
Samedi à Séoul. Le président Chun Doo Hwari devra faire des concessions
substantielles, sous peine de voir l'agitation dégénérer en guerre civile. (Bélino AP)

L'opposition sud-coréenne a réi-
téré hier une mise en garde au gou-
vernement en exigeant la tenue d'un
référendum ou d'élections générales
avant la fin août sous peine d'organi-
ser des «rallyes monstres que per-
sonne ne pourra empêcher». Samedi,
à Kwangju (sud), de violents affron-
tements ont mis aux prises un millier
de manifestants et la police anti-
émeutes.

Dans une interview à l'AFP â son
domicile, M. Kim Young-Sam, président
du Parti démocratique pour la réunifica-

tion (RDP), a rendu compte, dans un
langage extrêmement dur, de l'entretien
de trois heures qu'il a eu mercredi der-
nier avec le président Chun Dqo-Hwan,
entretien qu'il avait qualifié d'«échec».

«Je lui ai dit ,(au président) qu'il
devait se décider avant qu'il ne soit trop
tard et qu'il ne disposait guère de beau-
coup plus de terripsfcya déclaré M. Kim.

L'avertissement de M. Kim -au prési-
dent Chun Doo-Hwan semble annoncer,
à moins de décisions drastiques du gou-
vernement ces prochains jours, des
semaines aussi «chaudes» que cruciales

pour l'été. Accusant M. Chun de «man-
que de sincérité» M. Kim a estimé que le
président n'avait «aucune intention de
permettre une démocratisation» du
pays.

«PERTE DE TEMPS»
Les solutions que le Parti démocrati-

que de la justice (DJP) au pouvoir doit
faire la semaine prochaine ne pourront
être qu'une «perte de temps», a déclaré
M. Kim. Il a prévu que le mois de juillet
serait probablement marqué par la pour-
suite de manifestations de rues «à petite
échelle», mais qui n'auront rien de com-
parable aux rallyes monstres qu'il a
annoncés pour la rentrée en cas d'un
refus du président Chun d'accéder aux
demandes de l'opposition.

Selon l'actuel système d'élections par
collège électoral, le successeur désigné de
Chun Doo-Hwan, M. Roh Tae-Woo, pré-
sident du DJP, est virtuellement assuré
de la victoire. C'est sa désignation le 10
juin dernier qui a soulevé les foules et
l'indignation des forces de l'opposition et
de la dissidence.

Mais M. Kim a affirmé hier à l'AFP
que, même si M. Roh Tae-Woo venait à
renoncer à sa désignation comme lui en
prêtent l'intention certains rapports de
presse, cela, bien que «nécessaire», ne
«servirait à rien» pour la solution de la
crise. «Ce qui est important, c'est la
démocratie», a-t-il réaffirmé, «et s'il per-
siste dans son refus, je ne puis garantir
qu'il durera jusqu'en février», date pré-
vue de la prise de fonctions de son suc-
cesseur.

SOUHAIT AMÉRICAIN
Pour leur part, les Etats-Unis souhai-

tent «un changement de pouvoir pacifi-
que» en Corée du Sud, a déclaré hier le
secrétaire d'Etat américain George
Shultz à la chaîne de télévision améri-
caine NBC. , 4(ats, afp)

En retard d'une
guerre froide

(D

Le Goulag, le camp de travail.
Quand les politiciens ou les

journalistes occidentaux veulent
embarrasser leurs collègues
soviétiques, ils essayent, selon
leur tempérament, de les poignar-
der, de les mitrailler, de les f usil-
ler du mot.

Naguère, cette tactique irritait
les gens de Moscou ou les gênait

En est-il toujours ainsi? Les
politiciens et les journalistes ne
retarderaient-ils pas d'une guerre
f roide ?

Il apparaît bien.
Aujourd'hui, les partisans de

l'aaggiornamento» du com-
munisme à la Gorbatchev n'éprou-
vent plus aucun complexe à f our-
nir des chiff res accablants sur les
camps.

Un économiste soviétique de
premier plan, Nikolai Chmelyov
n'a-t-il pas indiqué très off icielle-
ment que 17 millions d'inf ortunés
avaient passé par les camps de
travail institués par Staline et que
5 millions de f amilles avaient été
déportées pendant l'ère de la col-
lectivisation de l'agriculture que
prônait le petit père des peuples.

Jamais jusqu'ici , malgré les
oukazes de déstalinisation, de tel-
les données n'avaient été f ournies
off iciellement

Un tel bouleversement semblait
si révolutionnaire que le «Chris-
tian Science Monitor» de Boston
demanda conf irmation.

Non seulement il l'obtint mais il
reçut un enregistrement complet
des remarques de Chmelyov, f ai-
tes à une réunion d'un institut de
recherche attaché au Comité cen-
tral du parti communiste.

Il en ressort que de nombreux
économistes soviétiques en ont
ras-le-bol du planning économi-
que rigide et qu'ils souhaitent
ardemment un planning beaucoup
plus f lexible, qui se rapproche des
vues de Lénine. Ils considèrent
que le «management» stalinien a
été catastrophique aussi bien
qu'immoral et que des travailleurs
normaux auraient été beaucoup
moins coûteux et plus eff icaces
que les prisonniers du séminariste
caucasien déf roqué.

Dans le conf lit qui oppose ces
réf ormateurs aux orthodoxes
bureaucrates et aux nostalgiques,
toute réf érence au goulag devient
en conséquence utile.

Ceux qui se taisent ce sont les
staliniens.

Pour les autres, si les Occiden-
taux savent rester réalistes, s'ils
ne cèdent pas à la manie contem-
poraine de p lacer la charrue
devant les bœuf s, le goulag, c'est
pain bénit

Il éclaire la f aute, la très grande
f aute du dictateur sanglant

Willy BRANDT

météo
Pour toute la Suisse: le beau temps se

maintient. La température en plaine,
comprise entre 10 et 15 degrés tôt le
matin, atteindra 25 à 29 degrés l'après-
midi. Limite du degré zéro proche de
4000 mètres.

Evolution probable: pour toute la
Suisse, temps estival et très chau.d. Dès
jeudi, tendance aux orages au nord des
Alpes.

Lundi 29 juin 1987
27e semaine, 180e jour
Fêtes à souhaiter: Pierre, Paul

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h 39 5 h 39
Coucher du soleil 21 h 32 21 h 32
Lever de la lune 8 h 19 9 h 29
Coucher de la lune 23 h 55 —

sommaire
Votation
en pays vaudois
Nette défaite
d.e Franz Weber
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Préservaticm de la stabilité du marché pétrolier
Conférence deTOPEP dans la capitale autrichienne

Le ministre autrichien des Af fa i res  étrangères Aloïs Mock (debout) s'adressant aux
ministres de l'OPEP. (Bélino AP)

L'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP) a décidé
dans la nuit de samedi à hier, de pré-
server la stabilité du marché pétro-
lier en réduisant le niveau prévu de
sa production de brut au second
semestre.

A l'issue d'une conférence de trois
jours, rompant avec la tradition des
marathons interminables de 1986,
douze des treize pays de l'OPEP sont
tombés d'accord sur un plafond de
production de 16,6 millions de barils
par jour (mbj) jusqu'à la fin de
l'année.

L'Irak a refusé de se joindre à cet
accord aux termes duquel son quota
national de production sera inférieur à
celui de son ennemi l'Iran.

Le plafond de production est inférieur
pour le dernier trimestre aux 18,3 mbj
prévus en décembre dernier. Les pays de
l'OPEP ont tenu compte du ralentisse-
ment prévisible de la demande pétro-

lière, après la révision en baisse des pré-
visions de croissance économique dans
les pays industrialisés.

«MOTIVER» LES
RÉCALCITRANTS

Un comité ministériel de trois mem-
bres (Nigeria, Venezuela, Indonésie) a
été mis sur pied pour tenter de «moti-
ver» les pays, notamment les plus récal-
citrants (Irak, Emirats Arabes Unis et
Koweït) afin qu'ils respectent stricte-
ment leurs quotas.

Selon le ministre iranien Gholamreza
Aghazadeh, ce comité se rendra prochai-
nement à Bagdad, avant la mise en ser-
vice d'un nouvel oléoduc à travers la
Turquie qui permettrait à l'Irak
d'accroître sa capacité d'exportation de
500.000 barils par jour. L'Irak affirme
produire déjà plus de 2 mbj actuellement
alors que son quota du second semestre
est fixé à 1,54 mbj.

Un second comité (Nigeria, Venezuela,
Indonésie, Algérie, Arabie séoudite) a été
constitué à la demande du Koweït pour
surveiller l'évolution des prix du marché
par rapport aux prix officiels OPEP.

FLUCTUATIONS SANS LIMITE
En cas de brusque évolution à la

hausse ou à la baisse, ce comité pourra
convoquer une conférence extraordinaire
qui devra décider des niveaux de produc-
tion propres, à assurer la stabilité du
marché, selon le communiqué final.
Aucune limite précise à ces fluctuations
n'a toutefois été arrêtée. Le ministre ira-
nien a prévu que les prix sur le marché
dépasseront 20 dollars au dernier trimes-
tre.

(ats, afp)
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| Le FCC a repris la ecMiipétitîort

Le but de Patrick Sylvestre, sous les yeux du gardien suédois Rickard Holmberg
et d'Alain Béguin (13), n'aura servi à rien.
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Socialistes viennois: les pieds dans le plat
Le douteux passé de Kurt Waldheim

L'organisation viennoise du Parti socialiste autrichien (SPOe) a mis les
pieds dans le plat en adoptant samedi à son congrès annuel une résolution

demandant la démission du président Kurt Waldheim.
Les socialistes de Vienne dont l'orga-

nisation régionale est la plus importante
du SPOe ont adopté par 268 voix contre
217 une résolution soumise par l'Union
des anciens combattants socialistes et
plusieurs organisations de jeunesse selon
laquelle la démission du président Wald-
heim est «inévitable» du fai t que son
«autorité morale est contestée notam-
ment à l'étranger» ce qui l'empêche,
selon le texte, «de remplir ses fonctions
constitutionnelles».

Les dirigeants du parti viennois,
notamment son président, M. Léopold
Gratz, ancien ministre des Affaires

étrangères et actuel président de
l'Assemblée nationale, ont tenté en vain
de déconseiller à la «base» le vote de
cette résolution. M. Gratz et le président
du SPOe, M. Fred Sinowatz, ont exprimé
leur inquiétude de voir interpréter la
démarche des socialistes viennoise dans
l'opinion publique comme un refus par
les socialistes de reconnaître le résultat
d'un vote démocratique en faveur de M.
Waldheim, élu le 8 juin par 54 % des élec-
teurs à la présidence.

Les responsables du SPOe en coalition
gouvernementale avec le Parti populiste

conservateur (OeVP) - qui avait soutenu
la candidature du président Waldheim -
risquent, selon les observateurs, d'être
emportés par une vague de fond anti-
Waldheim au prochain congrès du parti
prévu pour le mois de novembre.

Le chancelier Fritz Vranitzky qui, jus-
qu 'à présent, a fait preuve d'une loyauté
exemplaire à l'égard du président, a jugé
bon de rappeler, dans sa première prise
de position sur la décision viennoise que
l'impératif de l'heure est de «garantir le
fonctionnement des institutions de
l'Etat» et a mis en garde contre la «pro-
vocation arbitraire d'une crise d'Etat».

Selon les observateurs politiques, le
mécontentement profond à la base de la
politique pragmatique du chancelier
n'est pas à sous-estimer. Le chancelier
pris entre les dures réalités économiques
- déficit croissant, dépenses sociales
excessives, structures industrielles vieil-
lies - et les dogmes socialistes s'est
engagé, aux yeux de beaucoup de socia-
listes, dans une voie trop «conserva-
trice»: reprivatisation d'une partie du
secteur nationalisé, politique d'austérité
pour rééquilibrer le budget, coupes dans
les dépenses sociales et restructuration
industrielle forcée au prix d'une augmen-
tation du chômage, (ats, afp )
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«La Corée du Sud doit opérer la
transition vers la démocratie.»

Le vœu émis par le secrétaire
d'Etat George Shultz ne scelle-
rait-il pas le sort du président
Chun Doo-hwan, promu au rang
de f u ture  étoile f ilante par ceux
qui, hier encore, étaient ses f idè-
les et muets amis? Le leader sud-
coréen doit en eff et avoir en
mémoire les exemples philippin et
haïtien: la chute de Marcos et
Duvalier avait été précédée de
semblables appels.

Les pressions de la Maison-
Blanche s'avèrent néanmoins
trop tardives pour toucher la
société sud-coréenne au cœur. Le
manque total d'anticipation poli-
tique manif esté par les Etats-Unis
ne saurait garantir leur inf luence
dans la péninsule, suivant le
cours des événements.

Car l'opposition, incontestable-
ment peut se débrouiller toute
seule. Il y  a 15 jours encore, la
vague de contestation pouvait
apparaître limitée au seul milieu
estudiantin, traditionnel vecteur
de l'agitation en Corée du Sud.
Or, voilà que la population dans
son entier est venue enf ler les
rangs des universitaires, révélant
une f racture irrémédiable.

Le régime doit maintenant f aire
f ace à une opposition portée par
une dynamique telle que seules de
réelles, rapides et substantielles
concessions seront peut-être en
mesure de l'apaiser. A cet égard,
la mise en garde adressée hier à
Chun par Kim Young-sam témoi-
gne à la f ois de l'impatience gran-
dissante des Sud-Coréens, et des
ressources dont ils disposent Les
adversaires du président sont en
mesure de déclencher une guerre
civile, si le pouvoir ne leur laisse
que cette issue.

Il devra donc y  avoir change-
ment radical à court terme, le f a i t
est acquis. Mais au-delà des pro-
jections sur son avenir, la Corée
du Sud est un cas d'école riche en
enseignements.

Voilà un p a y s  qui, à l'instar du
Japon, émerge de l'après-guerre
complètement dénué. Le dépouil-
lement ne durera pas: en l'espace
d'une trentaine d'années, il pas-
sera du statut de société essentiel-
lement rurale à celui d'Etat
hyper-industrialisé. Un modèle de
développement qui suscite la béa-
titude de l'Occident en pâmoison
f ace à cet exemple brillant de
croissance en constante progres-
sion, marquée par une spectacu-
laire élévation du niveau de vie.

Le revers du miroir, c'est le prix
payé par la Corée du Sud à sa f ul-
gurante ascension. La course au
modernisme, obsession d'un quar-
teron de galonnés qui auront f ait
de leur omnipotence la condition
du succès, a trouvé son terme.

L'objectif atteint, l'heure est
désormais venue de doter le pays
des structures sociales et politi-
ques qui doivent nécessairement
l'accompagner en parallèle.

Le mirage économique n'est pas
toujours synonyme de miracle.

Pascal-A. BRANDT

La cour
des mirages

Possibilité d'une union Alger-Tripoli
Le colonel Kadhafi rend visite au président Chadli
Le colonel Mouammar Kadhafi, leader de la révolution libyenne, a
entamé hier en Algérie une visite qui a été dominée par l'union envisagée
entre les deux pays, à laquelle chaque partie affirme vouloir aboutir tout

en lui donnant sa propre interprétation, relèvent les observateurs.

Cette visite consacre aussi le rappro-
chement intervenu entre les deux pays
depuis 18 mois, après deux, années de
brouille durant lesquelles la Libye était
liée au Maroc par un traité d'union
d'Etats, alors que l'Algérie signait un
traité de fraternité et de concorde avec
la Tunisie et la Mauritanie, toujours en
vigueur.

Le colonel Kadhafi est arrivé à Alger
10 jours après une visite du «numéro
deux» libyen, le commandant Jalloud , au
cours de laquelle un document politique
ayant trait à «l'union entre les deux
pays» avait été «étudié».

Le colonel Kadhafi a ensuite affirmé,
dans Une interview à un journal koweï-
tien , que la «création d'une fédération»

entre les deux pays «sera annoncée en
novembre». Dans l'esprit du colonel
Kadhafi , «cette fédération ouvrira la
voie à une union entre les deux pays».

Les dirigeants algériens préfèrent, de
leur côté, une démarche d'abord fondée
sur la réalisation de la complémentarité
économique entre les pays maghrébins.

Aucun commentaire n'a été fait à
Alger sur les déclarations du chef de la
révolution libyenne et la presse s'est con-
tentée de souligner la volonté de réaliser
l'édification du Maghreb, tout en rappe-
lant la vision algérienne sur cette ques-
tion.

D'autre part, le document ayant trait
«à l'union» sera examiné par le prochain
comité central du FLN (parti unique

algérien), qui doit se réunir les jours pro-
chains à une date qui n'a pas été encore
rendue publique, dit-on de source infor-
mée.

Les institutions communes pourraient
être créées dans le cadre de cette «union»
devraient avoir quelques similitudes
avec celles en vigueur au sein de la Com-
munauté européenne, dit-on de même
source, ajoutant que la Tunisie et la
Mauritanie, partenaires de l'Algérie au
sein du Traité de fraternité et de con-
corde, seraient associées à ces démar-
ches.

Les relations algéro-libyennes avaient
traversé une crise aiguë durant l'été 85, à
la suite de l'expulsion massive de travail-
leurs tunisiens de Libye. Le président
Chadli s'était alors rendu à Tunis , où il
avait affirmé la solidarité de l'Algérie
avec la Tunisie, «y compris sur le plan
militaire», (ats, af p)

Des centaines de personnes bleuissent
Nuage colorant près de Milan

Taches multicolores sur le
visage et les bras, nourriture pre-
nant des teintes bleues ou verdâ-
tres: un nuage de colorants
échappé d'une usine de la multi-
nationale suisse Sandoz a provo-
qué une véritable panique dans la
soirée de samedi à Paderno
Dugnano, dans la grande banlieue
de Milan.

A la suite d'une erreur
humaine, 130 kilos d'une sub-
stance servant à produire une
teinture bleue marine utilisée par
l'industrie du vêtement se sont
échappés de l'établissement ins-
tallé dans cette cité de 3000 habi-
tants.

Selon les responsables de San-
doz Italie, «il s'agit d'un composé
à très basse nocivité».

A haute concentration, il peut
toutefois provoquer des irrita-
tions des muqueuses et des yeux,

mais ce n'était pas le cas du nuage
qui s'est abattu sur un quartier de
Paderno.

La panique a été d'autant plus
grande que Paderno est à une
dizaine de kilomètres seulement
de la ville de Seveso, sinistrée en
juillet 1976 par une fuite de dyo-
xine.

Plusieurs centaines de person-
nes, au visage et aux mains
bleuis, sont descendues dans les
rues de la ville et se sont rendues
devant l'entrée de l'usine pour
avoir des explications.

Après une réunion de trois heu-
res avec les responsables de
l'entreprise, le maire de la com-
mune a pu finalement les rassu-
rer, leur conseillant de se laver le
corps avec du savon liquide et de
ne pas consommer les aliments
tachés.

(ats, afp)

A Fribourg-en-Brisgau

Un Suisse, dont l'identité n'a pas été
révélée, figure parmi huit personnes qui
seront poursuivies pour atteinte à l'ordre
public, après avoir lancé, durant la nuit
de samedi à dimanche à Fribourg-en-
Brisgau, des bouteilles, des pierres et des
pétards sur les forces de l'ordre qui
demandaient à un rassemblement de
squatters de se disperser, (ats, dpa)

Affrontements

Creys-Mal ville

La fuite de sodium, décelée le 8
mars puis colmatée le 15 avril
dans le barillet de la centrale de
Creys-Malville, dans l'Isère, s'est
rouverte le 25 juin, a-t-on appris
hier auprès de Pierre Smith, nou-
veau directeur de Superphénix.

La remontée du niveau de
sodium dans le barillet, cuve per-
mettant le stockage des combusti-
bles avant et après leur passage
dans le réacteur, est à l'origine de
cette fuite de sodium, qui
s'échappe par un trou ou une
fente de 1 mm2, a indiqué Smith à
Reuter.

Le débit de la fuite atteint envi-
ron 35 litres par heure soit 800
litres par jour, a précisé Smith,

(ats, reuter)

Superphénix fuit

Mauritanie - Iran

La Mauritanie a décidé de rompre ses
relations diplomatiques avec l'Iran en
raison de l'attitude de Téhéran dans le
conflit irano-irakien, a-t-on annoncé de
source officielle à Nouakchott.

La Mauritanie dénonce notamment
«le refus obstiné de toute négociation»
de Téhéran dans ce conflit, qui «menace
la paix et la stabilité des pays de la
région», indique un communiqué du
ministère des Affaires étrangères.

La République islamique de Maurita-
nie, rappelle-t-on, s'était toujours pro-
noncée pour un règlement négocié du
conflit, mais n'avait jamais caché ses
sympathies pro-irakiennes. (ats, afp)

La rupture

Explosion meurtrière
Dans un camp de l'armée américaine en Bavière

Une explosion accidentelle s'est pro-
duite dimanche lors d'un exercice
d'entraînement de l'armée américaine
sur le terrain de Hohenfelds (sud de la
RFA), entre Nuremberg et Regensburg,
faisant au moins trois morts et de douze
à trente blessés, dont certains très griè-
vement, parmi les soldats.

D'après les autorités militaires améri-
caines et la police ouest-allemande,
l'explosion n'a rien à voir avec un atten-
tat, mais a eu lieu accidentellement lors
d'un exercice d'entraînement au manie-
ment d'explosifs.

Le responsable du service chirurgical
de la Clinique universitaire de Erlangen,
qui a accueilli quatre blessés graves
amputés lors de l'explosion, a déclaré
qu'il ne pouvait se prononcer sur leurs
chances de survie.

Un porte-parole de l'armée américaine
à Francfort, le lieutenant-colonel John
Dye, a indiqué que l'accident s'est pro-

duit vers 10 heures, pendant un exercice
de routine de démolition à l'explosif
effectué par des soldats du 5e corps de
l'armée américaine.

Deux soldats sont morts sur le coup,
un troisième est décédé peu après, 12 ont
été blessés, a précisé le porte-parole qui
n'exclut pas que le nombre des blessés
soit plus important comme l'affirme la
police ouest-allemande qui parle d'une
trentaine, (ats, afp)

Guerre du Golfe

Le mécanicien-chef d'un pétrolier
norvégien a été tué et quatre mem-
bres de l'équipage blessés au cours
d'attaques lancées, samedi matin,
par des canonnières iraniennes dans
le nord du Golfe. Un autre pétrolier,
battant pavillon libérien, a été tou-
ché et deux de ses matelots blessés.

(ats)

Pétroliers atteints

Crimes staliniens

Un magazine soviétique a
révélé de nouveaux détails sur les
purges staliniennes des années 30,
avec des critiques violentes con-
tre le meurtre et l'emprisonne-
ment de chefs militaires avant la
Seconde Guerre mondiale.

Ces révélations sont contenues
dans un article de l'hebdomadaire
«Ogonyok» sur un diplomate
soviétique qui a défié ouverte-
ment Staline.

«Vous avez assassiné les géné-
raux les plus talentueux, formés
dans les guerres civiles et militai-
res, qui ont construit l'Armée
rouge avec la technologie la plus
moderne et l'ont rendue invinci-
ble», écrivait le diplomate Fëdor
Raskolnikov, cité par l'hebdoma-
daire. Fëdor Raskolnikov est
mort en France en 1939 dans des
conditions mystérieuses, selon les
historiens occidentaux.

L'article d'«Ogonyok» souligne
que Staline a «évincé» trois des
cinq maréchaux de l'armée, trois
des cinq commandants de pre-
mier rang, les dix commandants
de second rang et beaucoup
d'autres officiers, (ap)

Nouveaux
détails

Vol du jeune Allemand Rust jusqu'à Moscou

Un quotidien soviétique a affirmé hier
que ce sont «certains milieux occiden-
taux bien informés» qui ont envoyé le
jeune Allemand Mathias Rust survoler
l'espace aérien de l'Union soviétique à
bord d'un avion de tourisme afin de pro-
voquer Moscou et de saborder ses propo-
sitions sur le contrôle des armements.

Selon cet article du journal pour jeu-
nes «Komsomolskaya Pravda», le vol de
Rust effectué le 28 mai visait les mêmes
objectifs que ceux du Boeing coréen
abattu en 1983 avec ses 269 passagers
au-dessus de l'espace aérien soviétique.

«Aujourd'hui, maintenant que l'Union
soviétique a de nouveau progressé dans
ses propositions de paix, certains milieux

occidentaux bien informés, craignant
finalement de perdre l'initiative politi-
que et ne connaissant pas d'autres
moyens de «neutraliser» le programme
de désarmement soviétique, ont recours
à une provocation du type de celle
menée lors de l'affaire du Boeing»,
affirme l'auteur de l'article.

Certains services de renseignements
occidentaux ont voulu contraindre
l'Union soviétique à abattre l'avion de
Rust et déclencher ainsi une vague de
protestation internationale qui aurait
ruiné les chances d'aboutir à un accord
sur le désarmement, ajoute le journal.

(ap)

Une «provocation» bien calculée?

Brésil

La «Nouvelle République» du Brésil,
deux ans après son avènement, a réactivé
samedi la loi de sécurité nationale de
l'ancien régime militaire pour poursuivre
les auteurs d'une violente manifestation
qui a eu lieu jeudi à Rio.

Première démonstration publique
d'hostilité au chef de l'Etat depuis le
retour de la démocratie après 21 ans de
régime militaire, la manifestation, quali-
fi ée par les autorités «d'attentat» s'était
terminée par des jets de pierres contre
l'autobus où se trouvaient le président
José Sarney et son entourage après une
remise de médailles dans le centre de
Rio. Le président a été légèrement blessé
par un bris de verre.-

Le pouvoir a réagi en annonçant qu'il
allait utiliser la loi de sécurité nationale,
toujours en vigueur, de l'ex-rêgime mili-
taire. Cet instrument juridique de 1983
permet de faire poursuivre par la justice
militaire les auteurs de «crimes contre la
vie et l'intégrité physique du président»
et prévoit une garde à vue des suspects
de un mois et leur mise au secret durant
cinq jours. Trois des responsables de
l'incident ont déjà été identifiés, selon la
police fédérale chargée de l'enquête.

(ats, afp)

Ourcissement

• MANILLE. - La présidente Cora-
zon Aquino a mis deux généraux à la
retraite, et s'est engagée à accroître les
moyens des forces armées philippines
dans leur lutte contre les rebelles com-
munistes.

Nice : messe des pieds-noirs

Plus de 45.000 fidèles ont assisté hier
matin à Nice, à la grande messe du Ras-
semblement mondial des pieds-noirs, en
présence du premier ministre Chirac.

Cette messe, célébrée par Mgr Saint-
Macary, évêque de Nice, dans une véri-
table cathédrale de plein air», place
Massena, constituait le point d'orgue des
grandes retrouvailles des rapatriés
d'Afrique du Nord, venus du monde
entier, de Suisse également.

M. Chirac était accompagné de M.
Pasqua, ministre de l'Intérieur, de
Michèle Barzach, ministre de la Santé.

L'ancien premier ministre Raymond
Barre, qui était attendu à la tribune offi-
cielle, a préféré rester à l'écart, parmi la
foule des fidèles. Il est parti un peu
avant la fin de la cérémonie, sous les cris
hostiles de nombreux pieds-noirs, qui lui
reprochaient ses prises de position con-
tre la loi d'amnistie, (ats, reuter)

45.000 fidèles
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Vaud: nette défaite de Franz Weber
Votations dans trois cantons ce week-end

Des votations ont eu lieu dans trois cantons ce week-end. Les Vaudois ont
nettement rejeté l'initiative «Sauver la Côte» de l'écologiste Franz Weber,
tandis que les citoyens du canton de Thurgovie n'ont accepté que de justesse
leur nouvelle constitution cantonale. Dans le canton de Soleure, ce sont six

objets qui étaient soumis au vote.
Par 54.132 non contre 17.928 oui, le

corps électoral vaudois a rejeté l'initia-
tive de Franz Weber, qui demandait que
le canton fasse usage de son droit d'ini-
tiative pour demander à l'Assemblée
fédérale l'enterrement de toute nouvelle
ligne à haute tension sur le territoire
cantonal. Lancée en priorité contre le
projet de ligne aérienne Galmiz-Verbois,
l'initiative tendait à fixer une règle géné-
rale.

EN THURGOVIE, ce n'est que de
justesse, par 13.178 voix contre 13.109,
soit un écart de 69 voix, que les citoyens

ont approuvé leur nouvelle constitution
cantonale. Les principales innovations
de cette constitution, qui remplace celle
de 1869, sont la suppression de référen-
dum législatif obligatoire, celle du dua-
lisme communal et le passage de 2000 à
4000 du nombre de signatures requises
pour l'aboutissement d'une initiative
populaire.

Six objets étaient soumis au vote des
Soleurois. Ils ont clairement rejeté une
initiative énergétique lancée par les
socialistes, qui contenait 13 revendica-

tions et prévoyait l'élaboration d'une loi
sur l'énergie. Consultés sur deux objets
routiers prévoyant une extension des
droits populaires, ils ont soutenu un pro-
jet stipulant que tout crédit routier
dépassant deux millions de francs soit
soumis au vote populaire, mais ont rejeté
une initiative demandant que tous les
crédits pour des routes de remplacement
ou de raccordement, lorsqu'une auto-
route a été construite, soient soumis au
peuple.

LES CITOYENS DU CANTON DE
SOLEURE ont encore rejeté un crédit
de 1,75 million de francs destiné à con-
fier à des experts extra-cantonaux un
examen de l'activité de l'Etat. Enfin , ils
ont accepté les deux derniers objets, des
modifications de la loi sur l'organisation
judiciaire et sur la Banque Cantonale.

(ats)

Zumstein défend Guisan et Wille
Anniversaire de la bataille de Sempach

Le 601e anniversaire de la bataille de Sempach a été célébré samedi sur le
lieu même où les troupes confédérées avaient, en 1386 remporté une victoire
décisive contre les Habsbourg. Les festivités ont été marquées par un dis-
cours du commandant de corps Jôrg Zumstein qui s'en est pris aux critiques
et attaques contre les héros militaires du passé.

Pour le commandant de corps, après s'être attaqué au mythe de Winkel-
ried, on «souille» maintenant «la mémoire des généraux Guisan et Wille».
Cette tournure d'esprit est aussi, selon lui, à l'origine de l'initiative pour la
suppression de l'armée. Seul quelqu'un qui «n'a aucune idée de l'histoire»
peut signer un tel texte.

Par rapport aux années précédentes, la célébration de la bataille de Sem-
pach a été modifiée. Alors que la victoire a été remportée un 9 juillet, les orga-
nisateurs ont maintenant déplacé sa célébration pour le dernier samedi de
juin, donc avant le début des vacances d'été. La nouvelle forme établie cette
année prévoit une allocution du président du gouvernement lucernois ainsi
que la présence d'élèves d'une commune lucernoise afin de souligner la signi-
fication de cette journée dans la naissance du canton de Lucerne. (ats)

Les Suisses ne lâchent plus leur seringue
L'Irak traque le SIDA aux frontières

Lorsque l'Irak fonce tout seul tête baissée dans la lutte contre le SIDA en
imposant un test de dépistage généralisé à ses frontières, certains dénoncent
un grave atteinte à l'intégrité corporelle de l'individu; les Suisses, eux, ne
bronchent pas. Puisqu'il le faut, ils se soumettront comme tous les autres
voyageurs à un examen sanguin. Mais attention: on ne les piquera pas avec
n'importe quelle seringue barbare. Ce seront des aiguilles de qualité arbalète,
propres en ordre... Qu'ils soient diplomates, délégués du CICR ou hommes
d'affaires, les Suisses se mettent à l'abri de toute infection en emmenant des

seringues stériles dans leurs valises.

L'Irak est devenu récemment le pre-
mier pays au monde à rendre obligatoire
le test de dépistage pour toute personne
entrant sur son territoire. Cette mesure
s'applique aussi bien aux Irakiens qu'aux
étrangers. Dans un décret annonçant
cette décision, en avril, le gouvernement
irakien précisait que seuls «les invités du
gouvernement» seront dispensés de cette
formalité sanitaire. Qui sont ces voya-
geurs au-dessus de tout soupçon? Proba-
blement les délégations étrangères se
rendant en Irak dans le cadre de visites
officielles. En tout cas, ni les diplomates
en poste à Bagdad, ni les hommes
d'affaires, ni les organisations humani-
taires, tous astreints au test obligatoire.

SERINGUES DIPLOMATIQUES
La Confédération a fait livrer à son

ambassade à Bagdad une centaine de
seringues helvétiques. Pour les Suisses
de passage? Non, pour ses diplomates.

Les membres de la représentation
suisse se rendront dans les cliniques de
Bagdad pour subir le test, mais munis de
leur matériel. «Des seringues hypodermi-
ques, en plastique, qui doivent être
jetées après une injection», explique le
médecin de la Confédération , Rudolf
Grânicher. «Ainsi, la prise de sang ne
présente aucun risque d'infection».

Selon le Département fédéral des
Affaires étrangères (SFAE), les quelques
hôpitaux habilités à pratiquer le test
n'arrivent déjà plus à suivre. Les délais
d'attente sont de plusieurs semaines,
alors que, d'après le décret gouverne-
mental, tou voyageur qui n'aurait pas
fait le test dans les cinq jours qui suivent

son arrivée risque une amende de 500
dinars irakiens (près de 2500 francs).

PAS DE FAVEURS
Le Comité international de la Croix-

Rouge (CICR) trimbale lui aussi ses pro-
pres seringues. Ses délégués sur place,
lorsqu'ils sont convoqués pour le test,
partent une seringue dans la poche. La
délégation à Bagdad compte un médecin
suisse, mais ce n'est pas lui qui effec-
tuera | cet examen. Les délégués se ren-
dront , dans les hôpitaux ad hoc, comme
tout le monde.

Les; autorités irakiennes n'ont pas l'air
de vouloir accorder de dérogations. Inu-
tile, par exemple, de débarquer avec un
certificat de non contamination délivré
par un hôpital suisse. La maison Brown

Boveri, de Baden, qui travaille en Irak ,
note que c'est le seul pays à agir ainsi.
Les autres pays arabes, qui ont introduit
des mesures partielles de dépistage,
admettent les attestations médicales
établies à l'étranger. «Puisqu'il faut à
tout prix faire le test là-bas, dit un
porte-parole de BBC, nous donnons une
seringue à nos employés quand ils par-
tent pour l'Irak» .

REFOULEMENTS?
Ce que le gouvernement irakien ne dit

pas dans son décret, c'est le sort qui sera
réservé aux étrangers porteurs de virus.
Il n 'annonce pas explicitement que ces
personnes seront refoulées. Néanmoins,
on peut présumer qu'elles le seront.
Sinon, à quoi bon introduire un dépis-
tage systématique? La nuance sera peut-
être dans les formes: au lieu d'être
«refoulés», ces visiteurs-là seront proba-
blement «invités» à ne pas faire de vieux
os sur sol irakien. Le refoulement pro-
prement dit serait contraint au principe
internationalement reconnu de la libre
circulation des personnes entre les pays.

(BRRI)
Jane-Lise SCHNEEBERGER

Résidus de pesticides
Dans certaines denrées alimentaires

La division du contrôle des denrées
alimentaires de l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) a reçu en 1986
pliis de 7000 rapports des laboratoires
cantonaux sur les analyses de denrées
alimentaires. Les deux tiers concernaient
des fruits et des légumes. Une concentra-
tion excessive de pesticides ou d'autres
substances étrangères a été constatée
dans 5% des échantillons pour les pro-
duits indigènes et 10% pour les produits
importés.

Ces indications figurent dans le bulle-
tin de l'OFSP. Ces valeurs dépassent
légèrement la moyenne des cinq derniè-
res années. En ce qui concerne les pro-
duits indigènes, l'augmentation s'expli-
que en majeure partie par le fait que cer-
tains laboratoires, à cause d'événements
actuels, ont entrepris des analyses de

grande envergure d'eau pour détecter la
présence d'hydrocarbures halogènes
volatils ou d'herbicides.

Dans 0,3% des cas pour les produits
indigènes et 1% pour les produits impor-
tés, les dépassements de pesticides ont
été considérés comme graves. Il s'agit
principalement de salades recelant des
teneurs trop élevées en fongicides et en
bromure, (ats)

Le noyer menacé
de disparition

Dans de nombreuses régions de
Suisse, la majorité des noyers est
malade, moyennement ou grave-
ment. Nombre d'entre eux ne se
remettront pas. Leur mort lente ne
frappe pas particulièrement dans la
mesure où leur nombre était déjà en
forte régression depuis des décen-
nies. Le principal responsable de
cette menace n'est, cette fois, pas la
pollution de l'air, mais le gel qui a
sévi l'hiver passé, (ats)

Entretiens Pierre Aubert - Shimon Pères
Pierre Aubert, président de la Confédération et chef

du Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE),
a rencontré samedi Shimon Pères, vice-premier ministre
des Affaires étrangères de l'Etat d'Israël.

