
La nébulosité sera très changeante,
parfois abondante. Il y aura encore des
averses et des orages, ce qui n'exclut pas
des éclaircies.

Evolution probable: encore quelques
averses, éparses possibles sur l'est en
début de période, sinon en bonne partie
ensoleillé et température en hausse.
Foyers orageux isolés l'après-midi et le
soir en fin de semaine.

Mercredi 8 juillet 1987
28e semaine, 189e jour
Fêtes à souhaiter: Thibaut, Edgar

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h 45 5 h 46
Coucher du soleil 21 h 28 21 h 28
Lever de la lune 19 h 18 20 h 35
Coucher de la lune 2 h 26 3 h 08

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,64 m 750,61 m
Lac de Neuchâtel 429,81 m 429,79 m

météo
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Tour de France cycUste *

L'Italien Guido Bontempi (à gauche) a remporté la septième étape du Tour de
France. Son coéquipier Erich Màchler (à droite) est toujours en jaune (Bélino (AP)

• LIRE EN PAGE 10

Bon temps pour Guido !

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Av. Léopold-Robert 53
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Extrémisme sikh en Inde

Les sikhs, porteurs d'une solide
tradition guerrière, ont toujours
constitué l'élite militaire indienne.

Mais que le combat mené par les
séparatistes enturbannés est éloi-
gné de la renommée conquise de
haute lutte par le passé l On savait
le noyau dur des soldats du Khalis-
(.i/i déterminé à s'en prendre aux
symboles du pouvoir. L'attaque de
deux bus et le massacre de leurs
occupants en l'espace de 24 heures
marquent pourtant un tournant
dans la tactique des extrémistes, qui
lancent là un déf i sans précédent â
La Nouvelle-Delhi.

Ce choix p leinement consenti ne
trahit pas un séparatisme aux abois,
acculé à ses dernières ressources. Il
s'inscrit bien au contraire dans un
contexte politique déterminé.
L'aff aiblissement du pouvoir cen-
tral, continu, parait réunir aux yeux
des extrémistes les conditions pro-
p ices à la création d'un Etat indé-
pendant De f ait, Rajiv Gandhi mar-
che sur des œuf s de plus en plus f ra-
giles.

Les tensions entre le premier
ministre et le président Zail Singh
ont singulièrement aff aibli un gou-
vernement en butte aux accusations
de corruption. Le f ait, universel s'il
en est, n'est pas l'essentiel.

Les déf aites électorales successi-
ves subies par le parti de Rajiv Gan-
dhi, le Congrès (1), sont de loin plus
signif icatives. Onze Etats, sur les
vingt-cinq que compte l'Union, lui
ont échapp é. Avec la récente perte
du Kerala, la f ormation du premier
ministre a vu lui glisser des mains
son dernier point d'ancrage dans le
sud, consécration du clivage sépa-
rant le Deccan du nord de la f édéra-
tion.

Le nord, précisément, où le Con-
grès a dû abandonner voilà trois
semaines l'Haryana à l'opposition.
Ce revers est lui aussi très grave,
puisque cet Etat était un f ief  sécu-
laire du parti. Rajiv Gandhi est
désormais menacé sur son territoire
de prédilection.

Cette conjugaison d'éléments
ronge, petit à petit, le prestige et
l'autorité du premier ministre. A cet
égard, son image apparaît de plus
en p lus terne par rapport à celle
qu'ont donné a l'Inde les membres
de sa f amille qui l'ont précédé
depuis l'indépendance. La transmis-
sion héréditaire du pouvoir au sein
d'une dynastie inamovible com-
mence elle aussi à être remise en
question.

L'escalade de l'extrémisme sikh
prof ite donc des f issures qui se f ont
jour pour tenter d'accentuer la
f aille. Rajiv Gandhi cèdera-t-il à la
f uite en avant qu'on souhaite lui
imposer? En tout état de cause, sa
marge de manœuvre est réduite
comme peau de chagrin, pour se
limiter à f aire monter les enchères.

Indécision et louvoiements
exclus, cette seule réponse s'impose
légitimement. D'une certaine
manière, les débordements du sik-
bisme militant pourraient permet-
tre à Rajiv Gandhi de restaurer son
assise.

L'Inde n'est pas en mesure de
s'off rir actuellement le luxe d'un
pouvoir qui serait le ref let de ses
déchirements.

Pascal-A. BRANDT

Les turbans
perdent la tête

Quarante hindous ont été tués et environ 25 autres blessés lundi soir lors
du plus important massacre jamais revendiqué par les séparatistes sikhs en
cinq années de violences dans l'Etat de Pendjab (nord-ouest de l'Inde), a
indiqué mardi la police.

Un commando de cinq séparatistes sikhs a intercepté un autobus trans-
portant en majorité des pèlerins hindous, a obligé le chauffeur à s'arrêter
dans un champ et a ouvert le feu sur les passagers entassés à l'arrière du
véhicule, ont raconté des survivants à l'AFP.

Trente-six passagers hindous ont été
tués sur le coup et quatre autres sont
décédés à l'hôpital, selon l'agence PTI.
L'inspecteur général de la police V. N.
Singh a ajouté que quelque 25 autres
Hindous avaient été blessés, dont beau-
coup grièvement, et avaient été hospita-
lisés. Selon lui, il y a cinq femmes et trois
enfants parmi les morts.

Par ailleurs, la police a indiqué avoir
découvert dans la voiture des agresseurs,
abandonnée à quelques kilomètres du
lieu de l'attaque, le corps d'un .sikh acci-
dentellement touché par le tir de ses
compagnons.

VENGEANCE POUR
LES «INNOCENTS.»

Selon un porte-parole de la police, la
Force de commando du Khalistan, l'une
des organisations les plus actives luttant
pour la création d'un Etat sikh indépen-
dant appelé Khalistan, a laissé dans
l'autobus un message revendiquant cette
attaque.

L'organisation explique dans ce texte
que ce massacre était une vengeance
pour les Sikhs «innocents» tués par les
forces de sécurité au Pendjab.

Le massacre s'est produit près du vil-
lage de Lalru dans le district de Patiala,
à environ 15 kilomètres de Chandigarh,
capitale commune du Pendjab et de
l'Haryana. L'autobus venait de Chandi-
garh et se dirigeait vers Rishikesh, au

pied de l'Himalaya, pour un traditionnel
pèlerinage hindou.

Le Pendjab a été mis en état d'alerte.
Les frontières avec l'Etat voisin

Le bus criblé de balles. Les séparatistes sikhs ont lancé là le plus meurtrier des défis
au pouvoir central. Plus que jamais, la recrudescence des tendances centrifuges place
le premier ministre Rajiv Gandhi dans une situation précaire. (Bélino AP)

d'Haryana ont été fermées et les auto-
rités ont envoyé des renforts pour préve-
nir une réaction violente des Hindous. A
La Nouvelle-Delhi, l'armée a également
été mise en état d'alerte.

LE PLUS SANGLANT
Le massacre de lundi a été le plus san-

glant provoqué par les extrémistes sikhs
en cinq années de lutte pour la transfor-
mation du Pendjab, majoritairement
habité par des Sikhs, en Etat indépen-
dant- ?Page 2

Accident le plus ^ravè cle l'histoire de l'énergie nucléaire

Le procès de l'ancien directeur et de cinq cadres supérieurs de la centrale
ukrainienne de Tchernobyl, théâtre le 26 avril 1986 de l'accident le plus grave
de. l'histoire de l'énergie nucléaire, s'est ouvert hier. Le procès se déroule
dans les locaux de la Maison de la culture de Tchernobyl, une ville de 12.000

habitants avant son évacuation.

Les accusés sont notamment l'ancien
directeur de la centrale Victor Briukha-
nov, l'ingénieur en chef Nicolai Fomine
et l'adjoint de ce dernier Anatoli Dia-
tlov. Ces trois prévenus se trouvent
actuellement en détention. Trois autres
personnes, qui exercent toujours un
emploi à la centrale de Tchernobyl, figu-
rent également au nombre des accusés.

Ceux-ci sont inculpés aux termes de
l'article 220 du Code pénal d'Ukraine,
qui réprime la violation des règlements
de sécurité dans des entreprises à instal-
lations à haut risque. Les prévenus
seront jugés en fonction de leur respon-
sabilité dans l'explosion du quatrième
réacteur de la centrale, qui a provoqué la
mort d'au moins 31 personnes et l'éva-
cuation de 135.000 autres des villes et
villages environnants.

Le juge, Raimond Brize, vice-prési-
dent de la Cour suprême soviétique, a

déclaré que le procès avait pour but de
déterminer «les violations des règles de
sécurité» commises par les six hommes,
assis en silence sous la surveillance de
policiers. Les personnes du public ont de
leur côté subi des contrôles de radioacti-
vité à leur entrée dans la salle
d'audience. Le procès devrait durer trois
semaines au moins et plus de 50 person-
nes devraient y témoigner, a-t-on appris
de source officielle.

AUTRES PROCÈS
Une commission d'enquête gouverne-

mentale avait attribué la responsabilité
de la catastrophe à une série d'expéri-
mentations imprudentes effectuées sans
autorisation par les employés du qua-
trième secteur, rappelle-t-on. Un porte-
parole officiel a précisé que d'autres pro-
cès suivraient à une date non précisée,
pour déterminer les dommages causés
aux victimes de l'accident.

