne touchera
peut-être, en Romandie, qu'au

maximum un pour cent de specta-
teurs, encore que cela en repré-
sente au mois dix mille? Ne vau-
drait-il pas mieux s'intéresser à ce
qui touche le p lus grand nombre,
en voguant de «Télécracks» en
«Roue de la fortune» ?

Et l'interrogation personnelle se
fait d'autant plus sèche que Mar-
guerite Duras, dans la liberté de
ses confessions, finit par mettre en
scène elle-même par ses mots et la
manière de les chercher, me fait
constamment osciller entre l'exas-
pération extrême et la fascination
totale. Qu'elle n'ait pas envie de
vivre encore en l'an deux mille est
son droit le p lus strict, mais nous

n avons pas nécessairement besoin
d'accepter la raison qu'elle en
donne: «Les conditions sont réu-
nies pour l'ennui le p lus profond.»
On peut même s'énerver et se dire
que l'émission fournit alors un bel
exemple. Quand elle lance très
sérieusement, «le sens n'a p lus de
sens', même de ne pas en avoir», le
doute subsiste, encore que la jon -
glerie avec les mots soit au moins
brillante.

Mais voici aussi ces autres
moments, qui récompensent
d'avoir résisté, sa manière de par-
ler de l'incarcération des jeunes,
de l'alcool qui engage le corps
dans la pensée, d'évoquer la per-

sonnalité de Madeleine (Renaud)
qui fut pour elle la p lus grande des
interprètes de ses textes, ou
d'aimer Bulle (Ogier) ou Delphine
(Seyrig). Alors, elle parle à mer-
veille de ses textes, de leur trans-
position pour la scène, du cinéma
qu'elle fait elle-même pour que
d'autres ne s'en emparent pas. Et
l'on atteint une grande émotion
quand elle lit des pages de «La
maladie et la mort», comme si elle
mettait en scène ses propres mots,
ces «sanglots qui ne peuvent pas
vous rejoindre pour être p leures
par vous...»

Christian Vaquin

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.S.

Grille
«spécial vacances»
Comme l'an passé, nous vous
avons concocté une grille «spécial-
vacances» qui colle avec la moiteur
estivale. Toutes les émissions habi-
tuelles sont supprimées et rempla-
cées par une formule de tranches
de 4 heures. De plus quelques
petits jeux stimulants pour l'espri t
permettront de gagner de somp-
tueux cadeaux.

^̂  711&S.& lj & Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 La vie
en rose. 12.05 Couleur d'un jour.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif; musique magique. 14.05 On
vous emmène en bateau. 15.05
Radio-Ciné. 16.05 Le pays d'où je
viens. 17.05 Première édition avec
Guy Béart. 17.50 Première esti-
vale. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Atmo-
sphères. 22.40 Noctuelle. 0.05
Couleur 3.

^S4  ̂ Espace!

9.05 Quadrillage : villes d'Europe.
10.00 La ronde des Festivals.
11.30 Entrée public; billet de fa-
veur. 12.40 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre...: Lina et
Léna. 16.30 L'Europe des grands
concerts : Festival de Salzbourg
1987. 18.05 Magazine. 18.40
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 L'été des
festivals. 22.40 Montreux Jazz
Festival. 0.05 Notturno.

Vt^f Suisse alémanique

Informations toutes les heures.
7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Le club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musique. 20.00 Concert de l'audi-
teur. 23.00 Jazztime. 24.00 Club
de nuit.

France musique

6.30 Fidèlement vôtre. 8.07 Musi-
ques en France. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Festivals d'été du
jazz. 12.45 Concert du Quatuor
Purcell. 14.00 Festival de Radio
France et de Montpellier; spi-
rales. 15.00 Fêtes. 17.30 Le temps
du jazz. 18.00 Aide-mémoire.
19.07 De-ci , de-là... : carte postale
d'Irlande; musique populaire .
23.07 Musique de chambre. 0.30
Minuit passé.