Au cours de leurs entretiens, qui ont duré plus de
trois heures, les deux hommes ont notamment passé en
revue la tenue éventuelle d'une conférence internatio-
nale sur le Proche-Orient, ainsi que la situation dans la
région, a indiqué dans un communiqué le porte-parole du
DFAE, Michel Pache.

«Traditionnellement favorable au règlement pacifique
des différends, la Suisse estime qu'une telle conférence
peut en offrir le cadre pour autant que toutes les con-
ditions nécessaires soient réunies.

La Suisse est consciente que de nombreux et délicats
problèmes restent encore à régler». Le chef du DFAE a

rappelé à cette occasion «la disponibilité traditionnelle
de la Suisse pour accueillir ce genre de conférence
comme cela avait déjà été le cas pour la conférence sur le
Proche-Orient en 1973 à Genève, précise le communiqué.

Selon M. Pères, un règlement politique doit aller de
pair avec des efforts internationaux portant sur le déve-
loppement économique de la région, ajoute le communi-
qué.

La visite de travail de M. Pères a eu lieu dans le cadre
d'un périple en Europe au cours duquel le ministre israé-
lien a déjà rencontré le premier ministre britannique
Margaret Thatcher, le président français François Mit-
terrand et son premier ministre Jacques Chirac.

M. Pères doit encore s'entretenir avec le chancelier
ouest-allemand Helmut Kohi, (ats)

Bâle: vandalisme en gros
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Des inconnus ont endommagé plus de 120 cabines téléphoniques
samedi sur l'ensemble du territoire de Bâle-Ville. Dans la plupart des
cas, les cornettes ont été soit coupées soit arrachées, a indiqué diman-
che le commissariat criminel de la ville. D'autres dommages ont aussi
été perpétrés. Les vandales ont principalement sévi dans le centre-
ville.

EBOULEMENT A BALSTHAL
A la suite de fortes pluies au

cours des dernières semaines, un
eboulement de terre s'est produit
samedi soir sur une pente boisée
à Klus-Balsthal (SO).

Une avalanche de boue s'est
répandue sur environ 100 ares
coupant la route qui mène à
l'usine Von Roll AG. Elle a
endommagé un pylône de haute
tension provoquant des coupures
de courant dans une partie de la
région de Balsthal.

VEVEY :
UN MOTOCYCLISTE SE TUE

M. Joaquin Dos Reis, 23 ans,
demeurant à Vevey, s'est tué à moto-
cyclette, samedi vers 1 h 40, boule-
vard de Charmontey, à Vevey, après
avoir perd u la maîtrise de sa
machine. Déporté, il est entré en col-
lision avec un lampadaire, un poteau
de signalisation et une voiture en sta-
tionnement. Il est mort sur le coup.
Sa passagère, blessée, a été hospitali-
sée.

PYROMANE DANS
LA CAMPAGNE LUCERNOISE

Un pyromane semble actif dans
la campagne lucernoise: trois
granges ont été la proie des flam-
mes dans la nuit de samedi à
dimanche. L'une d'entre elles a
été entièrement détruite, tandis
que les autres cas la rapide décou-
verte du sinistre a permis d'éviter
d'importants dégâts. Dans la nuit
de vendredi à samedi, c'est une
autre grange qui avait été incen-
diée, provoquant la mort d'une
vache. Dans ce cas également,
l'hypothèse d'un incendie volon-
taire n'est pas exclue.

ZERMATT:
MORT D'UN SKIEUR

Un skieur s'est écroulé soudain
samedi à près de 4000 m d'altitude
sur le Plateau Rosa au-dessus de Zer-
matt. Selon les sauveteurs, il aurait
été victime d'une crise cardiaque due
à l'altitude. Sa dépouille a été rame-
née dans la vallée par voie des airs.

KREUZLINGEN:
NOYADE PROBABLE

Un pêcheur de 58 ans de Kreuz-
lingen (TG) est probablement
tombé de son embarcation et a dû
se noyer samedi alors qu'il
péchait à la traîne dans le lac de
Constance. La police cantonale de
Thurgovie a indiqué que l'équi-
page d'un bateau allemand avait
retrouvé vide un bateau de pêche
sportive dont le moteur tournait
encore.

L'alarme internationale a alors
immédiatement été déclenchée
par la police du lac allemande.
Les recherches, entreprises par
les polices des Etats riverains qui
ont également fait recours à un
hélicoptère, n'ont donné aucun
résultat.

ELM : EMPORTÉ
PAR LA BOUE

Un employé agricole de 48 ans a
été victime d'un accident mortel
alors qu'il travaillait à la remise en
état d'un chemin sur l'alpage glaron-
nais de Falzùber, sur la commune
d'Elm.

L'homme a été surpris par une cou-
lée de terre qui l'a emporté. Il a fallu
un hélicoptère pour récupérer son
corps.

(ats)

Clinique lausannoise

Le monde médical lausannois
est en ébullition après l'annonce,
vendredi après-midi, de la vente
de la clinique des Charmettes à
«un groupe immobilier très
important». La vente implique la
fermeture sous quinze jours de
l'établissement, avec licenciement
du personnel (100 employés selon
la direction, 150 selon les
employés) pour le 1er juillet, soit
mercredi prochain, indiquent
samedi matin deux quotidiens
lausannois. Du même coup, des
interventions chirurgicales pré-
vues de longue date sont annu-
lées. Personnel et familles des
patients sont indignés.

M. Jean-Claude Salamin, direc-
teur, qui représente en Suisse
l'Américain Roy Pesch, proprié-
taire des Charmettes et de plu-
sieurs dizaines de cliniques sem-
blables aux Etats-Unis, assure
que l'affaire n'est plus rentable
sans des investissements massifs.
Pour recaser le personnel, pas de
problème selon lui, sauf en ce qui
concerne les employés non quali-
fiés. Quant aux malades, «nous
allons les reloger, même s'il faut
les prendre temporairement à
Genolier» (qui appartient aussi à
M. Pesch). (ats)

Fermeture brutale

«La Suisse » et
AAA Neuchâtel s'associent

Exploitation de droits audiovisuels

Les sociétés Ci Com - Crédit
immobilier et de la communica-
tion (groupe La Suisse, à Genève)
— et Mediactuel (groupe Francis
von Biiren, le président de
«AAA», à Neuchâtel) ont décidé
de s'associer pour l'acquisition, la
commercialisation et l'exploita-
tion de droits audiovisuels au
niveau mondial.

Les deux firmes, actives l'une et
l'autre dans le domaine de
l'audiovisuel, créeront ensemble
une société au capital de 500.000
francs dont chacune d'elles
détiendra le 50 pour cent, a indi-
qué le groupe La Suisse.

L accord a d'ores et déjà trouvé
sa première application dans
l'acquisition de droits de films
présentés lors du festival de Can-
nes. Dans le cadre de leur politi-
que de développement et dans la
perspective d'une demande
accrue de produits audiovisuels,
les deux groupes considèrent que
l'acquisition et la commercialisa-
tion seront efficacement réalisées
à partir de La Suisse, notamment
au travers d'une action commune.
En outre, les films suisses de
valeur internationale pourront
par ce biais trouver un support
adéquat, précise un communiqué.

(ats)

• Un témoin des grandes cons-
tructions de la première moitié du
siècle disparaît en Valais. L'entreprise
Giànadda à Martigny ferme son secteur
de construction pour cause de difficultés
conjoncturelles. Septante ouvriers sont
touchés par cette décision.
• L'affaire Orsat a connu un

dénouement sans surprise, à Marti-
gny. Réunis en assemblée ordinaire, les
actionnaires de la société Alphonse
Orsat ont approuvé la fusion de leur
société avec Caves Orsat, donnant ainsi
l'impulsion au nouveau départ de la mai-
son viticole dont les difficultés ont fait la
une de l'actualité valaisanne depuis
l'apparition des premiers chiffres rouges
au bilan , à fin 1984.
• Les citoyens de la ville de Zoug

ont rejeté un crédit de 19 millions
pour l'aménagement de la place de la
gare. Le vote a été très serré: 2821 non
contre 2813 oui , soit huit voix de diffé-
rence.

EN QUELQUES LIGNES



Dans toute la Suisse

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

J.-Cl. Guinand

039/26 54 26

A vendre

quelques meubles
anciens et rustiques
J'ai besoin de place, suite à de prochai-
nes transformations de mon commerce.

CHEZ L'ARTISAN, R. Meier, ébéniste,
2208 Les Hauts-Geneveys,
<p 038/53 47 57.

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 116

ex usine Movado
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«¦ Chère Madame, ¦-¦
JĴ  Pour bien soigner votre peau, il faut commencer par la connaître. L̂
— Voilà pourquoi l'esthéticienne de Vichy nous rendra visite ces pro- ™«
TU chains jours pour répondre à toutes vos questions concernant votre JHHJT

peau, afin que vous puissiez choisir exactement les produits qui con-
— viennent à celle-ci et à vos besoins individuels. —
^T Ceci gratuitement et sans engagement de votre part. TU,
¦— De plus, pour tmjt achat de produits Vichy à partir de Fr 25.—, vous
JZT recevrez un SflQ^qui vous fera certainement plaisir. Zlm-

Passez donc nous voir, nous nous réjouissons de votre visite. -•¦

§ Du lundi 29 juin Ë
= au vendredi 3 juillet §

\ VICHY

f pharmacie |
ZZ Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. ~

"E l8SSPi:j  ~3 [EST " Secteur
¦̂ ^
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¦ *pr  ̂ I cosmétique
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Emprunt à option en francs suisses JHM

B. B. L. International N. V. H
Amsterdam, Pays-Bas SB

avec la garantie subordonée de et avec des options Wmpour l'acquisition d'actions ordinaires de |HS

BBL I
Banque Bruxelles Lambert S.A./ H

Bank Brussel Lambert N.V. H
Bruxelles, Belgique |j|g

Emprunt à option 23A% 1987-1997 H
de fr. s. 100 000 000 H

Grande banque internationale active dans plus de 17 pays «flffil
2ème p|us grande banque de Belgique 99»
92ème plus grande banque au monde fiffi jl

Somme du bilan au 30. 9. 1986: env. fr. s. 60 milliards WmÊ
Bénéfice net au 30. 9. 1986: env. fr. s. 106 millions WÊM

Modalités essentielles de l'emprunt: mm
Taux d'intérêt : 23A % p. a. Coupons annuels au 15 juillet lp§M
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation tëŒft
Fin de souscription: 1er juillet 1987, à midi H
Libération: 15 juillet 1987 WSÊ
Durée: 10 ans WSn
Remboursement: Le 15 juillet 1997. En raison d'impôts, possibilité de rem- ISI!

boursement par anticipation dès le 15 juillet 1988 avec Eipq
prime dégressive à partir de 102%. Eraijfj

Option: Chaque obligation de fr. s. 5000 nom. est munie de 2 certifi- wÊjÈ
cats d'option, donnant chacun le droit d'acquérir 19 actions
ordinaires de la Banque Bruxelles Lambert S. A./Bank Brus- gjfflg
sel Lambert N.V. du 17 août 1987 jusque et y compris le
20 février 1992. WÊl

Prix d'exercice: FB 3350 ïwBm
Cotation: La cotation de l'emprunt sera demandée aux Bourses de

Zurich , Bâle, Genève, Lausanne et Berne. H
Numéros de valeur: avec options 534 670 âr§9sans options 534 671 RHO

options 439 207 nma
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans ESB

déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs aux WjÊBL
Pays-Bas et/ou en Belgique. &¦¦

Restrictions de vente: Belgique H

Une annonce de cotation paraîtra le 29 juin 1987 en français dans le «Journal de K6
Genève» et en allemand dans le «Neue Zurcher Zeitung» et le «Basler Zeitung». En ImS
outre, à partir du 29 juin 1.987, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des OB&B
établissements financiers soussignés. TJW\
Crédit Suisse Union de Société de rlJSI

Banques Suisses Banque Suisse HuH
Banque Banque Leu SA Groupement de Banquiers gSjB
Populaire Suisse Privés Genevois IÉGM
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers BW

Banque et de Gérance Privés Zurichois uH
Banques Banca délia Svizzera f^MfCantonales Suisse Italiana EHS
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit flËg

et de Dépôts fvÊÊ
Banque Romande Hss

Banca del Gottardo Banque Bruxelles Banque Nationale de Paris Sâu
Lambert (Suisse) SA (Suisse) SA W&M

Banque Paribas Morgan Guaranty Nomura (Switzerland) Ltd. BfiSll
(Suisse) SA (Schweiz) AG Kr9

S. G. Warburg Soditic SA HEMFleuriste
est demandé(e)
pour remplacements.

Magasin STEHLÉ. place du Marché 6,
La Chaux-de-Fonds.
ff 039/28 41 50 ou 28 83 23.

LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU

GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling
Charrière 85. U Chaux-de-Fonds, 0 039/286813

J ; Nous cherchons une

employée de bureau
pouvant justifier de quel-
ques années d'expériences,
ayant si possible de bonnes
connaissances d'allemand.
Lieu de travail: Le Locle

2000 Neuchâtel - Rue du Pommier 2

¦̂038/24 61 24—^

'¦CRËDÎ^ÔMPTÂNTWJ
IlAyJ Jusqu'à Fr. 40'000-sans garanties. Discret et I f
-HA sans enquête auprès de l'employeur! i j
|A M O Veuillez me soumettre une offre de crédit I il
. . ! 1 comptant sons engagement. Y
Il B d Je sollicite un crédit comptant j

H de fr Im |||
\ ni Remboursement mensuel env Fr iI : . :y y I
" N,.ni ¦

I l'iyi 'y'i : I
I Rue " I
ï NPA localité " 

|
" Date rie naissance I
¦ Etat civil a
I Signature |
¦ Service npid« 01/211 7611, Monsieur Lambert ¦
I >. talslrasse bS. 802! Zurnh J I

Î ÇIJYBANKÇAj

Attention I
Poupées, poupons

achetés dès
Fr. 200. -Aussi

poussettes, potagers,
jouets et objets

mêmes miniatures.
Avant 1 930.
Mme Forney

0 038/31 75 19
Déplacements.

En toute saison
OraiMPMfflML

votre source
d'informations

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.

0 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin.

A vendre au Camping
de La Cibourg une

caravane FEIMDT
5 places, en parfait état, avec
barrière, auvent été et hiver, prix
à discuter.
0 prof. 039/23 87 66

privé 039/28 64 90



L'Argovien Jôrg Millier a enlevé à Francfort, lors du championnat national
disputé conjointement avec celui de RFA, son premier titre de champion
suisse sur route, succédant ainsi au palmarès à Urs Zimmermann. Muller a
placé une attaque lors du 18e des 20 tours de S km, soit à un peu plus de 10
kilomètres de l'arrivée, pour s'imposer avec 35" d'avance sur Pascal Richard

et Daniel Gisiger.

Les trois hommes faisaient partie d'un
groupe de huit coureurs qui s'était formé
dès le 37e des 204 km de l'épreuve.

Jôrg Muller a parfaitement mérité le
titre, notamment du fait qu'il n'était pas
à Francfort uniquement pour participer,
contrairement à de nombreux autres
coureurs, qui n'avaient accompli le
déplacement qu'en raison de l'obligation
qui leur était faite de s'aligner s'ils
entendaient briguer une sélection pour
les mondiaux. L'Argovien jouait à Franc-
fort une place dans le Tour de France au
sein de l'équipe FDM, place qu'il devrait
logiquement avoir décrochée.

RETOUR
Dans l'ombre ces deux dernières

années, Muller aura goûté avec une
satisfaction particulière à ce succès.
Après des débuts en fanfare chez les pro-
fessionnels en 1985 (victoire au Tour de
Romandie), l'Argovien a connu une sai-
son 1986 très pénible dans la formation
ibérique KAS. Cette année, une deu-
xième place dans la première étape du
Tour du Luxembourg constituait sa
meilleur performance.

Après 37 km déjà , ils n'étaient plus
qu'une poignée à rester en lice pour la
victoire. L'échappée décisive prit en effet
corps à ce moment-là, avec la sortie du
peloton de neuf coureurs, tous Suisses,
représentant sept formations différentes.
Outre Muller (FDM), se trouvaient là
Alfred Achermann, Thomas Wegmùller
(KAS), Gisiger, Beat Breu (Isotonic),
Mauro Gianetti (Paini), Daniel Wyder

(Hoonved), Serge Demierre (Mûller-
Fibok) et Richard (Toshiba). L'avance
des fuyards se monta rapidement à trois
minutes et demie.

NOMBREUX ABANDONS
Au terme de la première boucle princi-

pale (104 km), l'écart était de 4'03" sur
un premier groupe de poursuivants, les
autres s'étant résignés. Dietrich Thurau
avait renoncé dès le 70e km, suivi par la
suite par Urs Zimmermann, Guido Win-
terberg, Stefan Mutter, Heinz Imboden,
Erich Màchler, Toni Rominger et Niki
Riittimann. A 65 km du but, avec une
marge de six minutes et demie pour les
échappés, tout était consommé pour les
viennent-ensuite.

Souffrant d'une grippe intestinale, Urs
Freuler s'est abstenu, tout comme Jôrg
Bruggmann, Werner Stutz et Othmar
Hàfliger.

LE CLASSEMENT
1. Jôrg Muller (Grànichen), 204 km en

4 h 50'32"; 2. Pascal Richard (Aigle) à
35"; 3. Daniel Gisiger (Saint-lmier);
4. Thomas Wegmùller (Schlieren); 5.
Mauro Gianetti (San Nazarro) m.t.j1 6.
Alfred Achermann (Hitzkirch) à l'40"; 7.
Serge Demierre (Les Bioux); 8. Beat
Breu (Speicherschwendi) m.t.; 9. Daniel
Wyder (Au) à 3'02"; 10. Peter Hilse
(RFA), champion d'Allemagne) à 5'21";
11. Richard Trinkler (Sirnach) à 6'48";
12. Kurt Steinmann (Roggliswil) à 7'18";
13. Sigmund Hermann (Lie) à 7'34"; 14.

Volker Diehl (RFA) à 8'51"; 15. Andréas
Kappes (RFA ) m.t; 16. Rolf Gôlz (RFA)
à 9'08".

50 coureurs au départ (dont 37 Suis-
ses), 16 classés, (si)

Sur les autres fronts: quelques surprises
Italie: Leali avec brio

Bruno Leali (29 ans), originaire de
Volciano, sur les bords du lac de Qarde,
s'est adjugé le titre de champion d'Italie
sur route, à Lissone, avec un brio tout
particulier. Il est parti seul à 35 km du
but et il a franchi la ligne avec l'21"
d'avance sur ses premiers poursuivants.

Equipier de Stephen Roche et de
Roberto Visentini, mais aussi d'Erich
Màchler et d'Urs Zimmermann, il suc-
cède au palmarès à Moreno Argentin,
qui avait décidé de ne pas défendre son
titre.

Lissone. - Championnat d'Italie: 1.
Bruno Leali 6 h 53'30" (39 km/h 758); 2.
Alberto Elli à l'21"; 3. Emânuele Bom-
bini m.t.- .-, . -. .: -..".

France: affaire de famille
Marc Madiot (Système U) a succédé à

son frère Yvon au palmarès du cham-
pionnat de France, à Lagny. Il s'est
imposé devant son compagnon d'échap-
pée le jeune néo-professionnel Luc
Leblanc (20 ans). La course fut générale-
ment monotone et elle ne s'est un peu
animée que sur la fin. Marc Madiot et

Leblanc ont réussi ,àj se dégager à 7 km de
l'arrivée d'un petit peloton''dans- lequel
figurait encore le grand favori, Bruno
Wojtinek, lequel a $û>,final ement se con-
tenter de la quatrième place.

Lagny. - Championnat de France:
1. Marc Madiot, les 268 km en 6 h 42'28"
(40 km/h 201); 2. Luc Leblanc à 6"; 3.
Martial Gayant à 34".

Portugal :
un jeune s'impose

Le championnat du Portugal s'est ter-
miné par la victoire en solitaire du jeune
Serafino Vieira, sociétaire du Sporting
Lisbonne, qui fêtera son 21e anniversaire
en novembre prochain.

Loulé. - Championnat du Portugal:
1. Serafino Vieira les 200 km en 5 h
37'17"; 2. Carlo Mata à 9"; 3. Manuel
Cunha m.t.

Espagne:
Gonzalès au sprint

Le Basque Juan Gonzalès (KAS) s'est
imposé au sprint au terme du champion-
nat d'Espagne, couru à Vera de Bidas-
soa. Il a gagné à la moyenne respectable
de 45 km 900. Le tenant du titre, Alfonso
Gutierrez, a dû se contenter de la deu-
xième place.

Vera de Bidassoa. - Championnat
d'Espagne: 1. Juan Carlos Gonzalès, les
234 km en 5 h 11'23" (45 km/h 900); 2.
Alfonso Gutierrez m.t.; 3. Manuel Jorge
Dominguez m.t.

Belgique:
Van den Haute une fois !

A Wavre-Saint-Catherine, le vétéran
Ferdi Van den Haute, qui a fêté son 35e
anniversaire jeudi dernier, a surpris tout le
monde dans le championnat de Belgique.
Parti seul, il a résisté à ses poursuivants
pour rallier l'arrivée avec 45" d'avance sur
Jean-Pierre Heyndrickx. D succède ainsi à
Marc Sergeant.

Wavre-Sainte-Catherine. - Cham-
pionnat de Belgique: 1. Ferdi Van den
Haute 6 h 10'12"; 2. Jean-Pierre Heyn-
drickx à 45"; 3. Herman Frison m.t.

Hollande:
Van der Poel enfin

Après un début de saison médiocre. Adri
Van der Poel a enfin trouvé la bonne
cadence à l'occasion du championnat de
Hollande, à Geulle. Il a obtenu sa première
victoire importante de ,l'année en termi-
nant seul avec 2'07" d'avance sur Gerrit
Solleveld.

Geulle. - Championnat de Hollande:
1. Adri Van der Poel 5 H 21*33" (39 km/h
599); 2. Gerrit Solleveld à 2'07; 3. Théo de
Rooy m.t. (si)

Jôrg Millier a renoué avec le succès. (Photo Maeder)
¦¦" :y y y y y- yy y  . ' 
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Le Tour çfeFrancç cycliste débute mercredi

Douze mai 1987. Quelques kilomètres après le départ de la 19e étape de la
<€Vuelta» , Sean Kelly, la chair torturée par un kyste, descend de vélo. Le mail-
lot «amarillo» sur le dos, il abandonne le Tour d'Espagne. Un mois et demi
plus tard, l'Irlandais aborde le grand rendez-vous de sa saison, le Tour de

France, avec des ambitions marquées.
Le numéro un mondial n'aime pas les

déclarations fracassantes. Volontiers
secret, de caractère pudique, il répugne à
joue les vedettes, même s'il accepte sans
rechigner toutes les obligations dues à
son rang.

Ce Tour de France mystère, qui par-
tira mercredi de Berlin, point de départ
insolite d'une épreuve de 4200 kilomè-
tres, Kelly y pense pourtant depuis son
abandon de la «Vuelta».

Pour la «Grande Boucle», il est allé
s'entraîner dans les Alpes... à la grande

surprise de ses adversaires, qui n'ont
appris que tardivement sa démarche.

Kelly, profondément marqué par les
préceptes de Jean de Gribaldy, son
ancien directeur sportif décédé au début
de l'année, préfère la compétition à
l'entraînement en cours de saison.

Cette fois, pourtant, il a dérogé à ses
principes. J'avais besoin de faire des
kilomètres, explique-t-il. Ce n'était
pas possible pour moi d'être au Dau-
phiné. Mais il me fallait grimper des
cols avant le Tour.

PANOPLIE ETOFFEE
L'ancien «gregario» de Freddy Maer-

tens, devenu numéro un mondial depuis
trois saisons, a étoffé sa panoplie. Sprin-
ter d'origine, il s'est révélé grand rouleur,
puis grimpeur de talent.

Mais il n'a pas levé poùï autant toutes
les hypothèques sur son rendernent en
haute montagne.

Il a certes enlevé un Tour de Suisse
significatif en 1984. Il a souvent gagné
des «contre la montre» en altitude. Mais
il n'a jamais rivalisé avec les meilleurs
«montagnards» à l'occasion du Tour de
France.

GARE À LA CANICULE
Un handicap rédhibitoire ? En aucun

cas, rétorquent ses partisans, impression-
nés par le rendement de l'Irlandais dans
la «Vuelta».

Dans les cols espagnols, Kelly a tou-
jours pu limiter les écarts sur les meil-
leurs grimpeurs, en premier lieu le
Colombien Luis Herrera . Et devancer
parfois quelques autres spécialistes,
comme l'Espagnol Pedro Delgado et le
Français Laurent Fignon.

En réalité, Kelly souffre surtout dans
les cols du Tour de France... de la cha-
leur. L'Irlandais, qui a choisi de résider
durant la saison à Vilvoorde, dans la
plaine souvent pluvieuse des Flandres,
n'aime guère les fortes températures.

Comme son compatriote Stephen
Roche, il s'accommode mal de plusieurs
étapes de canicule et perdre alors une
bonne partie de son efficacité.

ESPRIT DÉGAGÉ
En ce moment, reconnaît-il , je ne

suis pas à cent pour cent de mes
moyens. Mais ces sept jours de
course m'ont fait beaucoup de bien.
J'ai l'esprit dégagé de tout souci
puisque c'est le sponsor (Kas) qui a
annoncé le nouvelle pour le renou-
vellement de mon contrat. Je peux
penser uniquement au Tour de Fran-
cew.

Longtemps rangé dans la liste des can-
didats au maillot vert du classement par
points, Kelly a pris rang dans celle des
postulants au maillot jaune.

Je n'ai jamais très bien réussi dans
le Tour, avoue-t-il. Quand j'ai pris le
maillot jaune, il y a quatre ans, je l'ai
gardé un seul jour. Cette année, je
crois que je peux gagner.
Cette année ou jamais... pour l'Irlandais
de 31 ans. (si)

L'Irlandais Sean Kellyparviendra-t-il enfin à remporter le Tour de France ï
(Photo Widler)

Cette année ou jamais pour Kelly

Pour Jôrg Muller

Dès l'annonce de la victoire de Jôrg
Muller dans le championnat suisse sur
route professionels, les responsables du
groupe sportif hollandais FDM ont
décidé d'incorporer le lauréat dans leur
équipe engagée au Tour de France.

Muller prend la place qui avait été pri-
mitivement destinée au Belge Wim
Arras. (si)

Un titre payant

Bombe dans le cyclisme français

Laurent Fignon en a perdu son sourire.... (Photo Maeder)

Laurent Fignon a été convaincu
de dopage à l'issue de sa victoire
dans le Grand Prix de Wallonnie, le
28 mai dernier. La contre-expertise
effectuée à Liège, à la demande du
champion français, s'est révélée
positive.

Cette contre-expertise a révélé,
comme la première analyse, la présence
d'amphétamines pures dans les urines
du double vainqueur du Tour de
France, a indiqué Cyrille Guimard, son
directeur sportif , à Lugny, où se dérou-
lait le championnat de France, confir-
mant ainsi l'information qui circulait
depuis la veille.

AU DÉPART
Laurent Fignon prendra toutefois le

départ du Tour de France. En effet,
pour tout premier contrôle positif, la

réglementation internationale ne pré-
voit qu'une suspension d'un mois avec
sursis, une amende de 1000 francs suis-
ses et le déclassement à la dernière
place de l'épreuve concernée.

De ce fait, le vainqueur du Grand
Prix de Wallonnie devient le Français
Pascal Poisson, l'un des coéquipiers de
Fignon.

NON COUPABLE?
Laurent Fignon pour sa part plaide

non coupable et il a décidé de tout met-
tre en œuvre pour que soit reconnue
son innocence.

Il affirme ne pas avoir pris d'amphé-
tamines et demande qu'on le croie suf-
fisamment intelligent pour ne pas avoir
eu recours à ces produits recherchés en
priorité alors que, parallèlement, il lut-
tait pour remporter l'épreuve, (si)

Fignon convaincu de dopage
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J/ Mercredi 1er juillet 1987, à 20 heures,

au Théâtre

cérémonie
de remise
des baccalauréats

- allocution de M. Jean Cavadini, conseiller
national, chef du département de l'Ins-
truction publique

- participation de l'orchestre du Gymnase

La cérémonie est publique et l'entrée gratuite.

Mj mm. Propriétaires, gérances B̂
jjj Q et particuliers ^99 W/ km

Charles Brianza OO CA £Q#
Service complet de nettoyages l
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Entreprise de construction m
Maçonnerie-Carrelage-Béton armé - Rénovation m
d'immeubles et façades - Travaux publics I
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coup de téléphone suffit

Réservez d'ores et déjà votre Jeûne fédéral
(19-20-2 1 septembre 1987) *

a?.MMMraaîL
vous propose un extraordinaire voyage de trois jours

GLACIER^
EXPRESS

tmm i , , , -i__ mîfour
Organisation: |E3 CFF MUl^m
De Zermatt à Saint-Moritz ou du Cervin au Piz Bernina, l'Express des Glaciers em-
prunte un prestigieux tracé. En 7 heures de voyage, il franchit 291 ponts, 91 tunnels
et le col de l'Oberalp culminant à 2033 mètres.
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avec abonnement Vi prix 365.— (nombre de places limité)

ce prix comprend: le transport en train 2e classe, le café et 2 croissants à l'aller, la demi-pen-
sion à Zermatt, le repas de midi à Disentis. la dominons-ion à Sami-Moriu,
l'irv ervation des places, l'accompagnement par un
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Ce merveilleux voyage suivra l'itinéraire suivant: Le Locle —La Chaux-de-Fonds —Saint-lmier—Berne —
Lotschberg — Brigue — Zermatt — Brigue — Tunnel de la Furka — Disentis — Saint-Moritz — Coire — Zu-
rich— Olten — Bienne — Saint-lmier— La Chaux-de-Fonds — Le Locie '

6 h 33 départ de la gare de La Chaux-de-Fonds r *' - J^BSÊj SR^s1*?.
6 h 45 départ de la gare de Saint-lmier 'tàasim • S ': '- ' 9 "  W."~ ' "i

Après-midi libre à disposition avec possibilité d'excur- Ié̂ L. —flHHisll "•$
sions: Gornergrat , Petit Cervin, Lac Noir, Sunegga. ^̂ ^̂ L̂JÊÊ^UŶ S^^ "̂Repas du soir, logement en chambre double à l'Hôtel W^J /̂ ŷ û̂ T ' ^ * w $ & £''~''m-
Alex * " * * '  BBBKrf^^L::̂ ^--?Soirée libre. Si»- SUF*1*" ¦' ^HÉto f̂c.», 

Dimanche 20 septembre
Petit déjeuner

Petit déjeuner ^* /̂S|'' ' --j fefe,,. * !

Repas de midi libre k AA4IÉ m
14 h 03 Départ de Saint-Moritz et rentrée par Coire, Zurich, 1JS MWIII Ĥ JŜ IÉVW

ne ^* Awfiv ' " '  r;
*"'l̂ ^»Bl

20 h 16 Arrivée à La Chaux-de-Fonds '|ll h* ' ¦ **> ^®S8$

- - ^̂ ^̂ Mf ĵ  ̂ ^e tardez pas pour vous inscrire.

P̂ Ŝ̂ ^̂ â me Nombre de places limité.

X 
Prospectus à disposition: Prospectus et bulletin d'inscription:
L'Impartial, Rue Neuve 14, Gare CFF La Chaux-de-Fonds, 039/23 62 62
La Chaux-de-Fonds, 039/21 11 35
L'Impartial, Rue du Pont 8, Gare CFF Le Locle, 039/31 61 66
Le Locie, 039/31 14 44 Gare CFF Saint-lmier, 039/41 20 52

Bon pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus pour le voyage du Jeûne fédéra l 1987 — Glacier Express

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NPIieu: 
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A remettre petit

COMMERCE
d'impression à chaud et affaire
publicitaire.

Bonne clientèle déjà acquise. Pour plus
ample renseignements, écrire sous chiffre
06-351 681 à Publicitas, case postale,
2501 Bienne

A louer,
Bois-Noir 39-41,
pour le 31 juillet 1987

studios non meublés
L 0 039/26 06 64 j

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

appartements
de 2 Vz - 4 et 4 Va pièces

Ecrire sous chiffres
S 28-061761 Publicitas,
2001 Neuchâtel
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dBJmmo
^1 C ROBERT II G MONACO

GZRANŒ ET VENTES IMMOBILIERES
AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULLY
IEL (021) 296131

Nous cherchons
immeubles locatifs
dès 5 ans d'âge
Décision rapide. Fonds à disposition
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En toute saison, IL'lîaMMML
votre source d'informations



Boris Becker s'est vite retrouvé à genou sur le gazon de Wimbledon, (Bélino AP)

Rarement tournoi de Wimbledon n'aura été aussi ouvert que cette année.
Depuis l'élimination au deuxième tour du grand favori, l'Allemand de l'Ouest
Boris Becker (vainqueur ces deux dernières années) par l'Australien Peter
Doohan, la voie qui conduit à la victoire dans cette 101e édition de la plus
illustre épreuve du tennis mondial, s'est singulièrement dégagée.

A l attaque de la deuxième semaine,
lundi - après le repos du dimanche - de
ce tournoi sur gazon qui, il faut l'espérer,
ne subira plus les caprices du ciel, ils
sont six à pouvoir raisonnablement son-
ger à la victoire ; ou en tout cas, à possé-
der les qualités suffisantes pour aller jus-
qu'au bout...
-Tim Mayotte (EU, No 10): il n'a

jamais gagné un tournoi du Grand Che-
lem, mais s'est déjà illustré à Wimble-
don. S'il peut exploiter dans le haut du
tableau l'élimination de Becker, il lui
faudra cependant battre tout d'abord au
troisième tour le Suédois Mikael Pern-
fors, puis éventuellement l'inusable
Jimmy Connors, ensuite le Yougoslave
Slobodan Zivojinovic ou Peter Doohan,
qui voudrait bien confirmer son succès
sur Becker.

-Jimmy Connors (EU, No 7): bien
qu'il n'ait plus gagné un tournoi depuis
plus de deux ans, le «vieux lion» (presque
35 ans) a encore de beaux restes. Il a déjà
gagné deux fois à Wimbledon (1974 et
1982). Son expérience est grande, sa
volonté intacte. Le Néo-Zélandais Kelly
Evernden sera pour lui un test délicat au
troisième tour, avant de trouver sans
doute Mayotte sur sa route.

CASH: LE PROFIL-TYPE
- Pat Cash (Aus, No 11): il a le pro-

fil-type du joueur sur gazon et du cham-
pion de Wimbledon. Son sens de l'atta-
que est superbe. Mais il lui faudra déjà
vaincre au troisième tour le Hollandais
Michiel Schapers, toujours dangereux
sur cette surface. En 1985, il avait triom-
phé de Becker à l'Open d'Australie.
L'Américain Paul Annacone (s'il bat le
Français Guy Forget) et le Suédois Mats
Wilander devraient ensuite être ses pro-
chains adversaires, avant de recevoir la
réplique du lauréat de l'extrême haut du
tableau.

- Stefan Edberg (Sue, No 4): le dou-
ble champion d'Australie n'a jamais
brillé à Wimbledon ; mais chacun
s'accorde à penser que son heure viendra.
Le Suisse Jakob Hlasek ne devrait pas
l'empêcher d'atteindre les quarts de
finale, où il rencontrerait le Tchécoslova-
que Miloslav Mecir, ou son compatriote
Anders Jarryd. A moins que le Soviéti-
que Alexandre Volkov, joueur le plus
surprenant du tournoi (503e mondial),
ne vienne brouiller les cartes.

- Henri Leconte (Fra, No 9): demi-
finaliste l'an dernier, il a retrouvé tous
ses moyens physiques après une opéra-
tion au dos en février. S'il passe l'Equa-
torien Andres Gomez - un gaucher
comme lui - il devrait retrouver Ivan
Lendl en quarts de finale, contre lequel il
a obtenu plusieurs succès, dont un à
Wimbledon en 1985. En cas de succès sur
Lendl, tous les espoirs lui seraient per-

mis. Il devrait toutefois probablement
affronter Edberg en demi-finale.