EMOTION
Dans la salle d'audience, le juge a

demandé aux six accusés de se lever à
tour de rôle, de décliner leur identité et
de parler de leur travail. Deux d'entre
eux parlaient si doucement que Brize a
dû leur demander de hausser la voix.
Diatlov, 56 ans, fut le seul à faire preuve
d'une émotion visible. Penché en avant,
les poings serrés sur la table quand le
juge s'adressait à lui, il fermait les yeux
en répondant aux questions.

Par ailleurs, un porte-parole officiel a
indiqué que le niveau de radioctivité à
Tchernobyl était quatre fois plus élevé
qu'avant la catastrophe, mais dans les
limites admises internationalement.

(ats, afp, reuter)
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Oliver North disculpe Reagan
Le personnage-clef de PIrangate rompt le silence

Le lieutenant-colonel, Oliver North, personnage-clef du scandale de l'«Iran-
gate», a mis fin hier à sept mois de silence en affirmant qu'il n'avait «jamais
personnellement discuté» avec M. Reagan des détournements de fonds au
profit des rebelles nicaraguayens, mais qu'il «présumait» à l'époque que le

président américain était au courant.
En grand uniforme des Marines, la

poitrine bardée de décorations, la voix
calme, maniant parfois l'ironie face aux
avocats du Congrès, M. North a d'autre
part admis, que pour préserver le secret
de ses activités et pas seulement celle
concernant l'Irangate, il avait détruit de
nombreux documents, bien avant que le
scandale n'éclate le 25 novembre dernier.

Interrogé sur ce que savait M. Reagan
du détournement, au profit des rebelles
nicaraguayens, des fonds provenant des
ventes d'armes secrètes à l'Iran, M.
North a répondu: «Je n'ai jamais soulevé
cette question avec lui et il ne l'a jamais
évoquée avec moi (...). Durant toute la
période (où j'étais au Conseil national de

sécurité), je présumais que le président
était au courant de ce que je faisais et
qu'il l'avait approuvé par l'intermédiaire
de mes supérieurs».

M. North a souligné avoir cons-
tamment «requis l'approbation» de ses
supérieurs. Il a indiqué que M. John
Poindexter, ancien conseiller de M. Rea-
gan pour les Affaires de sécurité natio-
nale, lui avait affirmé le 21 novembre
dernier que M. Reagan ignorait le
détournement de fonds.

Il a aussi reconnu avoir participé à
l'élaboration de fausses chronologies
relatant les ventes d'armes à l'Iran en
1985. Mais il a souligné que les princi-

paux responsables américains, les secré-
taires d'Etat et à la Défense, le secré-
taire à la Justice, le directeur de la CIA
et les conseillers de M. Reagan pour la
sécurité nationale savaient que ces chro-
nologies étaient inexactes.

M. North a estimé qu'il existait «des
raisons suffisantes» pour travestir la
vérité, soulignant que la vie des otages
américains détenus au Liban pouvait
être mise en danger et que les contacts
alors établis avec des personnalités ira-
riennes auraient pu être remis en ques-
tion.

M. North a aussi dit qu 'il avait parfois
menti «de façon éhontée» à ses interlocu-
teurs iraniens lors de ses négociations
secrètes. «Je leur aurais offert un voyage
gratuit à Disneyland si cela nous avait
permis de récupérer les otages», a-t-il
lancé, (ats, afp )

Eglise et pouvoir
au Nicaragua

La mort d'un prêtre franciscain salva-
dorien, dont la voiture avait sauté ven-
dredi sur une mine dans le nord du Nica-
ragua, a provoqué une nouvelle tension
entre le régime sandiniste et la hiérar-
chie catholique.
' L'archevêque de Managua, le cardinal

Miguel Obando y Bravo, a mis en doute,
dimanche au cours de son homélie, la
version officielle selon laquelle les guéril-
leros de la «Contra» seraient responsa-
bles de la mort du prêtre Agustin Zava-
leta.

Réagissant à ces propos, le président
du Nicaragua, Daniel Ortega, a accusé le
cardinal Obando «d'être à la solde de la
CIA», en précisant que le gouvernement
allait «réfléchir» au principe du dialogue
entamé en septembre dernier avec la hié-
rarchie catholique, (ats, afp)

Regain de tension Remarquable succès coordonné de la résistance
Pour la première fois en Afghanistan

Pour la première fois depuis le début des hostilités en Afghanistan, la résis-
tance afghane, grâce à une coordination entre ses différentes composantes,
est parvenue à faire battre en retraite des unités soviétiques d'élite, a déclaré,
lundi à Washington, un haut responsable du Département d'Etat américain

désirant garder l'anonymat.
L'offensive soviétique, menée du 22

mai au 12 juin dans la vallée de Paktia à
proximité de la frontière pakistanaise,
avait pour objectif de couper les routes
venant du Pakistan qu'empruntent la
résistance afghane. Mais, pour la pre-
mière fois depuis le début des hostilités
des unités rebelles aux idéologies diffé-
rentes et provenant de diverses tribus
ont collaboré efficacement et sont parve-
nues à repousser les Soviétiques.

Les mouvements rebelles se sont non
seulement soutenus mutuellement pen-
dant les affrontements, qui ont provoqué
de lourdes pertes dans les deux camps,

mais ont aussi partagé matériel, armes et
munitions, ce qu 'ils avaient jusqu'alors
refusé de faire, a précisé le responsable
américain.

L'armée soviétique avait engagé envi-
ron 5000 hommes, dont un bataillon
d'élite (Spetsnaz) et était soutenue par
2000 à 3000 soldats afghans. Les combats
se sont parfois déroulés au corps à corps.
L'opération est considérée comme étant
la plus importante entreprise depuis
l'intervention de Moscou en Afghanistan
en 1979. Son échec pourrait, selon le res-
ponsable américain, influer sur la
volonté soviétique de trouver une solu-
tion négociée au conflit.

Par ailleurs, la résistance aurait égale-
ment repoussé une offensive de l'armée
régulière afghane dans la vallée d'Argan-
dad, à l'ouest de Kandahar, a-t-on indi-
qué de même source. Lancée le 23 mai,

cette opération menée par environ 5000
soldats afghans et 1500 soviétiques était
destinée à «nettoyer» les positions de la
guérilla dans cette vallée stratégique.

Ces succès, a-t-on assuré de source
américaine, s'expliquent , en plus d'une
meilleure coopération , par une plus
grande aptitude à neutraliser la puis-
sance aérienne soviétique grâce à des
missiles sol-air fournis par les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne. Les forces
soviéto-afghanes auraient ainsi perdu 39
appareils pendant le seul mois de mai,
ont indiqué hier des diplomates occiden-
taux en poste à Islamabad. Les Soviéti-
ques auraient dès lors été contraints de
modifier leur tactique.

Leurs appareils effectuent désormais
des bombardements à haute altitude, ce
qui réduit considérablement leur effica-
cité, et les forces soviétiques renoncent
de plus en plus à utiliser, pour l'appui au
sol, les hélicoptères d'assaut MI-24 et 25,
devenus plus vulnérables.

(ats, reuter, af p)Publication du dossier Mussolini
Université de Lausanne

En 1937, à l'occasion de son 400e anni-
versaire, l'Université de Lausanne décer-
nait le doctorat honoris causa au dicta-
teur italien Benito Mussolini. 50 ans plus
tard, le souvenir de cette décision contes-
tée porte une ombre aux festivités orga-
nisées pour les 450 ans de l'Aima Mater.
L'Université de Lausanne a publié mardi
sur cette affaire l'ensemble des docu-
ments en sa possession, jusqu'ici réser-
vés. Ce «livre blanc» est complété par
des pièces provenant des archives canto-
nales, fédérales et italiennes.

L'université espère ainsi «apporter sa
contribution à l'étude d'une page contro-
versée de son passé». Cet hiver, une péti-
tion avait demandé sans succès la révo-
cation du titre honorifique accordé à

Mussolini. A plusieurs reprises, le recto-
rat a manifesté qu'il n'était guère envisa-
geable de revenir sur une décision prise il
y a un demi-siècle.

Quelques mois après l'annexion de
l'Abyssinie, le doctorat a été décerné à
Mussolini en tant qu'ancien étudiant de
l'université (un semestre en 1904 chez
Vilfredo Pareto et Pasquale Boninsegni)
et en considération de son action politi-
que. L'adresse officielle accompagnant le
diplôme souligne «l'œuvre de rénovation
sociale grâce à laquelle vous avez, en
supprimant la lutte des intérêts de parti ,
rendu au peuple italien le sentiment
vital de sa cohésion spirituelle, économi-
que et sociale», (ats)

Paris envisage la rupture
Wahid Gordji se terre dans son ambassade

La famille de M. Wahid Gordji,
considéré comme le numéro deux de
l'ambassade d'Iran à Paris et recher-
ché par la justice française comme
témoin dans l'enquête sur les atten-
tats terroristes commis à Paris en
1986, a pris place hier soir à bord du
vol régulier d'Iran Air numéro 730
assurant la liaison Paris - Téhéran.