ArVJ^SA Fréquence Jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Mister D.J. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Animation
musicale. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 RSR 1. 0.05
Couleur 3.

efffc) Radio Jura bernois

RSR 1. 10.00 Musique aux 4
vents. 11.00 Cocktail vacances -
musique , jeux , interviews, agenda
et détente. 11.45 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Coup de fil du Journal du Jura.
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn 'occase. 13.15 Relais Radio
suisse romande 1. 16.00 Cocktail
vacances - jeux , musique détente
et bonne humeur. 18.00 Soir pre-
mière , relais RSR 1.

Attention !
Les chaînes françaises

de TV modifiant sans cesse
leurs programmes, nous vous

les donnons sous toutes
réserves.

¦
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L'Afrique face à l'impasse du développement
Entretien avec un professeur de 1 Université d Abidjan

Les problèmes du développement
du tiers monde sont plus que jamais
d'actualité. Mais bien souvent, ils
sont évoqués par des spécialistes
européens ou américains, du moins
dans les médias occidentaux. Il
nous a paru particulièrement inté-
ressant d'interroger M. Jacques
Dobé Lobognon, professeur de
géographie à l'Université d'Abidjan
en Côte-d'Ivoire. M. Dobé Lobo-
gnon a effectué un séjour de trois
semaines à Neuchâtel, dans le
cadre d'échanges entre l'Université
d'Abidjan et l'Université de Neu-
châtel. Professeur de géographie
rurale et régionale, ancien directeur
de l'Institut de géographie de l'Uni-
versité d'Abidjan , il pose en termes
simples les problèmes du dévelop-
pement de la Côte-d'Ivoire. Pays
souvent cité en exemple. Ses pro-
pos débordent largement la Côte-
d'Ivoire et peuvent servir de réfé-
rence pour l'ensemble de l'Afrique.
Il souligne notamment une contra-
diction des pays occidentaux: ils
accordent des emprunts aux pays
africains mais manifestent des réti-
cences certaines à ce que ces pays
deviennent de véritables partenai-
res de l'échange...

Imp.: On a parlé du miracle de la
Côte-d'Ivoire, dont la, prospérité
contraste avec la pauvreté de la plu-

part des autres Etats africains. A
quoi attribuez-vous cette réussite?

Jacques Dobé Lobognon: Cette
réussite est essentiellement agri-
cole. Elle est due au fait que la
Côte-d'Ivoire était acculée et
n'avait que le secteur agricole
comme débouché pour bâtir son
développement. Le pays n'a pas de
ressources minières et d'énergies
particulières. C'est tout dernière-
ment que des gisements pétroliers
ont été découverts au large des
côtes. Au lendemain de l'indépen-
dance et avec l'aide de la France,
l'agriculture a été développée à
partir de la paysannerie et de ses
cultures d'exportation. Mais on a
dans le même temps diversifié les
productions afin que le secteur
agraire ne dépende pas exclusive-
ment des cultures de cacao et de
café. Car si la Côte-d'Ivoire fores-
tière était tournée essentiellement
vers le café et le cacao, il était
indispensable d'intéresser égale-
ment la Côte-d'Ivoire des savanes.
En introduisant le coton à laine,
on a pu intéresser les paysans du
Nord au circuit monétaire. De
sorte que tout le pays a été
entraîné dans une dynamique du
développement.

Imp.: Cette stratégie aurait-elle été
possible sans la stabilité politique?
- Il faut admettre que la stabilité

politique a permis de concevoir
une politique, de la mener jusqu'à
un certain terme et surtout de la
corriger. On ne pouvait pas se con-
tenter uniquement de lancer des
cultures. Il fallait penser aussi à
des sociétés de valorisation des
produits agricoles, mettre en place
une structure plus moderne à par-
tir de laquelle le paysan puisse
améliorer également son propre
système de production. Ces socié-
tés ont à leur tête des ingénieurs
agronomes qui encadrent les pay-
sans. Les sociétés de valorisation

Propos recueilis
par Pierre VEYA

ont créé des exploitations moder-
nes autour desquelles on trouve les
exploitations traditionnelles. U est
certain que la stabilité politique a
favorisé la mise en place d'un tel
système, offrant non seulement
une structure de formation pour le
milieu rural mais garantissant du
même coup des débouchés aux
paysans. Le niveau de production
a été accru. Aujourd'hui, les socié-
tés de valorisation sont à l'origine
d'entreprises de transormation de
type industriel.
Imp.: Le paysan n'est-il pas à la
merci de ces sociétés de valorisa-
tion?