TOUJOURS VIVANT
- Ivan Lendl (Tch, No 2): à 27 ans, le

champion du monde rêve encore de
gagner Wimbledon, où il fut finaliste l'an
dernier. Son parcours a été pénible jus-
qu'aux huitièmes de finale, mais il est
toujours vivant... L'Américain Johan
Kriek sera un coriace adversaire au pro-
chain tour. Mais Lendl est armé d'une
volonté qui peut le conduire à ce qui
serait pour lui le plus beau succès de sa
vie de joueur.

* * *
Si ces six joueurs paraissent être les

seuls à avoir les moyens de se frayer un
chemin jusqu'à la victoire, Mats Wilan-
der (No 3) et Miloslav Mecir (No 5) ne
doivent pas être ignorés. Dans le haut du
tableau, Wilander est apparu de plus en
plus à l'aise sur gazon, et est capable de
surprendre encore. C'est le cas aussi de
Mecir qui, avec son jeu déroutant, peut
fort bien étonner.
STEFFI : PAS FINIE!

Si la RFA a perdu Boris Becker, Steffi
Graf - championne de Roland-Garros -
est toujours là, bien présente. En trois
matchs, la jeune étoile n'a concédé que
cinq jeux. Ses scores sont éloquents: 6-0
6-2; 6-0 6-0; 6-1 6-1! Elle l'a avoué lors
de la première semaine: jamais elle ne
s'est sentie aussi bien sur le gazon de
Wimbledon. C'est un avertissement pour
ses prochaines rivales qui, dans le bas du
tableau, après la Tchécoslovaque Jana
Novotna, devraient être l'Argentine
Gabriela Sabatini - laquelle aussi n'a pas
perdu un set — et, si tout va bien, en
principe, la Tchécoslovaque Helena
Sukova (No 4) ou l'Américaine Pam
Shriver (No 5).

Mais si Steffi Graf est en grande
forme, la tenante du titre, l'Américaine
Martina Navratilova ne va pas mal non
plus dans le haut du tableau. A la
recherche d'un huitième titre - le
sixième consécutif - elle a pedu quatre
jeux en deux matchs. Personne ne
devrait l'arrêter avant les demi-finales
où, sauf accident, elle doit retrouver sa
rivale de toujours, l'Américaine Chris
Evert.

RÉSULTATS
Simple messieurs, deuxième tour:

Christo van Resnburg (AS) bat Chris-
tian Bergstroem (Sue) 6-3 6-2 6-2;
Michiel Schapers (Hol) bat Larry Scott
(EU) 7-6 6-3 6-2; Anders Jarryd (Sue)
bat Derrick Rostagno (EU) 6-0 6-3 3-6
6-3; Pat Cash (Aus, No 11) bat Paul
McNamee (Aus) 7-5 6-4 6-2 ; Jonas
Svensson (Sue) bat Edde Edwards (AS)
4-6 6-3 3-6 6-3 8-6; Tim Mayotte (EU,
No 10) bat Tim Wilkinson (EU) 6-3 4-6
6-7 6-2 6-4.

Troisième tour: Jakob Hlasek

(Sui) bat Joakim Nystrom (Sue, No 13)
5-7 6-3 6-0 7-6; Stefan Edberg (Sue, No
4) bat Matt Anger (EU) 7-6 6-2 6-2;
Henri Leconte (Fra, No 9) bat Gilad
Bloom (Isr) 6-3 7-6 7-5; Andres Gomez
(Equ, No 8) bat Ken Flach (EU) 6-4 6-3
3-6 7-5; Ivan Lendl (Eu, No 1) bat
Richey Reneberg (EU) 6-4 6-7 6-3 7-6;
Alexander Volkov (URSS) bat Brad Gil-
bert (EU, No 12) 7-6 0-6 6-3 6-4.

Simple dames, deuxième tour: Eli-
zabeth Smylie (Aus) bat Annabel Croft
(GB) 6-3 6-1.

Troisième tour: Steffi Graf (RFA
No 2) bat Laura Gildemeister (Per) 6-2
6-1; Gabriela Sabatini (Arg, No 6) bat
Isabelle Demongeot (Fra) 6-3 6-4; Jana
Novotna (Tch) bat Sharon Pete (EU)
6-2 4-6 6-4.

Double dames, premier tour: Ann
Hobbs et Candy Reynolds (GB, EU, No
12) battent Lilian Drescher et Pam
Casale (Sui, EU) 6-1 6-2. (si)
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Pas le moindre bodycheck
A la Ligue suisse de hockey sur glace

L'assemblée des délégués de la
Ligue suisse de hockey sur glace
s'est déroulée à Saas-Fee, sans
anicroche et en une heure et
demie seulement. Les finances en
ont constitué le sujet principal,
les 100 délégués, réunis sous la
direction du président central
René Fasel, prenant connaissance
d'un nouvel assainissement dans
ce domaine. Grâce à un «boni» de
75.000 francs lors de l'année 1986,
l'avoir de la ligue est en effet
passé à près de 400.000 francs.

Après que les délégués eurent
accepté d'augmenter le nombre
de sièges au comité central, Peter
Bossert y a été élu à l'unanimité,
les autres membres étant confir-
més aussi nettement dans leur
fonction. Il s'agit de René Fasel
(président central), Josef Brun-
ner (département présidentiel,
tâches spéciales), Walter Blumen-

thaï (finances), Peter Bossert
(technique), Peter Christen
(championnat) et Samuel Burk-
hardt (ligue nationale). Le chef de
presse Marco Schnyder, qui se
retire, sera remplacé par... son
prédécesseur Othmar Casutt.

Le compte à rebours en vue des
championnats du monde du
groupe A de 1990, qui auront lieu
en Suisse, a été lancé par l'adop-
tion d'un budget record de près de
quatre millions de francs (3,936)
pour la prochaine saison. Sur
cette somme, 2,2 millions iront au
secteur technique (équipes natio-
nales, juniors). La ligue entend
tout entreprendre pour couvrir
l'augmentation des frais par les
entrées des matchs et le sponso-
ring. Pour l'équipe nationale A, le
budget prévoit un gain de 1,43
million et un débours de 1,38 mil-
lion, (si)

Un bien vilain geste
Championnat d'Europe de boxe

L'Italien Gianfranco Rosi a con-
servé, au Palais des festivals de Can-
nes, son titre de champion d'Europe
des super-welters, battant par dis-
qualification à la cinquième reprise
le Français Marc Ruocco.

Techniquement dominé, incapable de
rentrer dans la garde de son adversaire,
Marc Ruocco, énervé par un coup de tête
de l'Italien qui lui avait ouvert l'arcade
gauche à la cinquième reprise, se jetait
sur son adversaire, lui donnant à son
tour et délibérément un coup de tête.

L'arbitre arrêtait immédiatement et
justement le combat, les juges pronon-
çant la seule sanction qui s'imposait: dis-
qualification du Français.

Après ce combat, Rosi, 29 ans, qui
défendait sa couronne pour la seconde
fois, compte désormais 41 victoires, dont
16 avant la limite, pour deux défaites.

De son côté, Marc Ruocco, 24 ans, a
enregistré la seconde défaite de sa car-
rière en 34 combats (32 victoires, dont 17
avant la limite).

RÉSULTATS
Welters ( 8 x 3  minutes): Dave Dent

(GB) bat Abdel Arik (Fra) k.-o. au qua-
trième round ; Mark Kaylor (GB) bat
Jack Bastin (EU) k.-o. au sixième round.

Super-welters ( 8 x 3  minutes):
Saïd Skouma (Fra) bat Knox Brown
(EU) k.-o. au sixième round.

Super-welters (12 x 3 minutes,
championnnat d'Europe): Gianfranco
Rosi (Ita) bat Marc Ruocco (Fra) dis-
qualification au cinquième round.

Lourds (10 X 3 minutes): Frank
Bruno (GB) bat Chuck Gardner (EU) k.-
o. au premier round, (si)

BOXE. - Le Canadien Matthew Hil-
ton est devenu champion du monde des
super-welters (IBF) en battant aux
points en quinze reprises le tenant du
titre, l'Américain Buster Drayton.

BOXE. - Le Sud-Coréen Chang Jung-
Koo a conservé son titre mondial des mi-
mouche (WBC) en battant le Colombien
Augustin Garcia par arrêt de l'arbitre à
la 10e reprise.

Les sections neuchâteloises en évidence
Fête romande de gymnastique à Bulle

Jours fastes pour la gymnastique
neuchâteloise, à l'occasion de la Fête
romande de gymnastique. Que ce soit
dans les diverses disciplines indivi-
duelles ou en gymnastique de sec-
tion, nos représentants se sont dis-
tingués avec panache.

Ce déplacement dans la capitale
gruyérienne a été bénéfique, même si les
athlètes et certaines sections nont pas
tous connu les mêmes conditions atmos-
phériques. Nous pensons ici à la journée
du vendredi, qui fut véritablement catas-
trophique, la pluie inondant tous les
emplacements. Faisant ainsi contre mau-
vaise fortune bon cœur, les gymnastes
ont fait preuve de beaucoup de courage
pour surmonter ce coup du sort. Enfin,
tout est bien, qui finit bien. Les résultats
sont là, prouvant une fois encore, le haut
degré de préparation fie nos sections, de-
nos artistiques, de nos athlètes.

Pour beaucoup, cette Fête romande
était l'aboutissement d'une saison déjà
bien remplie. Pour , d'autres par contre,
ce n'était là qu'une manifestation sup-
plémentaire.

ROTA FAIT LE VIDE
A tout seigneur tout honneur: en per-

formance 6, le Loclois Flavio Rota, sans
forcer son talent outre mesure, a pris la
première place avec un excellent résultat
de 55,40 points, devançant de 5 points
Pierluigi Pedroli, de la section invitée
d'Ascona (55,40 contre 50,40).

En gymnastique aux agrès, en G4, un
beau tir groupé de Christophe Huguenin,
Nicolas Jubin et Daniel Favre - tous de
La Chaux-de-Fonds Ancienne - qui se
classent respectivement neuvième,
dixième et onzième, avec des notes de
44,38,44,23 et 44,20.

En G6, Salvatore Scianna (La Chaux-
de-Fonds Ancienne) prend une belle qua-
trième place, à 8 centièmes du troisième
(47,60 contre 47,68).

Chez les nationaux, le seul représen-
tant neuchâtelois en catégorie A, le
Môtisan Walter Erb, qui avait tout de
même certaines prétentions, a été con-
traint à l'abandon, suite à un accident.
En catégorie B, son camarade de club,
José Jéquier, se classe huitième avec une
note de 65,80 points.

DISCIPLINES FÉMININES
Cette Fête romande a vu pour la pre-

mière fois — et assurément pas la der-
nière - la présence de l'élément féminin.
Elles sont venues en nombre et ont par-
ticipé à de nombreux concours, dont
nous donnons ci-dessous les principaux
résultats. Cette présence féminine peut
être considérée comme indispensable,
dans le cadre d'une telle manifestation.

En gymnastique artistique, niveau 3,
la sociétaire de La Chaux-de-Fonds
Abeille, Sabrina Perinetti, prend une
excellente troisième place, ex-aequo avec
la deuxième classée, avec une note de
35,80 points, alors que Jessica Hanni, de
la même section, se classe quatrième
(35,30). Nous trouvons Loyse Boillat et
Carine Bolli - Chaux-de-Fonnières elles-
aussi - respectivement aux neuvième et
dixième rang (33,65 et 33,00).

En juniors, Patricia Giacomini, avec
un total de 31,15 points, prend une belle
troisième place.

En niveau 4, Delphine Brand (La
Chaux-de-Fonds Abeille) prend une belle
première place (35,35) à 0,05 point de sa
dauphiné, alors que ses amies de club se
classent respectivement septième, trei-
zième et dix-neuvième.

GALA
Nous ne voudrions pas passer sous

silence le " gala de gymnastique donné
samedi soir, sur le stade de Bouleyres,
dans une ambiance assez sensationnelle
et suivi par quelques milliers de specta-
teurs. Spectacle absolument féerique, qui
a permis de voir à l'œuvre des groupes de
première force.

En résumé, la participation neuchâte-
loise à cette Fête romande de Bulle n'est
pas passée inaperçue. Tant s'en faut. Les
résultats obtenus, que ce soit au niveau
individuel ou en section, prouvent, si
besoin est, la belle vitalité de la gymnas-
tique neuchâteloise. E. C.

|IM I Natation 
Championnats
romands à Lausanne

A la piscine de Mntchoisi, à Lausanne,
les championnats romands sur les dis-
tances courtes n'ont pas eu l'éclat
attendu en raison des forfaits du trio
maître Halsall - Volery - Dagon.

MESSIEURS
50 m nage libre:. 1. Pascal Schroeter

(Vevey) 24"76. - 100 m. nage libre: 1.
Schroter, 55"06. - 400 m nage libre: 1.
Gabriel Messmer (Genève) 4'22"79. -100
m papillon: 1. Schroeter, 59"81. - 200 m
papillon: 1. Schroeter, 2'11"44. -100 m
dos: 1. Patrick Ferland (Vevey) l'00"20.
- 200 m dos: 1. Stéphane Weyer
(Genève) 2'20"16. - 100 m brasse: 1.
Pierre Yves Eberlé (Genève) l'08"73. -
200 m brasse: 1. Eberlé, 2'31"76.

DAMES
50 m nage libre: 1. Marie-Thérèse

Armentero (Genève) 27"49. - 100 m
nage libre: Lara Preacco (Genève)
59"84. - 400 m nage libre: 1. Preacco,
4'40"34. - 100 m papillon: 1. Andréa
Màchler (Genève) l'06"23. - 200 m
papillon: 1. Màchler, 2'25"07. - 100 m
dos: 1. Nicole Vuistiner (Lausanne)
l'09"87. - 200 m dos: 1. Vuistiner,
2'30"51. - 100 m brasse: 1. Patricia
Brulhart (Vevey) l'15"ll. - 200 m
brasse: 1. Brulhart, 2'45"23. (si)

Sans éclat

MB Tennis
A Clermont-Ferrand
Succès de Mezzadri

Au tournoi de Clermont-Ferrant, le
Tessinois Claudio Mezzadri, éliminé en
demi-finale du simple, a remporté le
double messieurs, associé à l'Iranien
Mansour Bahrami.

Résultats des finales: simple mes-
sieurs: Bruno Oresar (You) bat Libor
Pimek (Tch) 6-2 6-4. - Double mes-
sieurs: Mansour Bahrami - Claudi
Mezzadri (Iran-S) battent Christian
Lesage - Jean-Marc Piacentile (Fr) 6-3
7-5. (si) <

HIPPISME. - Pour la première fois
en 50 ans d'histoire du CSIO d'Aix-La-
Chapelle, une amazone soit la Luxem-
bourgeoise Maria Haugg a remporté la
puissance en franchissant avec Saffier un
mur de 2 m 30.

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

TOTO-X
10-13 - 21 - 24 - 29 - 36.
Numéro complémentaire: 34.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
6 -11 -19 - 26 - 38 - 44.
Numéro complémentaire: 40.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de Longchamp: '
13-4-6-18-8-10 - 12.
Ordre d'arrivée de la course
suisse à Yverdon:
2-15-1-13.
Non-partant: 5. (si)

[UJ Divers 
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Société de promotions et gérances
immobilières de Neuchâtel '*-.;S,l

cherche, éventuellement à mi- '
temps un ou une

comptable
connaissant l'informatique et
désirant un travail indépen-
dant dans une ambiance
agréable.

Offres sous chiffres C 28-567719
Publicitas, 2001 Neuchâtel

Nous sommes mandatés par une entreprise d'hor-
logerie «haut de gamme» située à La Chaux-de-
Fonds pour rechercher un

chef d'ordonnancement
capable de:
— Définir les besoins d'habillement de la montre sur

la base de prévisions et en fonction des comman-
des clients

— Acheter et suivre chez les fournisseurs le matériel
commandé

— Planifier et lancer les lots en terminaison 2
Véritable plaque tournante entre la vente et la pro-
duction, cette activité nécessite:
— La connaissance parfaite du produit
— Une mentalité de coordinateur
— Une bonne santé et la volonté de réussir
Si vous avez déjà pratiqué cette activité et que de
plus, vous êtes intéressé à la gestion de production
par ordinateur, nous vous prions alors d'adresser
votre offre écrite à:

Conseilray SA
Bureau d'ingénieurs-conseils
108, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous vous garantissons une discrétion absolue et ne
transmettrons vos propositions à l'entreprise intéres-
sée qu'avec votre accord préalable

t|||—mw Office des poursuites
"-M de La Chaux-de-Fonds

UP Enchères
publiques

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le
mercredi 1er juillet 1987
dès 14 h 30, sur l'emplacement se
situant entre la carrosserie et la fer-
blanterie se trouvant en dehors de
l'enceinte des Abattoirs (entrée côté
rue de Morgarten), à La Chaux-de-
Fonds, le véhicule à moteur suivant:
1 voiture de tourisme marque Alfa
Roméo Alfasud Berlina 1,3, carrosse-
rie couleur verte. 1350 cm3, première
mise en circulation 1982-03, 59 134
km, environ au compteur.
Conditions de vente: au' comptant,
sans garantie et au plus offrant, con-
formément à la L.P.
Le véhicule ci-dessus sera exposé dès
14 heures, le jour des enchères.
La Chaux-de-Fonds. le 26 juin 1987

Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds

|' BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
| (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 35 ets) Journal L'IMPARTIAL SA, service des a
S abonnements. Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds a

§ Nom Prénom S

» (prière d'écrire en lettres majuscules) s

$j Ancienne adresse: Rue «

1 No postal I I Localité «

S Nouvelle adresse: Hôtel/chez a

I No postal I ; I Rue |

1 Localité i

a Pays Province »

(| du au inclus (|

1 AVIS IMPORTANT 1
I 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir |
| par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. ;|
» 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. â
« 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. |
| 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement s
S Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 |8
i Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 |5

| 5. AVION: Prix suivant le pays. •$

1 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. |



Les Suisses surprennent en bien
La Coupe d'Europe d'athlétisme à Goteborg

La chute redoutée de l'athlétisme helvétique dans l'anonymat du groupe C
n'a pas eu lieu. Bien au contraire: engagée dans le Coupe d'Europe B au
Slottsskogsvallen de Goteborg, la formation suisse, dotée d'une remarqua-
ble combativité, a surpris par un comportement très positif. L'équipe fémi-
nine, néo-promue, a pris la quatrième place derrière la Roumanie, la
Hongrie et l'Italie, les messieurs ont terminé sixièmes écartant nettement le

spectre de la relégation alors que la France s'imposait.

Cornelia Burki, ici derrière la Roumaine
Melinte, a encore une fois réalisé une

bonne perf ormance. (Bélino AP)

Mis samedi devant leurs responsabili-
tés, les athlètes helvétiques ont fait
preuve durant deux jours d'un engage-
ment exemplaire. L'état d'esprit avait
changé du tout au tout par rapport au
Westathletic de l'an dernier. Si les filles
se sont rapidement assurées de leur
maintien, avant de remonter encore au
classement grâce à une excellente
seconde journée, les garçons malgré un
samedi favorable, ont tremblé longtemps
avant de laisser à la Finlande et à la
Yougoslavie le soin de descendre dans le
groupe C.

Aucune limite pour Rome n'a été
obtenue, mais la lutte pour les places et
les points avait ce week-end la priorité.
Néanmoins, Martha Grossenbacher
(100/200 m), Christina Moretti (400 m
haies), Denise Thiémard (javelot), Pierre
Delèze (5000 m), Markus Ryffel (10.000
m), Beat Steffen (3000 m steeple), René

Gloor (longueur), Roland Steinemann
(triple saut) et trois relais (4 X 100 m
féminin, 4 X 100 et 4 X 400 m mascu-
lins) ont établi des meilleures perfor-
mances suisses de la saison. Les décep-
tions sont demeurées rares et ont été
généralement compensées. Même la -
douteuse - disqualification du relais 4 X
400 m féminin n'a pas porté à con-
séquence.

FIGURE DOMINANTE
Martha Grossenbacher aura été la

figure dominante de l'équipe féminine à
Goteborg. Après ses deuxièmes places
sur 100 m et au relais, elle a encore ter-
miné seconde hier sur 200 m, amassant
ainsi 21 points! Le même rang a été
obtenu par Rita Heggli sur 100 m haies
(dans le même temps que la Hollandaise
Olijslager) et Cornelia Burki - derrière la
Roumaine Doina Melinte - sur 1500 m.

Après Markus Ryffel, Pierre Delèze -
victime il y a quelques semaines d'un
accident de la route - a également réussi
sa rentrée, ne s'inclinant sur 5000 m que
devant la pointe de vitesse du Bulgare
Evgeni Ignatov. Le Valaisan cherchera à
Stockholm (3000 m), Helsinki (1500),
Olso (mile) et Berne (3000 m) la pratique
qui lui manque encore, avant de tenter
de se qualifier pour Rome à Londres.

Les meilleurs résultats de la journée
de dimanche, au niveau international,
ont été enregistrés au triple saut, avec le
Bulgare Markov (17 m 31), et à la hau-
teur féminine, avec la Roumaine
Gabriela Mihalcea (1 m 96). Enfin, le
duel entre le Français Stéphane Caristan
et le Finlandais Arto Bryggare sur les
haies hautes a tourné à l'avantage du
champion d'Europe.

RESULTAS DE DIMANCHE
Messieurs, 200 m: L Gilles Quene-

hervé (Fr) 20"83. Puis: 7. Stefan Bur-
kart (S) 21 "77.

800 m: 1. Slobodan Popovic (You)
l'46"41. Puis: 5. Thomas Rutsche (S)
l'48"82.

5000 m: 1. Evgeni Ignatov (Bul)

13'52"94; 2. Pierre Delèze (s) 13'52"99
(MPS).

110 m haies : 1. Stéphane Caristan
(Fr) 13"71. Puis: 6. Fabien Niederhau-
ser (S) 14"30.

3000 m steeple: 1. Raymond Pannier
(Fr) 8'22"11. Puis: 4. Beat Steffen (S)
8*40"05 (MPS).

Triple saut: 1. Christo Markov (Bul)
17 m 31. Puis: 8. Roland Steinemann
(S) 15 m 73 (MPS).

Perche: 1. Miro Zalar (Su) 5 m 60.
Puis: 6. Daniel Aebischer (S) 5 m 00.
Ferenc Salbert (Fr) a raté ses trois essais
à sa hauteur initiale de 5 m 50.

Disque: 1. Stefan Fernholm (Su) 64 m
12. Puis: Christian Erb (S) 51 m 86.

Marteau: 1. Johann Lindner (Aut) 75
m 34. Puis: 7. Daniel Obrist (S) 63 m
12.

4 X 100 m: 1. Yougoslavie (Karaulic,
Popovic, Pavlovic, Macev) 3'06"03. Puis:
5. Suisse: (Jelinek, Gloor, Trinkler,
Notz) 3'08"12 (MPS).
DAMES

200 m: 1. Iolanda Oanta (Rou) 23"09;
2. Martha Grossenbacher (S) 23"81.

1500 m: 1. Doina Melinte (Rou)
4'03"03; 2. Cornelia Burki (S) 4'09"81.

10.000 m: 1. Maria Curatolo (It)
32'22"33. Puis: 7. Martine Oppliger (S)
33'21"77.

100 m haies : 1. Marjan Olijslager
(Hol) 13"35; 2. Rita Heggli (S) 13"35.

Hauteur: 1. Gabriela Mihalcea (Rou)
1 m 96. Puis: 6. Nicole Bernhard (S) 1
m 75.

Longueur: 1. Vali Ionescu (Rou) 6 m
92. Puis: Sandra Crameri (S) 6 m 25).

Poids: Mihaela Loghin (Rou) 18 rn
74. Puis: 3. Ursula Staheli (S) 17 m 36.

4 X 400 m: 1. Roumanie (Oanta,
Junghiatu, Carutasu, State), 3'30"63; 2.
Italie 3'32"95; 3. Hongrie 3'34"34.
Suisse (Albonico, Duboux, Schmitz,
Protti) et Hollande disqualifiées.

CLASSEMENTS FINALS
Messieurs: France. 117 points (pro-

mue); 2. Bulgarie 102? 3. Suède 97; 4.
Hongrie 874..5..Autnchr 82"(2 vict.); 6.
Suisse 82 (1 vict.)';'?. Finlande 76,5 relé-
guée; 8. Yougoslavie 73,5 (reléguée). . J

Dames: Y. Roumanie 106 (promue); 2.
Hongrie 83; 3. Italie 80,5; 3. Suisse 69,5;
5. Finlande 62,5 (2 vict.); 6. Suède 62,5 (1
vict.); 7. Norvège 56 (reléguée); 8. Hol-
lande 50 (reléguée) (si)

Pronostics respectés
Coupe d'Europe du groupe A à Prague

La RDA, après un cavalier seul
chez les dames, et l'URSS, au béné-
fice d'une bonne fin de parcours chez
les messieurs, se sont partagé la
onzième Coupe d'Europe qui s'est
déroulée durant le week-end à Pra-
gue.

Aux sept victoires de la première jour -
née, les Allemandes de l'Est en ont
ajouté cinq dimanche pour un total de
11 sur 16 et un avantage de 27 points.
Dans l'histoire de la Coupe, c'est la plus
large victoire jamais obtenue par la
petite RDA au détriment de la grande
URSS, qui l'avait dépossédée du trophée
il y a deux ans. La revanche a été écla-
tante.

Mortifiées, archi-dominées, les Sovié-
tiques se sont offert une petite satisfac-
tion d'amour-propre en battant leurs
rivales dans l'ultime épreuve, le relais du
4 X 400 m, chasse gardée de la RDA.

L'URSS A TREMBLÉ
Côté masculin, la RDA en tête d'un

point et demi après la première journée,
a fait trembler l'URSS très longtemps.
Elle comptait encore un demi-point
d'avance après 18 épreuves. Mais lan-
ceurs et sauteurs soviétiques assurèrent
finalement trois points d'avance en bout
de parcours.

C'est la Pologne, dernière, qui évo-
luera dans le groupe B, laissant sa place
à la France victorieuse de la finale B de
Goteborg. Chez les dames, la France a
terminé dernière devancée par la Polo-
gne au bénéfice des meilleurs résultats
individuels, et a donc été reléguée.

Peu de grandes performances ont été
réalisées en dépit de bonnes conditions
atmosphériques. Mais les ahtlètes pen-
sent avant tout aux «Mondiaux» de
Rome. A retenir cependant les 8'13"47
de l'Italien Francesco Panetta sur 3000
m steeple et les 21 "99 de l'Allemande de

l'Est Silke Gladish (200 m), meilleures
performances mondiales de l'année.

RÉSULTATS DE DIMANCHE
MESSIEURS. - 800 m: 1. Thomas

McKean (GB) l'45"96.
5000 m: 1. José-Manuel Abascal (Esp)

13'32"87.
3000 m steeple: 1. Francesco Panetta

(It) 8'13"47.
110 m haies: 1. Igor Kazanov (URSS)

13"48.
Perche: 1. Grigori Yegorov (URSS) 5

m 70.
Triple saut: 1. Oleg Protsenko

(URSS) 17 m 61.
Disque: 1. Vaclav Kidikas (URSS) 66

m 80.
Marteau: 1. Serge Litvinov (URSS)

82 m 28.
4 x 400 m: 1. RDA (Carlowitz, Nied-

stadt, Schersing, Schônlebe) 3'00"80.
DAMES. - 1500 m: 1. Kirsty Wade

(GB) 4'09"03.
10.000 m: 1. Kathrin Ullrich (RDA)

32'32"05.
100 m haies: 1. Cornelia Oschkenat

(RDA) 12"47.
Longueur: 1. Heike Dreschler (RDA)

7 m 26.
Hauteur: 1. Stefka Kostadinova

(Bul) 2 m 00.
Poids: 1. Natalia Lissovskaïa (URSS)

21 m 56.
4 x 4000 m: 1. URSS (Ikauniece,

Piningina, Dzihalova, Nazarova)
3'20"41.

Messieurs: 1. URSS 117 points; 2.
RDA 114,5; 3. Grande-Bretagne 99; 4.
RFA 88; 5. Italie 87; 6i Tchécoslovaquie
73; 7. Espagne 72; 8. Pologne 58,5.

Dames: 1. RDA 119 points; 2. URSS
92; 3. Bulgarie 66; 4. RFA 77; 5. Grande-
Bretagne 59,5; 6. Tchécoslovaquie 51,5;
7. Pologne 45; 8. France 45. La Pologne
devance la France au bénéfice des meil-
leures places, (si)

Hostettler et Gaudichon en forme
Au meeting national de Pontarlier

Conviés à l'inauguration officielle
du stade de Pontarlier, quelques
athlètes de l'Olympic s'y sont bien
comportés. C'est tout d'abord le lan-
ceur Christian Hostettler qui rem-
portait le concours du marteau avec
61 m 06, à l'issue d'une belle série où
l'athlète de l'Olympic dépassait à
trois reprises 60 mètres.

Satisfait de sa performance, Christian
Hostettler manifestait un fond de regret:
J'avais aujourd'hui de bonnes sensa-
tions et je sentais que je pouvais
aller loin. A mon dernier essai, j'étais
impeccable pendant trois tours et je
me suis dérobé avant d'envoyer
l'engin.

LE MEILLEUR CONCOURS
Au saut en hauteur, Philippe Gaudi-

chon a certainement livré le meilleur
concours de cette saison. Accroché jus-
qu'à 2 m 03 par un adversaire, le Nor-
mand de l'Olympic a fait valoir ses gran-
des qualités pour dominer, de manière
presque insolente, 2 m 06.

Cette hauteur et la victoire acquise,
Philippe Gaudichon a tenté 2 m 11 et il
fut bien près à son premier essai.

Mieux réglé dans son élan, Philippe
Gaudichon est maintenant en mesure
d'assurer des barres de l'ordre de 2 m 10
comme il l'a fait cette saison.

En rassemblant ses affaires, le sauteur
de l'Olympic déclarait: Je ne m'expli-
que pas bien comment j'ai heurté la
barre avec mon bras à 2 m 11, lors du
premier essai, alors que j'avais placé
le corps nettement au-dessus de la

Christian Hostettler a réussi une belle
performance. (Photo jr)

barre. Ce sera pour bientôt, les 2 m
11 ou plus !

Avec 51 secondes pour le 400 mètres,
Vincent Schneider, de l'Olympic ne trou-
vait pas la satisfaction escomptée, mais
il n 'en a pas moins fait bonne con-
tenance.

Quant à Vivian Tranquille et Otto
Fleury, ils ont été crédités respective-
ment de 52"86 et 53"90.

R. Jacot

Les héros ne meurent jamais
Championnats des Etats-Unis à San José

Edwin Moses (32 ans fin août), double champion olympique et recordman du
monde de la spécialité, s'est imposé brillamment en finale du 400 mètres haies
des championnats des Etats-Unis, à San José (Californie), effaçant en 47"99 sa

récente défaite du 4 juin dernier à Madrid, face à son
compatriote Danny Harris.

Avec Moses, les principales vedettes
de la dernière journée de ce rendez-vous
qulificatif pour les prochains champio-
nats du monde, ont été le géant Harry
Reynolds, le numéro un mondial du 400
mètres au niveau de la mer, victorieux en
44"46, et le surprenant sprinter Mark
Witherspoon, qui gagné le 100 mètres en
10"04, empêchant Cari Lewis, gêné par
une légère blessure au genou gauche, de
réaliser le triplé après ses succès de la
veille en longueur et sur 200 mètres.

Sans oublier Mike Conley, le numéro
un mondial actuel du triple saut, vain-
queur d'un superbe concours avec 17 m
87 à son dernier essai, à dix centimètres

L 'arrivée du 100 m: Mark Witherspoon (à gauche) devance d'un rien Cari Lewis.
(Bélino AP)

du record de son ami Willie Banks, deu-
xième avec 17 m 60, ni Joe Dial, le
recordman des Etats-Unis, 5 m 80 à la
perche, qualifié pour Rome avec Earl
Bell et Billy Oison.

ÉCHEC OUBLIÉ
Edwin Moses, qui participera à Hel-

sinki le 2 juillet à une réunion internatio-
nale, a dominé facilement tous ses adver-
saires, gagnant avec plusieurs mètres
d'avance sur Harris, son vainqueur de
Madrid , et David Patrick (48"76). Grand
favori du prochain Mondial , Moses,
encouragé par 13.000 spectateurs, a fait
complètement oublier son échec du 4

juin , qui avait mis fin à une série de 122
victoires, dont 107 finales, enregistrées
au cours des dix dernières années.

On attendait aussi beaucoup de Harry
«Butch» Reynolds (23 ans) depuis ses
44"10 du 3 mai dernier à Colombus,
meilleur temps de l'histoire du 400
mètres au niveau de la mer, à 24 centiè-
mes de seconde du vieux record du
monde établi en altitude, aux Jeux de
Mexico, par son aîné Lee Evans. Mais le
vent tourbillonnant, la forte chaleur... et
la présence de Roddie Haley, deuxième
en 44"83, l'ont empêché de réaliser un
exploit qui pourrait bien survenir dans
deux mois, à Rome.

CONTRAT REMPLI
Lewis, qui participera donc à quatre

épreuves en Italie (100, 200, 4 x 100 et
longueur), a parfaitement rempli son
contrat à San José. Avant de partir pour
l'Europe pour trois réunions (Rome,
Paris et Hengelo), Cari Lewis a prouvé
qu'il restait l'une des valeurs-or de
l'athlétisme mondial après deux ans
d'une éclipse toute relative.

LES RESULTATS DES FINALES
DE LA DERNIÈRE JOURNÉE

Messieurs. -100 m: 1. Mark Withers-
poon 10"04. 400 m: 1. Harry Reynolds
44"46. 800 m: 1. Johnny Gray l'45"15,
1500 m: 1. Jim Spivey 3'43"66. 5000 m:
1. Sydney Marée 13'51"45. 400 m haies:
1. Edwin Moses 47'99. 3000 m steeple:
1. Henry Marsh 8'20"26. Triple saut: 1,
Mike Conley 17 m 87. Hauteur: 1.
Jérôme Carter 2 m 31. Poids: 1. John
Brenner 21 m 26. Perche: 1. Joe Dial 5
m 80. Marteau: 1. Judd Logan 79 m 06.
Disque: 1. John Powell 66 m 22.

Dames. — 100 m: 1. Diane Williams
10"90 (vent favorable). 400 m: 1. Lillie
Laetherwood-King 49"95. 800 m: 1. Eas-
sie Washington l'59"07. 1500 m: 1.
Regina Jacobs 4*3"70. 3000 m: 1. Mary
Knisely 8'57"60. 400 m haies: 1. Judith
Brown-King 54"45. Longueur: 1. Jackie
Joyner-Kersee 7 m 12. Javelot: 1. Karin
Smith 62 m 08. (si)

L'adieu des Porsche d'usine
Les 200 miles auto de Nuremberg

L'Italien Mauro Baldi et le Britanni-
que Jonathan Palmer, au volant d'une
Porsche 962, ont enlevé les 200 miles de
Nuremberg, sixième manche du cham-
pionnat du monde de sport-prototype,
disputée sur le Norisring. Ils ont précédé
Klaus Ludwig-Frank Jelinski (Porsche)
et un équipage de l'écurie du Suisse Wal-
ter Brun , Jochen Mass-Oscar Larrauri ,
sur Porsche également.

Baldi a remporté la première manche,
devant Hans-Joachim Stuck (Porsche
d'usine) et Jelinski. La seconde est reve-
nue à Ludwig, devant le Brésilien Raul
Boesel (Jaguar) et Palmer, le partenaire
de Stuck, le Britannique Derek Bell,
abandonnant après 15 tours.

Ainsi , pour ses adieux au championnat
du monde, la Porsche d'usine ne s'est pas
classée.

Le classement (addition des deux

manches): 1. Baldi-Palmer (It-GB).
LM-Porsche, 154 tours en 2 h 09'39"95;
2. Jelinski-Ludwig (RFA), Porsche Joest.
2 h 09'02"31; 3. Larrauri-Mass (Arg-
RFA), Porsche Brun, 2 h 09'33"93; 4.
Winter-van der Merwe (RFA-AfS),
Porsche Joest; 5. Cheever-Boesel (EU-
Bre), Jaguar; 6. Làssig-Iver (RFA-Fr),
Obermaier-Porsche.