Parallèlement la France pourrait
«aller jusqu'à la rupture des relations
diplomatiques» avec Téhéran si la jus-
tice ne peut entendre Wahid Gordji
retranché dans l'ambassade d'Iran à
Paris, a affirmé hier le premier ministre
Jacques Chirac dans un entretien
accordé au Monde. L'Iran de son côté a
menacé de faire appel à la Convention de
Vienne en représailles au «blocus» de son
ambassade.

«Si M. Gordji refusait de sortir, une
telle attitude aurait des conséquences
très sérieuses sur le processus de norma-
lisation et sur nos rapports avec l'Iran»,
a précisé Chirac, en estimant qu'«il est
hors de question que ce personnage ne
soit pas entendu par le juge» d'instruc-
tion Gilles Boulouque, qui a délivré une
commission rogatoire à son encontre.

(ats, afp)

Le viol au quotidien
Droit? de l'hoinme en Roumanie

Incarcérations arbitraires accom-
pagnées parfois de tortures, procès
inéquitables, opposition réprimée: la
liste des griefs reprochés par
Amnesty International (AI) au gou-
vernement roumain du président
Ceaucescu, est fort longue.

Le rapport publié mercredi par AI
sur la situation des Droits de
l'homme en Roumanie dans les
années 1980 ne relève qu'un seul
point positif: celui concernant la pra-
tique d'activités religieuses.

Les auteurs du rapport précisent que
des centaines de personnes auraient été
incarcérées, pour avoir tenté de quitter
le pays, alors que d'autres dissidents
connus ont été contraints de s'expatrier
malgré leur désir de rester en Roumanie.
La répression des opposants est extrême-
ment sévère en Roumanie, note AI. Il est

fréquent que des dissidents perdent leur
emploi en raison de leurs opinions, et
soient ensuite traduits en justice pour
«parasitisme».

Lors des procès politiques, les tribu-
naux ne respectent souvent pas les règles
destinées à garantir l'équité. Ainsi , les
prisonniers politiques sont rarement
autorisés à rencontrer leurs avocats
avant le procès; parfois même, ceux-ci
n'ont connaissance des chefs d'inculpa-
tion que quelques minutes avant
l'audience, ajoute le rapport.

Une fois erhprisonnés, les détenus poli-
tiques sont souvent maltraités, affirme
encore AI. Certains auraient été tortu-
rés, frappés sur la plante des pieds et
battus à coups de pieds et de matraques.
Deux prisonniers seraient morts des sui-
tes de tortures, (ats)

Inde: défi sans précédent
Pagel - _̂_

En novembre dernier, 24 Hindous
avaient été tués lors d'une autre attaque
contre un autobus dans le district d'Hos-
hiarpur.

NOUVEL ATTENTAT
D'autre part, on apprenait dans la soirée

que pour la deuxième fois en moins de 24 h,
des extrémistes sikhs ont attaqué hier un
autobus transportant des Hindous, tuant
cette fois au moins huit personnes.

Cette attaque a été perpétrée à 20 h 45
(15 h 15 GMT) entre les villes de Fatehabd

et de Sirsa, dans l'Etat de l'Haryana, qui
faisait jadis partie du Pendjab.

Les attaquants ont arrêté l'autobus de la
compagnie Haryana Roadways à proxi-
mité d'un pont, à environ 250 km au sud-
ouest de Chandigahr, la capitale que se
partagent les Etats du Pendjab et de
l'Haryana, et ont abattu les passagers un
par un.

Selon le ministre de l'Intérieur de
l'Haryana, M. S. Gupta, le bilan est de huit
morts, tandis que l'agence United News of
India, qui cite la police, faisait état de 12
morts, tous hindous.

(ats, afp, ap)

Tragédie en Allemagne fédérale
Un camion-citerne s'écrase contre un restaurant

Un camion-citerne transportant
32.000 litres d'essence s'est écrasé
hier soir à Herborn (60 kilomètres
au nord-ouest de Francfort) con-
tre un restaurant glacier-pizzeria
du centre-ville et a explosé, fai-
sant plus de 30 morts, au moins 27
blessés et détruisant trois immeu-
bles, a annoncé la police.

Selon le porte-parole de la
police Helmut Kremer interrogé
par l'AP, le camion contenait
32.000 litres d'essence. Il s'est
écrasé contre la pizzeria après
que les freins du véhicule eurent
surchauffé et lâché. Le camion
sortait alors d'une autoroute.

M. Kremer a déclaré à la chaîne
ouest-allemande ZDF que l'explo-
sion a rompu une conduite de gaz,
qui a explosé à son tour puis a
pris feu.

La police a annoncé qu'il y exis-
tait un danger de nouvelles explo-
sions et a demandé aux habitants
des deux rues du centre-ville
d'Herborn d'évacuer immédiate-

ment leurs habitations. Une par-
tie du contenu du camion s'est en
effet répandu dans les égouts.

Un autre porte-parole de la
police, interviewé par la chaîne
de TV ARD, a déclaré: «Nous
n'avons pas encore une représen-
tation globale de l'accident.»

Des ambulances, pompiers et
secours se sont précipités vers
Herborn, en provenance de Gies-
sen et des villes avoisinantes.

«J'ai peur que cela soit pire que
prévu», a affirmé Kremer.

«L'explosion, a-t-il ajouté, a
totalement détruit trois immeu-
bles et en a endommagé cinq
autres.»

Le chauffeur du camion-citerne
a survécu, a annoncé la police. Il a
déclaré qu'une défaillance des
freins était à l'origine de l'acci-
dent.

Les sauveteurs continuaient
dans la nuit à rechercher d'éven-
tuelles nouvelles victimes
enfouies sous les décombres des
maisons détruites, (ats, af p, ap)

D'ici quelques jours
sur Terre

La Terre, qui compte chaque
jour 220.000 habitants en plus,
célébrera samedi prochain la
Journée du cinq milliardième
Terrien, indique le dernier bulle-
tin du Service d'informations
pour le tiers monde (I3M), en se
référant aux statistiques du
Fonds des Nations Unies pour les
activités en matière de population
(FNUAMP).

Le premier milliard de Terriens
avait été atteint en 1830, le second
un siècle plus tard, le troisième en
1960 et le quatrième en 1975. Selon
la FNUAMP, la population de la
Terre devrait se stabiliser durant
la première moitié du XXIe siècle
aux alentours de 10 milliards.

(ats)

Cinq milliards
d'habitants

_

Oeillade soutenue de l'astre
montant du Parti communiste ita-
lien, Achille Occhetto, aux socia-
listes de M. Craxi.

La démarche est spectaculaire,
mais elle n'a rien d'étonnant

Depuis longtemps - nous
l'avons écrit à plus d'une reprise -
les f ervents de la rose écarlate
péninsulaire ont pris leur dis-
tance de Moscou et sont devenus
un parti très proche de la social-
démocratie.

Alors que, dans toute l'Europe
occidentale, les communistes
appartiennent à une autre f amille
que les socialistes, ils ont toujours
été l'exception et se sont cons-
tamment eff orcés de ne pas rom-
pre tous les liens

Aujourd'hui, le recul enregistré
aux élections nationales de la mi-
juin les engage à approf ondir leur
réf lexion, et à accélérer l'allure.

Intelligents pour la plupart, à
l'inverse de leurs camarades occi-
dentaux, leurs dirigeants ont saisi
que, s'ils ne voulaient pas être
grignotés comme les suppôts de
Georges Marchais en France, il
f allait rompre avec le conserva-
tisme de gauche, l'encrassement
cérébral et les slogans éculés.

Dès le lendemain de la déf aite,
dans les «Boutiques obscures»,
qui leur tiennent lieu de siège
d'état-major, ils se sont concertés
sur ses causes. Les analyses ont
f ait apparaître de sérieuses diver-
gences. Mais tous se sont rencon-
trés sur un point: à tout prix, il
convenait de tout f aire pour ne
pas être atteint par le syndrome
f rançais.

M. Occhetto est-il parti en éclai-
reur, en Winkelried, en visant la
succession du secrétaire général,
Allessandro Natta ?

Le f ait est d'importance secon-
daire.

Ce qui compte, c'est l'ouverture,
la volonté de changement, le réa-
hsme.

Le f ait que M. Occhetto procla-
me: «Le vrai problème, c'est de se
dégager de l'étatisme» est réelle-
ment révolutionnaire, quand il
sort d'une bouche de gauche.

M. Craxi accueillera-t-il le mes-
sage?

En sabotant son gouvernement,
le meilleur qu'ait connu l'Italie
depuis l'ère De Gasperi, les épigo-
nes de la démocratie-chrétienne
ont prouvé que l'Histoire ne leur
avait rien appris.

Les socialistes (PSI) pourront-
ils encore collaborer avec ses nos-
talgiques du pouvoir f aible et des
querelles alexandrines?

Après la victoire, le vice-secré-
taire du parti, Claudio Martelli,
avait déclaré: «Pour la première
f ois dans l'histoire, il existe sur la
carte une majorité de gauche». Et
Bettino Craxi avait lancé: «Il f aut
apprendre à cultiver les alternati-
ves».

L'alliance de la rose rosée et de
Vécu de la DC (le pentapartisme)
est-elle déf initivement enterrée ?»

L'Italie est une terre de mira-
cles. Lazare surgissant de la
tombe n'y  aurait rien d'extraordi-
naire!