-Je ne le pense pas. Il bénéficie
des conseils techniques des socié-
tés menant une production de haut
rendement. Il s'agit en réalité
d'une juxtaposition d'une agricul-
ture traditionnelle et moderne.
Dans un pays en voie de dévelop-
pement, il faut , au départ, des
structures relativement lourdes
pour lancer le développement.
C'est le rôle de l'Etat. Mais celui-ci
n'a pas toujours les moyens de
supporter tous les investissements,
raison pour laquelle on trouve éga-
lement en Côte-d'Ivoire une struc-
ture mixte. Pour revenir à votre
question, je dirais qu'il n'y a pas de
véritables conflits entre petits et
gros producteurs dans la mesure
où les prix sont garantis par l'Etat.
Le problème existerait davantage
entre l'Etat et les sociétés agréées
pour l'exportation; entre elles et le
marché mondial caractérisé par
des cours très fluctuants.
Imp.: La Côte-d'Ivoire a-t-elle
bénéficié du soutien des pays occi-
dentaux, et celui-ci a-t-il été rendu
possible par le choix d'une écono-
mie de type libéral?
- Outre la stabilité politique et la
participation de toute la popula-
tion au développement, les rela-
tions extérieures ont joué un rôle
important. Je pense notamment à
la France qui a gardé des rapports

Jacques Dobé Lobognon: «L 'impasse du développement, c est
celui de la dette». (Photo Impar - P. Veya)
privilégiés avec son ancienne colo-
nie. Dès les années quatre-vingts,
les relations se sont diversifiées et
se sont ouvertes également en

direction des pays de l'Est, de la
Chine populaire. L'ouverture du
pays a eu un effet positif, c'est
incontestable.

Faut-il parler d'échec du développement?
Imp.: On a parlé d'échec des pro-
grammes de développement entre
le Sud et le Nord. Est-il nécessaire
de réorienter l'aide, notamment
vers les zones rurales et en tenant
mieux compte de tous les aspects
socio-culturels des régions concer-
nées? La Côte-d'Ivoire pourrait-
elle servir d'exemple?
- Dans tous les cas, il y a trois par-
ties prenantes du développement
des pays du tiers monde. La popu-
lation elle-même doit prendre en
main son avenir, être motivée et
formée. L'Etat doit servir de sup-
port au développement agricole.

Dans ce domaine, la Côte-
d'Ivoire est un modèle. L'Etat ne
pouvait pas se limiter à un enca-
drement technique. Il devait pro-
duire pour identifier les difficultés
et entraîner derrière lui le monde
rural. Enfin , je mentionnerais
l'aide extérieure. L'Etat n'a pas
suffisamment de moyens pour sup-
porter un développement qui n'est
pas seulement technique mais
aussi financier. Les organismes
internationaux peuvent intervenir
afin de contrôler que l'aide soit
réellement utilisée. C'est normal.

Le séchage du cafin, longtemps avec le cacao le pilier de l'économie de la Côte-d'Ivoire.
(Photo F. Chiffele).