Classement du championnat du
monde, pilotes: 1. Stuck et Derek Bell
(GB) 74 points; 3. Cheever et Boesel, 68;
5. John Watson (GB) et Jan Lammers
(Hol) 55.

Equipes: 1. Jaguar, 96; 2. Porsche, 74;
3. Brun, 46; 4. Kremer, 35.

LUTTE SUISSE. - La 50e édition de
la Fête alpestre du Lac Noir est revenue
au Fribourgeois Gabriel Yerly (Berlens)
qui a tenu en échec, lors de la passe
finale, Niklaus Gasser.
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Les 150.000 spectateurs du Grand Prix de Hollande, à Assen, ou du moins ceux
qui ont pu assister à la scène, ont eu le souffle coupé à l'arrivée de la course
des 500 ce, lorsque l'Américain Randy Mamola, sous une pluie battante, a
attaqué son compatriote Eddie Lawson, pour le passer dans l'antépénultième
courbe et franchir la ligne le premier... sans toutefois remporter l'épreuve.

Une fois de plus, Randy Mamola a fait le spectacle.

Le départ de la course avait en effet
dû être donné à trois reprises et le classe-
mente final a été établi sur l'addition de
deux manches. Ainsi, la victoire est reve-
nue au champion du monde Lawson,
devant le leader actuel du championnat,
l'Australien Wayne Gardner et Mamola.
Ce dernier n'a pas été payé des risques
pris sur une piste détrempée et du spec-
tacle présenté lors du rattrapage des
dérobades de sa roue arrière...

TROIS DÉPARTS
La. première interruption est interve-

nue après un tour, la pluie s'étant mise à
tomber juste au moment du départ, pro-
voquant la chute de Mamola. Une heure
plus tard, pour la seconde tentative, les
pilotes repartaient sur des motos chaus-
sées de slicks. Reprenant de plus belle,
l'averse incita les vedettes de la catégorie
à rentrer d'elles-mêmes aux boxes après
5 tours. Lawson menait alors devant
Gardner et Haslam. Le troisième départ,
pour 15 tours, en pneus pluie toujours,
fut le bon. Ce qui n'empêcha pas les chu-
tes de se succéder. D'abord largement
détaché, Lawson fut rejoint par
Mamola, avant la fin de course haletante
que l'on sait...

Les spécialistes de side-cars, qui
avaient à couvrir 15 tours, sont égale-
ment partis sous la pluie. Le champion
du monde Egbert Steuer, le héros local,
s'est aisément imposé devant le Britan-
nique Webster et le Français Michel.
Quatrième, Rolf Biland n'a jamais pu se
mêler à la lutte pour la victoire, en rai-
son du manque de performance de son
moteur. Sans une crampe à la jambe, il
aurait peut-être pu monter tout de
même sur la troisième marche du
podium.

CONDITIONS IDÉALES
Auparavant, les trois premières caté-

gories en lice avaient bénéficié de con-
ditions atmosphériques idéales. En 250
cc, Anton Mang a fêté sa quatrième vic-
toire de la saison, qui lui permet de
rejoindre son compatriote Reinhold
Roth en tête du classement du cham-
pionnat du monde. Jacques Cornu, le
plus vite en action, dut ensuite laisser
partir Mang, Roth et Pons, se conten-

tant de lutter pour la 4e place avec Car-
los Cardus jusqu'à l'avant-dernier tour.
Dans la dernière ronde, son moteur
s'essouflant, le Neuchâtelois rétrograda
toutefois en 7e position.

Dans la cylindrée des 80 cc, l'Espagnol
Jorge Martinez s'est montré une fois de
plus le meilleur, signant la 13e victoire
en Grand Prix de sa carrière et la cin-
quième de la saison. Au terme des 12
tours, il a laissé son compatriote et coé-
quipier Manuel Herreros à 22 secondes...
Meilleur temps des essais, Stefan Dôr-
flinger s'est classé 3e. En 125 cc enfin,
Fausto Gresini a confirmé qu'il est prati-
quement intouchable présentement, sauf
peut-être pour son camarade de marque
Bruno Casanova. L'Italien est invaincu
cette année...

LES RÉSULTATS
80 cm3 (12 tours = 73,6 km): 1. Jorge

Martinez (Esp), Derbi, 31'2"52 (142,274
km/h); 2. Manuel Herreros (Esp), Derbi,
à 22"41; 3. Stefan Dôrflinger (S),
Krauser, à 23"46; 4. Luis Miguel Reyes
(Esp), Autisa, à 37"20; 5. Juan Miralles
(Esp), Derbi, à 37"59. Puis: 14. René
Dûnki (S), Krauser, à l'36"70; 15. Rei-
ner Koster (S), LCR-Kroko, à l'37"21.

Championnat (6 des 10 courses): 1.
Martinez 87 points; 2. Herreros 51; 3.
Waibel 44; 4. Dôrflinger 42; 5. McCon-
nachie 31.

125 cm3 (16 tours = 98,144 km): 1.
Fausto Gresini (It), Carrelli, 39'0"97
(150,928 km/h); 2. Bruno Casanova (It),
Garelli, à 0"29; 3. Paolo Casoli (It),
AGV-MBA, à 33"70; 4. August Auinger
(Aut), Bartol-MBA, à 41"89; 5. Pier
Paolo Bianchi (It), MBA, à 56"18. Puis:
Thierry Feuz (S), LCR-MAB, à l'19"35;
18. Peter Sommer (S), Supeso-MAB, à
2'92"95.

Championnat (5 des 12 courses):
I. Gresini 75; 2. Casanova 54; 3. Auinger
42; 4. Brigaglia 32; 5. Casoli 30; 8. Feuz
II. 

250 cm3 (18 tours = 110,4 km): 1.
Anton Mang (RFA), Honda, 41'47"20
(158,536 km/h); 2. Reinhold Roth
(RFA), Honda, à 6"45; 3. Alfonso Pons
(Esp), Honda, à 13"14; 4. Carlos Cardus
(Esp) Honda, à 27"14; 5. Martin Wim-
mer (RFA), Yamaha, à 34"04. Puis: 7.
Jacques Cornu (S), Honda, à 34"69; 23.
Urs Luzi (S), Honda, à l'92"ll.

A notamment été éliminé: Netty
Crotta (S), Armstrong-Rotax.

Championnat (7 des 16 courses): 1.
Mang et Roth 67; 3. Pons 45; 4. Cornu
42; 5. Wimmer 34; 6. Lavado 30.

500 cm3 (5 + 15 tours = 122,68 km):
1. Eddie Lawson (EU), Yamaha,
50'12"91 (146,585 km/h); 2. Wayne
Gardner (Aus), Honda, à 6"67; 3. Randy
Mamola (EU), Yamaha, à 12"99; 4. Rob
McElnea (GB), Honda, à 16"43; 5. Ron
Haslam (GB), Elf-Honda, à 38"31. Puis:
13. Marco Gentile (S), Fior-Honda, à
3'3"61; 22. Bruno Kneubuhler (S),
Honda, à 2 tours.

A notamment été éliminé: Wolfang
von Murait (S), Suzuki.

1ère manche (5 tours): 1. Gardner; 2.
Lawson; 3. Haslam; 4. McElnea; 5.
Christian Sarron (Fr), Yamaha.

2e manche (15 tours): 1. Mamola; 2.
Lawson; 3. Gardner; 4. McElnea; 5. De
Radigues.

Championnat (7 des 16 courses): 1.
Gardner 85; 2. Mamola 66; 3. Lawson 64;
4. Haslam 54; 5. McElnea et Taira 28.

Side-cars (15 tours = 92 km): 1.
Streuer-Schnieders (Ho), LCR-Yamaha,
41'13"86 (142,860 km/h); 2. Webster-
Hewitt (GB), LCT-Krauser, à 23'75; 3.
Michel-Fresc (Fr), LCR-Krauser, à
31"93; 4. Biland-Waltisperg (S), LCR-
Krauser, à 40"46; 5. Steinhausen-Hiller
(RFA), Busch-Yamaha, à l'5"55; 6.
Zurbriigg-Birchall (S-GB), LCR-
Yamaha, à l'9"48. Puis: 11. Kumano-
Fahrni (Jap-S), LCR-Yamaha; 14. Pro-
gin-Hunziker (S), Seymaz-Yamaha.

Ont notamment été éliminés: Egloff-
Egloff (S) et Progin-Hunziker (S).

Championnat (4 des 9 courses): 1.
Webster 50; 2. Michel -42; 3. Streuer 39;
4. Biland 25; 5. Zurbrugg 19. (si)

Le Grand Prix pour Nick Skelton
Deuxième journée du CHIO d'Aix-la-Chapelle

Willi Melliger a réalisé la meil-
leure performance helvétique au
cours de la seconde journée du CHIO
d'Aix-La-Chapelle. Le cavalier de
Neuendorf a pris une remarquable
troisième place dans le Grand Prix,
l'épreuve majeure de dimanche et
qui était dotée de 65.000 francs.

Le Soleurois montait «Corso» un che-
val de huit ans. La victoire est revenue
au Britannique Nick Skelton lequel
devança le surprenant Autrichien Tho-
mas Fruhmann. Déjà vainqueur de
l'épreuve d'ouverture, Willi Melliger (33
ans) fut le seul Suisse à signer une pre-
mière place dans les 14 courses disputées
à Aix-La-Chapelle. Il y a quatre ans,
Melliger avait remporté ce Grand Prix
avec «Van Gogh» avant de rester trop
longtemps privé d'un cheval réellement
compétitif.

Dans la perspective des championnats
d'Europe, qui se dérouleront à Saint-
Gall à la fin août, le chef d'équipe Fabio
Cazzaniga n'a pas trouvé la bonne
réponse aux problèmes de sélection qui
l'assaillent.

Dans le Grand Prix, Philippe Guerdat,
19e seulement avec «Lanciano» après le
premier parcours, n'obtint pas sa qualifi-
cation pour la deuxième manche qui réu-
nissait 18 concurrents. Heidi Robbiani
n'a pu mener «Jessica» au succès. Cette
jument de 14 ans relevait de blessure et
sa forme est encore incertaine.

Grand Prix d'Aix-La-Chapelle: 1.
Nick Skelton (GB) Apollo, 0 point-
50"07; 2. Thomas Fruhmann (Aut) Por-
ter, 4-39"05; 3. Willi Melliger (S),
4-39"19; 4. Rob Ehrens (Hol) Olympic
Sunrise, 4-39"33; 5. Pierre Durant (Fr)
Jappeloup de Luez, 4-45"23; 6. John
Whitaker (GB) Milton, 8-40"ll tous au
barrage; 7. Patrice Delaveau (Fr) Lae-
ken, 4-160"74; 8. Philippe Rozier (Fr)
Jiva, 4-160"94; 9. Vicky Ryocroft (Aus)
Apache, 4-164"99; 10. John Anderson
(Can) Goby, 4-166"57, tous au deuxième
parcours, (si)

L'Olympus Rally aux Etats-Unis

L'Italien Massimo Biasion et sa Lancia sont irrésistibles sur
les routes américaines. (Bélino AP)

Les trois Lancia Martini Delta
HF 4 WD engagées dans l'Olym-
pus Rally, la manche américaine
du championnat du monde des
rallyes, effectuent une véritable
démonstration.

Au terme de la deuxième étape, à
Westport, l'Italien Massimo Biasion,
vainqueur de toutes les spéciales de
la. journée, avait repris la première
place qu'il occupait vendredi en
début d'épreuve, précédant ses coé-
quipiers finlandais Juha Kankkunen
(2e à 13") et Markku Alen (3e à 29").

Bien que ne semblant pas être au
maximum de leurs possibilités, les
pilotes de Cesare Fiorio ont creusé
des écarts importants. Quatrième, le
Néo-Zélandais Rod Millen , qui court
sous licence américaine (Mazda)
accusait en effet à Westport plus de
six minutes de retard.

Le seul fait marquant de cette lon-
gue journée, qui s'est déroulée,
comme la veille, sous le soleil et par
une température idéale, a été l'aban-
don, tôt le matin, du Suédois Mikael
Ericsson (Nuissan), à la suite
d'ennuis avec son boîtier électroni-
que. Mis à part quelques ennuis de
freins pour Alen, rien n'est venu trou-
bler la sérénité des hommes de tête.

Olympus Rally. Positions au
terme de la 2e étape, à Westport:
1. Massimo Biasion-Tiziano Siviero
(It) Lancia 2 h 18'15"; 2. Juha Kank-
kunen/Juha Piironen (Fin) Lancia à
13"; 3. Markku Alen-Ilkka Kivimaki
(Fin) Lancia à 29"; 4. Rod Millen-
John Bellefleur (EU-Ca) Mazda à
6'03"; 5. John Buffum-Neil Wilson
(EU-GB) Audi Quattro à 6'34"; 6.
Jorge Recalde-Jorge del Bueno (Arg)
Lancia à 8'22".(si)

Démonstration italienne

A Zeltweg

Zeltweg, GP d'Autriche, huitième
manche du championnat du monde
d'endurance: 1. Hervé Moineau -
Bruno Le Bihan (Fr), Suzuki, 170 tours
en 6 h 00'45"; 2. Johan Van Vaerenberg -
Eric Dedoncker (Ho), Kawasaki, à qua-
tre tours; 3. Walter Oswald - Reinhard
Gutzelnig (Aut), Honda, à cinq tours; 4.
Patrick Braud - Philippe Carta (Fr),
Suzuki, à sept tours; 5. Robert Schlae-
fli - Ulrich Kallen (S) Honda à huit
tours; 6. Andy Green - Ian Green (GB),
Suzuki , à neuf tours.

CM (après huit manches): l.Moi-
neau - Le Bihan (Fr) 57 points; 2. Van
Vaerenberg - Dedoncker (Ho) 27; 3.
Oxley - Fowler (GB) 27; 4. Schlaefli -
Kallen (S) 26. (si)

Suisses
bien placés

CS à Dijon

125 cmc: 1. Heinz Liithi (Uster)
Honda; 2. Klaus-Dieter Kindle (Triesen)
Honda; 3. Josef Amstutz (Stans) Honda.
- Classement intermédiaire: 1. Liithi
156; 2. Kindle 111,5; 3. Piersre Miccia-
relli 94,5.

250 cmc: 1. Jérôme Corthay (Verbier)
Honda; 2. Hans Vontobel (Greifensee)
Yamaha; 3. Marcel Kellenberger (Jona)
Yamaha. - Classement: 1. Kelleberger
132; 2. Vontobel 116; 3. Willy Buhler 89.

Production sport (750 cmc): 1.
Edwin Weibel (Dallenwil) Honda; 2.
Hans Kiinzi (Siggenthal) Yamaha; 3.
Serge Théodoloz (Genève) Yamaha. -
Classement: 1. Weibel 160; 2. Nicolas
Lucchini 128; 3. Peter Schutz 102.

Superbike (750 cmc): 1. Weibel,
Honda; 2. Peter Krummenacher (Hin-
wil) Suzuki; 3. Christian Mônsch (Pragg)
Honda. - Classement: 1. Weibel 140; 2.
Mônsch 107; Kuenzi 97.

Side-cars: 1. Millier - Buhler (Neuen-
dorf) Seymaz - Kawasaki; 2. Clerc - Gau-
dard (Belmont) Yamaha; 3. Wyssen -
Wyssen (Matten ) LCR - Yamaha. -
Classement: 1. Muller 111; 2. Kauf-
mann - Liechti 106; 3. Wyssen 104. («)

Les favoris s'imposent

BJ Basketball 

En Suisse aussi
L'une des quatre poules qualificatives

pour le championnat d'Europe masculin
aura lieu en 1989 en Suisse. Ainsi en a
décidé la FIBA lors de sa conférence
européenne de Budapest.

L'équipe nationale helvétique y sera
opposée à la France, l'Islande et le Dane-
mark.

MESSIEURS
Groupe suisse: Suisse, France,

Islande, Danemark.
Groupe Belge: Belgique, Hollande,

Autriche, Hongrie, Galles.
Groupe bulgare: Bulgarie, Israël,

Finlande, Norvège.
Groupe turc: Turquie, Suède, Angle-

terre, Ecosse.

DAMES
Groupe ouest-allemand: RFA, Bel-

gique, Israël, Ecosse, Portugal.
Groupe islandais: Islande, Hollande,

Angleterre, Danemark, (si)

Championnat
d'Europe 89

Championnat d'Amérique du Sud

• ARGENTINE - PÉROU 1-1 (0-0)
L'Argentine et le Pérou ont fait

match nul (1-1) au stade de River
Plate de Buenos Aires dans le match
d'ouverture du championnat d'Amé-
rique du Sud (groupe A).

35.000 spectateurs étaient venus assis-
ter à la rencontre avec l'espoir de voir les
champions du monde, et plus particuliè-
rement Diego Maradona, effacer les trois
défaites subies récemment face à l'AS
Roma, à l'Italie et au Paraguay. Ils ont
été déçus puisque les Argentins ont dû se
contenter du partage de l'enjeu.

Les Argentins ont assez nettement
dominé durant la première mi-temps,
marquée par deux expulsions, celles de

l'Argentin Batista et du Péruvien Uribe.
Mais en vain. Ce n'est qu'à la 48e minute
que Maradona, sur une passe de Percu-
dani, parvint à ouvrir le score.

Douze minutes plus tard cependant,
contre le cours du jeu, les Péruviens éga-
lisèrent, d'une reprise de la tête de Luis
Reyna, consécutivement à un corner.
Ironie du sort, Reyna était le joueur qui
avait été chargé de la surveillance de
Maradona et, en début de match tout au
moins, il l'avait fait avec une vigueur
peu appréciée du public mais que l'arbi-
tre, le Colombien Armando Perez, ne
songea guère à réprimer.

Buenos Aires. - 35.000 spectateurs. -
Arbitre: M. Perez (Colombie). - Buts:
48e Maradona 1-0; 60e Reyna 1-1.

Un échec pour les Argentins

C'est mal parti pour les Suisses
Le championnat international d'été

Les clubs helvétiques ont connu un
départ pénible, dans le championnat
international d'été: les quatre forma-
tions engagées dans cette compétition
ont été battues.

LES RÉSULTATS
Groupe I: Vasas Budapest - Cari

Zeiss Iena 0-2 (0-1); GF Aarhus - Lau-
sanne 2-1 (1-0).

Groupe II: La Chaux-de-Fonds -
Hammarby 1-3 (1-1).

Groupe III: Ujpesti Dozsa Budapest
- Halmstads BK 4-2 (2-2); Spartak
Varna - Wismut Aue 2-2 (2-0).

Groupe IV: Dunajska - Bellinzone
4-0 (1-0) ; Neastved - Tatabanyai
Banyas 0-4 (0-0).

Groupe V: Malmô FF • Grasshop-
pers 2-0 (1-0).

Groupe VI: AIK Stockholm • Lech
Poznan 4-1 (1-0); Lyngby BK - Plastika
Nitra 2-1 (1-1).

Groupe VII: Veliko Tarnova - Ruda
Cheb 5-2 (2-l).

Groupe VIII: Beitar Jérusalem -
Brôndby IF 0-1 (0-0); Bnei Yehuda Tel
Aviv - Bochum 2-2 (0-1). (si)



• LA CHAUX-DE-FONDS - IF HAMMARBY1-3 (1-1)
Je suis satisf ait de la tef iue de mon équipe. Elle a joué de manière intelligente
et agressive, et elle s'est bien engagée. Le nouvel entraîneur de La Chaux-de-
Fonds Toni Chiandussi ne manquait pas de tirer des enseignements positifs,
au terme de cette rencontre marquant la reprise de la compétition. Attendu
avec une certaine crainte par les Chaux-de-Fonniers, le «géant» Hammarby,
sixième du dernier championnat de Suède, n'a pas répondu à l'attente. Il s'est
imposé, certes. Mais jamais il n'a donné l'impression de parfaitement

maîtriser son sujet.

Per Holmberg (3) aura le dernier mot face au Chaux-de-Fonnier Philippe Huot
(Photo Schneider)

En face, les Neuchâtelois ont prouvé
que leur envie de bien faire était intacte.
Solidaires et volontaires, ils ont sans
cesse cherché à pratiquer un jeu ouvert,
basé sur la collectivité.

MANQUE D'EXPÉRIENCE
.La .principale raison expliquant la

défaite des «jaune et bleu» est en fait le
manque certain d'expériërïcè. A preuve le
fait que le plus âgé des Chaux-de-Fon-
niers sur le terrain n'a que 22 ans (Phi-
lippe Montandon, promu capitaine pour
l'occasion).

sait mouche, Peter Holmberg ne laissant
aucune chance au jeune et talentueux
gardien Scheurer (8e).

JEU ALERTE
On se demandait alors à quelle sauce

La Chaux-de-Fonds allait être dévorée.

Mais rien de tel ne se produisit, et ce
sont au contraire les joueurs de Chian-
dussi qui développèrent un jeu collectif
des plus alertes.

Incisifs et agressifs dans le bon sens du
terme, les demis chaux-de-fonniers,
notamment Guede et Slyvestre, prirent
le match à leur compte, perturbant les
Suédois plus d'une fois.

A l'essai samedi, l'Allemand Gunther
Schlipper a pour sa part fait étalage de
ses grandes qualités techniques. Incon-
testablement, l'homme a des arguments.

La Chaux-de-Fonds jouait donc bien ,
offensivement du moins. Le but de Syl-
vestre, consécutif à un tir de Castro sur
le poteau, était d'ailleurs parfaitement
mérité.

PROBLÈMES TACTIQUES
C'est dans le compartiment défensif

que des lacunes sont apparues. Même si
la ligne de défense n'a rien à se repro-
cher, elle a paru terriblement empruntée
face au système suédois.

Ce sentiment s'est vu confirmé en
seconde période. Schlipper sorti, la joue-
rie chaux-de-fonnière s'en est quelque
peu ressentie. Et la fatigue aidant, on a
vu une équipe chaux-de-fonnière moins
tranchante qu'aupravant.

Meilleur buteur de son équipe en
championnat, Peter Gerhardsson a ainsi
pu inscrire deux autres buts, sans que La
Chaux-de-Fonds puisse réagir.

La victoire des Suédois est logique,
même si ceux-ci sont apparus moins
impressionnants qu'escompté. La diffé-
rence de niveau est apparue évidente.

Reste que La Chaux-de-Fonds a fourni
une prestation encourageante pour l'ave-
nir. Nous devons encore pourtant
beaucoup travailler, confiait Toni
Chaindussi.

Mais incontestablement, les bases sont
présentes. On aura peut-être un nouvel
indice de la progression chaux-de-fon-
nière samedi, contre Magdebourg.

Le football était à l'honneur samedi pour le 25e anniversaire de Deportivo.
(Photo Schneider)

Objectif parfaitement atteint
Le FC Deportivo a dignement fêté son 25e anniversaire

Pour son 25e anniversaire, le FC Deportivo entendait frapper fort. Et le
moins que l'on puisse dire, après deux jours de liesse, c'est qu'il a parfaite-
ment atteint son objectif. Vendredi et samedi, la fête a battu son plein dans
l'enceinte de La Charrière. Dans une ambiance toute espagnole, faite de
«calamares» et de sangria, les supporters et amis de «Depo» ont tenu à

marquer le coup.

Le vendredi soir déjà , l'ambiance était
chaude sous la tente spécialement dres-
sée. Mais la fête a véritablement com-
mencé le samedi.

LE FOOTBALL SPORT-ROI
Toute la journée durant , des rencon-

tres amicales ont été disputées sur le ter-
rain synthétique. Et toutes les équipes
de La Chaux-de-Fonds avaient tenu à
s'associer à l'événement.

C'est ains que des équipes de toutes les
classes juniors (exception > faite des
juniors A) se sont affrontées dans la plus
parfaite des corrections.

MATCH DE GALA
En fin d'après-midi , le match oppo-

sant la première équipe du Locle à une
sélection des meilleure joueurs chaux-de-
fonniers de ligue inférieure a tenu toutes
ses promesses. Aucune équipe n 'a réussi
à scorer au coure de la première mi-
temps.

Après le thé, Hofer ouvrait le score
pour la sélection d'une splendide reprise
de volée.

Mais Gigon , puis Angelucci se sont
chargés de remettre les pendules à

l'heure, Le Locle l'emportant finalement
2-1.

PATR ONAGE 2§B?Sfc.itfiaMMa lavriT̂
d'une région

Il n'en demeure pas moins que la sélec-
tion a pratiqué un football des plus
agréables, à tel point qu'une nouvelle
équipe sera mise sur pied dans un proche
avenir. De plus, de tels rassemblements
de force prouvent que la ville de La
Chaux-de-Fonds possède d'excellents
éléments.

GRANDE FÊTE
Après le match du championnat inter-

national d'été La Chaux-de-Fonds - IF
Hammarby (1-3), tout le monde s'est
retrouvé sous la tente pour terminer la
fête en beauté, au son de l'orchestre Pier
Nieder 's, dont c'était la dernière produc-
tion. Plus de 500 entrées ont été dénom-
brées samedi soir.

Auparavant, le président de la ville
Francis Matthey avait tenu à féliciter

Deportivo pour avoir formé la sélection.
Et le fondateur du club, Andres Villena,
président depuis 25 ans, avait été élu au
rang de président d'honneur.

La fête a été belle vendredi et samedi.
Il ne reste qu'à espérer qu'elle sera aussi
belle en 2012, pour les 50 ans de Depor-
tivo...

RSULTATS DE SAMEDI
Juniors F: Deportivo - La Chaux-de-

Fonds 2-1. Juniors E: Deportivo - Le
Parc 0-4. Juniors D: Deportivo - Etoile
2-3. Juniors C: Deportivo - Floria 6-0.
Juniors B: Deportivo - Superga 6-0.
Quatrième ligue: Deportivo - Centre
espagnol Le Locle 2-2.

Match de gala. Sélection La Chaux-
de-Fonds - Le Locle (première ligue) 1-2
(0-0).

Renaud TSCHOUMY

FOOTBALL. - L'international ouest-
allemand Bernd Schuster pourrait
rejouer sous les couleurs de son club Bar-
celone. Le joueur et le président José
Luis Nunez ont renoué avec le dialogue
après treize mois de brouille.

CYCLISME. - Le Tour du Pays de
Vaud pour juniors a été gagné par le
Tchécoslovaque Milan Dvorecik, qui a
précédé le Suisse Peter Bodenmann de
17 secondes. Par équipes, la Tchécoslo-
vaquie a remporté la course devant la
Belgique.

Hammarby ne s'estbpas fait faute de
profiter de cette réserve de début de ren-
contre. Son premier tir au but (ce devait
être le seul de la première mi-temps! ) fai-

La Chaux-de-Fonds: Scheurer;
Gay; Maranesi , Montandon , Huot;
Sylvestre, Schlipper (60e Mathey),
Guede, Pizzolon (46e Leimgruberg);
Béguin, Castro. ¦ Entraîneur: Chian-
dussi.

IF Hammarby: R. Holmberg;
Larenius; P. Holmberg, Skôld,
Johansson; Forsén, Ramberg, Hauta-
lahti, Vonderburg (83e Asp);
Gerhardsson, Turesson (16e
Strandh). Entraîneur: Backe.

Arbitre: M. Bruno Klôtzli (Malle-
ray).

Spectateurs: 600.
Buts: 8e P. Holmberg 0-1; 38e Syl-

vestre 1-1; 58e Gerhardsson 1-2; 88e
Gerhardsson 1-3.

Notes: Parc des Sports de la Char-
rière, pelouse bonne, temps agréable.
Match disputé dans le cadre des fes-
tivités du 25e anniversaire du FC
Deportivo. La Chaux-de-Fonds sans
Fracasso (vacances), Bridge (blessé),
Crevoisier (blessé), Amstutz (voyage
d'études), Egli (examens) et Renzi
(blessé). Hammarby sans Holmqvist,
Lars et Ulf Eriksson. Aucun avertis-
sement. Fautes sifflées: 10-8 96-2).
Hors jeu: 3-2 (2-1). Tirs au but: 4-8
(3-1). Coups de coin: 0-7 (0-5).

• par Renaud TSCHOUMY -

Les visiteurs bien placés

A l'image de cette faute de Maissen (à droite) sur Friberg, le match entre
Wettingen et Bâle a été plutôt acharné. (Bélino AP)

Les play-off de ligue nationale

A l'issue des matchs-aller du 2e
tour des play-off LNA-LNB, Bâle
et Aarau, les deux équipes visi-
teuses, semblent les mieux pla-
cées pour jouer l'an prochain en
LNA. Toutes deux ne se sont en
effet inclinées que par un but
d'écart, les Rhénans par 2-1 à
Wettingen et les Argoviens par
1-0 à Lugano.

Wettingen, qui a renversé la situa-
tion dans les dix dernières minutes,
après l'ouverture du score par Nadig
à la 79e, et Lugano, malgré la réussite
de Hafeli à la 87e, devraient en effet
avoir quelque peine à conserver leur
avantage sur terrain adverse. Mais
tout est encore très ouvert...

Dans les barrages LNB - Ire ligue,
les Bâlois d'Old Boys ont obtenu le
droit d'évoluer pour la première fois
en LNB, en confirmant à domicile (2
à 1) la victoire obtenue à Kriens,
pour sa part relégué en Ire ligue,
Renens, qui s'est imposé par 3-2 à
Buochs, et Olten, vainqueur
d'Altstàtten par 2-1, conservent en
revanche leur place en deuxième divi-
sion.

Bâle: Suter; Grossenbacher; Siiss,
Herr; Ladner, Strack, Ghisoni,
Nadig, Bûtzer; Maissen, François
(15e Schallibaum).

Notes: Wettingen sans Mullis,
Sen, Killmaier (blessés) ni Zbinden
(suspendu); Bâle sans Botteron,
Mata, Knup ni Hauser (blessés).

• LUGANO - AARAU 1-0 (0-0)
Cornaredo: 6800 spectateurs.
Arbitre: Mercier (Pully).
But: 87e Hafeli 1-0.
Lugano: Engel; Zappa; Belometti,

Hafeli, Jensen; Maccini, Gross, Jer-
kovic, Colombo (38e Bullo); Gorter,
Sulser (55e Elia).

Aarau: Bockli; Osterwalder;
Schâr, Tschuppert, Hàchler, Bertel-
sen, Herbert, Wyss (78e Rindlisba-
cher); Gilli, Rufer, Wassmer (53e
Kilian).

Notes: Lugano sans Casanova
(suspendu), Aarau sans Christensen
(blessé) ni Zwahlen (malade).

Barrages
LNB - Ire ligue
• BUOCHS-RENENS

2-3 (0-2), aller 1-2
Play-off LNA - LNB,
2e tour retour
• WETTINGEN - BÂLE

2-1 (0-1)
Altenburg: 4600 spectateurs.
Arbitre: Peduzzi (Roveredo).
Buts: 79e Nadig 0-1; 81e Bertelsen

1-1; 90e Rueda (penalty ) 2-1.
Wettingen: Stiel; Kung; Giuliani,

Germann; Baur, Frei (63e Bertelsen),
Peterhans, Rueda, Hûsser; Ferrari,
Friberg.

• OLD BOYS BÂLE -
KRIENS 2-1 (1-1), aller 4-0

• OLTEN - ALTSTÀTTEN
2-1 (0-1), aller 2-2

Renens et Olten restent en LNB,
Oid Boys est promu en LNB, Kriens
est relégué en Ire ligue, Buochs et
Altstàtten restent en Ire ligue, (si)

En Autriche

Déjà vainqueur de la Coupe, le Rapid
Vienne a arraché également la victoire
en championnat d'Autriche, au cours de
la dernière journée, en battant le SC
Vienne par 2-1. Tenu en échec par Sturm
Graz (2-2), Austria Vienne est rejoint in
extremis par le Rapid , qui s'impose à la
meilleure différence de buts pour un
inattendu doublé.

Toni Polster (Austria) a été couronné
roi des buteurs, pour la troisième fois
consécutive, avec 39 réussites.

Le classement final: 1. Rapid 52
points ( + 51); 2. Austria 52 ( + 46); 3. FC
Tirol 45. (si )

Doublé pour Rapid

La Coupe d'Espagne

Pour la première fois de son histoire, le
Real Sociedad de Saint-Sébastien a rem-
porté la Coupe d'Espagne.'A Saragosse, il
a battu l'Atlético Madrid par 4 à 2 au tirs
des penalties. Le score était de 2 à 2 à la
fin du temps réglementaire et il n'avait
pas été modifié durant les prolongations.

Le tir des penalties a basculé en faveur
de l'équipe du Gallois John Toshack
quand l'Uruguayen Jorge da Silva, qui
avait marqué le premier but madrilène, a
manqué son tir au but. (si)

FOOTBALL. - Milan , Mundialito des
clubs, 4e journée: Barcelone - Porto 1-1
(1-0), Inter Milan - AC Milan 0-0. - Clas-
sement: 1. AC Milan 5; 2. Inter Milan 4;
3. Barcelone et Porto 3; 5. Paris Saint-
Germain 1.

Une première
ROULEZ...wsmsn
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. Près de r>elêrnpnt

Alors qu'il rentrait de Delé- j
mont à Courgenay: en voiture, \
samedi vers 3 h 30, le juge can-
tonal jurassien Hubert Com-
ment a fauché deuxagents de la
police cantonale qui, sur la par-

; tie gauche de la route, procé-
daient à un constat. L'un des
deux agents, l'appointé Michel j

j Lovis, 46 ans, a été tué sur le
: coup. Le second, le caporal Oli-

vier Ruffi, 31 ans, chef du poste
; de Courrendlin, a éte'grièvej-;
! ment blessé.

Le juge Comment a été sou-
; mis à une prise de sang qui a
j révélé une alcoolémie de 24 %6.

• LIRE EN PAGE 23

Un juge fauche
deux policiers

Glissade
fatale

Au bord du Doubs

Samedi vers 17 heures, alors
qu'il se promenait le long du
Doubs, à Ocourt (JU), M.. Henri
Guédat, né en 1897, a glissé sur
l'herbe mouillée et est tombé dans
la rivière où il s'est noyé. Le corps
du malheureux a été retrouvé à
Glère (France).Duos à la barre

Tronc commun dès la
rentrée scolaire neuchâteloise

Dès la rentrée scolaire, on inaugurera
le nouveau tronc commun de 6e année
dans le canton de Neuchâtel, entre 90 et
100 classes accueilleront près de 2000 élè-
ves. Sur le Littoral pas moins de 30 clas-
ses de 6e «nouvelle formule» vont
s'ouvrir, pour lesquelles les maîtres
d'orientation travaillent déjà. Nouvelle
perspective: la maîtrise de classe qui
repose sur un duo enseignant primaire -
enseignant secondaire. (C. Ry)

• LIRE EN PAGE 20

C'est derrière ses fourneaux
qu'André Schmid se sent le plus heu-
reux des hommes:
- Mon hobby, c'est la cuisine.

J'aime préparer des choses simples:
une soupe aux pois, un jambon à l'os...

Ce fut tout naturellement le menu
du repas servi au chalet du Ski-Club
aux participants du cours de protec-
tion civile. Soupe délicieuse, à rendre
envieux MM. Knorr et Maggi:
- Pas de sel, la cochonaille suffit;

du laurier, des clous de girofle, deux
sortes de pois: des verts et des jaunes.

André Schmid ne travaille jamais
seul dans ss cuisine. Pour ne pas
«boire en Suisse» ? Point du tout:
- Il faut du monde pour peler les

petits pois...
(jjc - photo Impar-Charrère)
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L'eau courante sur l'évier, c'est
un «progrès» assez récent. Cent
ans à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel. Grâce au grandiose
projet de l'ingénieur Guillaume
Ritter: f aire couler l'eau des gor-
ges de l'Areuse dans un aqueduc
de 15 km jusqu'à Neuchâtel.

Dix-huit mois de travaux et 300
ouvriers.

A Saint-Sulpice, le chantier de
la nouvelle centrale électrique est
ouvert depuis plus d'une année.
Quatre cents mètres de conduite
f orcée et une nouvelle usine. Si
tout va bien, elle sera inaugurée
au printemps prochain.

Simple comparaison.
Vingt ans avant de s'attaquer

aux gorges de l'Areuse, Guil-
laume Ritter avait déjà capté de
l'eau en aval de Valangin, dans le
Seyon. Claire comme de l'eau de
roche, mais remplie de bactéries
provenant des matières f écales.
Pas de chlore, 800 personnes
atteintes de typhoïde à Neuchâtel
en 1882, 13 morts.

Pollution déjà. Simple com-
paraison.

Aujourd'hui, la consommation
moyenne par habitant (industries
comprises) est de 480 litres d'eau
chaque jour.