Raisonnablement, une f usion
avec les communistes est impro-
bable à brève échéance. Mais la
valeur de leur détermination de
changement pourrait être mise à
l'épreuve par la f ormation d'un
gouvernement minoritaire, qui
naviguerait avec l'appui extérieur
des dits communistes.

M. Craxi y  avait songé. Le suc-
cès partiel de la DC aux élections
l'a-t-il rendu impossible, comme
le croit le journal «Republica»?

Willy BRANDT

En Italie
Le rouge et
le rose

• MOSCOU. - L'URSS retirera ses
navires de guerre du Golfe lorsque les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la
France auront mis fin à leur présence
militaire navale dans cette "zone, a
déclaré mardi à Moscou un porte-parole
officiel soviétique, M. Boris Piadychev.

• TUNIS. - Le président tunisien
Habib Bourguiba s'est déclaré favorable
à la «coopération» entre les pays du
Maghreb, mais hostile à leur éventuelle
fusion, à l'occasion de la visite de quel-
ques heures que le président algérien
Chadli Bendjedid a effectuée mardi en
Tunisie.



Usego
Devenir indépendant - votre chance
Ne rêvez-vous pas depuis longtemps de devenir indépendant?

Disposez-vous d'expérience de la vente, de préférence dans les
fromages ainsi que de fonds propres ? j
Si vous répondez oui à ces deux questions, alors nous pouvons
vous offrir ce que vous cherchez. '
A louer pour date à convenir, dans une localité du Jura neuchâte-
lois

un magasin d'alimentation
(points forts: produits laitiers, fromages, fruits, légumes)

Ce magasin assurerait à une personne sérieuse, possédant quel-
ques notions de la branche, un moyen d'existence valable.

Les conditions sont intéressantes. Nous tenons une documenta-
tion complète à votre disposition.

USEGO — votre partenaire — vous seconde efficacement. '

Veuillez prendre contact par écrit uniquement avec

Siège régional de Lyss
USGgO SA Service de ventes
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cherche

monteur
qualifié
en installations de chauffage

disposant de quelques années de pratique.

Offre:

Place stable et la possibilité de devenir
chef de chantier pour tout candidat motivé
et sérieux.

Faire offre avec curriculum vitae à CALORIE SA,
Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel.

cherche

dessinatrice ou dessinateur
en bâtiment
pour ses bureaux techniques et d'ingénieurs.

Offre:
Place stable, possibilité d'une formation
en informatique technique et CAD.

Le champ d'activités comporte:
- la mise au net des plans d'installations
- relevé des bâtiments
- le calcul des déperditions (ordinateur)
- l'élaboration de standards

Faire offre avec curriculum vitae à CALORIE SA;.
Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel.
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MULTISERVICES
Rénovation complète de A à Z.
Béton, peinture, sol, nettoyage,
façade, appartement, débarras,
sanitaire. NOUVEAU surveillance
RADAR, détection ALARME etc.

gj 039/23 86 621

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées j
également si crédit en cours.
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Téléphone 056/ 27 15 51
Pas d'attente pour nos clients

aux guichets de banque.

HORIZONTALEMENT. - 1.
Attraction exercée par une personne
sur une autre. 2. Affectueux. 3. Bou-
cher des trous. 4. Sert à assembler;
Deux romains. 5. Tenta; Il détermina
la vitesse du son dans l'eau. 6. Il mar-
che lentement. 7. Parfaite. 8. Monta-
gne de Thessalie; Apparu; Préposition.
9. Se dit d'un meuble héraldique; Pro-
nom. 10. Espace de temps; Fut à l'ori-
gine de la mort d'Hercule.

VERTICALEMENT. - 1. Instru-
ment d'optique. 2. Facile; Bête. 3.
Action des courants électriques con-
tinus sur les organes vivants. 4. Noyau
de la terre; Eut son paradis. 5.
Exprime; Mot du Midi; Préposition. 6.
Figure héraldique; Convenable. 7. Ins-
crites en tête. 8. Petit sillon. 9. Bon
pour la paradis. 10. Machines pour lai-
tiers.
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La Suisse, pays tropical
Encore des orages, des inondations et des écoulements

En pays schwytzois, la troupe travaille d'arrache-pied pour déblayer le terrain des
p ierres et des arbres amenés par les eaux. (Bélino AP)

La série d'orages et de tempêtes n'est pas finie. Dans la nuit de lundi à mardi,
c'est la région bernoise, surtout les communes de Leissigen, Riiggisberg et
Frutigen, qui ont essuyé la fureur des éléments. Le canton de Zoug n'a pas été
épargné, qui a annoncé éboulements et routes inondées. Selon les météorolo-
gues, le phénomène s'explique facilement: l'air chaud est particulièrement

chargé d'humidité, alors que l'air froid reste en retrait.

A Leissigen (rive gauche du lac de
Thoune) le Griesbach est sorti de son lit.
La route et la voie ferrée ont été recou-
vertes de boue et de déchets. Le trafic
sur la ligne du BLS entre Spiez et Inter-
laken a été partiellement interrompu
lundi soir; les trains circulaient normale-
ment mard i matin ; la route n 'a été réou-
verte que mardi soir.

Des éboulements ont coupé plusieurs
routes dans l'Oberland bernois, entre
Bônigen et Iseltwald, Frutigen et Adel-
boden , Riggisberg et Schwarzenbourg.
Les dégâts ont été importants à Helgis-
ried. C'est au chasse-neige qu 'il a fallu
dégager la route Riggisberg - Schwarzen-
bourg, envahie par la boue après le
débordement de plusieurs ruisseaux. La
cave d'un restaurant de Helgisried a été
totalement inondée jusqu 'à la salle à
manger.

Considérant le mauvais temps qui a
sévi ces dernières semaines dans la
région de Berthoud, des experts en amé-
nagement des cours d'eaux ont demandé
mardi à la section bernoise du WWF de

retirer son initiative - qui avait abouti
en juin dernier - pour une loi d'aménage-
ment des cours d'eaux soucieuse de
l'environnement. C'est tout de même
l'homme qu'il faut protéger des éléments
déchaînés et non l'inverse.

Dans l'Emmental, les rivières peuvent,
lors d'un orage, grossir très vite d'un
demi-mètre cube d'eau par seconde à 500
mètres cubes par seconde.

La requête des ini tiateurs, d'aménager..
les cours d'eaux dans toute la mesure du
possible en conservant les propriétés
naturelles et en tenant compte des
aspects écologiques et de protection du
paysage, est déjà réalisée. Le retrait de
l'initiative est nécessaire, afin qu 'elle ne
soit pas responsable de réglementations
trop strictes, qui empêchent l'interven-
tion en cas de catastrophe météorologi-
que.

Si l'Emme n'a pas débordé ces jours
comme du temps de Gotthelf , on le doit
précisément aux divers aménagements
réalisés.

Les orages ont causé d'importants
dégâts également chez les agriculteurs
romands. L'agence CRIA faisait état
hier de gros dégâts dans la région fri-
bourgeoise de Farvagny, Châtonnaye,
Orsonnens, où 50 paysans ont déposé un
avis de sinistre.

Dans le périmètre vaudois et fribour-
geois de Dompierre, Henniez, Pévon-
loup, Villeneuve et Cheiry, quelque 40
agriculteurs ont annoncé des dégâts à la
Suisse-Grêle. Des exploitations maraî-
chères et fruitières de Troinex (GE) ont
subi des dommages également.

A noter enfin que la direction de la
Chaîne du Bonheur va lancer un appel
de fonds à la suite des orages et intempé-
ries qui ont affecté la Suisse, et surtout
la Suisse centrale, (ats)

Les mille et une peines des CFF
Nouvel horaire

Depuis l'introduction du nouvel horaire des CFF il y a cinq semaines, les
trains ne partent plus à l'heure et les minutes de retard sont devenues le lot
quotidien des voyageurs. L'horaire est si chargé que les CFF sont forcés d'uti-
liser à plein les capacités de leurs installations. Et cela ne va pas sans quel-
ques perturbations, a expliqué Alex Amstein, porte-parole des CFF. Par ail-
leurs, la régie a un urgent besoin de 150 agents de trains supplémentaires.

Alors que la direction générale des
CFF escompte bien que le nouvel horaire
se rode au cours des semaines à venir,
Léo Arpagaus, responsable de la régula-
tion des trains de l'arrondissement CFF
de Zurich - où s'accumulent les problè-
mes - craint que la régie «ait trop promis
en certains endroits». Les voies ne sont
pas les seules à être surchargées. Le nou-
veau service de renseignement par télé-
phone est lui aussi débordé.

De nombreux trains circulent depuis
quelques semaines avec des retards de
trois à six minutes de sorte qu 'un nom-
bre croissant d'usagers manquent leur
correspondance et doivent attendre par-
fois près de 60 minutes le prochain train.

La région située entre Zurich et Win-
terthour est partic_ri}(0giflënf concernée.
Depuis l'introduction du nouvel horaire,
les prestations ont été augmentées
d'environ 12% et la densité du trafic a
atteint dans cette région la limite supé-
rieure de la capacité des installations.

Les trains de pendulaires n 'en sont pas
moins fréquemment surchargés. Raison
pour laquelle une demi-douzaine de

plaintes s'abattent chaque jour sur le
bureau de Léo Arpagaus. Des problèmes
sont aussi apparus entre Lausanne et
Genève où la densité des trains figurant
à l'horaire est telle que celui-ci peut à
peine être tenu, explique Alex Amstein.