Mais on a tout de même l'impres-
sion que les organismes internatio-
naux prennent des dispositions à
partir d'exemples malheureux
(réd.: M. Dobé Lobognon fait
référence à la politique de réajuste-
ment structurel du FMI).
D'une manière générale, je ne par-
lerais pas d'échec du développe-
ment. En Côte-d'Ivoire, c'est un
succès relatif. La production agri-
cole a augmenté. C'est sans doute
au niveau de la productivité que
l'objectif n'a peut-être pas été
complètement atteint. Cela est dû
au fait que le paysan pratique une
agriculture extensive. Pour passer
à une agriculture plus moderne, la
formation aurait dû être plus
solide. Imp.: L'agriculture va-t-elle
continuer à donner l'impulsion du
développement?
- Le développement rural est à la
base du développement mais pas
l'objectif principal ! Nous devons
viser le développement industriel.
Actuellement, l'industrialisation
est freinée par les problèmes éco-
nomiques mondiaux. Je me
demande sincèrement si les pays
occidentaux sont disposés à nous

aider à mettre en place une réelle
structure industrielle pour trans-
former, par exemple, le café, le
cacao. J'en doute! Car je ne pense
pas qu'ils soient prêts à le faire
dans la mesure où cela aurait un
impact sur leurs propres structures
industrielles. On le sent à travers le
marché: la matière agricole brute
est très demandée alors que ce
n'est pas le cas pour les produits
transformés. C'est une forme de
protectionnisme larvé.

L'impasse du développement,
c'est manifestement celui de la
dette extérieure des pays africains.
Les Etats doivent emprunter mais
ne sont pas capables de rembour-
ser à terme les fonds. On assiste à
un ré-échelonnement successif des
emprunts. Et finalement, je me
demande si cela résoud le pro-
blème. Le développement continue
forcément et exige de facto de
l'argent. Le système actuel ne per-
met pas à un pays en voie de déve-
loppement d'accumuler des fonds
pour financer sa dette. L'impact
qui était attendu n'est donc pas
atteint, d'autant que le marché
international ne nous est pas favo-

rable. Prenons les matières premiè-
res: les cours baissent régulière-
ment. Les pays producteurs
admettent difficilement [ils y sont
forcés] que la rémunération de
leurs exportations soit fixée par les
consommateurs. Que se passerait-
il si le même système existait pour
le marché du blé? La question
mérite d'être posée. Permettez-moi
d'employer une expression d'ici:
finalement, on n'est jamais sorti de
l'auberge!

«UN JUSTE PRIX»
Si les pays occidentaux entendent
réellement aider les pays en voie
de développement, un préalable
serait d'accepter de payer un juste
prix des produits importés. Quand
vous observez le cours du café et le
prix de la tasse de café vendue en
Europe, vous constatez que le prix
est multiplié par dix. Il suffirait
purement et simplement que les
pays occidentaux acceptent de
relever les cours pour permettre au
moins aux pays producteurs de
couvrir leur prix de revient, de
rembourser leur dette. Outre
l'amélioration des termes de
l'échange - qui ne cessent de se
détériorer -, les pays industriels
devront admettre que les pays en
voie de développement arrivent un
jour à leur niveau par une véritable
politique d'industrialisation, du
moins pour les produits qu'ils maî-
trisent. C'est un objectif à plus
long terme mais indispensable
pour que le tiers monde sorte de
son impasse.
Imp.: Les pays producteurs ne
pourraient-ils pas s'entendre pour
faire front commun, créer une sorte
«d'Opep des matières premières»?
-Il existe déjà des organisations
communes à tous les Etats produc-
teurs. Mais je doute qu'une «Opep
du café», par exemple, soit une
bonne solution. Car les pays pro-
ducteurs sont menacés par les pays
industriels de la mise sur le marché
de produits de substitution. C'est
peut-être un bluff! Mais comme
par hasard, ce sont les pays indus-
triels qui consomment de tels pro-
duits; l'Afrique en consommant
très peu. La solution est plutôt,
encore une fois, une amélioration
des termes de l'échange, ce qui
implique que les pays producteurs
se concertent pour proposer des

prix justes. Cela passe par la mise
en place d'une véritable industrie
de transformation.