En f ait, la consommation
domestique n'atteint que 180
litres par jour. Le bipède n'en
consomme eff ectivement que cinq
litres. Pour son pastis et son caf é;
pour cuire ses aliments. Le reste?
Chasse d'eau, bains, douches, net-
toyages. Propre en ordre: un
déluge.

Simple comparaison, en Af ri-
que, les indigènes consomment 12
litres d'eau en moyenne et quoti-
diennement pour tous leurs
besoins.

Quand ils en trouvent, de l'eau.
Jean-Jacques CHARRÈRE

Déluge
Fête des jMXMnotkms. au ̂ M-de- r̂avers

Image d'Epinal à Fleurier. Un été comme ça! (Impar-Charrère)

Douche froide le vendredi; soleil radieux le samedi: au Val-de-Travers , la Fête des promotions s'est
déroulée sous les parapluies et les parasols. De l'eau sur les cortèges de Couvet et de Travers; du feu pour
allumer l'abbaye de Fleurier et la Fête villageoise de Noiraigue qui s'est déroulée au Centre sportif

dimanche après le culte, (jjc)

• LIRE EN PAGE 20

Entre parapluies et parasols

Les canoéistes au départ de Goumois, avec, au premier plan, le skieur Jean-Philippe
Marchon (4), l'homme du jour, et derrière lui le vainqueur de l'épreuve, le Loclois

Roland Juillerat. (Photo y)

C'était samedi à Saignelégier la
journée officielle d'inauguration du
Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes. D y a eu du soleil, des dis-
cours, de la bonne chère, une mani-
festation sportive originale.» et sur-
tout beaucoup de satisfaction chez
tous les artisans de cette réalisation.

• LIRE EN PAGES 23 et 27
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V0USJT p̂ou vait p lus fai re
"Babe"nTà mauvais jeu , elle

bonne ™im .aYZu>uré et ça se
avait p leure et P * r tres
«*.«î j;rieTde / re

rXnc^d'amouren debut

: quoi se re foi « " 
 ̂ un pe u

t leui, ê°n
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Les éléphants
du Cirque Knie :
à Vceil et... au sabre

Un minimum de gymnastique men-
tale s'imposait pour y  voir clair dans
la page locale de samedi. Deux belles
images faisaient la tête: un combat de
sabre dans les nouveaux locaux de
l 'Aïkido-Club et la révérence des élé-
phants sous le chapiteau du Cirque
Knie.

Suite à une glissade malheureuse,
la légende indiquant «Démonstration
au sabre» est venue se ficher sous la
rangée d 'éléphants obéissants à la...
baguette du dompteur, laissant les
combattants sans explication. Belle
confusion.

Mais les éléphants ne trompent-ils
pas énormément! (pf)
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SALONS SEGALO SOLDES '

-̂ ¦nL W
" B \M , SlPlfW Salon moderne , 5 éléments , tissu brun (2 975. -) 1 450.-

^̂
 ̂ / *̂l|| || Mî .. ,̂,^̂ '*^HS| !É*3Éî*5^̂ i8i - Canapé transformable en lit , tissu velours gris (1 580. -) 990.-

r><  ̂ / ' ; SPiP* A' ;" P? beige, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils (4 680.-) 3 480.-

IlitA à I 
^

y "̂"̂ \ 'w^̂  c. . , W$Êy&ï. MPHI ' v "! manchettes bois, tissu velours gris-bleu , 1 ca-

I fnPJlmiA à lYs^̂ —~~~ V̂Wk '' ¦"'" -"-f ll lS EUS  ̂
napé 3 places et 2 fauteuils (3 890.-) 3 290.-

/ y Wf viPA lr
~̂~

t • IH '' ' '''JJm4P*^Èi Salon moderne d'angle, cuir beige (5 1 80.-) 3 980.-
/ JM.. ' ^̂ J n IIMA/I IB! ! ' IMwP ÔI ' Salon moderne d'angle, cuir vanille avec ner-

/ '*fjj/ f m i I k fTPA IFJ I 'Si i'- S^ f̂figJ^SjS M vures contraste marron (6 390.-) 4 990.-
/ É r ?* /M IÂ/ *!' *' I Wl ' ' "-o -W^^ÊÊ^^M 

'• Salon moderne , cuir ivoire et passepoil mar-
P/j J t n f * t  I Amm* / «f * f r t f ''«Mlll ron, 1 canapé S places et 2 fauteuils (5 200.-) 3 990.-
'/jrf/Tss / \  L\tW\ fi Ië\T\ I WL ^^mÊ^kYMmK t̂yM 

Salon 

moderne, cuir graphite, composition: 1
™CWLY]S/ li/luFj lU'*'" m ûl ' ' . 3§yll t. '% canapé 3 places. 1 canapé 2 places et. 1 fau-
\. V*/ I V9WV*^ Ĵ M 

/V|A t - " ' 
|| «u'1 (7 190.-) 5 690.-

¦vSv_/ I , :y Ski il jg 11 . Canapé rustique, carcasse hêtre teinté noyer ,

Z^^̂ Si I \J . , HfcT «a ilfjjjp^SJ  ̂
Canapé 2 places, Regency, cuir, dos capi-

iTlOlic ̂ jf*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »̂̂  ̂ of3!!» Hà v l̂ Ëëi ,onné (1 970 '' 990'"_.L^̂ »̂̂ h mjW âniuj^^^^^BS^B ffi' laB Salon Ls-Philippe, carcasse bois apparent ,
l̂*̂ ^M^M _̂_A** * " CB JS ̂ £#*fc —. J^̂ \ ^Ë ? ; tissu à fleurs, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils (5 440.-) 2 990.-
^—mm^̂ m^̂ '̂ * ĴMM^S * ÀMMBRUIJ 

Salon moderne cuir gris, 1 canapé fixe 3 pla-
ĝm j f  ^̂ ^̂ .— _̂**" A/JK w? ces, 1 canapé fixe 2 places, 1 fauteuil (6 472.-) 4 990.-

/ f̂ jfl  ̂ !? ^W [M PAROIS - SALLES à MANGER - DIVERS
\m MÂ*% SB Hifi' * 

' I i!» ®ÎCr",| Paroi moderne par éléments, face raphia,
# ̂ ## M/// S , •• H»̂ !» «Jp̂  ̂ * orme brun <4 880 - -> 3 490-
\̂ T̂ \̂ J 

*~ f& A afemfc , Jm r̂ *m&*+*  ̂Paroi moderne par éléments, exécution laqué

0/ M §1 ÉQP*^%C^̂  ̂n°'r 
(2 850.-) 1 990-

X\ IlO .̂ HUMBS**. JP"  ̂^̂ T^̂ SÉff Paroi rusti9ue- exécution pin naturel (2 990.-) 2 450.-

4 V *̂lk_ ^Lm^̂ ^̂ T *J^̂ ^̂ Bl' l̂ ^ia^i i 
Living 

noyer, classique, 258 cm (3 490.-) 2 590.-
_ \  ̂ Â^̂^ SsïlÉ Bsili Kpïs t̂l Ĥ fP Paroi 

moderne 

par 
éléments, 

chêne, vitrines ,

ff SI 2̂ ^̂ ^̂ ^ TmT .^̂  ̂ Hlmr Paroi moderne par éléments, en angle, exécu-

ĵ ^f f ^r  _^̂ > #̂^P _^^̂  ̂ S*lr Vaisselier 2 corps, 4 portes, pin teinté foncé,

W^ ̂ __^^̂  
«

 ̂
A- y ^K̂ ^teiii ' Ŝ?ll 2 tiroirset 1 miroir (6 182 ) 4 980.-

/^̂ S^ f̂cZ^^W ^̂ ¦•WBI»*^  ̂ Ŵ^tefflifcv 
|̂ :i;;

^̂ ^̂ C Chambre à coucher rustique, chêne, armoire
A 
^  ̂ >(̂  ~^̂ ^"̂ ^ r̂̂ ) B̂ ^̂ 5̂Bi 4 portes, lit 160x200 cm, 2 chevets 1 tiroir ,

V ^̂ ^̂ '̂ ^^^^\/''̂ BBfc L̂ 0  ̂̂ Vî ^̂ B^^̂ B ' conTmiode 3 tiroirs et 1 miroir (5 280.-) 3 990.-

^̂ ^^̂  ̂
T \ WBS Jr "̂ mm) ' n ' BP K Lit capitonné Ls-XVi. tissu velours vert,

j^ B̂ Wgp ^L ^BBPTB̂  «-5 L̂ BT ^P R IL. f̂flF ^Bk, 160x2Q0cm ,.avec couvre-litetpolochon (6 880.-) 3 990.-
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Grande vente de machines à coudre d'

OCCASION
de toutes marques, révisées et garanties

-elna
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 83
<p 039/23 89 60 - La Chaux-de-Fonds

Adieu,
techni que de
petite voiture.
Bonjour,
Panda
Supernova !W *

_̂  ̂
. ffip̂ B̂̂ 5^̂ ^̂ ^̂ P̂ ŷ^̂ r̂ y:':̂ ŝBal

Nouveau moteur «FIRE», nouveau châs-

sis, nouvel habitacle, nouveau sfyle:

plus de puissance, plus de confort -

plus de voiture.

Q ans de garantie anticorrosion.

Leasing par Fiat Crédit SA
Panda 750 Fr. 8 600.-

par mois Fr. 150.—
Panda 1000 Fr. 9 950.-

par mois Fr. 183.—
Panda 4x4 Fr. 13 000.-

par mois Fr. 239 —
Encore 30 Panda sans catalyseur.

Garage de la Ronde
$9 039/28 33 33

Cherche à acheter
ancienne villa
ou
maison locative
neuves ou à transformer.
Possibilités d'échange.

; Faire offres sous chiffres 87-513 à ASSA
Annonces Suisses SA Fbg du Lac 2.
2001 Neuchâtel

I cëSgŜ f
f Soldes! 1

/"Y) A cette occasion, profitez! Q
\J w-t\ n/ t£:

Rabais 50 /o sur tous les articles
de dernière mode

Nocturne le 2 juillet jusqu'à 21 heures

^ ^outtqueQosy ,

On cherche à acheter

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

A louer dès le 1er août 1987 à Tramelan
(BE), près du centre, Grand-Rue 97
grand appartement da 3 pièces
137 m2, avec cheminée, cuisine agencée,
etc., Fr. 660.— + charges Fr. 80.—. place
pour voiture Fr. 60.-. jj 061/99 50 40.

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

halle de fabrication
avec bureaux
(surface totale 210 m2), conviendrait pour
chaque genre de fabrication ou comme halle
de dépôt, bonnes possibilités d'accès. Ascen-
seur pour marchandises et personnes, charge
1000 kg. Prix de location après visite et selon
entente. <$ 061/99 50 40.

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

2 appartements de 3 Vz pièces
récemment rénovés, avec belle cuisine agen-
cée, balcon, Fr. 600.— + charges Fr. 80.—.
Garage Fr. 60.-. 0 061/99 50 40 ou
032/97 41 03.

PO
Dick

Optique
A. Léopold-Robert 64
0 039/23 68 33

{#(£?%. Restaurant
ŜrCTMN

5̂t ' ¦'¦ î  ̂ Louis-Chevrolet 50
 ̂ <0 039 / 26 51 51

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

Nos spécialités brasserie:
— Assiette Fitness

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

(éminé de viande + crustacés) Fr 17.—
— Filets de perches aux amandes Fr 14.50
— Filets de perches frits Fr 14.—
— Saumon à la ciboulette Fr 22.—
— Tournedos aux morilles Fr 25.—
— Tournedos aux bolets Fr 23.—

Nos desserts maison
Ouvert normalement pendant les vacances (tous les
jours).

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de LL ilii /i jjALn'JTa-ïlI»

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

Nom et prénom:

Domicile:

No • Localité:

Signature:

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

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23-325-4 , La Chaux-de-Fonds

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

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



Nouveau terrain synthétique pour le foot
L'infrastructure se développe du côté de la Charrière

La tranformation de l'ancien paddock de La Charrière en terrain de football
synthétique a connu samedi sa dernière étape, l'inauguration. Une manifesta-
tion coïncidant avec le 25e anniversaire du FC Deportivo. Le Parc des Sports
baignait dans une ambiance de fête. Représentants des autorités et de tous

les clubs de foot de la ville étaient de la partie.

Cette réalisation avait fait l'objet
d'une demande de crédit acceptée par le
législatif en avril 86. Elle devait permet-
tre de détendre la sitution provoquée par
la suroccupation des terrains engazon-
nés. A l'heure des discours, le président
de la commune, Francis Matthey a rap-
pelé les gros investissements consentis
par la ville, ces cinq dernières années,
pour développer l'infrastructure spor-
tive: création de la piscine des Arêtes,
des halles de gymnastique des Crêtets et
d'une deuxième patinoire, transforma-
tion du pavillon des Sports et de
l'ancienne halle Numa-Droz. Pour le
foot, on a aménagé le terrain des Forges
en terre battue, rénové les Foulets et, à
La Charrière, ce sont deux terrains qui

seront offerts avec revêtement synthéti-
que, celui inauguré ce jour et celui situé
près du collège.

La formule du gazon synthétique, plus
coûteuse, tend à se généraliser, répon-
dant parfaitement aux contraintes cli-
matiques des lieux. «Nos efforts ne vont
pas qu'au FC La Chaux-de-Fonds, mais
à tous les clubs de la ville», a dit M. Mat-
they, qui a rappelé l'invitation faite à ces
clubs après la rentrée pour que, ensem-
ble, ils définissent les lignes d'une meil-
leure coordination. «La seule façon de se
battre et de gagner», déclara-t-il en sou-

M. Matthey au micro: «La seule façon de se battre et de gagner».
(Photo Impar-Gerber)

haitant que le FCCF retrouve la place
qui fut la sienne dans l'élite du football.

M. Matthey s'est réjoui que l'anniver-
saire du FC Deportivo «montre à nos
amis espagnols la place qu'ils occupent
chez nous. A travers le sport, ils se sont
mieux intégrés».

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini,
représentant l'autorité de subvention au
travers de la redistribution des gains du
Sport-Toto - 600.000 francs par an pour
le canton de Neuchâtel - a souligné le
dynamisme des activités sportives neu-
châteloises, plus de 50 clubs et associa-
tions émargeant de ce budget Sport-
Toto.

Voilà pour les mots. Quant à la prati-
que — le tournoi de foot - compte-rendu
et résultats figurent en pages sportives.

P. F.

Mieux vaut ne pas tourner autour du pot
Tournoi populaire de iriinigolf aux Mélèzes

S'il est un exercice où il convient
de ne pas tourner autour du pot, c'est
le minigolf. Les 45 participants au
tounoi organisé dimanche sur les
pistes des Mélèzes en auront fait
l'expérience, les nerfs mis à
l'épreuve par une petite balle rebelle,
plus prompte à caresser les bords du
trou qu'à y entrer.

C'était la quatrième édition de cette
manifestation, organisée par le Club de
golf sur piste dans le but d'initier le
public à cette pratique. Le nombre d'ins-
criptions était en légère augmentation
par rapport à l'année précédente, ce à
quoi les bonnes dispositions de la météo
n 'étaient pas étrangères.

Parcours d'obstacles pour 45 concurrents. (Photo Impar-Gerber)

Un joueur du club guidait les concur-
rents au travers de ce parcours d'obsta-
cles, donnant ici et là un conseil sur la
trajectoire idéale et la manière de faire
adéquate. Passez l'obstacle et le plus dur
reste à faire: la concrétisation dans le
rond final, autour du pot. «Un cercle
infernal», se lamenta un participant
démoralisé par ses trop nombreux pen-
dules.

Le meilleur parcours était à 34 points,
pour 18 trous. Deux pistées complètes
ont été effectuées pour départager les
concurrents, répartis en catégories eco-
lières, écoliers, dames et hommes, ainsi
que par équipes.

Le concours était patronné par

«L'Impartial». Pour l'anecdote, on souli-
gnera que votre quotidien préféré a fait
plus, inscrivant huit rédacteurs dans la
bataille. Voilà ce qu'on appelle du jour-
nalisme de terrain. A défaut de faire des
étincelles, certains y ont perdu leur teint
blanc d'hiver. De la rédaction sportive
nous parviennent les échos d'un phéno-
mène appelé «écrewirz».

(pf)

CLASSEMENTS
Ecoliers. - 1.' Barbara Kullmann; 2.

Marylène Monnier; 3. Christine Schnei-
der; 4. Laurence Santorelli; 5. Véronique
Nydegger; 6. Stéphanie Robert.

Ecoliers. - 1. Laurent Zbinden; 2.
Alain Straumann; 3. Claude Truffer; 4.
David Monnard; 5. Patrick Zbinden; 6.
Armel HabluètzeT

^
?. Stéphane Blaser; 8.

Michael Habluetzel; 9. Frédéric Blaser;
10. Michel Scheibler; "il. Raphaël
Racine; 12. Silvâ'Stf tfaÎK? ~'*)c

Dames. - 1. Marika Bettinelli; 2.
Gisèle Robert; 3. Raymonde Feller; 4.
Danièle Jacot; 5. Marylène Leibundgut;
6. Christiane Lucifora.

Hommes. — 1. Serge Macchi; 2.
Michel Vuille; 3. Enrico Albertetti; 4.
Gérard Bosset, 5. Patrick Fischer; .6.
Roberto Locatelli; 7. Claudio Musitelli;
8. Daniel Paci; 9. Jean-Daniel Favre; 10.
Jean-Claude Matthey; 11. José Perez;
12. Laurent Guyot; 13. Michel Déruns;
14. Robert Nussbaum; 15. Renaud
Tschoumy; 16. Laurent Wirz; 17. Ray-
mond Miachler; 18. Didier Cozzani; 19.
Marcel Amez-Droz; 20. Marcel Gerber et
Pierre Veya.

Par équipes. - 1. Les Ploucs; 2. Les
Best; 3. Les 2 déeis; 4. Mubepalu; 5. Les
Schtroumpfs; 6. Les Plumitifs; 7. la
Locale Plus; 8. Les Goonies.

Coiffure fiction pour têtes en fête
Remise officielle des certificats de capacité

Laque et brosses en mains, l 'imagination débridée. (Photo Impar-Gerber)

En présence des directeurs d'éco-
les professionnelles de tout le can-
ton, des maîtres qui, à des degrés
divers, ont participé à la formation
des nouveaux coiffeurs et coiffeuses,
en présence des parents, des 80 jeu-
nes en apprentissage, des copains,
c'est-à-dire dans une salle archi com-
ble, grouillante de vie, s'est déroulée
samedi soir à la Maison du Peuple, la
cérémonie officielle de remise des
certificats de capacité profession-
nelle à la nouvelle vague de figaros.

Lors d'un show décoiffant, apprentis
et diplômés ont présenté leurs créations.

Coiffures classiques, coiffures fiction,
une soirée comme celle-là laisse toute
latitude à l'imagination la plus folle.
Planter un palmier sur la tête du manne-
quin, est-ce beau ? Cela prouve en tout
cas qu'on est capable de couper les che-
veux en quatre.

Hérissés, frisés, courts, longs, coupe au
carré, les cheveux les plus rebelles ont
été maîtrisés, laque et brosses en mains,
devant un parterre de photographes.

Le discours de M. Jacky Mayor, celui
de M. René Bussy, fêté alors qu 'il va
quitter l'enseignement, précédaient la
remise des certificats.

La soirée, organisée par l'Association
suisse des maîtres-coiffeurs, section des
Montagnes, se poursuivait par le bal des
apprentis et diplômés, mené par Plati-
nium. (DdC)

PALMARÈS
Coiffeurs-coiffeuses pour dames,

secteur La Chaux-de-Fonds: 1. Laeti-

cia Gauthier (5,5; premier prix d'école,
moyenne 5,6); 2. Karim Zanettin (5,3); 3.
Caroll Fischer (5,1; troisième prix
d'école, 5,4); 4. Marianne Krieg (5,0;
deuxième prix d'école, 5,5). Puis: Dona-
tella Gonano (troisième prix d'école,
5,4); Myriam Calame; Clara Carcione;
Lina D'Agostino; Sandra Eggli; Clielia
Granata; Josiane Hêche; Cornelia Lanz;
Jsefa Léon; Françoise Ruoni; Michèle
Sandoz; Catherine Sangari; Sandrine
Trummer; Viviane Vitulli.

Coiffeurs-coiffeuses pour dames,
secteur Neuchâtel: 1. Barbara Fleisch-
mann et Daniela Sirianni (5,3); 3. San-
drine Favre, Hélène Scherrer et Mirella
Zuccala (5,2). Puis: Claude Courtet,
Nicole Gander (5,1); Martine Parquet,
Françoise Lopez (5,0); Catherine Bel-
lanca; Tanja Bite; Vincenza Biundo;
Laurence Cavin; Chantai Choux; Caro-
line Foit; Valérie Georges; Maria Con-
çalves; Corinne Hirschy; Sandrine Hol-
zer; Natacha Martin; Esther Sans; Isa-
belle Schaub; Ida Tamborrini; Renée
Tschanz; Maria-Laure Valentin; Franca
Vena.

Coiffeurs-coiffeuses pour mes-
sieurs, canton de Neuchâtel: 1. Maria
Tubio (5,2); 2. Sylvia Nannini (5);
Catherine Billota; Marylène Consan-
dier; Daniel Cruciato; Anastasia
D'Amario; Dominique Grobéty; Stefan
Laager; Fabienne Oppliger; Marina
Pavone; Annie Pradel.

Abonnez-vous à 2/lïSMmï!,

Samedi rue de la Serre: le Knie sans chap iteau

Pour créer l'ambiance du cirque, il
faut  les musiciens, une dose de clowne-
ries et de jongleries et, peut-être, la révé-
rence des éléphants. Avec le chapiteau et
le rond de sciure, c'est mieux. Mais ces

éléments ne sont pas indispensables au
décor. Le Knie en a fait  la démonstra-
tion samedi matin, qui présentait un
extrait de programme en plein air, rue
de la Serre, derrière le Printemps, qui
organisait cette manifesta tion dans le
cadre des «Heures de l'été».

Rythmé par l'orchestre polonais de
Reto Parolari. le spectacle a fai t  la joie
des nombreux badauds venus avec une
ribambelle de gosses. Les facéties des

clowns et les pirouettes des acrobates
coréens ont précédé le pique-nique des
éléphants , un menu qui a nécessité un
gargantuesque détour aux rayons légu-
mes et boulangerie.

(pf - p hoto Impar-Gerber)
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Le Consefl de l'Europe à «Corbuvîlle»
Pèlerinage dans le milieu formateur de l'architecte

Les pendules ne sont décidément
pas à l'heure entre Le Corbusier et
sa ville natale. Députés du Conseil
de l'Europe et participants au collo-
que sur «Le Corbusier, Europe et
modernité», organisé en l'hémicycle
strasbourgeois, étaient attendus
samedi à 18 heures. C'est avec 90
minutes de retard que la délégation
- environ 70 personnes, représen-
tant 10 pays - a franchi les portes
du Musée des beaux-arts. Avant
d'aboutir à La Chaux-de-Fonds,
leur parcours Le Corbusier s'est
arrêté entre autres escales à Ron-
champ.

Répondant aux souhaits de bienve-
nue de M. Edgar Tripet, le rapporteur
de l'Assemblée parlementaire du Con-
seil de l'Europe, M. Nie Tummers, a dit
sa joie de visiter «Corbuville». Chacun
à sa manière a évoqué le milieu forma-
teur de Le Corbusier. M. Tummers a
discouru sur la liaison dialectique qu'il

percevait entre l'environnement natal
et l'environnement cosmopolite de
Corbu.

Au nom du comité européen pour le
centenaire de la naissance du bâtisseur,
M. Pierre Giorgio Gerosa a comparé ce
pèlerinage aux voyages qui ont formé le
jeune Jeanneret. Il s'est interrogé sur
«la signification de l'architecture corbu-
séenne et la place qui sera la sienne
dans le terme millénaire de l'histoire de
la ville». Et de se demander si son
œuvre «amorçait une nouvelle concep-
tion des espaces.

Délégués hongrois et polonais ont
tenu à s'exprimer sur la place de Corbu
dans les réflexions architecturales et les
recherches menées dans leurs pays. Le
représentant hongrois mettant l'accent
sur cette maxime corbuséenne: «U faut
construire pour les hommes.» Un somp-
tueux buffet devait clore la visite des
expositions présentées par la ville.

(pf)

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA



A. fond la caisse!
Finales du championnat suisse aux Brenets

Finales, dimanche à travers Les Brenets, du championnat suisse de caisses à
savon Rivella. Une catégorie très sévèrement réglementée (peut-être même
trop!) qui ne semble guère avoir la cote auprès des jeunes Romands. Ils
n'étaient en effet que trois, sur 85 concurrents, à y prendre part Les franco-
phones donnent en effet leur préférence à des courses parallèles, dites libres,
où les compétitions sont plus rapides, spectaculaires mais aussi sans doute
plus dangereuses. Il n'empêche que ces finales organisées pour la deuxième
fois aux Brenets se sont fort bien déroulées, d'autant plus que le soleil d'été se

montra à cette occasion très généreux.

Tête à queue et dérapage non contrôlé. Un petit coup de pouce
permettra au malchanceux concurrent de repartir.

C'est au terme de quelque 25 compéti-
tions régionales, à l'issue desquelles trois
pilotes étaient chaque fois qualifiés, que
se sont déroulées hier ces finales. Elles
avaient été précédées, samedi, d'une
ultime course de qualification. Soixante-
trois coureurs étaient au départ avec
l'espoir, pour la plupart d'entre eux,
d'obtenir leur ticket de participation au
bouquet final du lendemain.

Le1 circuit sélectif, de 800 mètres, pre-
nait son départ au haut de la
Grand'Rue, traversait la localité,
empruntait, après un solide virage, la
route dévalant le cimetière alors que
l'arrivée était jugée non loin du terrain
de football.

Des chicanes," bordées de" bottes de
paille destinées à assurer à la fois la sécu-
rité des pilotes et des spectateurs, signi-

fiées par des cônes compliquaient la
tâche des jeunes conducteurs, tout en les
obligeant à modérer leur allure.

RETOUR EN SUISSE
ALÉMANIQUE

De telles finales sont préparées et soi-
gneusement organisées. Sécurité aux
abords de la piste, présence des samari-
tains, contrôles techniques multiples des
voitures, vérifications de la tenue des

PATRONAGE 
^̂ Ê%^jgmmff lm TS
d'une région

pilotes (obligatoirement casqués, gantés,
vêtus de tenues conformes) ne laissent
guère de place à la fantaisie. Raison
peut-être de la désaffection du public. Le
service des sports Rivella en est cons-
cient. Il va s'attacher à tenter de rendre
plus attractive la catégorie qu'il a lancée
depuis 1971 qui a permis l'organisation
de &22 derbies de caisses à savon jusqu 'à
ce jour, entraînant la participation de
quelque 34.500 filles et garçons.

C'est en 1933 aux Etats-Unis que s'est
déroulée la première course de caisses à
savon. Hier aux Brenets, après celles de
1986, se sont tenues les 17es finales du

Presque comme un formule 1. Les p ilotes
«en herbe» sur la longue grille de départ.

Le meilleur de la journée négociant le plus difficile virage du parcours,
Michael Luder. (Photos Impar-Perrin)

championnat suisse. Pour la dernière fois
sans doute. Car le président d'organisa-
tion, François Lamarche, tient à se
décharger de cette tâche.

En 1988, les finales auront lieu en
Suisse alémanique. Aux Brenets toute-
fois, sous la férule d'un nouveau prési-
dent, Gérard Pulfer, un derby qualifica-
tif régional sera organisé.

RÉSULTATS
1. Michael Luder, Buchs, 2'42"90; 2.

Reto Halder, Hittnau, 2'43"03; 3. Roger
Meieriberger, Oftringen, 2'44"53; 4. Mike
Ruf , Weisslingen; 5. Rolf Siegenthaler,
Signau; 6. Silvio Borer, Himmerried; 7.
Patrick Eberhard, Zurich; 8. Eliane
Obrist, Kleindôttingen; 9. Roger Geiss-
ler, Gretzenbach; 10 Noah Schmid,
Wuppenau.

Le premier Romand, Eric Devan-
théry, Bernex (GE) est classé au 33e
rang. Aucun Neuchâtelois n'était en lice.

(jcp)

Les surprises du jumelage
Rocambolesque aventure pour douze jeunes Loclois

Dans le cadre du jumelage liant la ville du Locle à Sidmouth, douze élèves des
classes de quatrième année de l'école secondaire vivent en ce moment une
très belle aventure, à laquelle est assorti un programme tout à la fois culturel,
sportif , scolaire et touristique. En compagnie de M. Daniel Bichsel et de qua-
tre adultes - deux d'entre eux faisant partie du Comité de l'association du
jumelage - ces jeunes gens ont quitté Le Locle jeudi dernier pour Genève-

Cointrin. Là, hélas ! les choses devaient se compliquer.

En raison de la grève des aiguilleurs
du ciel en France, le départ de l'avion
prévu pour 13 h 15 a été reporté à 17
heures. Mais peu après le décollage, un
des réacteurs a explosé, obligeant le
pilote de l'appareil à revenir sur la piste,
après avoir largué une bonne partie de
son carburant, évitant ainsi une explo-
sion au moment de l'atterrissage. Plus de
peur que de mal, heureusement.

Dès lors, il a fallu renvoyer le départ
au lendemain et le logement pour la nuit,
dans un hôtel de Genève, a été prise en
charge par Swissair.

Prévu pour 9 heures le vendredi
matin , puis reporté plusieurs fois, ce
n 'est enfin qu'à 16 h 50 que l'avion a pris
son envol.

A Londres, au terme de quelques diffi-
cultés dues aux dimensions gigantesques
de l'aéroport et à l'absence du car qui
devait les attendre, les jeunes gens ont
enfi n pu gagner Sidmouth , en franchis-
sant par la route les 450 kilomètres sépa-
rant notre jumelle de la capitale
anglaise.

Ainsi , il était plus de minuit lorsqu'ils
ont été pris en charge par les familles
dont les enfants avaient logé au Locle
précédemment.

Puis dès le lendemain et durant une
semaine, ils ont suivi un itinéraire des-
tiné à découvrir Sidmouth, sa cathé-
drale , son Musée maritime, ses installa-
tions sportives et plus particulièrement
les environs verdoyan ts de la ville qu 'une
mer toute proche baigne de ses flots.

Des promenades en mer étaient aussi
au programme, ainsi que des excursions

qui ont mené les jeunes ambassadeurs
loclois à Dartmoor, Exeter et Seaton,
sans parler des quelques heures de
«shopping» auquel ils ont pu se livrer. Ce
sont M. Patrick Walker, président de
l'Association du jumelage et sa secré-
taire, Mme B. Worrall qui ont été les
chevilles ouvrières d'une organisation
soucieuse d'offrir à leurs hôtes, lors de ce
bref séjour, la possibilité de découvrir
une ville anglaise, balnéaire de surcroît

Souriant à la vie, ces jeunes gens ignoraien t à ce moment-là, qu 'ils connaîtraien t
quelques instants de frayeur.

et de mieux comprendre l'objectif vérita-
ble du jumelage.

Et parallèlement, ce voyage avait pour
but de mettre des jeunes gens en contact,
de part et d'autre des frontières, de déve-
lopper des liens d'amitié, tout en recher-
chant la création d'autres et mêmes rela-
tions.

C'est un nouveau pas franchi dans la
voie tracée par les animateurs des asso-
ciations de jumelage, aussi bien au Locle
qu 'à Sidmouth, les uns et les autres sou-
haitant entraîner dans ces mêmes voya-
ges d'autres personnes, auxquelles les
adultes sont invités à s'associer, tout en
développant les échanges scolaires sur
une plus vaste échelle.

(sp-texte et photo)

Nouveau central à l'Hôpital du Locle

Le nouveau central de l 'Hôpital du
Locle: une seule armoire pour tout
l'établissement. Avant, il y en avait
quatre... On n 'arrête pas le progrès!

(Photo Impar-Favre)

Cœur de tout l'établissement,
l'ancien central téléphonique de
l'Hôpital du Locle installé en mai
1960 selon un système entière-
ment mécanique donnait quel-
ques signes de vieillesse, d'autant
plus qu'il devenait très difficile de
trouver les pièces de rechange.
En collaboration avec les PTT et
un concessionnaire, il a été rem-
placé tout récemment par un dis-
positif composé de cartes magné-
tiques électroniques beaucoup
plus performant qui entrera en
service dès demain.

Les avantages d'un tel change-
ment se concrétisent surtout par
une augmentation du nombre de
lignes et d'internes. De six, les
premières passeront à quinze
(plus une ligne prioritaire pour
les urgences) alors que les
seconds seront de deux cents
(cent auparavant).

Ces prochains jours, un télé-
phone sera posé dans toutes les
chambres. Le numéro d'appel

général de la maison sera modifié
comme suit: (039) 34 1144.

Il aura fallu près de six mois pour
arriver au terme de cette aventure, et
c'en était une car à tous moments les
responsables ont eu peur que l'ancien
central ne tienne pas le coup. Il est
clair que la situation n'était plus
guère viable; ce qui a motivé cette
rapide décision de passer à quelque
chose de plus moderne.

Les chiffres suivants parlent d'ail-
leurs d'eux-mêmes: un sondage a
révélé qu'en un mois et demi 925
demandes de ligne et 1467 appels
extérieure pour les patients ont été
enregistrés...

LECTEUR DE BADGE
Pour les malades, la sortie sera

directe alors que les entrées passe-
ront par l'intermédiaire de la télé-
phoniste. A leur arrivée, un badge
leur sera remis et mémorisera le
temps de toutes leurs conversations
téléphoniques; ce qui permettra
( ' établir la facture immédiatement.
Le personnel quant à lui pourra sor-
tir directement sans demander de
numéro à l'opératrice.

Il y aura également plusieurs lignes
à numéros abrégés (trois chiffres) qui
donneront la possibilité d'atteindre
en tout temps les médecins de l'hôpi-
tal , les fournisseurs, les homes, les
gardes, les taxis, la police, l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds...

Avec cette installation, une exten-
sion sur ordinateur sera réalisable et
permettra de consulter le fichier.
Mais, c'est de la musique d'avenir.

SECOURS POSSIBLE
Pour l'instant, il est prévu de met-

tre un téléphone par chambre; ce qui
fera environ 150 appareils sur
l'ensemble du bâtiment. Un autre
avantage pour le malade: s'il décro-
che le combiné, la réception en est
avertie après 40 secondes. Cela peut
donc être un moyen pour lui de
demander du secoure. Enfi n , relevons
que quatre personnes ont été formées
pour l'utilisation de ce nouveau cen-
tral et procéderont bien évidemment
à un tournus.

PAF

Un téléphone dans toutes les chambres

Audition de clôture
du Conservatoire

Classes d'ensemble, de solfège,
chœur, Orchestre du Conservatoire,
se produiront ce soir à 19 h 30 au
Temple, lors de l'audition de clôture
annuelle du Conservatoire. Ces exé-
cutions entoureront celles de quel-
ques élèves de violon, violoncelle, gui-
tare, flûte, chant, clarinette. Seront
distiibuésJes prix Nell y Zehr et Bella-
Srki. Entrée libre. (DdD) è

cela va
se passer

LE BRENETS

Hier à 1 h 30, une voiture conduite par
M. J. L. B., domicilié en France, circulait
sur la route principale aux Brenets, en
direction du Locle. Dans la' courbe à la
hauteur du cimetière, il a perdu la maî-
trise de son auto qui a heurté une glis-
sière de sécurité sur sa gauche. Dégâts.

Perte
de
maîtrise

LE LOCLE
Mariages

Raval Phili ppe Constant Bernard et Ray
Françoise Sylvie. - Knellwolf François et
Erard Anne-Dominique Germaine Odette.

Décès
Robert Georgette Alice, 1925, célibataire.

- Bachmann Hélène, 1907, célibataire. -
Allemann Elisa Ursula, 1897. - Germiquet
André Albin , 1907, époux de Gertrud, née
Sahli.

ÉTAT CIVIL 

Une voiture
se retourne

Hier vers 3 h 35, M. Nicolas Hugue-
nin, né en 1967, domicilié au Locle,
circulait sur la route de Monterban,
du Locle aux Frètes. Environ 40
mètres à l'est de l'immeuble Allen-
bach, a l'entrée d'une légère courbe à
droite, suite à une vitesse inadaptée,
il a perdu la maîtrise de son véhicule
qui, après avoir dérapé sur une tren-
taine de mètres, a mordu un talus à
droite avant de se retourner et de
s'immobiliser sur le flanc gauche, en
bordure sud.