Le passage au nouvel horaire constitue
la raison principale de ces retards qui
tendent à devenir chroniques. La phase
d'adaptation a toujours duré de trois à
quatre mois lors des changements impor-
tants d'horaire, précise Alex Amstein. Ce
dernier espère donc que la situation
s'améliorera graduellement dans les
semaines à venir.

Des travaux dans la région de Zurich
ainsi qu 'entre Olten et Berne ralentis-
sent encore la progression des trains. Par
ailleurs, les CFF étudient la façon de
supprimer les hésitations lors du charge-
ment et du déchargement de marchandi-
ses du système cargo rapide et lors du
transport, toujours croissant, de vélos.

La régie attend aussi quelques amélio-
rations de la mise en service progressive
de 50 nouvelles rames destinées au trafi c
pendulaire à courte distance. Toutefois,

seul le projet Rail 2000, sur lequel le peu-
ple aura à se prononcer en décembre pro-
chain , pourra apporter un accroissement
décisif des capacités selon Alex Amstein.

REPRÉSENTATIONS IDÉALES
Léo Arpagaus, de la régulation des

trains à Zurich, distingue cependant des
problèmes spécifiques au nouvel horaire.
Les temps de marche et d'arrêt ont par-
fois été calculés trop justement parce
que l'on a tablé sur des représentations
idéales lors de la préparation de
l'horaire. Il n'y a ainsi plus de battement
pour le moindre retard. Et l'on s'en ren-
dra tout particulièrement compte à la
rentrée lors des courses d'école.

L'augmentation du trafic s'accompa-
gne aussi d'une sollicitation plus grande
des lignas de contact, des aiguillages et
des locomotives. D'où une probabilité
d'incidents plus importante.

MANQUÉ DE PERSONNEL
Les CFF doivent aussi faire face à des

problèmes de personnel. Il manque, par
rapport à l'an passé, quelque 150 person-
nes parmi le personnel d'accompagne-
ment des trains, qui ne peuvent être
recrutées malgré les gros efforts entre-
pris. Ce manque de personnel conduit à
des retards lors du départ des trains
après l'arrêt en gare, a expliqué Charly
Pasche, le nouveau président de la Fédé-
ration suisse des cheminots (SEV). Le
manque de personnel empêche égale-
ment le nouveau service de renseigne-
ments par téléphone, mis en place au
début juin , de répondre aux attentes des
usagers.

En conséquence, la SEV attend de la
régie qu'elle fasse encore davantage
d'efforts dans le recrutement du person-
nel et montre plus de compréhension
dans les négociations en cours à propos
des augmentations réelles de salaire, (ap)

JLe Conseil f é d é r a l  en vacances
Comme chaque été, les touristes ont

envahi le Palais fédéral. Le Conseil
fédéral, lui, est parti en vacances et, sauf
événement exceptionnel, il ne tiendra
pas séance avant le 12 août.

La règle veut qu'on ne divulgue pas le
lieu de séjour de nos ministres; il est
cependant notoire que la plupart d'entre
eux donnent la préférence à leur canton
d'origine. Seul Otto Stich, chef du
Département des finances, ne cache pas
son lieu de villégiature: l'Engadine, où il
se rend régulièrement avec prédilection.
Une autre règle veut que le président de
la Confédération, Pierre Aubert, ne
quitte pas le pays pendant ses vacances.
On voit d'ailleurs parfois surgir un con-
seiller fédéral dans son bureau à Berne
pour liquider une affaire en suspens.

Qu'on se rassure, la Suisse reste gou-
vernable. A tout moment on peut attein-
dre tous les conseillers fédéraux par télé-
phone et des conversations-conférences
sont possibles s'il le faut: une majorité
de quatre membres su f f i t  pour prendre

une décision valable. De plus, un trans-
port par voiture ou hélicoptère peut être
rapidemen t organisé pour amener les
ministres à Berne. La coordination est
assurée par la chancellerie fédérale où
se trouvent en permanence soit le chan-
celier, soit un des vice-chanceliers. /ais \

Thoune: 35 Léopard remis à la troupe
Les 35 premiers exemplaires du nouveau char de com-

bat Léopard 87 ont été remis à la troupe mardi à Thoune.
Fabriqués en Allemagne de l'Ouest par Krauss Maffei , ils
seront suivis en décembre 1987 de 345 unités construites
sous licence en Suisse.

Le programme de production suisse poursuit norma-
lement son cours, a indiqué M. Félix Wittlin, chef de
l'armement. Les devis devraient être honorés et les
livraisons devraient arriver à terme dans les délais, soit
à fin 1993. L'ensemble de l'opération est budgété à 3,365
milliards de francs.

Eugen Luthy, chef de l'état-major général, a émis
l'espoir que la qualité des chars produits en Suisse égale-
rait celle des unités provenant d'Allemane. Chaque
adversaire de notre pays doit être conscient que nous
sommes dotés de matériel hautement performant. La for-

mation comporte également un rôle prépondérant, a
ajouté M. Luthy. L'instruction dispensée sur le nouveau
char de combat à d'ores et déjà débuté. Les cadres ont été
formés depuis avril 1985 sur deux chars de location. Les
deux premiers chars appartenant à l'armée suisse ont été
livrés en mars dernier. Les 35 Léopard présentés mardi
équiperont le premier des douze bataillons de char qui
seront munis de Léopards.

Toute l'infrastructure nécessaire à l'instruction est en
place. Tourelles d'essais, simulateurs de tirs et de marche
ont été présentés mardi. Les écoles de recrues s'entraîne-
ront de manière intensive sur les simulateurs. Dès la
sixième semaine, elles s'exerceront sur le Léopard. La
semaine dernière, le Conseil fédéral a avalisé l'acquisi-
tion de 3 chars-école comportant une cabine au lieu de la
tourelle, (ats)

Jeune femme foudroyée

.: ¦; : : :: FACTs;:Bi ĝRs : ; ,  :
En pays bâlois

Une jeune femme qui se trouvait dans un champ, à Oltingen (BL) a
été touchée hier par la foudre. La victime était occupée à ramasser du
foin, alors que l'orage approchait, précisait la police cantonale. Le
médecin appelé sur place n'a pu que constater la mort.

EVASION
À BOCHUZ

Natale Bova, un Italien de 37 ans,
condamné deux fois à huit ans de
réclusion pour vol à main armée et
brigandage, s'est évadé dimanche du
pénitencier de Bochuz (VD). Révélée
hier par la «Tribune de Genève»,
cette information a été confirmée par
les autorités pénitentiaires vaudoises.

PASSANTE TUÉE
PRÈS D'AVENCHES

Une habitante de Salavaux,
Mme Carminda Ferreira-Esteves,
31 ans, a été tuée hier dans un
accident survenu au lieu-dit Le
Bey, commune d'Avenches, sur la
route de Salavaux. Alors qu'elle
cheminait sur le bord droit de la
chaussée, elle a été heurtée par un
automobiliste, circulant dans la
même direction, qui se rabattait
après avoir dépassé deux motocy-
clistes. Projetée dans un champ à
environ 30 mètres et grièvement
blessée, Mme Ferreira a été trans-
portée par hélicoptère au CHUV
de Lausanne, où elle est morte
peu après.

VAUD: TRAFIC DE DROGUE
61 personnes ont été interpel-

lées et 21 d'entre elles incarcérées
pour trafic ou usage de drogue
durant le mois de juin, a annoncé
la police vaudoise. Elles ont
reconnu avoir consommé ou
écoulé pour plus d'un million de
francs de produits stupéfiants
(héroïne, cocaïne, haschisch, etc).
A eux seuls, un trafiquant de la
Riviera lémanique a avoué un
«chiffre d'affaires» de plus de
100.000 francs et une jeune femme
du Nord vaudois une vente de «h»
de 200.000 francs en deux mois.

MAGADINO: PÉTITION
CONTRE LES MOUSTIQUES

Dans la réserve naturelle du delta
de Magadino, à l'embouchure du Tes-
sin et de la Verzasca, les moustiques
peuvent tranquillement croître et se
multiplier. Les habitants des com-
munes voisines sont en revanche
assez mécontents et sont allés jusqu'à
signer une pétition , signée jusqu 'ici
par 300 personnes, demandant aux
autorités cantonales d'assainir le bio-
tope. (ats, ap)

La Croix-Rouge s'explique
Grève de la faim de Tiglio

La section tessinoise de la
Croix-Rouge suisse ainsi que des
représentants des autorités can-
tonales ont pris position, mardi,
sur la grève de la faim qui a eu
lieu au centre d'accueil pour
demandeurs d'asile «Tiglio», à
Lugano-Cassarate. La direction
du centre a indiqué qu'un groupe
de Kurdes refusait toute collabo-
ration et intimidait les autres
requérants. Une visite du centre a
eu lieu et quelques journalistes
ont pu se rendre compte de l'état
des lieux qui n'ont subi que peu
de déprédations.