QUELLES PRIORITÉS?
Imp.: Quelles devraient être les
priorités d'un programme d'aide el
les rigueurs imposées par le FMI
sont-elles supportables? Enfin, le
développement ne risque-t-il pas de
mettre en danger l'identité cul-
turelle de l'Afrique?
-Je ne le pense pas. En Afrique,
l'identité est une notion très forte
et l'on constate qu'elle renaît à
l'intérieur des villes. C'est une
assurance. En outre, l'Africain ne
peut pas vivre sans se retremper
continuellement dans son milieu
d'origine, son village et sa culture.

Quant aux priorités des pro-
grammes d'aide, elles doivent se
tourner vers la communauté villa-
geoise et surtout vers les jeunes.

L'aide ne se résume pas seule-
ment à de l'argent mais aussi sous
la forme d'aide, d'un encadrement
à la formation.

Formation qui doit permettre
aux jeunes paysans de créer des
coopératives agricoles de commer-
cialisation et de production (mise
en commun de moyens techni-
ques). Cette seconde forme
d'entraide existait jadis .mais elle
tend malheureusement à disparaî-
tre. C'est à mon sens le niveau le
plus bas de l'intervention.

A un échelon plus élevé, je pense
qu'il faut bâtir une structure de
formation dans chaque région. La
formation est en effet un préalable
indispensable pour stimuler la pro-
duction. En Afrique, on assiste à
une aberration: les structures exis-
tent mais souvent la population
n'est pas du tout préparée à les
gérer.

A l'échelon des villes et grands
villages, on constate que les pou-
voirs publics manquent cruelle-
ment de moyens. Une solution
consisterait à ce que les communes
soient les producteurs de certains
biens et produits indispensables,
leur permettant de percevoir une
taxe et un revenu pouvant les aider
à financer une action économique
ef sociale. Une formule transitoire
en quelque sorte, avant que le
développement génère les revenus
dont a besoin la communauté.

Il s'agit également d'organiser
les marchés régionaux. P. Ve

Laisser le temps
à la démocratie

Imp.: La Côte-d'Ivoire peut-elle se
payer le «luxe» d'une démocratie
multipartis et d'une presse libre à
l'occidentale? Et la réussite de la
Côte- d'Ivoire va-t-elle continuer
après la mort du président Hou-
phouet Boigny?

- Pour que cela continue, il faudra
que le régime soit stable, en reste à
une société civile. Un changement
de président n'aura pas d'effets
négatifs pour autant que le pays ne
soit pas entraîné dans des querelles
intestines graves. Le président
Houphouët Boigny a une carrure et
une stature internationales certai-
nes. ¦ . . ¦ , , .
S'agissant de la démocratie, je suis
sûr qu'elle n'a été possible en Occi-
dent qu'après un long mûrissement.
Pour l'Afrique, il faut se demander
si les hommes sont prêts à assumer
une telle démocratie.

En Côte-d'Ivoire, dans un pre-
mier temps, il n'y avait pas de
démocratie. Cest le parti unique
qui désignait les députés. Ensuite,
dans une phase transitoire, le peu-
ple a été amené à voter un certain
nombre dé candidats parmi lesquels
le parti choisissait Le parti faisait
en quelque sorte le tri. Aujourd'hui,
ce système a disparu. Le peuple élit
directement ses candidats, sauf
quelques rares exceptions. Mais il
n'y a toujours qu'un parti. En fait,
je pense qu'il s'agit d'un garde-fou.
On peut critiquer tout ce que l'on
veut mais au sein du parti. Système
qui permet d'éviter un éclatement
politique et de graves tensions.
Dans la Constitution ivoirienne, le
multipartisme est prévu, mais pour
le moment les responsables jugent
que la population n'est pas prête.
Honnêtement, je pense aussi que
les gens ne sont pas mûrs. Depuis
la démocratisation intervenue en
1975, on assiste à des querelles de
personnes sous la pression des
intellectuels alors que c'est autour
d'idées que l'on devrait se battre.
En Afrique, on confond souvent les
deux.

La démocratie est un très bel
édifice souhaitable bien entendu,
mais il faut lui laisser le temps de
naître.

P.Ve