Blessés, M. Huguenin et son passa-
ger, M. Alain Martin, né en 1967,
domicilié au Locle également, ont été
transportés à l'Hôpital du Locle, puis
dirigés sur celui de La Chaux-de-
Fonds.

Deux blessés



PARFUM DE CUIR ET DE LIBERTÉ. Sc

LA SÉRIE SPÉ CIA LE^RENAULT 21 HAVANE.
C'est le look du luxe: la couleur la tenue de route est parfaite , la route est commande à infrarouge intégrée au de la Renault 21 dès Fr. 18 950.-. 5 ans

havane sied à merveille aux lignes pures à vous en toute liberté. Les commandes porte-clés. de garantie antiperforation. Renault
de la Renault 21. Le caractère exclusif de sont à portée de main et si vous désirez Renault 21 Havane: 2165 cm3, préconise elf. Nouveau: PASSEPAR-
la carrosserie brun métallisé n'est qu 'un un souffle de libert é supplémentaire , il 110 ch/81 kW, traction avant. Couleur TOUT Assurance de voyages Mobilière
avant-goût de ce qui vous attend. vous suffi t d'une pression du doigt sur bru n havane métallisé, intérieur beige Suisse. Financement et Leasing:

Dès que vous ouvrez la portière , un la commande électrique du toit ouvrant tout cuir, commande à distance d'où- Renault Crédit SA, 022/29 13 33.
délicieux parfu m de cuir flatte vos na- transparent. verture et de fermeture des portières et
rines: tout l'intérieur de la Renault 21 Passez vite l'essayer chez votre du coffre , dossiers arrière rabattables 
Havane est tendu de cuir. Souple, con- agent Renault , car elle n'a pas été con- séparément , direction assistée, vitres Jw%s. RE\AULT __
fortable , résistant , naturel. Vous vous çue pour tout le monde. Vous vous teintées, toit ouvrant transparent à corn- M/ )88S DES VOITURESsentez à l'aise dès le premier instant. Le en rendrez compte rien qu 'en déverouil- mande électrique, boîte automatique en ^f^y A \ / l \ /PP moteur réagit à la moindre sollicitation , lant les portières à distance avec la option. Fr. 24 950.-. 7 autres versions W A VIVKb 

Pour'vos vacances... 
^
A

de beaux ongles! fW
CALIFORNIA SAILS
le partait modelage des ongles

Institut des ongles
R. Sigg Bournot 33, Le Locle

0 039/31 85 75
ouvert de 9 h à 21 heures

Restaurant du Doubs
C'est super...

Ouvert 7/7. (p 039/32 10 91

encore quelques caravanes et cam-
ping-cars neufs 1986, Déthleffs à
prix avantageux, 039/28 26 55-56.
Tripet, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Publicité intensive,
publicité par annonces

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

économiser
sur

la publicité
| c'est vouloir
/A^ récolter
'/// sans avoir

s p^PRfSSmQ

i l fi  'LE SflVOIRWm \ w>
'? S x 'H Rue de la Banque 13
* " S. a *-e Locle Mme G. TrovatoW 0 039/31 87 87• ••• A deux pas de DD et MMPharmacie de la Poste

Le Locle

fermeture
annuelle

du 13 au 25 juillet

René Vernètti \
Envers 1 7a - Le Locle - @ 039/31 24 39
cherche

installateur sanitaire qualifié
connaissant la réparation.

Disponibles:
1 place d'apprenti sanitaire
1 place d'apprenti ferblantier

f̂îf Création 
de 

montres-bijoux ^^̂

[gérald genten
 ̂ engage

horlogers complets
responsable de fabrication

poseurs cadrans - emboîteurs
pour le département horlogerie. j

' Préférence sera donnée aux personnes ayant de
bonnes connaissances techniques des travaux de
posage cadrans, montage sur quantième perpétuel
et montres compliquées,

et

! employé (e) de commerce-gestion
^̂ V̂ 

Faire offres 
avec 

curriculum vitae 
^̂ T

^̂ . à Gérald GENTA y^^
^̂ \̂. rue de Saint-Jean 19 ^̂ 7
^̂ \. Genève 

^̂ p

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano, au Lac de Lugano, A partir
de Fr. 17.— par personne. Libre depuis
le 8 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano £T 091 /71 41 77



Entre parapluies et parasols
Fête des promotions au Val-de-Travers

Pluie à Couvet et Travers ven-
dredi; soleil radieux à Fleurier
samedi et à Noiraigue diman-
che. Il fallait un parapluie et
un parasol pour fêter les pro-

Gros cube. Pour une famlle de petits punks. (Impar-Charrère)

Cortège dans la bonne humeur malgré la pluie à Couvet (à gauche) et à Travers
(Photos Charrière)

motions ce week-end en Val-
de- Travers...

Mille participants pour le «cortège de
la jeunesse» de Fleurier qui ouvre la Fête
de l'abbaye - elle se termine ce soir lundi

avec une fameuse bataille de confettis.
Dix corps de musique, des gosses maquil-
lés, déguisés. Un thème pour ce défilé
applaudi par des milliers de spectateurs:
«A votre imagination». Ceux qui en ont,
de l'imagination, l'ont démontré une
nouvelle fois. Le député-professeur au
milieu de quelques sapins rachitiques:
«Pendons les «écolos» pendant qu'il reste
des arbres», la «photo d'école» d'un
autre barbu-enseignant, gentiment
rétro; le chapeau de Napoléon et son cui-
sinier, des Martiens avec une splendide
soucoupe, Tchernobyl («Plus jamais ça»,
une pieuvre, une chenille, des punks
genre «new wawe» sur une moto qui
aurait donné des frissons iPBrigitte Bar-
dot: une grand cortège, qui défila lente-
ment et perturba passablement la circu-
lation. C'est cela l'abbaye et les pisse-
vinaigre n'y pourront rien changer, (jjc)

Les élèves exorcisent
le temps

A Couvet et à Travers, la pluie a joué
une mauvaise farce aux organisateurs,
les empêchant d'organiser leur kermesse
à l'extérieur. Les élèves, eux, se sont
moqué du temps dans les thèmes choisis
pour leurs cortèges: à Couvet, fables et
dictons et sorcières pimpantes à Travers.

Cortège de la \ Fête de la jeunesse
arrosé vendredi soir à Couvet. Cela n'a
pas entamé le moral des enfants des éco-
les primaires et du jardin d'enfants.
L'absence de soleil, maîtres et élèves s'en
doutaient un peu. Alors on l'a fait défilé
au cortège avec Farc-en-ciel. La pluie, on
dira même qu'elle a donné du rythme à
la manifestation. Fanfare Helvétia, auto-
rités, majorettes du Val-de-Travers et
enfant? ont parcouru les rues du village
au pas de charge, sans doute un record
dans les annales de cette fête. La partie
récréative s'est déroulée à la grande
salle. C'était la plus mauvaise farce de la
météo.

A 4 km de là, sur le coup de 20 h, Tra-
vers connaissait la plus grande saga de
sorcières de toute son histoire. Sept dou-
zaines de gamins etgaminés-entourant la
-fanfare la Persévérante, - ^es'-'autoriités*
politiques et?Ie. pffltg^r^ht défilé à la
lune noire sous "lé^fegapàrdes parents
ébahis à* la métamorphose des: gosses en
chapeaux pointus, nez crochus en papier
mâché et balais volants. On n'arrête pas
le progrès, il y avait même une version
de balai à trois places. Ajouter à cela les
indispensables grenouilles, araignées et
corbeaux, (fc)

Routes nationales: Neuchâtel à l'écart
Conseil général de Neuchâtel ce soir

Une proposition de résolution, signée
des groupes libéral, radical et socialiste
entrera dans l'ordre du jour de ce soir au
Conseil général de Neuchâtel. En voici la
teneur?"""" " * •

Résolution à l'adresse du Conseil
f édéral.

Les groupes soussignés du Conseil
général de la Ville de Neuchâtel ont
appris avec stupéfaction la décision du
Conseil fédéral d'enlever à la route T10
(Col-des-Roches - Le Locle - La Chaux-
de-Fonds - Vue des Alpes - Neuchâtel -
Chiètres) son statut de route nationale.

Cette décision prive la capitale de
notre canton d'une liaison rapide avec la
NI ainsi que tout le canton du désencla-
vement dont son redressement économi-
que a un urgent besoin.

Les groupes soussignés du Conseil
général de la Ville de Neuchâtel prient
instamment le Conseil fédéral de revoir
sa position en prenant en considération
les arguments suivants:

1. L'effort de redressement économi-
que de tout un canton est compromis.

2. Neuchâtel serait la seule capitale
d'un canton industrialisé à rester en
marge du réseau des routes nationales.

3. La solidarité confédérale ne doit
pas s'arrêter aux portes d'une région
défavorisée. Notre canton a tout particu-

lièrement besoin d'un accès rapide et sûr
au Plateau suisse».

Par ailleurs, la séance se penchera
entre autres sur l'interpellation de M.
Jacques Meyrat concernant le retard des
travaux sur le quai Philippe Godet et des
perturbations qui en découlent sur la cir-
culation.

Les socialistes relancent également le
Conseil communal sur la question des
logements à loyers modérés: votée par le
peuple en février 84, l'initiative pour une
politique sociale du logement prévoyait
la construction de 200 logements aux
Acacias, promis pour le printemps 87. Le
groupe socialiste demande une nouvelle
fois des explications quant au retard
accumulé et des informations régulières,
tous les 4 mois, sur l'avancement du dos-
sier.

Enfin le Centre des loisirs fera l'objet
d'une dernière interpellation signée de
Michèle Berger, François Prébandier et
Patrice Arnd. Les radicaux souhaitent
une meilleure utilisation de la propriété
avec l'ouverture de locaux de répétition
pour la musique fortement sonorisée. Ils
réclament enfi n des informations préci-
ses quant à l'activité qui y est déployée
et la charge financière qu 'elle implique
pour la commune.

C. Ry

SOS-Chats abandonne, pour l'instant
Pas de bus castrateur à Noiraigue

A Noiraigue, les deux animatrices de l'association SOS-Chats abandonnent
leur idée d'équiper un bus dans lequel auraient été castrés ou stérilisées les
matous ou les minettes errants. Une idée qui avait provoqué des réactions
féroces dans la région et le canton. Les dames de Noiraigue n'ont pas dit leur

dernier mot...

«Nous avons été victimes de nombreu-
ses attaques», explique Tomi Tomek.
Par téléphone, anonyme le plus souvent,
par lettre aussi. Les vétérinaires ont
trouvé l'idée du bus castrateur complète-
ment farfelue, les autorités idem ; quant
aux paysans, ils y sont farouchement
opposés. En outre, la recherche de fonds
a capoté: une compagnie d'assurance a
offert 150 francs ; un couple du bassin
lémanique 5000 francs. C'est tout et c'est
peu. Il en fallai t 30.000...

«Nous renonçons à notre bus, mais
nous allons poser une clôture autour de
notre ferme, pour pouvoir accueillir plus
de chats errants et malades».

L'idée du bus et les réactions ont eu
un effet inattendu: plus personne
n'ignore l'existence de SOS-Chats et le
téléphone sonne tout le temps dans la
ferme de Derrière-Cheseaux, au-dessus
de Noiraigue:
- Des gens nous demandent fréquem-

ment de prendre en charge des chats
sauvages avant qu'ils ne soient tués par
les garde-chasses.

L'accueil de ces minets ne sera possi-
ble que quand SOS-Chats aura pu se

payer sa clôture. Les dames n'en ont pas
les moyens et cherchent donc de l'argent.

L'affaire commence plutôt mal: à
peine envisagée, la construction de la
clôture a déjà suscité une opposition.

(Jjc)

Deux abris inaugurés à Cornaux
Cornaux s'est doté de deux abris civils

inaugurés vendredi et ouverts aux visi-
teurs samedi. Entre «Le Clos» et «Les
Bercles» la capacité d'accueil s'élève à
510 places. Le premier ouvrage abrite
également un poste d'attente et un poste
de commandement de 70 places. Le coût
total des travaux, qui comprend égale-
ment un parking sur le toit de l'abri,

s'élève à 1 million 550 francs, «Le Clos»
coûtant 800.000 francs.

La journée portes ouvertes rassem-
blait les corps de pompiers de Cornaux
et d'Hauterive pour une démonstration
de leur matériel. Telle une moto-pompe
centenaire sur notre photo.

(Impar - C. Ry)

Partition pour duos: on déchiffre
Tronc cornmun dès la rentrée scolaire

Au sein de l'ESRN, les contrain-
tes inhérentes à l'organisation du
tronc commun se sont avérées
parfois contradictoires. Program-
mes, enseignement, organisation
interne: chaque partie concernée
abordera la nouveauté avec un
pragmatisme obligé. Déjà la
sixième année montre quelques
embûches à surmonter. Dans ce
gymkana le duo instituteur-maî-
tre secondaire doit impérative-
ment bien fonctionner.

Connus depuis quelques semaines,
les duos mettent déjà en forme les
modalités de la collaboration. Aupa-
ravant, les enseignants du tronc com-
mun ont suivi, six après-midis, des
cours donnés par des spécialistes de
l'orientation, des psychologues et
universitaires.

«On nous a mis en garde des écueils
à éviter. Ecueils que notre pratique a
déjà dû affronter. En bref , j'ai trouvé
ces cours trop généraux pour nous
être d'une réelle utili té», a commenté
l'un des participants.

L'orientation restera le maître mot
de cette sixième année. Les institu-
teurs de cinquième année et de pre-
mière MP se trouvent en butte aux
pressions des parents. Et ce n 'est pas
une mince affaire: les parents con-
sidèrent la section préprofessionnelle
comme un véritable goulag, une sec-
tion-rejet, une fin de non recevoir.
L'initiative à la base de la nouvelle
loi scolaire prévoyait deux sections,
l'une prégymnasiale et l'autre ou sec-
tion moderne et préprofessionnelle se
joignaient. Proposition qui a été
balayée dans le contre-projet.

Dans le tronc commun, la pression
pourrait encore s'exercer sur l'appré-

ciation collective des deux ensei-
gnants. C'est donc là que le duo
devra rester solidaire. L'instituteur
apportera une expérience non négli-
geable pour le maître secondaire,
moins habitué à cette évaluation
sélective et qui de surcroît ne connaît
rien des élèves destinés à la section
préprofessionnelle ou terminale.

Les instituteurs le savent: la réelle
difficulté est de bien orienter les élè-
ves moyens, susceptibles de changer
radicalement. Question de maturité
ou de motivation, ces enfants peu-
vent provoquer la surprise à long
terme.

De manière générale, on considère
que l'orientation en sixième va
gagner en précision et décharger la
cinquième d'un enseignement de
matraquage.

Mais comment se sont formés ces
duos ? Par consultation ou par dési-
gnation et suivant les cas, les ensei-
gnants concernés ont fait grise mine.
Actuellement très autonomes dans
leur lieux de travail , gérant au besoin
quelques activités extra-scolaires
moyennant une décharge, quelques
instituteurs voient changer leur sta-
tut du tout au tout. Changement de
collège, collaboration avec un maître
qu 'on ne connaît pas, perdant une
certaine autonomie, ils expriment un
certain ressentiment. D'autant plus
que cette fameuse sixième se fera sur
la tas, qu'elle exigera une souplesse et
une capacité de travail supplémen-
taire.

La cohabitation nouvelle pour le
district de Neuchâtel est particulière-
ment délicate dans les grands collè-
ges.

C. Ry

Dans la nuit du 4 au 5 juillet, de 21 h à
8 h, le passage à niveau de Tivoli, situé à
l'entrée de Buttes, sera fermé. Il est
transformé dans le cadre de l'élargisse-
ment de la route cantonale.

Les automobilistes devront emprunter
des chemins de campagne pour se rendre
à Fleurier ou rentrer à Buttes, (jjc)

Buttes: foute coupée

COUVET

L'assemblée générale annuelle du
Club de natation et de sauvetage du
Val-de-Travers s'est tenue à Couvet
dernièrement sous la présidence de
M. Charles-Edouard Bobillier.

Il a évoqué l'activité du CNSVT sou-
vent perturbée par les mauvaises con-
ditions atmosphériques. La piscine cou-
verte de Boudry louée pendant l'hiver
permet aux membres du club et aux
familles des jeunes nageurs de s'entraî-
ner. Le recrutement devient difficile et la
formation des moniteurs également. Par
contre, il y a un regain d'intérêt chez les
sauveteurs. Patricia Vaucher et Jean-
François Solange (gardien de la piscine)
organiseront cet été des cours pour jeu-
nes sauveteurs et brevetés 1 de sauve-
tage.

Les comptes présentés par Fredy
Juvet ont été acceptés. La fortune du
club est en légère augmentation grâce
aux dons reçus en lieu et place du match
au loto qui fut annulé pour cause de car-
naval à Fleurier!

Les responsables ont été confirmés
dans leurs fonctions. Dans les divers,
Suzanne Weil a parlé de l'éventuelle
construction d'un centre sportif à Cou-
vet qui pourrait être doté d'une piscine
couverte et tempérée, (sp-jjc)

Regain d'activité
chez les sauveteurs

BROT-DESSOUS

Pour la première fois  de son histoire,
le Conseil communal de Brot-Dessous
est présidé par une femme.

Pratiquant le tournus annuel, il a
nommé Mme Ursula Méroz à la tête de
la commune.

La nouvelle présidente a siégé au Con-
seil général de 1969 à 1984. Elle est
ensuite entrée au Conseil communal.

Pendant son année de présidence,
Mme Méroz s'occupera du dicastère des
finances , (jjc)

Madame la présidente

Les directeurs des Ecoles d'ingénieurs
ETS de Suisse romande, spécialisés dans
les formations mécaniques, électricité et
informatiques innovent. Us viennent de
se réunir à Yverdon avec des représen-
tants de l'Union technique suisse, la plus
grande organisation professionnelle
d'ingénieurs et d'architectes du pays.
C'est une première avec des représen-
tants des écoles du Locle, de Neuchâtel,
de Saint-lmier, de Fribourg, de Genève
et d'Yverdon.

Le but de la rencontre était d'étudier
la formation technique qui devra être
dispensée aux nouveaux diplômés pour
affronter avec succès le tournant de l'an
2000, ainsi que la possibilité de mise en
commun des potentiels complémentai-
res, ce qui permettrait de valoriser les
capacités des ingénieurs en activité.

Ainsi, les directeurs des Ecoles d'ingé-
nieurs se lancent dans une nouvelle
forme de collaboration entre écoles et
association professionnelle, manifestant
leur volonté de réaliser des objectifs con-
joints, dans l'intérêt à la fois des diplô-
més ETS et de l'économie dans son
ensemble. (Impar-comm)

Directeurs d'Ecoles ETS
réunis à Yverdon

Décès
CHÉZARD

M. Armand Storrer, 1919.
NEUCHÂTEL

M. Jean-Pierre Secrétan , 1910.
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Une f Ole
de la forêt

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 6

André BESSON

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

A cette époque, tout le monde portait un sur-
nom. Il avait repris celui de son père: on
l'appelait Passemaux.

Les malades et les blessés venaient de très
loin pour le voir. Autrefois, il n'y avait pas
beaucoup de médecins dans les campagnes et
les gens n'étaient pas riches. Lui, n'accepta
jamais un seul centime de la part de ceux qu'il
guérissait.
- C'est le Bon Dieu qui m'a donné le «don»

disait-il. C'est lui qui décide si je peux ou non
sauver un malade. Lorsqu'il a décidé de rappe-
ler une âme à lui, je le sens tout de suite. Je
sais que malgré tous mes efforts, je n'arriverai
pas à guérir le corps qui renferme cette âme en

attente de départ vers le ciel.
Aux malades guéris qui wulaient malgré

tout lui manifester leur recomaissance, Passe-
maux recommandait d'offri" une obole à la
Sainte-Vierge et de prier pour sa propre
famille.

Des gens laborieux
/

Durant toute leur existence, les Chaniet ont
été pauvres, mais ils ont toujours su rester des
hommes libres. S'ils onttravaillé pour beau-
coup de patrons, ils n'on jamais voulu dépen-
dre d'un seul maître.

Comme ils étaient tnvailleurs et conscien-
cieux, ils ont rarement flanqué d'ouvrage. Les
propriétaires, les exploiants forestiers, les res-
ponsables de l'adminstration, venaient de
loin pour louer leurs srvices. Ils avaient une
bonne réputation dai* tous ces milieux. On
disait à leur sujet : «uà où les Chaniet sont
passés, les bois sont sissi propres et ordonnés
que le parc du marqus de Froissard.»

Il faut dire que IOUS formions une com-
munauté importane. Nous vivions tous
ensemble, grand-pèe, frères, sœurs, oncles et
cousins. Ça faisaitune main-d'œuvre abon-

dante et qualifiée. A nous tous, l'exploitation
d'une «série» ne nous effrayait pas. Alors que
d'autres ne pouvaient assurer qu'une partie
des opérations, nous traitions complètement
un chantier. Nous assurions l'abattage des
vieux bois aussi bien que celui des taillis. Nous
procédions à l'extraction des grumes et à la
fabrication sur place du «noir».

Nous n'avions pas d'attaches particulières
avec une région, sinon la forêt de Chaux qui
était, aux dires du grand-père, le berceau de la
famille. Les Chaniet se rendaient, à la
demande, là où on leur offrait le travail le plus
rémunérateur. C'est la raison pour laquelle je
suis née en Haute-Saône, les miens ayant pris,
à l'époque, un important chantier dans la
région de Combeaufontaine.

Au cours de ma petite enfance, nous avons
déménagé trois fois avant de revenir dans le
Val d'Amour (nom de la basse vallée de la
Loue). Nous avons donc travaillé successive-
ment en Haute-Saône, ensuite en Saône-et-
Loire, près de Chalon et enfin en Côte d'Or,
dans les environs de Genlis. Quant à la forêt
de Chaux, nous y avons tenu au gré des enga-
gements, une demi-douzaine de «séries», ce
qui faisait dire à nos concurrents, des bûche-

rons plus sédentaires:
- Les Chaniet, ils sont comme des puces sur

une couverture: toujours à sauter d'un coin à
l'autre !

Un baptême en 1859

On m'a raconté qu'à ma naissance, mon
père, Claude-François Chaniet dit «Le Dret»
(le droit), était occupé à dresser une meule
avec mes oncles dans une carrière située dans
la bois de Charaumont. Mon petit cousin
Charles est venu l'avertir que ma mère,
PEtiennette, était dans les douleurs.

Papa est parti en courant à Cintrey pour y
chercher la «mère sage». Celle-ci n'a pas eu le
temps d'arriver jusqu'à notre «bacu» que
j'était déjà là. Maman m'avait mise au monde
avec l'aide de ses belles-sœurs. Toutes les fem-
mes de la forêt avaient l'habitude de s'entrai-
der dans ces moments difficiles.

Pour conjurer les accidents, pendant la
grossesse, elles s'entouraient le ventre d'une
«ceinture de la Vierge», un petit ruban de
laine bleu qui se transmettait de mère en fille.
Je l'ai portée moi-même par la suite lorsque
j'ai eu tes oncles et ton père, (à suivre)

Hl PW Conservatoire neuchâtelois
conservatoire de Musique

^_ P' de La Chaux-de-Fonds, Le Locle

AUDITION
DE CLÔTURE

« Mardi 30 juin 1987 à 19 h 30
Salle de Musique
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EMPLOYÉ DE COMMERCE
rédige lettres, commerciales et privées,
effectue travaux de dactylographie.

p 038/24 29 21, le mardi dès 8 heures.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
expérimenté, cherche tout de suite, occupation à
50%. Comptabilité, correspondance, secrétariat,
etc.
Ecrire sous chiffre R 28-300811 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
cherche emploi à temps partiel.
Comptabilité, gestion commerciale par informati-
que.
Ecrire sous chiffre JH 55475 au bureau de
L'Impartial du Locle.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place d'apprentie de bureau
pour août 1 987, région Bienne - La Chaux-de-
Fonds.

g! 039/41 49 93

CHEF DE CUISINE
^vec expérience, cherche place.

Ecrire sous chiffre UD 9860 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
titulaire du CFC, cherche emploi pour date à
convenir.

Ecrire sous chiffre MO 9447 au bureau de
L'Impartial.
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Réfléchir avant de panser
Journée cantonale des samaritains neuchâtelois

Chaque année, l'Association cantonale neuchâteloise des samaritains, que
préside Mme Michèle Turban, de La Chaux-de-Fonds, organise une journée
d'instruction et de rencontre à l'intention de ses membres. Celle-ci s'est
déroulée hier dimanche, aux Geneveys-sur-Coffrane, par un temps idéal pour
des exercices en plein air. Quelque 230 personnes issues de 22 des 27 sections
du canton y ont participé, sous la direction de M Jeanrenaud, président de la

section du Val-de-Ruz Ouest.
Le thème de cette journée était le ser-

vice des postes samaritains temporaires,
ceux que l'on rencontre dans quasiment
toutes les manifestations nécessitant la
présence d'une infirmerie prête à donner
les premiers soins en cas d'accidents ou
d'incidents de toute nature.

Six postes temporaires avaient été
montés sur le terrain de football où les
samaritains ont pu répéter les gestes
enseignés dans les cours décentralisés,
cela sous la surveillance d'une douzaine
de moniteurs expérimentés.

Cette partie pratique a été suivie d'un
apéritif offert par la commune et son
président, M. Frédy Gertsch, ainsi que
de la remise des médailles Henri Dunant
récompensant les samaritains ayant
œuvré pendant 25 ans dans les sections
ou 15 ans dans les comités. Ils étaient 19,
un record, à recevoir cette prime de fidé-
lité en remerciement à leur dévoué béné-
volat.

A rejever encore que l'Association
suisse des samaritains célébrera les 25 et
26 juin 1988, à Genève, le centenaire de

Les samaritains neuchâtelois à l'exercice. (Photo Schneider)

sa fondation. Une occasion de faire le
point et de réfléchir au rôle que peut
encore jouer une telle organisation
aujourd'hui , à l'heure où les effectifs ten-
dent à fortement diminuer et à vieillir.

M. S.

Loclois aux places d'honneur
Grand Prix Jeunesse

Près de quatre cents jeunes de 7 à 14
ans s'étaient récemment donnés rendez-
vous aux Jeunes-Rives à Neuchâtel pour
participer au Grand Prix Jeunesse. Orga-
nisé sur le plan suisse, il comprend 21
courses éliminatoires qui se déroulent
dans différentes régions. Les trois pre-
miers de chaque catégorie d'âge et de
chaque éliminatoire se retrouveront pour
la finale qui se déroulera le 25 octobre à
Berne.

La parfaite organisation de l'élimina-
toire de Neuchâtel a été réalisée par le
CEP de Cortaillod. L'objectif recherché
par les organisateurs est de créer une
saine émulation et de donner aux jeunes
le goût à la course à pied.
LES RÉSULTATS

Filles 7 ans: 1. Jezael Fritsche, Mon-
tézillon; 2. Melanie Scherler, Neuchâtel;
3. Silive Ingold, Wavre.

Filles 8 ans: 1. Nicole Laederach, Le
Locle; 2. Olivia Tendon, Saint-lmier; 3.
Jessica Schiffknecht, Nyon.

Filles 9 ans: 1. Valérie Bertholet,
Ollons; 2. Marika Delachaux, Givrins; 3.
Paola Ferrazzini, Les Ponts-de-Martel.

Filles 10 ans: 1. Cristel Mérillat,
Saint-lmier; 2. Caroline Moser, Neuchâ-
tel; 3. Véronique von Arx, Herzogen-
buchssee.

Filles 11 ans: 1. France Berruex,

Nyon; 2. Anne-Laure Huguenin , Le
Locle; 3. Sonia Delicato, Fleurier.

Filles 12 ans: 1. Renate Siegenthaler,
Cortaillod; 2. Miriam von Borcke, Saint-
lmier; 3. Sandra Ducommun, Bôle.

Filles 13 ans: Angeline Joly, Le
Locle; 2. Carole Baroni, Nyon; 3. Isa-
belle Jaegger, Couvet.

Filles 14 ans: 1. Sophie Zbinden,
Sainte-Croix; 2. Patricia Dufossé, Le
Landeron; 3. Karin Siegenthaler, Cor-
taillod.

Garçons 7 ans: 1. Diego Buss, Neu-
châtel; 2. Guillaume Schneider, Môtiers;
3. Jean-Claude Fahrni, Neuchâtel.

Garçons 8 ans: 1. James Niederer,
Môtiers; 2. Patrick Jeanbourquin, Le
Boéchet; 3. Johann Litzistorf, Cortail-
lod.

Garçons 9 ans: 1. Joël Argenziano,
Cortaillons; 2. Gaël Callandret, Neuchâ-
tel; 3. Michael Bertholet, Ollons.

Garçons 10 ans: 1. Nicolas Pittet,
Saint-Aubin; 2. David von Arx, Herzo-
genbuchssee; 3. Sylvain Roth, Colom-
bier.

Garçons 11 ans: 1. Olivier Joly, Le
Locle; 2. Frédéric Pitteloud, Môtiers; 3.
Frédéric Foschini, Sauges.

Garçons 12 ans: 1. Gilles Robert, Le
Locle; 2. Fabrice Sahli, Mont-de-Buttes;
3. Thomas Dick, Kallnach.

Garçons 13 ans: 1. Michel Narbel,
Sainte-Croix; 2. Cédric Simonet, Bôle; 3.
Hervé Moser, Neuenburg.

Garçons 14 ans: 1. Yvan Perroud,
Neuchâtel; 2. Mathias Saisselin, Le
Cachot; 3. Nils Engel, Saint-Biaise.

Communiqué du Mouvenent antiapartheid de Suisse

VIE POLITIQUE

On nous communique:
Le Mouvement antiapartheid di

Suisse est profondément choqué par le
festivités et les moyens mis en servie*
par l'Union de Banques Suisses pour
marquer son 125e anniversaire.

En effet, l'inauguration d'un toboggan
à la piscine de La Chaux-de-Fonds, et la
journée de football mise sur pied à Neu-
châtel, s'adressent en particulier aux
enfants. Par là, l'UBS entend montrer
son intérêt pour leur avenir et leur situa-
tion.

Il nous semble impératif de rappeler
que la situation précaire de millions
d'enfants dans les pays du tiers monde,
et en particulier en Afrique du Sud, est
aussi le résultat de la politique financière
de cette banque. Le soutien apporté par
l'UBS au régime d'apartheid, qui empri-
sonne sans égards des centaines
d'enfants et les condamne à rester des
êtres sans droits, ne saurait être oublié
par ces festivités sportives et les gadgets
offerts aux participants.

Le Mouvement antiapartheid de
Suisse mène une campagne active pour
attirer l'attention des usagers au rôle
que joue leur argent en Afrique du Sud
par l'intermédiaire des établissements
bancaires qui soutiennent l'apartheid.
En conséquence, le Mouvement anti-
apartheid de Suisse demande à tous les
parents de ne pas se prêter à une opéra-
tion qui , en jouant sur l'innocence de

leurs enfants, voudrait blanchir l'image
des banques, et appelle à boycotter ces
festivités, tout comme les services de ces
banques, (comm)

Sixième Nuit du Jazz de Chézard-Saint-Martin

Le Toni's Big Band en pleine action. (Photo Schneider)

Les organisateurs de la Nuit du Jazz n'ont pas eu besoin du renfort
américain de l'an dernier pour compléter leur programme et faire le
plein de spectateurs, d'auditeurs et de danseurs, tous animés par
l'amour du jazz et de la bonne humeur. Ils ont été 500 à répondre à
l'invitation de l'Union des sociétés locales et du VDR Stompers,
samedi soir, communiant dans une folle nuit de plus terminée en

apothéose au petit matin.

Cette année, une nouveauté a été
introduite, et sera maintenue nous
a-t-on assuré, consistant à offrir la
possibilité à de jeunes musiciens de
s'exprimer dans leur instruments
favori, un orchestre leur étant mis
gracieusement à disposition. Huit
jeunes se sont essayés à cette émo-
tion nouvelle, devant un trop maigre
public malheureusement, à l'ouver-
ture de ce festival. Des talents exis-
tent à n'en point douter.

PATRONAGE jâÉ?^

d'une région

A l'heure de l'apéritif , tradition
oblige, le déjà fameux pianiste Yves
«Little Fats» Guyot, a animé cet
avant-spectacle avec le talent et l'ori-
ginalité qu'on lui connaît, une entrée
en matière parfaite pour soutenir les
chorus des grandes formations qui se
sont succédé sur le plateau du Bove-
ret.

Le VDR Stompers, la formation
locale, a ouvert les feux des thèmes

traditionnels du style de la Nouvelle-
Orléans du début du siècle, arrangés
pour quatre voix mélodiques, une
performance remarquable pour ce
type d'ensemble. Avec le Toni's Big
Band, fort de ses 18 musiciens, le
public a vécu à l'heure des grandes
formations du temps du swing,
jouant avec précision et puissance les
meilleurs morceaux des Goodmann,
Glen Miller, Basie ou Duke Elling-
ton. Un vrai régal.

Troisième formation invitée, le Oid
Fashion Jazz Band, de Neuchâtel, a
fait revivre les thèmes classiques
pour petites formations des années
40. Du dixieland bien brossé par quel-
ques routiniers du jazz dans le can-
ton.

Fête de la bonne musique à n'en
point douter. La Nuit du Jazz de
Chézard a désormais atteint sa
vitesse de croisière assurée d'un
public fidèle venu de tout le canton,
appréciant le cadre inégalable du
Boveret et la parfaite organisation
due aux diverses sociétés du village,
unies pour l'occasion. Preuve vivante
que le dynamisme local peut susciter
un intérêt général. M. S.

Une nuit contre l'insomnie

Projets immobiliers contestés à Neuchâtel

Neuchâtel deviendrait-elle une nouvelle riviera où on ne se loge qu'à
prix d'or? Entre la réalisation de la N5 et la flambée immobilière, le
loyers modérés disparaissent du marché. Un Comité formé de plusieurs
associations lance un appel aux autorités de la ville et aux locataires.

déclarent moins de 25.000 fr de reve-
nus par an , et pour qui un loyer
modéré est une nécessité. D'autre
part, le décret cantonal qui limite les
démolitions en cas de pénurie de
logement reste morte. Et le comité
d'aligner les exemples.

Face aux projets des Chaudron-
niers et du Tertre, projets qui chas-
sent à eux deux une vingtaine de
locataires, la ville n'a aucune garan-
tie juridique pour faire remplacer ces
appartements à loyers modestes. Les
autorisations de démolir se délivrent
aux prometteurs assorties de con-
ditions qu'il est impossible de faire
respecter.

Le Comité lance deux appels: l'un
aux locataires qui seuls peuvent réa-
gir quand leur bail est menacé, et ne
pas pratiquer la politique de l'autru-
che.

L'autre appel s'adresse aux auto-
rités, que le Comité a contacté plu-
sieurs fois pour demander des expli-
cations. Samedi matin, King-Kong
(notre potho Impar-Cry) à l'instar
des promoteurs immobiliers, écra-
bouillai t de ses grosses pattes deux
maisonscpnstruites, pour les besoins
du show, avec des légos. Une perfor-
mance très applaudie.

C. Ry

Formé entre autres par les partis pop
et ps, l'AVIVO et l'ANLOCA, le
Comité pour la défense des loyers
modérés réunissait la presse samedi
matin, lors de la Fête du Tertre. Elle
tenait à rappeler que plus de la moi-
tié des contribuables neuchâtelois

Locataires dans la main de King-Kong

Anniversaire coloré à Cernier

La section neuchâteloise de l'Associa-
tion nationale des amis du vin a célébré
samedi, à sa façon et avec forces discours
et, libations, le dixième anniversaire de
son adhésion à l'Ordre bienfaisant des
goûte-vins. Cette manifestation a débuté
par un cortège dans les rues du village, le
comité portant l'habit d'apparat bordé
d'hermine, avec la participation de la
Musique militaire de Neuchâtel et de la
Société cynologique du Val-de-Ruz.