A l'occasion d'une conférence
de presse, un requérant africain a
confirmé le fait que les ressortis-
sants kurdes exerçaient des
menaces et les poussaient à parti-

ciper à la grève de la faim. Les
représentants de la Croix-Rouge
ont rejeté les accusations selon
lesquelles, les chambres seraient
trop exiguës et les conditions
d'hygiène mauvaises. Ils ont jugé
que les heures de rentrée
n'étaient pas excessives. Le règle-
ment de l'institution correspond à
ceux d'autres institutions analo-
gues en Suisse.

Dans un communiqué, le collec-
tif pour la solidarité avec les réfu-
giés a affirmé que le mouvement
des requérants était terminé.
Selon la Croix-Rouge, la grève de
la faim de 12 des 15 requérants
déplacés se poursuit. Ils séjour-
nent à Buch (TG), Malix (GR),
dans le canton du Jura, à Sion et
à Zurich, (ats)

• Pratiquée depuis 17 ans dans le
canton de Saint-Gall, l'insémination
artificielle, avec le sperme d'un don-
neur anonyme, risque d'être inter-
dite. La commission compétente du
Grand Conseil s'est en effet prononcée
en faveur d'une telle interdiction dans
un projet de loi au gouvernement. Cette
décision serait unique en Suisse.

• L'architecte d'origine suisse
François Burkhardt a reçu un deu-
xième mandat de trois ans à compter du
1er août dans ses fonctions de directeur
du Centre de création industrielle (CCI)
au Centre Georges Pompidou à Paris.

• Nouveau rebondissement dans
le scandale fiscal qui agite depuis des
mois les autorités obwaldiennes. Le
nouvel administrateur fiscal, Hugo Frau-
chiger, vient de donner sa démission
après sept mois de fonction. Les raisons
de ce geste, les relations très tendues
entre Berne et Sarnen, «qui rendent
impossible pour l'heure toute collabora-
tion constructive».

• Entreprise de pointe sur le plan
mondial dans la fabrication de
machines pour la câblerie et la tréfi-
lerie, le groupe Maillefer, à Ecublens-
Lausanne, souffre gravement de la chute
du dollar. Douze des quelque cinq cents
employés de l'usine d'Ecublens ont reçu
leur congé la semaine passée et d'autres
licenciements pourraient suivre, mais la
direction se dit dans l'impossibilité d'en
préciser le nombre.

EN QUELQUES LIGNES

• L'interdiction de circuler à cer-
taines heures dans la vieille ville de
Saint-Gall, décision prise, a eu des
effets favorables ont indiqué les auto-
rités municipales.

Pompes à chaleur

_ umce teaerai ae i énergie a aeciae
de donner un coup de pouce à la techni-
que de chauffage au moyen de pompes à
chaleur. En raison du manque d-'infor-
mation et du coût de l'installation, cette
technique a de la peine à se faire connaî-
tre en Suisse. Un film a été présenté hier
à la presse. A noter que la Confédération
participe à raison de 500.000 francs par
année à la recherche sur les pompes à
chaleur. Les cantons font plus, (ats)

Coup de pouce
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CONFISERIES - CHOCOLATERIES OPTIQUE - PHOTO - CINÉ - VIDÉO
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,ianes 45 Z. ll\ lTs FH_d.kn.ch» E.. P,aoe Neuve 10 ouv. 8.00-18.00 sans inter. Brugger & Cie L Robert 23-25 ouv.8.00-12.00 - 13.30-18.30

Bl i G Crêt 20 fermé Minerva, B. Henauer. L.-Robert 66 fermé Dick Optique, L.-Robert 64 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30

ouv. ,30-12.00 -nne, B.. Progrès 63a ou. 8.0018.0 
££££ £ 

* «— ¦ 
_ ̂ SSSS^SFroidevaux P., Crêtets 117 ouv. 7.00-12.30. du 13 au 18.7 fermé du 27.7 au 19.8 

samedi 9 00-15 00Hulmann D.. PL du Marché 8 ouv. 8.00-12.00 Monnet B., L.-Robert 126 ouv. 8.00-18 00 
SandoI & Cle. PI. de la Gare 

' 
ferméMaire E.. Parc 51 ouv. 7.00-12.00 fermé du 27.7 au 19.8 

UnIphot 8J_ L-Robert 69 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.00Portmann J.-P., Succès ! ouv. 7.30-12.00 Mirabeau, H. Rothenbuhler. Neuve 7. ferme 
VAC, L.-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

Sauser Chs, Nord 183 fermé du 13 au 22 juillet 
nortrncoice Von Gunten Chs, L.-Robert 23 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30

ouv. 8.00-11.00 du 23.7 au 1.8 DHU-ULKlfcb 
Zoum Diffusion S.A. Paix 70 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30

Seiler E., Recrêtes 31 ouv. 7.00-11.30 Droz, H., PI. de la Gare ouv. 8.00-12.00-14.00-18.30
Zybach J., Locle 26 ouv. 7.00-12.00 Friedli E., Charles-Naine 5 fermé du 13.7 au 5.8 PARFUMERIES - INSTITUT DE BEAUTÉ
--... ... «.--.-- „_ -_..----.- „ Maillât Y., Numa-Droz 90 fermé du 13.7 au 9.8 Bourgeois R., L.-Robert 68 ouv. 8.00-1 1 .30 - 14.00-17.00BOULANGERIES-PATISSERIES 

samedi 7.30-13 oo
Butty P.. Neuve 5 ouv. 6.00-12.15 INFORMATIQUE — INFORMATIQU E Droz H., PI. de la Gare ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30
Freyburger J.-P., Parc 29 ouv. 6.00-12.00 AFE, J. Friedrich S.A., D.-JRichard 22 fermé Parfumerie Dumont de l'Avenue, L.-Robert 53
Freyburger J.-P., Bois-Noir 41 fermé ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30
Hochuli A., PI . H.-do-Ville 1a fermé FLEURISTES samedi fermeture 16.00
Tschannen F., Charrière 57 ouv. 6.00-13.00 

Florès, Mlle G. Wasser Serre 79 ouv. 8.00-12.00-14.00-18.00 Nussbaumer P.-A., L-Robert 57 ouv. 8.00-1200-13.30-18.30 H
N samedi fermeture 17.00

BOUCHERIES-CHARCUTERIES - COMESTIBLES Guenin P. Mme L Robert 5 terme ¦

Au Coq d'Or, Place du Marché 8 ouv. 7.00-12.00 Mottier F., L.-Robert 83 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 PHARMACIES
Au Coq d'Or, L-Robert 66 ouv. 7.30-12.00 - 14.30-18.00 Perret L. N.-Droz 90 fermé du 20.7 au 2.8 Bertallo N. L.-Robert 39 fermé
Belligotti U., Ch_.N.ina 7 fermé 

Turtschy Fleurs SA, L.-Robert 57 8.00-12.00-14.00-18.30 Centrale L-Robert 57 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Berger R., Rosiers 14 fermé samedi fermeture 17.00
Clément W., F.-Courvoisier 6 ouv. 7.30-12.00 GARAGES ACCESSOIRES . Chapuis D. L-Robert 81 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.00

fermé le lundi 
u«n«__o 

De La Fontaine, L.-Robert 13bis ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30
Jaggi Kurt, Grenier 3 fermé du 13.7 au 9.8 G°"°° "¦ **"» ̂ "T̂ ,__, 

"' !'!!  Des Forges. Chs-Naine 2a ouv. 8.00.12.16 - 14.00-18.30
Monney G Paix 84 ouv 6 15-12 15 Garage des Entilles SA. L.-Robert 146 ouv. 7.25-12.00-13.30-18.00 Henry M. et M., L.-Robert 68 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30
Moser Comestibles, Serre 59 fermé du 11.7 au 10.8 Garage Ruckstuhl P. SA, F.-Courvoisier 54ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.00 de l'Hôtel-de-Ville. L.-Robert 7 fermé
Schneider F., chevaline, PI. du Marché 8 ouv. 7.00-12.00 Trois-Rois S.A.. Bd Eplatures 8 ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.00 Du Versoix, Industrie 1 ouv. 7.45-12.00 - 13.30-18.30
Schneider F., chevaline. Jardinière 74 fermé i_ _ _ _ «nn i—— •__ -.•.. —.< __•.->¦«*•¦—
Schneider F., chevalin.. Numa-Droz 208 fermé IMMOBILIER RADIO - TV - MUSIQUE

Berset Chs, gérance. Jardinière 87 fermé du 20.7 au 25.7 Brugger, & Cie, L.-Robert 23-25 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
LAITERIES ouv- 8.00-12.00 — fermé le samedi Coditel, L.-Robert 9 fermé du 13.7 au 9.8 — Serv. de permanence
Clerc J.. l_iterie de l'Est, Jura 2 fermé du 13.7 au 9.8 ... „„, 1M. Frésard G.. L.-Robert 41 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
DubolsS.. Crémerie Modèle, L.-Robert 3l3OUV. 8.00-12.00-16.00.18.00 IMPRIMERIES Muller-Musique SA, L.-Robert 50 ouv. 9.00-12.00-14.30-18.30
Gogniat E., Paix 82 ouv. 8.00-12.00. du 13.7 au 9.8 Courvoisier SA, L'Impartial, Neuve 14 ouv. 7.30?1 2.00-14.00-17.45 samedi fermeture 16.00
Kuenzi J.-R., L.-Robert 132, ouv. 6.45-12.15 VAC, L-Rober. 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