Désirant marier viticulture et agricul-
ture, la manifestation officielle s'est
tenue à l'Ecole cantonale d'agriculture,
en présence du conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi, et s'est poursuivie, en soi-
rée, par un repas digne des amis des
biens de la terre, (ms - Photo Schneider)

Le vin
célébré

La médaille Henri Dunant a été
attribuée à Mmes et MM.: Claude
Vieille (Les Brenets); Louis Locateli
(Boudry); Madeleine Brossin (La
Chaux-de-Fonds); Emilie Pierrehum-
bert (Colombier); Armand Favre et
Madeleine Jeanneret (Couvet); Jean-
nette Leuba (Fleurier); Eglantine
Béguin et Gabrielle Grezet (Le Lan-
deron); Pierre Anderegg, Charles
Gfeller, Camille Gogniat et Daisy.
Tièche (Le Locle); Denis Zaugg
(Peseux); Marie-Thérèse Huguenin,
Meieli Jacot, Madeleine Schumacher
et Marie Wydler (La Béroche); Jean-
Claude Lorenz (Saint-Biaise).

Les médaillés

AUVERNIER

Hier vers 9 h 50 un accident est
survenu entre deux voitures rue du
Lac à la hauteur de la ruelle du Port,
ceci dans des circonstances que
l'enquête établira. Un des conduc-
teurs, M. J. F. L., domicilié à Brem-
blens (VD), souffrant d'une blessure
au bras gauche a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles par une ambu-
lance.

Conducteur blessé

CORCELLES

Hier à 1 h 15 M. C. V. de Neuchâtel
descendait la rue de la Chapelle en direc-
tion de Peseux. A la hauteur de l'inter-
section avec la rue de la Croix, soit au
début de la Grand-Rue alors qu 'il croi-
sait un véhicule il a perdu le contrôle de
son auto en raison d'un couvercle de
regard soulevé. De ce fait il a touché
avec sa voiture le mur de la propriété
voisine. Dégâts. La personne qui a posé
un cône de circulation devant le regard
en question ainsi que les personnes qui
ont remarqué de quelle façon le regard a
été soulevé, sont priées de prendre con-
tact avec la gendarmerie de Boudry, téL
(038) 42.10.21.

Appel aux témoins

Lors de sa dernière séance, le Comité
de l'Union syndicale cantonale neuchâ-
teloise (USCN) a pris connaissance, avec
regrets et consternation, de la décision
lu Conseil fédéral de ne pas admettre
ians le réseau des routes nationales la
nute qui va du Locle à Berne.

Bien que le tunnel sous La Vue-des-
Apes ne soit pas remis en question, nous
coistatons une nouvelle fois que le can-
toi de Neuchâtel est prétérité et que
nas ne serons toujours pas reliés au
résau des routes nationales avant long-
tenps, ce qui aura de très sérieuses con-
séqiences sur l'emploi dans notre canton
en otravant la promotion économique.

Ls travailleurs de ce canton deman-
dent nos représentants cantonaux, aux
Chanbres fédérales et à notre gouverne-
ment cantonal, d'utiliser toutes les voies
et rmyens pour faire revenir le Conseil
fédérj sur sa décision.

Il et facile à la Suisse alémanique, qui
est srvie en matière d'autoroutes,
d'écouer la sirène des écologistes, à la
veille e l'élection de nos députés aux
Chambes fédérales, (comm)

Après une décision
du Conseil fédéral



Un rêve réalisé à la mesure du pays
Inauguration du Centre de loisirs des Franches-Montagnes

C'était la fête samedi à Saignelégier pour la journée officielle d'inauguration
du Centre de loisirs des Franches-Montagnes (CLFM) placée sous la houlette
de son président du comité d'organisation Paul Simon de Lajoux. Il y eu du
soleil, des discours, de la bonne chère, des manifestations sportives et surtout
beaucoup de satisfaction dans le regard de tous les artisans de ce centre
mené à bien grâce à beaucoup de bonne volonté, de rigueur et de travail. Le
président du Conseil d'administration du centre, Pierre Christe, s'est adressé
aux actionnaires et à tous les acteurs de cette réalisation en leur disant: «Le

Centre de loisirs existe ! Grâce à vous, pour vous !»

Pierre Arnold, ici en compagnie du président du Gouvernement jurassien Pierre
Boillat a aff iché tout au long de la journée d'inauguration une fierté discrète,

refusant de s'immiscer dans la réalisation d'une œuvre qui est celle
des Francs-Montagnards. (Photos Impar-GyBi)

, «Il y a dix ans, les Franches-Montagnes,
pour les gens d'ailleurs, c'était un hérisson
qui sortait ses piquants aussitôt qu'on
l'approchait. Aujourd'hui , le hérisson a
gardé ses piquants mais se met plus rare-
ment en boule». C'est ainsi que Pierre
Christe a décrit l'évolution des Francs-
Montagnards et leur méfiance légendaire
contre ce qui pourrait bousculer leurs habi-
tudes et coloniser leur pays.

Dans le même sens, Pierre Arnold,
l'ancien patron de la Migros et l'un des pre-
miers promoteurs tangibles du centre a
relevé: «Votre pays n'est pas le plus facile à
soutenir pour vos amis». Et enfin Pierre
Christe de résumer: «Que pouvait-on réali-
ser de grand aux Franches-Montagnes, qui
ne soit trop grand». Toutes ces remarques
faisant allusion à la peur viscérale des
Francs-Montagnards et notamment des
militants de voir les Franches-Montagnes
colonisées tant par les touristes que par les
militaires.

Le président du gouvernement jurassien

Pierre Boillat, Franc-Montagnard d'ori-
gine, avait tenu à marquer de sa présence
cette journée en relevant que: «Les atouts
les plus prometteurs sont en général ceux
dus à l'initiative régionale, ceux dans les-
quels les habitants se sont investis... Ceux
qui ont été voulus et conduits par la popu-
lation concernée et dont elle a accepté une
partie des charges...»

Il a encore relevé en substance que l'offre
de pratiquer les sports, comme l'offre cul-
turelle font partie des attraits d'une région
pour stimuler l'économie régionale, mais
aussi pour y maintenir la jeunesse , du pays.
Et puis, pour enfourcher un de ses chevaux
de bataille contre le nombrilisme local, il a
souligné que le CLFM était une des premiè-
res manifestations de la solidarité interré-
gionale du nouvel Etat. C'est en effet avec
un élan sans nuage que les députés avaient
voté en son temps un crédit de près de 5
millions pour subventionner sa cons-
truction. Le ministre Pierre Boillat a égale-

ment transmis la gratitude profonde du
Gouvernement jurassien à la Fédération
des coopératives Migros et notamment à
son ancien directeur général Pierre Arnold.

Enfin, pour illustrer ses propos, Pierre
Boillat a remis au président du Conseil
d'administration du centre au nom du gou-
vernement jurassien une lithographie du
peintre Albert Schnyder et une oeuvre d'un
autre peintre jurassien, Gérard Bregnard.
Les bras chargés de cadeaux, Pierre Christe
a encore reçu les félicitations du comité
romand de la Ligue suisse de hockey sur
glace et un plateau d'étain du Centre juras-
sien de réadaptation cardiaque de Roc
Montés.

Pour Pierre Christe, LE CLFM se résume
en une équation: «Faire le maximum avec
le minimum: 46.000 m1 pour une douzaine
de millions de francs - l'équivalent de 46
villas - et une douzaine d'installations sous
le même toit. Parmi les remerciements
adressés aux plus grands jusqu'aux plus
humbles qui ont œuvres à cette réalisation,
Pierre Christe a adressé un coup de cha-
peau particulier' au ministre Jean-Pierre
Beuret: «L'infatigable locomotive des
Francs-Montagnards et défenseur du
CLFM».

Et puis encore parmi les grands, il a
rangé les édiles des 15 communes-membres
véritable clé de voûte de la société ano-
nyme, sans oublier les Giuseppe, Etienne
Franz et autres Luis, manœuvres anonymes
dont l'histoire ne connaîtra jamais le nom.

Chacun s'étant congratulé, les quelque
six cents invités ont pu goûter du regard et
des papilles, le magnifique buffet campa-
gnard préparé par le chef Hugo Marini et
sa brigade de 25 personnes. Décidément,
aux Franches-Montagnes on sait bien
vivre! GyBi

L'inauguration du Centre de
loisirs avait aussi un volet sportif
avec une épreuve originale bapti-
sée «Déca-Centre».
• LIRE EN PAGE 27

La fête était complète
Nouveaux uniformes pour la fanfare des Breuleux
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Après quelques , appréhensions
dues aux conditions atmosphériques
qui régnaient sur la région depuis
trop longtemps, les membres de la
Fanfare des Breuleux ont vu avec
satisfaction le ciel s'éclaircir ven-
dredi en fin d'après-midi. Car tout a
commencé vendredi soir déjà, avec
des prestations offertes à la popula-
tion par les sociétés locales...

Il appartenait à M. Gilles Juillerat,
président du comité d'organisation, de
saluer l'assistance qui garnissait la vaste
cantine montée aux abords du stade de
football.

Ce fut tout d'abord aux diverses sous-
sections de la Société fédérale de gym-
nastique de donner un aperçu de leurs
talents. Que ce soit la Femina dans un
exercice rythmé par la musique de jazz,
ou les pupilles dans de difficiles pyrami-
des, ou encore les pupillettes dans une
danse inspirée de Walt Disney, avec en
surplus un ballet exécuté par les actifs et
la Femina, toutes ces prestations eurent
le don de mettre les spectateurs en con-
dition.

Ce que le public attendait avec impa-
tience, c'était le spectacle préparé spé-
cialement pour la circonstance par une
bonne partie de la population et intitulé
«Couleur du temps, couleurs des jours».
Dans un décor et des jeux de lumière
chatoyants préparés par M. Sébastien
Christ, l'imposant chœur mixte de la
localité placé sous la direction de Patrick
Willemin, accompagné par les membres
de l'orchestre «Euterpia» dans des
arrangements musicaux dus à M. Serge
Donzé, le tout étant mis en scène par
Mme Régine Lab, un spectacle original
se déroula sous les yeux des spectateurs
qui retinrent leur souffle une heure et
demie durant.

Beaucoup de talents réunis pour la cantate «Couleur du temps, couleurs des jours» (à gauche). La Fanfare des Breuleux défile
dans ses nouveaux uniformes, (à droite).

Tirées du répertoire moderne des
chœurs mixtes, onze chansons, parlant
de tout et de rien, de la pluie, du beau
temps, de la joie d'être ensemble, de la
machine qui broyé tout, de l'orage qui
menace, du chat qui sort ses griffes, le
tout relié par des textes choisis et dits
par quatre récitantes et récitants, enjoli-
vés par une chorégraphie réglée et exécu-
tée par quatre danseuses à la souplesse
féline, ce divertissement fut un enchan-
tement qui fut salué par une véritable
ovation. Réunir tant de talents dans un
but commun, sans vedettes venues d'ail-
leurs, tout cela dans un village de 1300
habitants était un pari hasardeux. Ce
pari fut tenu par les sociétés locales qui
sont, avec leurs dirigeants, à féliciter
pour la parfaite tenue du spectacle pré-
senté.
CHANGEMENT DE COSTUME

C'est en cortège que la fanfare dans
son ancien uniforme et le Chœur mixte
se rendirent samedi soir pour le deu-
xième acte des festivités prévues pour
ces journées musicales.

Sous une tente remplie jusque dans ses
moindres recoins, M. Achille Joly, prési-
dent d'honneur, avec l'aide de six
anciens musiciens qui avaient revêtu les
uniformes portés par la fanfare au cours
de sa longue existence fit, avec précision,
l'historique de chacun de ceux-ci. Si le
premier était des plus modestes, puis-
qu'il ne comportait qu'un canotier, les
autres étaient bien les témoins de la
tenue vestimentaire de leur époque res-
pective. Il en va ainsi de l'équipement
acheté en 1883 pour la somme de 89
francs et fourni par une maison de Saint-
lmier.

Ayant changé de costume, les musi-
ciens se présentèrent dans leur nouvelle
tenue pour exécuter deux marches. Pan-

talon rouge avec passepoil bleu , tunique
bleue avec épaulettes et ceinture dorées,
surmonté d'un képi avec jugulaire, le
nouvel uniforme de la Fanfare des Breu-
leux a vraiment fière allure. Il permet
également, en tombant la tunique, de
faire bénéficier le musicien d'une tenue
plus légère avec sa chemise bleu clair
avec col et épaulettes bleu foncé et
emblème de la commune sur la poitrine.
Seyant, léger, il sera certainement le
témoin de l'amitié qui règne parmi les
membres de la société.

«Couleur du temps, couleurs des
jours», cette cantate créée pour la cir-
constance fut donnée une seconde fois
dans une cantine on ne peut plus silen-
cieuse et fut l'objet d'une véritable ova-
tion. M. Gilles Juillerat se plut à remer-
cier ses interprètes et ses auteurs qui
furent abondamment fleuris.

ET UN CORTEGE
Une fête'de musique ne saurait avoir

lieu sans cortège. Celui qui déroula son
long ruban dans les rues des Breuleux
dimanche après-midi fut haut en couleur
puisqu'il ne comprenait pas moins de
cinq fanfares. Les sociétés de musique
des Bois, de Boncourt, de Bassecourt , et
de Saint-Brais qui avaient l'amitié
d'entourer la Fanfare des Breuleux
durant ces journées donnèrent ensuite
un concert à la cantine, concert que pré-
sentait M. Jean-Michel Boillat, com-
mentateur de ces journées de liesse.

La fête est finie. Les musiciens des
Breuleux prendront maintenant quel-
ques vacances pour se retrouver avec
leur nouveau chef, M. Charles Frison,
lors du Giron des fanfares des Frarîches-
Montagnes au Noirmont et à la Braderie
de La Chaux-de-Fonds.

(Texte et photo ac)
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"N'ayez crainte, Signor Polo,
même la muraille de Chine ne peut entraver

les transferts de fonds opérés par les
banques suisses."

Marco Polo lui-même aurait tiré pays continue à servir d'intermé-
le plus grand profit du réseau diaire dans le placement d'une
mondial des services bancaires. partie de l'épargne mondiale. A

Grâce à des transferts de fonds cet éga rd, il est important que les
rapides et sûrs, à l'octroi de nom- monnaies soient librement con-
breux crédits à l'exportation et vertibles , que les échanges inter-
à l'établissement de relations nationaux ne soient pas entravés
d'affaires à l'étrange r, les banques par des tarifs douaniers prohibitifs
contribuent aclivement au déve- ou par d'autres barrières protec-
loppemcnt du commerce interna- tionnistes.
tional. Pour notre pays, pauvre en Le libre transfert de devises,
matières première s, cette fonction de capitaux et de marchandises
est d'une importance vitale. Le profite largement à l'ensemble
niveau de vie actuel de la Suisse de l'économie mondiale et, par
ne peut être assuré que si notre conséquent, à nous tous.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Annonce de l'Association Suisse des Banquiers, case postale. 4002 Bâle.

Les citoyens de la ville de Delemont ont accepté, ce week-end, un crédit de
3,6 millions de francs pour un nouveau dépôt pour les pompiers de la ville.

Les citoyens ont donné leur aval à ce projet par 1049 oui contre 195 non. La
participation a été de 15,2%.

Les travaux devraient débuter au printemps prochain, et la construction
être terminée à fin 1989. (ats)

Votation à Delemont: dépôt pour les pompiers

Triste épilogue de la «course d'école» du Parlement

Dans la nuit de samedi à dimanche, alors qu'il rentrait de la
traditionnelle sortie annuelle des parlementaires et magis-
trats jurassiens, le juge cantonal Hubert Comment a fauché
sur la route entre Delemont et Develier deux policiers char-
gés d'effectuer un constat d'accident en pleine nuit. L'un des
policiers, père de trois enfants, est mort sur le coup, son col-
lègue est gravement blessé. Le juge a été inculpé d'homicide

par négligence. Son taux d'alcoolémie était de 2,1%©.

C'est vers 3 h 30 du matin que le
juge Hubert Comment, bien
connu dans le canton, a quitté ses
collègues des tribunaux, les parle-
mentaires et les membres du Gou-
vernement jurassien après avoir
passé une journée bien arrosée
qui les a conduit en car de Dele-
mont à Pleigne en passant par le
Lowenburg. Le juge a repris sa
voiture au petit matin pour rega-
gner son domicile à Courgenay.
C'est alors que, deux kilomètres
après la sortie de Delemont en
direction de Develier, à la hau-
teur de la ferme des Abus, il a fau-
ché une colonne formée de deux
policiers et d'un particulier munis
de lampes tubulaires, tentant de
retrouver les lieux d'un accro-
chage qui venait de se produire.

PÈRE DE FAMILLE
Alors que la personne qui

accompagnait les policiers a pu

sauter dans le fossé pour éviter la
voiture qui arrivait à vive allure
coupant un virage à droite, les
deux policiers ont été pris de
plein fouet.

La victime est l'appointé Michel
Lovis, 46 ans, marié, père de trois
garçons; il avait quitté la police
locale de Moutier au moment de
la création du canton du Jura.

Le blessé dont l'état est station-
naire est le caporal Olivier Rufi,
31 ans, chef du poste de Courren-
dlin, il a été hospitalisé à Bâle. Ce
n'est que 1000 mètres plus loin
que le juge a arrêté sa course.
L'absence de traces de freinage
laisse augurer que le magistrat
n'a pas vu les policiers.

L'enquête conduite par le juge
d'instruction déterminera les cir-
constances exactes de ce pénible
accident.

GyBi

Un juge fauche deux policiers
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Fiat
131 TC

1982, expertisée,
Fr. 3 900.-
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Devenir propriétaire de son chez-soi? j|
I Une question de calcul! Il

Nous vendons à Saint-lmier J
! APPARTEMENTS DP Exemple pour 41/2 pièces: |j AKKAKItlVltiV 15 UL Avec Fr. 18 000.-de fonds S
| 21/2 à 51/2 pièces propres, votre mensualité sera H
j \l A '  ' de Fr. 767.— : Svue dégagée. (toutes charges comprises) ! j

Situation calme et ensoleillée. _ Il! Contactez-nous i
û L Bureau de vente à Malleray: (fi 032/92 28 82 ! 3
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Non au vieillissement
Réponse radicale
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Pendant cette semaine de beauté Rochas Paris
du 29 juin au 2 juillet

un cadeau vous sera remis pour tout achat
(Une formule nettoyante enrichie valeur Fr. 39.—)

+ double chèques f idélité E3

INSTITUT DE BEAUTÉ
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if \g JRFUMERIEj J
mvENVE^'mmmmmmmm ^^ avenue Léopold-Robert 53

M Àw àTUMONT^̂  
La Chaux-de-Fonds
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

MULTISERVICES
Rénovation complète de A à Z.
Béton, peinture, sol, nettoyage,
façade, appartement, débarras,
sanitaire. NOUVEAU surveillance
RADAR, détection ALARME etc.

4? 039/23 86 62

I Seul le I
1 \j £ prêt Procrédif 1
1 iHr est un I

I #N Procrédit I
H Toutes les 2 minutes ||
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» i|

m vous aussi m
M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

WË o Veuillez me verser Fr WK
fÀYi I Je rembourserai par mois Fr I WY

U I «îimnlp I 1 Rue No \^i

;.3 ^^^ ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I El
|̂ I Banque Procrédit IA
^̂ M^HMH' 2301 La Chaux-de-Fonds. 81 pf

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

PRÊTS
Rapides

tt discrets

Tél. 039/28 7460

Sans caution

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

MHB25 WtBSBUl
Téléphone 056/ 27 15 51
Pas d'attenie pour nos clients

aux guichets do banque. !
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la voix
d'une région

Bon marché!

Citroën
2CV 6
Spécial

1979, beige clair,
93 000 km. En par-
fait état. Expertisée

1

fraîchement.'Seul.
Fr. 83.— par'mois;':

sans acompte.
Très grand choix en

Citrohe ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-
ditions, ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

g; 032/51 63 60

Porsche
911 SC
1978, expertisée

Fr. 24 900.-
gj 037/62 11 41

GRYON
BARBOLEUSAZ

Location en

CHALET
pour 1 ou 2 familles.
Fr. 285.-à Fr. 425.-

par semaine
Cp 021/22 23 43

Logement City
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PjpW p î PRVI 

VS
500 *ssTm^t,

Prix catalogue 1198 - <>0j B &*** °  Prix catalogue 2080.- dès 169 =" seulement 45JO.—

zlr 698- "euièS'1090r ^ 1405- TX ,° ¦ • ¦ • • • 3M-
I , e , n -̂ Z SB,.̂ ™nl "****¦ Electrolux. Hoover, Miele. Stoww TC W. seul »-

J Jï;;!7 „ . AEG^dèTra-* Location M.lmois Mouline». Nilfisk. Philips, Plus de 19 marques
£222i«mm5« « Miele W 4/3 desk-' Miele G 522 dès 96.-« Rotel, Siemens, eic e, modèles rj.llcronls
n»£ft& Ad°"s dès 133-* Es s°2Sioddsès1«::* tos n°s *****
Livraison gratuite • Grand rabais à l'emporter m Toutes les marques de qualité

1. JJfli hi,HUra4 g»Wff 
* | L j—\ ¦*¦ >FJfcl Chaux-de-Fonds, Jumbo 03y 26 68 65

¦ B "" *> ML ' 
Jl J  ̂ ""yji ;̂ '«."*^1 morin»eentre 033 33 48 48

tEBÉHÉjOJWMlK̂ lI & fiV'SpBBWMBfflBWra l I Yverdon , Rue do la Plaine 9 024 21 8 6 1 5
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L'Hôtel de la Gare en flammes
Gros dégâts à Tramelan

Le commandant Claude Vuilleumier montrant le plafond percé où le feu commençait à se propager au premier étage.

Dans la nuit de vendredi à samedi, un incendie a complètement détruit les
locaux de l'ancien Hôtel de la Gare à Tramelan. Ce bâtiment, racheté
dernièrement par la société «La Trame S.A.» est en transformation, l'hôtel
ayant cessé son activité depuis plusieurs années. Les dégâts sont importants
et les causes de cet incendie restent pour le moment inexpliquées. Fort
heureusement les premiers secours ont pu intervenir rapidement car le feu se

propageait déjà au premier étage.
Passant devant ce bâtiment aux envi-

rons de 4 heures samedi matin, un jeune
homme de la localité remarqua une lueur
étrange à l'intérieur. Il se rendit dans les

locaux inoccupés et tenta par ses propres
moyens d'éteindre le feu. Ce sinistre pre-
nant immédiatement de l'importance, le
jeune homme réveilla des voisins afin

d'appeler les premiers secours qui se ren-
dirent sur le lieu du sinistre avec une
dizaine d'hommes.

Tous les moyens nécessaires furent
mis en action et le sinistre a pu être maî-
trisé assez rapidement. Par mesure de
sécurité, les locataires du bâtiment atte-
nant à cet établissement qui d'ailleurs
étaient tous réveillés furent évacués
quelques instants. Les locaux qui ser-
vaient de restaurant et de salle à manger
sont complètement détruits et le feu se
propageait déjà au premier étàgé, le pla-
fond ayant été percé..

La sûreté de SaintJmjer ainsi que
celle de Berne se sont pendues sur les
lieux tout comme la oblige cantonale afin
de chercher à déterminer les causes de ce
sinistre qui pour l'instant restent inex-
pliquées. En effet, bien que ce bâtiment
était en complète transformation, depuis
quelque temps, personne n'y avait tra-
vaillé ce qui rend plus difficile la tâche
des enquêteurs. Plusieurs milliers de
francs de dégâts mais beaucoup de
chance pour les locataires habitant
l'immeuble contigu. (Texte et photo vu)

Quatre cynologues se distinguent en Valais
Quatre membres de la Société cynolo-

gique de Tramelan ont participé au
championnat organisé par la Société
cynologique de Sion. Toutes les discipli-
nes se sont déroulées dans la région de
Thyon 2000. Dans des terrains très diffi-
ciles, avec des conditions atmosphéri-
ques précaires, également surpris par
l'altitude, les quatre représentants avec
leur compagnon y ont réussi, malgré
tout, de bons classements. Une trentaine
de concurrents de toute la Suisse partici-
pait à ce concours jugé par MM. Gail-
lard, Meyland, Mauroux, Pochon et Har-
nisberg.

Pierre Wicki avec son malinois
«Sympa» se sont classés 2e, mention très
bon en classe déf. III. Nicole Crevoiserat

avec «Lupin» berger allemand, 3e, bon
en classe déf. III. Joëlle Wicki avec sa
chienne «Leika», malinoise se sont clas-
sées 6e, mention très bon en classe déf. I.
Paul von Kaenel avec «Flory» berger
allemand, 10e, très bon, en classe déf. I.
Nul doute que ces quatre conducteurs et
leurs amis à quatre pattes se distingue-
ront encore lors des prochains concours,

(comm-vu)

Apres discussions pour le jardin d'enfants
Assemblée communale de printemps à Villeret

Après la lecture et l'approbation du
procès-verbal de la dernière assemblée, il
appartenait à M. Walthert, secrétaire-
caissier communal de présenter les
comptes communaux et ceux de l'Ecole
secondaire pour l'année 1986.

Peu ou pas de question à ce niveau. Il
est vrai que tant que les comptes de
l'Ecole secondaire que ceux de la com-
mune respectaient les dispositions bud-
gétaires. Au niveau des comtpes 1986 de
l'Ecole secondaire, il est bon de signaler
que la quote-part de Villeret a été fixée à
47.587,90 fr pour 1986, soit 1640,95 fr par
élève. En ce qui concerne les comptes
communaux, il faut relever particulière-
ment une nette augmentation du pro-
duit de l'impôt. Ces comptes 1986 pré-
sentent un excédent de recettes de 2347
francs.

Tant les comptes de l'Ecole secondaire
que les comptes communaux furent
acceptés à l'unanimité.

Le point 3 de l'ordre du j our avait
trait quant à lui à l'approbation du nou-
veau règlement communal du jardin

d'enfants. Appelé à remplacer la régle-
mentation actuelle datant de 1970, ce
nouveau règlement était essentiellement
basé sur la réglementation-type édictée
par le canton. Présenté par M. Marc
Affolter, vice-maire, ce règlement suscita
bien des tergiversations. D'aucuns vou-
laient en effet institutionaliser le jardin
d'enfants pour les enfants dès l'âge de 4
ans. Depuis plusieurs années, ces enfants
de 4 ans sont admis à temps partiel, et
l'exécutif de même qu'une majorité de la
commission du jardin d'enfants ne vou-
laient pas modifier la pratique actuelle
en admettant systématiquement ces
enfants au même titre que ceux de 5 ans.

Aprement discutée et disputée, la pro-
position formulée par un groupe de
citoyens en vue de la modification du
règlement élaboré par la commission .du
jardin d'enfants et le Conseil municipal
fut finalement rejetée par 18 voix contre
8. Le règlement fut ainsi adopté dans sa
version originale. Il entrera en vigueur
avec la nouvelle année scolaire.

CONSTRUCTIONS.-
ET RECONSTRUCTION

Les deux autres objets qui complé-
taient l'ordre du jour furent tous les
deux présentés par M. Claude Bourquin,
conseiller municipal. Dans un premier
temps, et sans discussion, les citoyens
ont adopté la modification du plan de
zone proposée par l'exécutif pour le
quartier des Faverges.

CRÉDIT POUR LES RIVES
Dans un deuxième temps, les citoyens

présents, ont par ailleurs accordé au
Conseil municipal un crédit de 65.000 fr
en vue de la reconstruction des rives de
la Suze dans le voisinage du poids public.
Un projet qui englobera par ailleurs une
amélioration de l'éclairage public dans ce
secteur.

(mw)

Braderie de Bienne

Grâce au soleil, la Braderie de
Bienne a connu le succès: on
estime que 45.000 personnes ont
suivi le grand cortège dimanche
après-midi. M. Hugo Heggli,
directeur de l'Office du tourisme,
était très satisfait; il relève que
l'eau du lac était encore fraîche
pour la baignade, et que le sol
était trop humide pour le pique-
nique. La foule a donc gagné le
centre de la ville pour y fêter l'été
tout en faisant de bonnes affaires.

(ats)

Le soleil
et la foule

Un tour a suffi
Elections de deux enseignants à Cormoret

Un tour de scrutin aura finale-
ment suffi, à Cormoret, pour élire
une institutrice à l'Ecole primaire
et une jardinière d'enfants.

Ainsi, sur 206 bulletins valables
- soit 57,50% de participation -
Fabienne Keller a récolté 109
voix, 94 autres votants plébisci-
tant Michel Villoz, notamment.
Mlle Keller est donc nommée ins-
titutrice pour les classes de 5e et
6e années.

Score plus clair pour le poste de
jardinière d'enfants, Mirela Bas-
sin y étant nommée avec 132 voix,
contre 72 à Nathalie Schindelholz,
meilleure des viennent-ensuite.

A relever que la majorité abso-
lue se montait à 104 voix, les élec-
teurs n'ayant pas suivi les recom-
mandations de vote émises par la
commission d'école, qui proposait
d'élire Michel Villoz et Nathalie
Schindelholz respectivement, (de)

Une f oule d'amis à Tavannes
Pour la f ê t e  du Centre de pédagogie curative

Belle affluence, samedi, pour la troisième fête annuelle du Centre de pédagogie
curative du Jura bernois, à Tavannes. Parents, amis, membres de l'Association,
tous avaient tenu à s'associer à ces festivités, qui se régalant au stand des pâti sse-
ries maison, qui visitant l'exposition des travaux d'élèves ou qui, encore, effectuant
quelques tours sur un poney. Une ambiance chaleureuse, pour une journée
d'autant plus réussie que la météo se montrait enfin clémente. (Texte et photo de.)

Entre Vauffelin et Frinvillier

Hier à 15 h 15 sur la route de Vauf-
felin à Frinvillier une voiture s'est
déportée sur la gauche et est entrée
en collision avec un véhicule venant
en sens inverse. Trois blessés sont à
déplorer. Les véhicules sont hors
d'usage. Les dégâta se montent à
30.000 francs.

Trois blessés

Course des femmes protestantes

Belle réussite de la course annuelle des
femmes protestantes de Tramelan qui
cette année ont sillonné la Suisse
romande. Une quarantaine de parois-
siennes participaient à cette excursion
qui aura permis de fraterniser et
d'apprendre à mieux se connaître. Après
un bref arrêt à Fribourg sur la place de
«Notre-Dame» c'est à Charmey que
cette joyeuse cohorte se rendait. La
visite du Centre protestant de ce village
était au programme et c'est également
dans ce lieu que se partageait le repas de
midi où un accueil très chaleureux était
réservé à ces hôtes d'un jour. La visite
du Musée du vitrail à Romont aura été
des plus intéressantes, en plus de l'expo-
sition permanente, ces dames ont eu la
chance de visiter l'exposition de quinze
verriers français contemporains qui
expliquaient l'histoire des vitraux. Au
retour un arrêt au bord du lac de Bienne
où le repas du soir était pris en com-
pagnie des femmes protestantes de La
Neuveville qui avaient été reçues à Tra-
melan en 1985. Une course où la bonne
ambiance ne manqua pas grâce à une
parfaite organisation (comm-vu)

De Tramelan à Charmey

Pour le 75 e anniversaire du mouvement

Le 12 septembre prochain, les éclai-
reurs du groupe d'Erguel fêteront le 75e
anniversaire de la naissance de leur mou-
vement. Si le programme définitif de ces
festivités n'est pas encore tout à fait éta-
bli, on sait cependnat qu'une partie offi-
cielle se déroulera au chalet des éclai-
reurs imériens, sis au bord de la Suze.

Divers jeux et courses, bien sûr seront
organisés pour l'occasion, la liste des
invités promettant d'être longue. A rele-
ver que pour cette fête, les 17 éclaireurs
imériens collaboreront étroitement, bien
entendu, avec la trentaine de louvetaux
et d'éclaireuses que compte la localité.

Par ailleurs, les organisateurs ont
d'ores et déjà inscrit à leur programme
une exposition retraçant tant que se
peut la vie du mouvement à Saint-lmier.
Dès lors, ils lancent un appel à toutes les

personnes, anciens éclaireurs ou non, qui
possèdent des documents tels que photo-
graphies, convocations, etc. Chaque
document prêté sera exposé. On s'annon-
cera, pour ce faire, auprès de Georges
Inàbnit, téléphone 039/41 1680.

Nul doute que la moisson sera riche,
sachant que le mouvement éclaireurs
comptait, en son temps, pas moins de
sept troupes, à Saint-lmier uniquement !

(de)

Un appel des éclaireurs d'Erguel

Les élèves de l'Ecole secondaire de
Saint-lmier exposent, ce lundi de 16 à 18
h, différents travaux, manuels et à
l'aiguille, ou réalisés dans le cadre des
leçons d'éducation artistique.

Chacun est bien sûr cordialement
invité à visiter cette exposition, qui se
tient dans le bâtiment de l'école.

(comm-de)

Exposition des élèves

Ecole supérieure de commerce

Après trois ans d'études, 36 candi-
dats se sont présentés du 25 mai au
23 juin, aux examens finals de l'Ecole
supérieure de commerce. Trente-
trois d'entre eux ont obtenu leur
diplôme, qui leur sera remis jeudi, à
l'occasion de la cérémonie de clôture
qui se déroulera au Cercle de l'Union
(dès 17 h).

Les 33 diplômés, avec d'abord les meil-
leurs résultats: Bertrand Perrin (A2,
5,60); Nathalie Mongin (Al , 5,07); Luca
Moro (Al , 5,0); puis, par ordre alphabé-
tique, en classe Al: Martine Aeberhard,
Valérie Badertscher, Véronique Blan-
chard, Nathalie Bourquin, Nathalie
Bouvier, Sonia Callegaro, Pascal Dubler,
Fabienne Grunenwald, Yves Guerry,
Stéphane Lauper, Christophe Romy,
Patrizia Scialdone, Karin Stauffer,
Nicole Steiner, Corinne Tanner. En
classe A2: Iris Bietenholz, Laurence
Choffat , Gérald Di Iullo, Vincent Gam-
boni, Valérie Gigon, Olivier Jacot-Guil-
larmod, Fabrice Jotterand, Silvia
Kocher, Marie-France Langel, Angelo
Orlando, Nathalie Paratte, Maria
Renda, Vincent Rihs, Caroline Runser,
Caroline Siegenthaler. (de)

Les 33 diplômés

Hôpital de Saint-lmier

En collaboration avec la police
cantonale, la direction de l'hôpital a
décidé de tester, pour la première
fois, le plan hospitalier pour cas de
catastrophe, ce en simulant un acci-
dent.

Cet exercice a eu lieu le vendredi
26 juin. Son thème: «Par suite d'une
défectuosité' des "freins, un autocar,̂
comprenant plusieurs enfants en
course scolaire, s'est retourné et a
dévalé un talus sur la route des Pon-
tins.»

L'alarme donnée, le plan prévu par
l'hôpital s'est déroulé selon la mission
particulière connue par les cadres et
le personnel. La synthèse des rap-
ports concernant le déroulement de
l'exercice permettra de corriger les
erreurs.

Un merci tout particulier aux 25
enfants des écoles de Sonvilier, qui
ont permis le déroulement de cet
exercice, (comm)

Catastrophe
simulée

1 er Août à Saint-lmier

L'autorité municipale a confié l'orga-
nisation de la commémoration du 1er
Août au FC Saint-lmier qui, déjà, a mis
sur pied quelques activités qui, à n'en
pas douter, sauront satisfaire petits et
grands.

Dans cet ordre d'idée, le FC Saint-
lmier met sur pied un concours de lam-
pions et il propose à tous les habitants
de Saint-lmier d'y participer.

Les règles en sont très simples: les plus
beaux lampions fabriqués de quelque
matière et de façon que ce soit seront
jugés et primés durant la fête, (comm)

Concours de lampions



Orion Confort.
Système de freinage anti-

bloquant de série.
Un opulent équipement pour la classique berline (3 volumes): vous
économisez 1000.- francs!
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Magasin de vêtements à
Neuchâtel cherche

tailleur
Bon salaire.

0 038/25 69 20

LES HEURES DE L'ÉTÉ
Animation commerciale du 25 juin au 4 juillet

| avec ouverture nocturnes des magasins les 25 juin
et 2 juillet 1987

Dans le cadre de cette animation
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La Chaux-de-Fonds

ont le plaisir de vous présenter le jeu de quilles typi-
quement neuchâtelois installé à la rue du Sapin
(entre l'Unip et Schild)
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Grand concours vauquilles
les lundi 29, mardi 30 juin, mercredi 1er et
jeudi 2juillet de19à 21 h

Dans la plus pure tradition neuchâteloise, un cochon est à ga-
gner! Le vainqueur recevra le meilleur morceau, le second un
beau bout aussi, ainsi de suite jusqu'à de simples saucisses.

Organisation: Club de jeux de boules neuchâtelois La Chaux-
de-Fonds, avec la collaboration des clubs Epi, Le Locle, Val-de-
Ruz, Erguel.

Proclamation des résultats: jeudi 2 juil let dès 21 h 1 5

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

Nous demandons à acheter

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

Christophe Grimm
Grand-Rue 12,
Neuchâtel - Cormondrèche
0 038/31 76 79
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Nouveau
déchirures, accrocs et trous sur vestes,
pantalons, manteaux, canapés, fau-
teuils, chaises, etc.

en cuir
Réparation sans couture par sou-
dage et presque invisible
Swiss Vinyl, 0 039/23 59 57

TÉLÉFAX
Fr. 163.-*

par mois
J

\ Installation et instruction
gratuites

* Leasing 48 mois

V. Redin - Copieurs
Saint-lmier, 0 039/41 42 82.

La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 05 10.

Pourquoi être seul(e)
; Il est si simple de trouver le parte-

naire. Vous n'êtes pas mariés, ¦

âgé(e)s entre 20 et 70 ans, deman-
dez aujourd'hui même gratuitement
et sans engagement la collection de
photos des personnes intéressées à
faire des connaissances. Tous,
dames et messieurs peuvent nous

. contacter par téléphone ou par
écrit.

AMI SA, avenue Jordils 4,
1000 Lausanne 6. 0 021/26 40 45
aussi le soir et le samedi.

Ĵest gratuit ̂
de votre ouïe

tous les mardis
de 14 à 17 h, à la

Pharmacie
Centrale
Dr P.-A. Nusbaumer

57, Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 40 23

M ;'"\ Micro-Electric
t ï) à Appareils Auditifs SA
I fr 1003 Lausanne 

*j Monsieur Albert Cistero et Mademoiselle Anne-Line Pahud, à Genève;

Monsieur et Madame Vivien Sobel:
yj Monsieur et Madame Jérôme Sobel et leurs enfants, à Lausanne,

Monsieur Laurent Sobel et Mademoiselle Martine Gilbert;

Monsieur et Madame Gilbert Wenger et leur fille;

Monsieur et Madame Nathan Blumenzweig et leurs enfants;

•j Monsieur et Madame Jean-Jacques Thiébaud-Voumard;

Monsieur et Madame Claude Cherpillod; !J

•i Madame Ruth Gilomen, à Val-d'llliez,

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

Madame

Lola SOBEL
leur chère et regrettée maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 63e

l année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juin 1987.

La cérémonie aura lieu à la chapelle israélite des Eplatures, mardi
30 juin à 11 heures.

Domicile de la famille: rue de la République 25.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, cep 20-6717-9.

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

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 22 heures

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu ^T 118 Police secours <£} 117

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 1, Neuve 9. Ensuite, Police locale,
qji 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: q! 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, American Warrior 2.
Eden: 20 h 45, Club de rencontres; 18 h 30, Week-end sexuel pour jeunes femmes libé-
rées.
Plaza: fermé.
Scala: 20 h 45, Faux témoin.

Le Locie
Temple: 19 h 30, audition de clôture Conservatoire La Chx-de-Fds - Le Locle.
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Breguet, j usqu'à 20 h. En dehors de ces heures, 0 31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital ,
0 31 52 52. Permanence dentaire: q} 31 10 17

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 15, Calos Achis Dato Quartet, jazz.
Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'à 21 h. Ensuite 0 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le temple d'or; 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Fievel et le
nouveau monde; 15 h, 20 h 15, Attention bandits; 17 h 45, Comme un chien enragé.
Arcades: 15 h, 18 h 45, 21 h, Police Academy 4.
Bio: 15 h, 18 h 45, 21 h, That's lire.
Palace: 18 h 30, 20 h 45, Air Force Academy.
Rex: 15 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Cours privé.
Studio: 15 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Les frimeurs: Les 3 as de Top Gun.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, 0 111 ou gendarme-
rie 0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, q! 61 10 81. Hôpital de Couvet:
0 63 25 25. Ambulance: 0 117 ou 024/61 36 12.

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

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Créazioni Di Modolo Rue du Com-
merce 13, 2300 La Chaux-de-Fonds
Entreprise de création et fabrication
de montres et bijoux haut de gamme
cherche:

comptable expérimenté
Tâches:
— comptabilité
— décompte et gestion des stocks or

et pierres
— salaires
— facturation
— gestion du stock

et des commandes
— calculation des prix de revient
— secrétariat
Nous demandons une connaissance
de la branche et du travail en ate-
lier.
Date d'entrée: Août 1 987
Faire offre avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire
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Franches-Montagnes: enthousiasme pour le «Déoa-Centre»
Le volet sportif de l'inauguration

du Centre de loisirs des Franches-
Montagnes a été constitué par une
épreuve originale, le Déca-Centre,
compétition comportant bien sûr dix
disciplines, disputée par équipes.

Cette course-relais devait toucher
le territoire de toutes les communes
membres, soit quinze, avec des disci-
plines aussi diverses que l'équita-
tion, le canoë, le ski et le patin à rou-
lettes, le cross, le vélo de montagne,
la natation, le cyclisme et surtout
l'aile delta.

Ce pari complètement fou a été pris
par Jean Gyger, son initi ateur. Ce fut
une réussite totale, inoubliable, grâce à
un énorme effort d'organisation, et sur-
tout à des mesures de sécurité draconien-
nes. Pour cette raison, la traversée de la
vallée du Doubs en aile delta, des hau-
teurs d'Epiquerez (900 mètres) à Mont-
favergier (800 mètres) 1500 mètres à vol
d'oiseau, n'a pas été prise en considéra-
tion dans le classement final. En raison
de courants défavorables, il n'était pas

possible d'assurer la régularité de
l'épreuve. Pour le plus grand plaisir des
nombreux spectateurs, les concurrents se
sont néanmoins envolés d'une tour de 14
mètres de haut pour se poser près du but
fixé , mais leur vol n'a pas été chronomé-
tré.

DES ATHLÈTES DE POINTE
Le Déca-Centre a suscité un bel

engouement, avec la participation de dix
équipes parmi lesquelles des sportifs de
pointe dont plusieurs sélectionnés natio-
naux, tels les skieurs Christian et Jean-
Philippe Marchon ; Marianne Irniger,
titulaire de l'équipe suisse A de fond ; le
champion suisse de canoë, Roland Juille-
rat; l'entraîneur des descendeurs suisses,
Gérard Grillon, ainsi qu'une belle bro-
chette d'athlètes régionaux.

Toutefois, victime d'une infection à un
pied, Christian Marchon a dû déclarer
forfait la veille. Son frère l'a remplacé et
c'est ainsi que Jean-Philippe a disputé le
canoë sur le Doubs (cinquième temps et
premier des non spécialistes), puis a
directement enchaîné avec la course à
pied de Clairbief à Epiquerez, prenant
plus de 4 minutes au deuxième et por-
tant son équipe en tête à l'issue de la
première étape. Deux heures plus tard, il

a encore remporté nettement le ski à
roulettes!

Deux formations sont nettement as-
sorties du lot: Les Clédards, une équipe
locloise, et Les Fripouilles, avec notam-
ment la famille Marchon. Moins d'une
minute les séparait à l'arrivée. Les Bien-
nois de Flessa Blou (troisièmes) termi-
nent déjà à plus de 10 minutes:

Tous les participants étaient enchan-
tés, même les nageurs qui ont traversé
l'étang de la Gruère dans une eau de 12 à
14 degrés seulement. Leur sécurité était
assurée par huit sauveteurs, répartis sur
tout le plan d'eau.

La qualité des performances réalisées,
l'enthousiasme des participants,
l'ambiance chaleureuse qui a régné tout
au long du parcours, vont certainement
décider les initiateurs à récidiver, en
apportant toutefois quelques modifica-
tions à cette belle épreuve qui pourrait
devenir une grande classique du calen-
drier jurassien , (y)

LES RÉSULTATS PAR ÉQUIPES
1. Les Clédards ; 2. Les Fripouilles; 3.

Flessa Blou ; 4. Les Vadais ; 5. SFG Les
Breuleux ; 6. Le Club des Dix ; 7. Les
Rescapés; 8. Les Dilettantes; 9. Ski-
Club Le Noirmont; 10. La Prévôtoise.

Terrible week-end
Sur les routes jurassiennes

Entre vendredi et hier après-midi, la
police cantonale de Delemont a relevé pas
moins de 17 accidents de la circulation.
• Samedi vers 17 h 30, un automobi-

liste qui s'engageait à Charmoille en mar-
che arrière, n'a pas prêté toute son atten-
tion au trafic, et est entré en collision
avec une voiture qui arrivait sur sa droite.
Pas de blessé. Des dégâts pour environ
4000 francs.
• Samedi vers 19 h 30, un automobi-

liste qui circulait de Delemont en direc-
tion de Courrendlin , s'est mis en présélec-
tion à la hauteur de la station électrique,
pour bifurquer à gauche. Alors que la voi-
ture le suivant était immobilisée, une
troisième auto percuta ce véhicule, lequel
fut projeté contre la première automobile.
Les dégâts s'élèvent à environ 15.000
francs.
• Samedi vers 20 h 10, une collision

s'est produite sur la route de Develier à
Bourrignon, à proximité de la ferme du
sommet. Lors d'une manœuvre, un
camion s'est engagé sur la route au
moment où arrivait correctement une voi-
ture de Develier-Dessus. Dégâts pour
8000 francs environ.
• Hier vers une heure, un automobi-

liste de Porrentruy qui descendait la Mal-

côte à vive allure, a heurté dans un virage
à droite, une voiture qui arrivait correcte-
ment en sens inverse. L'automobiliste
fautif a quitté la route et a fait une chute
d'environ 50 mètres au bas du talus. Légè-
rement blessé, il a pris la fuite à pied. Le
dégâts s'élèvent à 20.000 francs.
• Hier vers 2 heures, un automobiliste

sous l'influence de l'alcool a heurté la
signalisation au carrefour Belle-Croix, à
Porrentruy, puis a percuté une auto qui
roulait correctement sur sa partie de
route. Deux blessés légers sont à déplorer.
Les dégâts se montent à 6000 francs.
• Hier vers 4 heures, à proximité du

lieu où des agents effectuaient un constat
d'accident, un motard de Courtelary a
manqué un virage à la Malcôte. Griève-
ment blessé, il a été hospitalisé.
• Hier vers 18 h 30, un automobiliste

qui s'engageait sur la route principale, à
Vicques, à l'intersection avec Surtevie,
direction Courchapoix, a perdu le con-
trôle de son engin et est entré en collision
frontale avec deux motocyclistes. Blessés,
ils ont été transportés à l'hôpital. Les
trois véhicules sont hors d'usage. La.
police et le groupe accidents se sont ren-
dus sur les lieux.

Les accidents à la ferme
Journée des samaritains à Courchapoix

L'Association des samaritains de
Bienne, du Jura bernois et du Jura
avait organisé hier matin sa 68e jour-
née d'exercices à Courchapoix. Deux
cent vingt personnes y étaient pré-
sentes dont 170 participants qui se
sont astreints à divers exercices de
sauvetage dans des cas spécifiques
d'accidents de la ferme

Ainsi, dans les divers ateliers répartis
dans le village, l'on devait montrer ses
compétences, sa réflexion, sur les cas sui-
vants: asphyxie dans un silo, coup de
sabot dans le ventre d'un enfant, un
membre arraché par une machine, chute
dans une grange, blessures graves faites
à coups de hache ou de faux, électrocu-
tion avec un appareil à soudure, chute
dans une cuve d'eau chaude lors de la
bouchoyade, piquûres d'insectes.

Les participants étaient encadrés par
quatre instructeurs et un médecin. Le
but de l'exercice est donc de reconnaître
tout de suite les risques, d'apprécier
l'état général des personnes à sauver,
d'appliquer les mesures vitales de
secours immédiat et de préparer le blessé
pour le transport.

Les associations de samaritains se
développent toujours plus. Le Jura et le
Jura bernois comptent à eux seuls quel-
que 800 membres.

Leur travail est complètement béné-
vole et leur éthique rejoint celle de la
Croix-Rouge à laquelle ils sont affiliés.
L'assistance à la population civile vic-
time de la guerre et le soutien du service
sanitaire de l'armée sont les principales
tâches de l'Alliance des samaritains
depuis sa fondation. «Les catastrophes
de Tchernobyl et de Schweizerhalle»,
peut-on lire dans la politique de l'asso-
ciation, leur ont «fait prendre conscience
du fait que la santé et la vie des grands
groupes de population ne sont pas seule-
ment menacées par les guerres mais aussi
par des catastrophes techniques...».

Lors de la cérémonie officielle, à
l'heure du repaS;TM. Yv^? Rucher, repré-
sentant de ljASS, a reipis la médaille
Henri Dunant at» personnes suivantes:
Ambrogio Galli, de Biérine-Ville; Sylvia
Liechti, de Corgémont-Cortébert; Mary
Lise Bangerter, de Reconvilier; Hélène
Boillat, de Reconvilier; Lydia Verpillot,
de Reconvilier; Roland Donzelot, de
Renan; Yvette Cattin, Andrée Schaeren
et Robert Jeanfavre, de Sonceboz-Som-
beval; Marie Baumann et Lydia Schnei-
der, de Tavannes; Madeleine Châtelain
de Tramelan. (ps)
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir.
6.30 Titres et météo
6.45 Journal

neuchâtelois
7.00 Informations SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Informations SSR
8.45 Naissances

10.00 Chapeau claque
11.30 Déjeuner-show
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal

neuchâtelois
12.30 Informations SSR

littoral et Vat-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7.
Coditel 100,6 

12.45 Grande parade
des jeux

13.30 Déjeuner Show
14.30 2001 après-midi
17.00 Informations SSR
17.05 Top 50
18.00 Titres de l'actualité
18.50 Pyjama vole !
19.00 Journal

neuchâtelois
19.12 Régional news

and events
19.18 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rinçon espanol
21.00 Intermezzo
23.30 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

^  ̂ n^S^ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 Juillet
de la chanson française . 12.05 Qui
c'est celui-là? 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Bonjour paresse.
15.05 Contes pour un après-midi
d'été. 16.05 Parole et musique.
17.05 Première édition. 17.30 Soir
première . 19.05 L'ai-je bien des-
cendu ? 20.05 Label suisse. 20.30
Histoires à frémir debout. 21.05
Juillet de la chanson française.
22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

ç? 9*** France musique

7.02 Concert-promenade : musi-
que viennoise et légère. 9.07 Mu-
siaues sacrées. 10.00 Maurice Ra-
vel ; l'ordre et l'aventure. 12.05 La
leçon de musique. 14.04 Top la-
ser. 17.00 Comment l'entendez-
vous ? 19.05 Jazz vivant. 20.04
Avant-concert. 20.30 Concert du
Quatuor Suk: œuvres de Suk ,
Honegger , Fisher, Dvorak. 23.00
Les soirées de France musique ;
climats. 1.00 Champ d'étoiles.

^4? Espace 1

8.55 Clé de voûte. 9.05 Un per-
sonnage, un paysage. 9.10 L'été
des festivals. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.30 entrée pu-
blic. 12.05 Musimag. 13.35 A sui-
vre. 14.05 Suisse musique. 16.05
Espace d'un été : comme il vous
plaira. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 19.20 L'été des festivals.
19.30 En direct du Festival de
Bad-Kissingen. 21.15 Postlude.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

/^g^Y\Frcqucnce Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (minirécital). 12.15 Info
JU. 12.30 RSR1. 17.00 . Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 18.45 Point à la ligne. 19.30
Blues. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

^S  ̂Suisse alémanique

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

<%jjj|j!*> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 16.30 Gado-manie, Ga-
do-maniac. 18.00 Le journal et
journal des sports. 18.30 Gado-
manie , Gado-maniac. 19.00 Bal-
lade pour un prénom. 19.30 Les
horizons classiques.

0̂ p̂it3&0r&
nnt

m&s ra
dia 

de htndi
¦ ' ¦ ¦  ¦ ¦". ¦¦ ¦ \ ¦¦Y. 'y - y y -y ï- -; :..' . y ' :' - .' Y'. YY 'y V ¦ y.y \. ;.'./, ' ¦ .: ' '¦. ¦y Y.V.y "¦ 'Y Y y ¦ ¦ ' : : ' ¦ : ¦ ¦ . . . .  ¦ ¦ ¦  .. ; ¦

. . ¦ ¦  ¦ .. ¦ ¦ ¦ ¦: ¦ . : ¦ ¦ . ¦ ¦ .¦

cela va
se passer

Championnat de l'école
secondaire

De lundi à jeudi, l'école secon-
daire de la ville organise un cham-
pionnat qui verra s'affronter, dans
différentes disciplines sportives, les
élèves de l'école aussi bien individuel-
lement que par groupes ou par clas-
ses. De surcroît, deux classes de Win-
terthour, deux du Locle et une de
Gorgier, invitées, participeront à la
manifestation.

Les épreuves se dérouleront à diffé-
rents endroits: sports collectifs au
terrain synthétique de La Charrière,
collège de Bellevue, Pavillon des
sports; athlétisme au Centre sportif
de La Charrière (lundi et mardi
après-midi), de même que les finales
(jeudi après-midi); la natation enfin
est programmée aux Mélèzes (jeudi
matin).
Audition de clôture
du Conservatoire

Classes d'ensemble, de solfège,
orchestre du Conservatoire se produi-
ront mardi 30 juin à 19 h 30 à la
Salle de musique lors de l'audition
de clôture annuelle du Conservatoire.
Ces exécutions entoureront celles de
quelques élèves nouvellement diplô-
més, flûte, violon, chant, piano, per-
cussions, trombone. Entrée libre.

(DdC)

Décès
Jacot André Charles, né en 1916, époux

de Marie Louise, née Bordes. - Courvoisier
Suzanne Marie, née en 1921.

ÉTA T CIVIL

LE LANDERON I

Madame Albert Gretillat-Christen,
au Landeron;

Monsieur Antoine Gretillat, au
Landeron;

Mademoiselle Sonia Gretillat et
son ami, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Chantai Schoch et son
ami, à Genève;

Madame Marie-Louise Uhlmann-
Gretillat, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame André Gretil-
lat et leur fils, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Jean Irion-
Gretillat, leurs enfants et petits-
enfants, au Landeron,

ainsi que les familles Gretillat,
Christen, Chassot, Hofsteller,
parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert
GRETILLAT
leur très cher époux, papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
66e année, après une longue
maladie supportée avec courage.

2525 LE LANDERON,
le 27 juin 1987
Ville 11.

Le service funèbre sera célébré
en la chapelle des Dix-mille-Mar-
tyrs, au Landeron, le mardi 30
juin à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle
du cimetière du Landeron.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez pen-
ser à la Ligue contre le cancer, cep
20-4919 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

LE CLUB
DE GOLF SUR PISTES

La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part à

ses membre du décès de

Monsieur

Charles HASLER
père de Y. Corti,

beau-père de L Corti,
tous deux membres actifs.

IN MEMORIAM

José GARCIA
1986 — 29 juin — 1 987

Une année déjà a passé depuis ton départ. Tu sera à jamais dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient en ce jour une pensée pour toi.

Ta famille.

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
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L'Impartial, rue Neuve 14,
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m Samedi à 17 h 55 Mlle D. K de La

Chaux-de-Fonds circulait rue de
l'Etoile direction sud. A l'intersec-
tion avec la rue du Crêt elle n'a pas
respecté la signalisation lumineuse
qui était à la phase rouge. De ce fait
elle est entrée en collision avec le
train conduit par M. M. B. domicilié à
Tavannes, qui dirigeait son convoi
en direction est. Dégâts.
• Hier vers 4 h 20 Mlle M. B. de La

Chaux-de-Fonds circulait au guidon
d'une moto rue de la Serre en direc-
tion est. A l'intersection avec la rue
Jean-Paul Zimmermann une colli-
sion se produisit avec la voiture pilo-
tée par Mlle L. P. de la ville, qui cir-
culait rue Jean-Paul Zimmermann
en direction nord. Dégâts.

Collisions

Samedi vers 10 h 58 les premiers
secours de la ville sont intervenus
dans un garage Petites Crosettes 13,
où de la benzine avait pris feu.
L'extinction a été faite au moyen
d'eau. Le local est noirci, des outils et
divers autres objets sont hors
d'usage.

Feu dans un garage



lundi ïPiEaawasiMM
VÇS/& Suisse romande

11.50 Votrejournée sur la RTSR
12.00 Animaux d'Australie
12.25 La vallée

des peupliers (série)
12.40 TV à la carte

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

des peupliers (série)
13.05 Dancin' Days (série)
13.35 Au nom

de tous les miens (série)
14.25 Test

Chaîne alémanique :
14.55 Tennis

Open de Grande-Bretagne ,
en Eurovision de Wim-
bledon.

15.20 Victor
Cours d'espagnol.

15.35 Elba Râmalho
et Banda Rojao

16.20 Temps présent
17.05 L'or noir à Lornac (série)
17.30 TJ-flash
17.35 TV à la carte

A17 h 40
Quinze ans,
l'aventure
Ouvrir les portes de l'aventure
aux moins de 18 ans.
Jack Bock , fou de l'Amazonie,
rêvait de faire partager sa pas-
sion aux jeunes. Après de
longs préparatifs , un juin
1984, quatorze jeunes gens et
jeunes filles débarquaient à
Cayenne.
Photo : dans la jungle amazo-
nienne , (key)

18.35 TV à la carte et Cachecam
18.45 Maguy (série)
19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Les envahisseurs (série)
21.00 TV à la carte
21.05 Long métrage

Rouge : Chinatown, film de
R. Polanski - Bleu : Au ris-
que de se perdre, film de
F. Zinnemann - Jaune : Le
miracle des loups , film
d'A. Hunebelle.

23.10 TJ-nuit
23.25 Daniel Barenboïm
23.45 Bulletin du télétexte

3 France I

9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.02 Tournez... manège
12.30 Flash info
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse

Premier épisode.
14.40 Je suis à Rio, ne m'attends

pas pour dîner
Téléfilm d'A. Ferrari,
Directrice de collège,
Constance est un être ten-
dre , plein de fantaisie , avec
qui rien ne semble jamais
se passer normalement.

16.10 Tom et Jerry
16.30 La chance aux chansons
17.00 Les faucheurs

de marguerites
Feuilleton de M. Camus.
Premier épisode.

17.55 Minijournal
18.05 Mannix (série)

Premier épisode.
19.00 Santa Barbara (série)

119e épisode.
19.35 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Bulletin météorologique

A20 H 35

Le jeune marié
Film de Bernard Stora (1982),
avec Richard Berry, Brigitte
Fossey, Zoé Chauveau , etc.
En 1982, dans le midi de la
France. Le soir de ses noces,
un jeune ouvrier fait fortuite-
ment la connaissance d'une jo-
lie bourgeoise qui vit dans le
même immeuble que lui. Il
s'en éprend follement pour
son plus grand malheur.
Durée: 95 minutes.
Photo : Richard Berry et Zoé
Chauveau. (tsr)

22.10 Journal
22.30 Shoah

Première partie.
Voyage à travers la mé-
moire. Shoah - qui signifie
en hébreu anéantissement ,
destruction - relate l'exter-
mination des juifs euro-
péens au cours de la Se-
conde Guerre mondiale.

^^g3 France 1

6.45 Télématin
8.30 Récré A2
9.30 Les rues de San Francisco

Premier épisode.
10.25 Du teuf-teufau turbo

L'auto et nous.
10.50 Le grand raid
11.40 Régie française des espaces
11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.45 Rush (série)
14.40 Rue Carnot (feuilleton)
15.05 Tennis
18.00 Aline et Cathy (série)
18.30 Récré A2
18.45 Flash info
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le journal du Tour
20.00 Journal
20.30 Gigi

Pièce de Colette, avec
A. Jacquemin , S. Flon ,
C. Le Poulain , etc.
Une jeune fille pauvre , in-
telligente et sensible, que
son éducation et son entou-
rage poussent à devenir
une demi-mondaine, va
s'insurger contre son
destin.

A22H10
Corps vivant
Deux cœurs.
Symbole d'amour, de vie ,
d'entrain , de courage , le cœur
est l'organe le plus familier ,
sans doute parce qu 'il est celui
dont nous pouvons, le mieux ,
sentir l'activité en nous.
Photo: une coupe du cœur.
(a2)

22.40 Projection privée
Plurielle.

23.55 Journal
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12.30 A l'ombre de la Trois
Colargol - Le crayon en-
chanté - 40° à l'ombre de la
Trois à La Rochelle - Info
rétro - Super-Schmilblic -
Thierry la Fronde - Agenda
des vacances - Les livres de
l'été - Mode - Fou rire ,
sourire - Mamies et papies -
Pense-bête - Splendeur
sauvage - Gastronomie - Le
jeu de la séduction - Le
tube de l'été - Télé-crochet.

17.00 Madame
et son fantôme (série)
Les pompiers à l'œuvre .

17.30 Amuse 3
18.30 Cap danger (série)

Au pied de la lettre .
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe

A20 H 35

Le grand chef
Film d'Henri Verneuil (1958),
avec Fernandel , Gino Cervi,
Papouf , etc.
En 1959, à Paris. Deux laveurs
de voiture , qui cherchent - à
faire fortune, enlèvent le fils
d'un riche homme d'affaires
pour récupérer une rançon.
Durée : 90 minutes.
Photo : Gino Cervi et Fernan-
del. (fr3)

22.05 Journal
22.30 Histoires vraies

Preuves à l'appui : la malle
de Gouffé.
En 1889, l'escroc parisjen
Eyraud , avec l'aide de son
amie Gabrielle Bompard , a
assassiné l'huissier de jus-
tice Gouffé et a enfermé la
victime dans une malle.

23.25 Prélude à la nuit
Tournoi Eurovision des
jeunes danseurs (lre partie).

Demain à la TVR
12.00 Animaux d'Australie
12.25 et 12.50 La vallée

des peupliers
13.05 Dancin ' Days
13.35 Au nom de tous les miens
14.25 Atlanti que , latitude 410

Film.

< \̂ r̂ Suisse alémanique

13.55 Treffpunkt
14.40 TV scolaire
14.55 Tennis
18.40 Téléjournal
18.45 Gutenacht-Geschichte
19.00 Diràkt us?...
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sport

20.05 Tell-star
20.55 Der Kurpfuscher

Film de J. Hoffman.
23.05 Téléjournal
23.20 Filmszene Schweiz

Forget me not
Fieber Zeit.

0.20 Magnum
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15.20 Wildschweingeschichten
15.35 Aventures dans le désert
15.50 Téléjournal
16.00 Un morceau de votre vie
17.15 Spuk in der Schule
17.40 Sur terre , sur l'eau

et dans les airs
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Monaco Franze -

Der ewige Stenz
21.05 L'émancipation de

la femme en Scandinavie
21.45 Magazine de la mode
22.30 Le fait du jour
23.00 Dim Sum - Etwas fiirs Herz
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15.00 Tennis
A Wimbledon.

17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Sonny Boys

Pièce de N. Simon.
21.00 Les programmes
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Naissance de la matière
22/55 Tennis
23.30 ZDF-Jazzclub
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18.00 Rue Sésame
18.30 Schau ins Land
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1

Hit-parade de l'ARD.
20.15 Le monde industriel

en changement
Les matières premières.

21.00 Actualités
21.15 Pour les consommateurs
22.45 Show-Geschichten

^̂  T" 1N̂ #̂ Suisse italienne

14.55 Tennis
18.00 Telegiornale
18.05 Programmi per la gioventù
19.00 Doroth y e il maggiordomo
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Paesaggio con Macchia
21.30 Sulle orme dell'uomo
22.20 Telegiornale
22.30 II segreto del dragone nero
23.30 Telegiornale

RAI îi
10.15 Televideo
12.00 TG 1-Flash
12.05 La casa rossa
13.30 Telegiornale
14.00 Maddalena:

zéro in condotta , film
15.20 Marco
16.35 Concerto délia Banda

délia Polizia di Stato
17.40 Ciao cow boy
18.40 Niente rose

per il commissario Aletti
20.00 Telegiornale
20.30 Forza lOda Navarone .film
22.30 Telegiornale
22.40 Estate rock
23.00 Marisa , la nuit
0.05 TG 1-Notte
01.5 Visa

SKy it K̂SJf Sky Channel
C H A N N E  ¦

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

10.30 Space shopping
10.45 Canada calling
11.15 Great video race
12.10 Eurochart top 50
13.10 A country practice
14.00 Cimarron City
15.00 Thrillseekers
15.30 The deputy
16.00 The Pat Sharp show
16.30 First run
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis
18.30 Candid caméra show
19.00 The flying nun
19.30 Breaking away
20.25 Police story
21.25 Mobil motorsport news
22.00 Dow chemicaï classic
23.00 GRP live in session
24.00 Top 40 show

Gigi: une distribution hors pair
D A VOIR

C'est un bien curieux destin que celui de
«Gigi», la jeune fille de lionne famille que
l'on destine à un vieux barbon et qui, au
mépris des valeurs de son temps, ne pense
qu'à l'amour.
. A l'origine, on trouve une simple nou-
velle que Colette publie dans un hebdoma-
daire en 1942. En 1944, l'œuvre paraît en
librairie. En 1948, Jacqueline Audîy en tire
un film, avec Danièle Delorme dans le rôle-
titre. Jusqu'ici, rien de plus normal.

Mais en 1951, l'auteur de «Les hommes
préfèrent les blondes», Anita Loos, écrit
une comédie d'après la nouvelle. Tout est
prêt pour la représentation: le «Fulton
Théâtre» de Broadway, le metteur en
scène, Raymond "Rouleau... Manque une
Gigi. Mais Colette, à Monte-Carlo, voit

passer de son fauteuil roulant une jeune
fille maigre et élancée. Elle s'écrie «C'est
Gigi!». On interroge la jeune fille: elle
appartient à une troupe de ballets britan-
niques et n'a jamais joué la comédie. Son
nom ? Audrey Hepburn !

Au «Fulton Théâtre» la pièce et son
interprète font un triomphe. A tel point
qu'en 1953, Colette décide de «traduire»
l'œuvre d'Anita Loos: toutes les répliques
de sa nouvelle reprennent leur place dans
la construction américaine. Gigi est repré-
sentée en 1954 au Théâtre des Arts avec
marguerite Pierry. En 1958, enfin «Gigi»
deviendra une comédie musicale jouée par
Leslie Caron et Louis Jourdan. Curieuse-
ment, Vincente Minnelli y supprimera le
rôle de la mère de Gigi et l'on écrira un rôle

spécialement pour Maurice Chevalier
auquel Colette n'aurait pas songé.

Depuis 1954, la pièce n'a jamais cessé
d'être représentée avec de grandes inter-
prètes comme Arletty, Gaby Morlay, Fran-
çoise Dorléac. Ce soir, c'est la jeune Anne
Jacquemin qui a la lourde charge de succé-
der à ses aînées. Une charge dont elle sem-
ble s'être fort bien acquittée puisque
Danielle Darrieux, qui joue dans «Gigi» le
personnage de la tante Alicia, lui a proposé
depuis un rôle dans «Adorable Julia», pièce
qui a également été enregistrée pour la
télévision.

Aux côtés de Anne Jacquemin et de
Danielle Darrieux, on retrouvera Corinne
Le Poulain et le Molière féminin de
l'année, l'incomparable Suzanne Flon. Une
distribution hors pair pour une pièce
exceptionnelle ! (A2, 20 h 30 - ap)

Ecouter avec les yeux...
D A PROPOS l

La TV romande avait programmé
hier, sur le coup de 12 h 15, une
excellente émission à vocation édu-
cative. Sous le titre «vidéo clip», Les-
lie Jenkins analysait cette nouvelle
forme d'expression musicale qui fait
fureur sur les petits écrans.

Le développement fulgurant du 45
tours a éloigné le son de l'image.
Pour beaucoup de radios, particuliè-
rement «branchées», les program-
mes se résument à l'audition de
musique rythmée qui occupe souven t
la totalité de la diffusion quoti-
dienne. Le corollaire de cette avalan-
che musicale s 'est ressenti très néga -
tivement sur les ventes de disques.

Il fallait réagir. Les Anglais, tou-
jours en avance dans le domaine de
l'audio- visuel, ont compris la néces-
sité de restaurer l'image avec l'abs-
traction musicale. Le clip-vidéo était
né!

Les défenseurs de la chanson
française constateront avec peine
que les chanteurs anglais, au travers
des clips , donnent un nouveau coup
de massue à la chanson continen-
tale.

L 'idée du clip n'était pourtant pas
née sur les bords de la Tamise, puis-
que dans les années soixante,
Claude Lelouch avait réalisé plus de
100 films pour accompagner la musi-
que desjuke-boxes. Le terrain n 'était
cependant pas encore mûr et l'aven-
ture avait tourné court.

Les moyens formidables qu 'of f re

l'ordinateur pour modeler l'image et
les possibilités infinies des synthéti-
seurs permettent d'asséner aux télés-
pectateurs des tonnes d'images sur
un fond musical souvent, démentiel.
La musique rythmée, qui avait sacri-
f ié  le texte, restaure aujourd'hui
l'image. On atteint ainsi, durant
trois minutes, une densité extrême
d'images et de son. Le chiffre des
ventes des vedettes des clips ont suivi
le rythme des décibels. Une chaîne
de télévision américaine diffuse
aujourd'hui des clips 24 heures sur
24!

Est-ce-que le clip deviendra le pas-
sage obligé pour tous les chanteurs
désirant figurer au hit- parade? La
question est restée sans réponse. Les
maisons de disques qui financen t les
clips et les cèdent généreusement
aux chaînes de télévision doiven t
vendre p lus de 500.000 disques pour
récupérer leur mise de fonds. Pour
les éditeurs de provinces, disposant
de moyens limités, la promotion d'un
artiste devient dès lors très problé-
matique. Un directeur romand d'une
maison de disques faisait part de ses
appréhensions, vis-à-vis de l'évolu-
tion du marché.

La musique demeure par excel-
lence le terrain permettant à l 'imagi -
nation de vagabonder. Avec le clip,
on ne peut plus rêver, notre imagina-
tion ne peut que suivre les images
devenues folles... ou tourner le bou-
ton.

Jean-Jacques Schumacher

Le grand chef a été victime de son humour noir
Peut-on plaisanter avec des rapts

d'enfants ? Assurément non, si l'on en juge
par la réaction du public lors de la sortie
du «Grand chef» d'Henri Verneuil, en 1979.

Verneuil avait tiré son film d'une nou-
velle de l'écrivain américain Williams Syd-
ney Porter, dit O'Henry, un virtuose de
l'humour noir, qui montrait comment deux
kidnappeurs d'enfants devenaient eux-
mêmes les victimes d'un «affreux jojo».

Antoine et Paolo, deux laveurs de voitu-
res, décident d'enlever Eric, le jeune fils
d'un riche industriel. Déguisé en grand chef
indien, Antoine aborde l'enfant et le per-
suade -de l'accompagner chez lui. Ravi
d'échapper aux contraintes familiales, Eric
se comporte comme en pays conquis dans

l'appartement d'Antoine où il fait mille
bêtises. Il ne tarde pas à devenir franche-
ment insupportable, d'autant plus qu'il
refuse catégoriquement d'être rendu à sa
famille !

Pour incarner Antoine et Paolo, le met-
teur en scène eut l'idée de reformer le tan-
dem irrésistible de la série des «Don
Camillo»: Fernandel et Gino Cervi. Séduit
par cette idée et encouragé par le succès
des films qu'il avait tournés avec Henri
Verneuil (dont «Le boulanger de Valor-
gues», «L'ennemi public numéro un», «Le
mouton a cinq pattes»...), Fernandel se
chargea de convaincre son compère italien,
un peu réticent au départ.

D est évident que les inconditionnels des

aventures de Don Camillo et de son insépa-
rable ennemi Peppone seront déçus. Lés
dialogues (curieusement signés Henri
Troyat ! ) sont d'une désespérante inconsis-
tance et l'on a bien du mal à accepter Gino
Cervi en kidnappeur antipathique.

Pour faire oublier cette petite erreur à
leur public, les deux acteurs reprendront
soutane et faucille dans des nouvelles aven-
tures de Don Camillo. Le plus curieux est
que Gino Cervi, qui sera toujours pour le
public le truculent Peppone, rêvait au
départ de jouer le rôle de Don Camillo ! Il
dut se consoler en incarnant, dans d'autres
films, des prêtres, des cardinaux et même...
un pape !

• (FRS, 20 h 35- ap)