JOUETS
VINS - LIQUEURS-EAUX MINÉRALES - BIÈRES VAC. L. Robert 11 s ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30 SPORTS
A la Grappe d'Or L-Robert 6 ouv. 8.00-12.00 Jouets Weber SA. Neuve 18 ouv. 8.30-12.00 - 13.30-18.30 Calame-Sports, Neuve 3 ouv. 9 00-12

^
00-15.00-18.30

¦ Aux Caves de Verdeaux D.-JRichard 29 ouv. 8.30-12.00 - 14.30-18.00 samedi fermeture 17.00 " '„!£ ?Y™ ,T™,T™-, . « c .- _ „ ~ _ ... -, nn .-, nn . o™, -,™ Chopard M. Mme, Neuve 8 ouv. 9.00-12.00-14.30-18.30Comète & Sanzal SA, B.-Cendrars 13 ouv. 7.00-12.00 - 13.30-17.30 *~ .. . . ' . , . . . . .  , _¦« _ .. _ „• , _ I AIMCC MP Finkbeiner L-Robert 36 Lre semaine, horaire habituelRudolf . Kaiser. Serre 91-93 fermé LAINES 
ouv. 9.00-12.00-14.00-18.30

BANQUES 
Mary-Laine. L-Robert 31a ¦' ' fermé du 13.7 au 8.8 

VAC# L.Robert ,, 5 ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30

B.C.N., L-Robert 44. ouv. 8.00-16.30 LIBRAIRIES - PAPETERIES - MATÉRIEL DE 
TABACS - JOURNAUXle jeudi 8.00-17.30 BUREAU Balon Gilbert. Balance 14 ouv. 7.00-19.30. sans inter.Crédit Fonc. Neuch., L-Robert 72. ouv. 8.00-12.15 - 13.45-17.00 

ABC, L.-Robert 35 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 Chapron N., Le Calumet. Serre 95 horaire normal, fermé le dimanche , ¦vendredi 13.45-18.00 
Apostrophes, 1 er-Mars 4 ouv. 14.00-18.30 Châtelain F. PI. H.-de-Ville 6 ouv. 5.30-12.00 du lundi au jeudiCrédit Suisse, L-Rober, 58. ouv. 8.00-12.15- 13.45- 7.00 
Grôtzinger C., P1. du Marché ouv. 8.00-11.45 - 13.00-17.30 vendredi et samedi horaire normal

e _ c , _ „  , _ , _ _ . ¦._ „ "t ' ' 
„ Reymond, L-Robert 33/Serre 66 ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30 Gafner C, Bois-Noir 39 ouv. 8.00-12.00 - 16.00-19.00S.B.S. L-Robert 16-18 + 78 8.00-12.15-13.45-17.00 

Muller J., Neuve 12 fermé ¦
le vendredi 13.45-18.00 

MACHINES À COUDRE Paltenghi C, L.-Robert 6 ouv. 6.00-12.15 - 13.00-19.30

BIJOUTERIES - HORLOGERIES - ORFÈVRERIES Elna G. Torcivia. L-Rober, 83 ouv. 9.00-12.00- 14.30-18.30 £̂^™ 
2 

ouv.r0^
0
^0

0
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0
5.ri8.00

Gigon P., L-Robert 28 ouv. 9.00-12.00 - 1430-18.30 ADrtm lll_-QI~C
samedi fermeture à 16.00 MAKUUUII-fcKIfc!» 

,« , . _,,„ -- VÊTEMENTS - FOURRURES - TEXTILES - MODE
Mayer-Stehlin L. L-Robert 57 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.00 VAC. L.-Robert 115 ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30 

Boutique Benetton L-Robert 13 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30
samedi fermeture à 16.00 .. !„... m IUVIOAII I "BIP PHR-pi AIME Boutique Chrys, L.-Robert 4 ouv. 8.30-11.00 - 15.00-18.30

Richardet D., Numa-Droz 117 fermé MENAGE - QUINCAILLERIE - PORCELAINE 
Ĵ  ̂  ̂  ̂  ̂̂   ̂UQ0

_,
Q3 Q

VAC, L-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 Defago N.. Neuve 8 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 
Calame Sports, Neuve 3 ouv. 9.00-12.00 - 15.00-18.30

Von Gunten Chs, L.-Robert 23 ouv. 9.00-12.00 -14.00-18.30 Grossembacher, L.-Robert 4 ouv. 9.00-11.30 - 15.00-18.00 samedi 8.15-16.00- fermé le lundi
samedi fermeture à 16.00 Kaufmann & Fils, Marché 8 ' ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.00 Classymode L.-Robert 11 ouv. 9.30-12.00 - 15.30-18.30

Vuilleumier A., Neuve 10 fermé Lisenlié P., Serre 90 ouv. 9.00-12.00-15.00-18.00 samedi 9.00-12.00 - fermé le lundi
Oswald U., L-Robert 104a ouv. 8.00-12.00-14.00-18.00 Elégance, P. Leuba Parc 31 bis fermé du 13.7 au 18.7

BLANCHISSERIES - NETTOYAGE CHIMIQUE fermé le samedi après-midi ouv. 9.00-11.30 du 20.7 au 8.8
Chemises Express, L.-Robert 70 fermé Toulefer SA, PI. Hôtel-de-Ville ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.00 Jolie-Mode Françoise, Neuve 2 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Texsana, D.-JeanRicahrd 17 fermé fermé samedi après-midi Louisianne, Neuve 9 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30

VAC, L.-Robert 11 5 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 lundi et samedi, horaire normal
CHAUSSURES 

MEUBLES - RIDEAUX - TAPIS - SOLS OdS Mode, L-Robert 37 ouv. 9.30-12.00-15.00-18.00
Calame Sports, Neuve 3 fermé le lundi " 

„„ «~.^«~. „„, .„ Prlmenfance, Serre 83 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30
ouv. 9.00-12.00-15.00-18.30 Au Bûcheron, Veuthey SA L.-Robert 73 ouv. 9.00-12.00-14.00-18.00 

Schild SA L-Robert 21 ouv. 8.30-12.00 - 13.30-18.30
le samedi 8.15-16.00 Bourquin F., PI. du Marché 12 fermé samedi g Q0_, 2QQ . , 3 30., 7 00

Fricker, L.-Robert 23-25 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 Ducommun SA, L.-Robert 53 fermé Tissage Langenthal L.-Robert 37 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30
MP Finkbeiner, L-Robert 36 1 re semaine, horaire habituel Entresol SA. Passage du Centre 3 fermé VAC, L.-Robert 115 ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30

ouv. 9.00-12.00- 14.00-18.30 Jacot Marcel SA., Neuve 1 fermé Vêtements Frey L.-Robert 47 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30
Juvet Intérieur, Numa-Droz 27 ouv. 8.00-12.00 samedi 8.00-12.00 - 14.00- 1 7.00

COIFFEURS Leitenberg M., Grenier 14 ouv. 9.00-12.00-14.30-18.30

Bourgeois R., L-Robert 68 ouv. 8.00-11.30 - 14.00-1 7.00 Sandoz Tapis S.àr.l.. Charles-Naine 45 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.00 VOYAGES - TRANSPORTS

samedi 7.30-13.00 VAC Ameublement, Crêtets 130 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 Jeanmaire SA Numa-Droz 116 ouv. 7.00-12.00-13.30-18.30
Viviane, Coiffure mixte, Hôtel-de-Ville 5 ouv. 8.00-11.30-13.00-17.00 „ -—.—- ....-.... MOISELLERIE - AQUARIUMS - PETITS ANIMAUX DIVERS
COMBUSTIBLES Oisellerie de La Tour, D.-JeanRichard 13 ouv. 8.30-11.45 Fiduciaire F. Chaignat L.-Robert 65 fermé
Kaufmann & Ris A.& W., Marché 8/10 ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.00 Turtschy Fleurs S.A. L.-Robert 57 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 Orthopédie Messmer D.-JeanRichard 44 fermé
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Paribas augmente ses fonds propres
La compagnie financière de Paribas a décidé mardi, lors d'une réunion de son
Conseil d'administration, d'augmenter prochainement ses fonds propres pour
assurer le développement des filiales opérationnelles du groupe dans leurs

différents métiers, bancaires et financiers.

La Chambre syndicale des agents de
change (CAC) indique dans un com-
muniqué que cette augmentation de
capital - il s'agit d'une première chez les
sociétés récemment privatisées — sera
réalisée par l'émission de titres appelés
actions à bons de souscription d'actions
et dont le nombre pourrait atteindre
sept millions.

Chaque titre à souscrire se composera,
d'une part , d'une action de la compagnie,
émise jouissance 1er janvier 1987, c'est-
à-dire équivalente aux actions cotées
actuellement à la Bourse de Paris,
d'autre part d'un bon de souscription
permettant au porteur de souscrire, à un
prix fixe durant une période déterminée,
une nouvelle action de la compagnie.

Les administrateurs de Paribas, qui
arrêteront jeudi le nombre total des
actions et leur prix, espèrent réunir entre
trois et quatre milliards de FF par cette
opération.

Les actionnaires actuels bénéficieront
d'un droit de priorité pour l'achat
d'actions nouvelles, dans la proportion
d'une pour huit détenues. Les petits por-
teurs, possédant moins de huit titres,
pourront cependant souscrire chacun
une action nouvelle. De fait bon nombre
d'entre eux ont reçu quatre actions lors
de la privatisation.

Les bons de souscription, détachables
des titres émis, feront l'objet d'une cota-
tion en Bourse distincte de celle des
actions.

Lundi en clôture, l'action Paribas
cotait à Paris 482 FF. la compagnie
compte aujourd'hui 3.120.000 actionnai-
res, soit une baisse de moins d'un pour
cent par rapport aux 3.800.000 action-
naires d'origine, a indiqué Michel Fran-
çois-Poncet, le PDG de la compagnie.

Quant à François Morin, vice-prési-
dent de Paribas, il a déclaré que les
résultats du groupe durant le premier
semestre de cette année continueront de
s'améliorer après avoir enregistré en
1986 un bénéfice net consolidé de 3,23
milliards de FF. (ats, reuter)

Bosch augmente ses ventes
en Suisse de 17%
Les ventes en Suisse du groupe ouest-allemand d'électronique Robert Bosch
Gmbh, Stuttgart, ont augmenté de 17%, atteignant 265 millions de francs, con-
tre 226 millions en 1985. Quelque 205 millions (181 millions) de ce chiffre
d'affaires ont été réalisés par la société de distribution des produits Bosch en
Suisse, Robert Bosch SA, Zurich, a-t-on appris à Stuttgart lors d'une

conférence de presse de la société.
Robert Bosch Gmbh, qui occupe

147.000 personnes (143.000) dont plus de
2000 en Suisse, a augmenté son chiffre
d'affaires consolidé de 2,3% , le faisant
passer à 21,7 milliards de DM. Le béné-
fice net s'est accru de 6,9% , s'établissant
à 430 millions de francs. Selon Marcus
Bierich, président de la direction de
Robert Bosch Gmbh, le groupe prévoit
une augmentation des ventes de 6 à 7 %
en 1987. Durant les cinq premiers mois
de cette année, le chiffre d'affaires con-
solidé a enregistré une hausse de 4,2%
par rapport à la même période de l'année
dernière.

Scintilla SA, Soleure, contrôlée à 85 %
par Bosch, a pour sa part augmenté son
chiffre d'affaires de 15% (418 millions
contre 362 millions). Le bénéfice net s'est
établi à 18,6 millions (17,2). Cette entre-

prise, spécialisée dans la fabrication
d'appareils électriques, et sa succursale
valaisanne de St-Niklaus (VS) qui occu-
pent 1690 personnes, ont réalisé 97% de
leur chiffre d'affaires à l'étranger.

La plus importante filiale en Suisse du
groupe Bosch, la société holding Robert
Bosch Internationale Beteiligung SA
(RBI), qui contrôle environ une ving-
taine de sociétés dans le monde
employant plus de 21.000 personnes, a
enregistré pour 33,3 millions de francs
(29,8) de revenus de participation et 15,7
millions de francs (20,4) de charges.
Bosch possède en outre un institut de
recherches en optique, électronique et
mécanique de précision à Lonay (VD),
ainsi qu'un centre de formation de
cadres à Oberdorf (SO). (ats)

Utilisation des terrains en Chine

La Chine communiste organisera
pour la première fois cette année une
vente aux enchères expérimentale
du droit d'utilisation de terrains
dans sa zone économique spéciale de
Shenzhen, une vitrine des réformes
économiques en bordure de Hong
Kong, a annoncé mardi l'agence
Chine Nouvelle.

Les autorités de Shenzhen vendront le
droit d'utilisation de terrains pour une
durée de 50 ans pour des lots d'une
superficie allant jusqu 'à 20.000 m2, les
bénéficiaires pouvant être tant des socié-
tés chinoises qu 'étrangères, a ajouté
l'agence officielle chinoise.

Un responsable de cette enclave, créée
en 1980 pour attirer technologies et capi-

taux étrangers, a indiqué que cette expé-
rience visait à réformer le système de
gestion des terrains qui étaient j usque-là
loués à des prix très bas. Indiquant que
ce système avait fait perdre beaucoup
d'argent au gouvernement local , ce res-
ponsable non identifié a ajouté que
l'introduction de la notion de concur-
rence permettrait en outre une rationali-
sation de leur utilisation.

Cette réforme, relèvent les observa-
teurs, est la dernière en date d'un vaste
programme de réformes économiques qui
ont commencé dans les campagnes en
1978 pour s'étendre dans les villes et les
entreprises depuis octobre 1984 sous la
houlette du principal dirigeant chinois,
M. Deng Xiaoping. (ats, afp )

Première expérience d'enchères

Quelque 6,7 milliards de francs pour Eurêka
Le budget d'Eurêka, le programme de recherche de

l'Europe occidentale, .s'élève actuellement à huit mil-
liards de marks (environ 6,7 milliards de francs) pour un
total de 109 projets en cours dans les 19 pays membres, a
annoncé mardi le ministère ouest-allemand de la Recher-
che. ,;. « ¦ y y" ' . . '., , ¦ - ¦ .:¦ y

X?^ffêmagné IMeràTê ês. actuellement engagée dans
33 des programmes d'Eurêka, la France dans une cin-
quantaine et la Grande-Bretagne dans une quarantaine,
a déclaré mardi le porte-parole du ministère, Walter
Gries, dans le cadre d'une mise à jour préliminaire à la
réunion ministérielle de Madrid, en septembre.

Une équipe travaille notamment à l'élaboration d'un
nouveau langage de programmation informatique, le
LISP Commun européen, qui serait applicable à la plu-
part des systèmes informatiques en usage en Europe
occidentale.

«Il serait l'équivalent européen du langage informati-
que américain, et pourrait être utilisé partout sur ce con-
tinent», a déclaré Gries à des journalistes. Le finance-
ment d'Eurêka provient à la fois des gouvernements et
du secteur privé, a-t-il indiqué.

La France et la, Grande-Bretagne - .cette dernière,
n'ayant pas caché à l'origine son scepticisme - investis*-
sent aujourd'hui davantage d'argent dans le projet que la
République fédérale, a-t-il précisé.

La contribution ouest-allemande pour cette , année
était de 900 millions de marks (750 millions de francs),
dont 550 millions de marks (450 millions de francs) pro-
viennent du gouvernement. Gries a ajouté que 40 nou-
veaux projets au moins devraient être approuvés lors de
la réunion de Madrid, qui sera centrée sur les moyens
d'augmenter le soutien financier des industriels au projet
Eurêka, (ats, reuter)

Gameo: un exemple de plan social
La fermeture de l'entreprise horlogère

Gameo S.A., à Lausanne, qui a provoqué
74 licenciements cette année, fait l'objet
d'un, plan social particulièrement positif ,
qualifié mardi de «modèle du genre» par
M. Ronald Chanex, secrétaire de la sec-
tion de Lausanne du syndicat FTMH,
qui a négocié cet arrangement sur man-
dat du personnel.

Au total, les propriétaires de l'entre-
prise - Oméga à Bienne d'une part et le
holding zurichois Sieber Hegner d'autre
part - remettront 2,8 millions pour
«liquider honorablement» leur filiale.
Cette «enveloppe» comprend trois

grands chapitres:
• les prestations de libre passage inté-

gral pour l'ensemble du personnel
(660.000 francs);
• les retraites anticipées accordées à

huit personnes de plus de soixante ans, y
compris les cotisations leur permettant
de toucher la rente pleine à l'échéance
légale (1,1 million);
• les indemnités de départ (1.050.000

francs) accordées à l'ensemble du person-
nel appelé à poursuivre son activité ail-
leurs. Les modalités d'attribution de
cette somme ont fait l'objet de discus-
sions paritaires, (ats)

Tiers monde

Les recettes d'exportation des
pays du tiers monde ont baissé de
3,3% en moyenne en 1986, ce qui a
conduit à une détérioration «con-
sidérable» de leurs échanges com-
merciaux, ' a annoncé lundi le
Fonds monétaire international
(FMI). Les exportations des pays
en développement sont tombées à
479,8 milliards de dollars et leurs
importations, en baisse de 0,1%, se
sont établies à 501,5 milliards, a
précisé le Fonds, (ats)

Recettes d'exportation
en baisse

Prétentions françaises déposées
chez Sandoz

Des représentants du Ministère français de l'environnement et
d'Alsarhin (Association alsacienne pour la défense et l'indemnisation
des victimes de pollutions dans la vallée du Rhin supérieur) ont com-
muniqué mardi à la direction de Sandoz des demandes d'indemnisa-
tions à la suite des dommages causés en France par l'incendie, le 1er
novembre dernier, des entrepôts de Schweizerhalle. Ces dossiers doi-
vent être examinés dans le courant de l'été.

Les personnalités chargées du dossier doivent se rencontrer une
nouvelle fois au début du mois de septembre. Les parties, a indiqué le
porte- parole de Sandoz Edgar Fasel, sont convenues de ne pas publier
le montant des prétentions, (ats)
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Sa région, bien-aimée, se souvient
Rétrospective André Evard (1976-1972) au Grand-Cachot-de-Vent

Le petit train, 1913

Le soleil, 1914

L'exposition, à la ferme du Grand-Cachot-de-Vent, des
peintures d'André Evard, ancien élève du Cours supé-
rieur de Charles L'Eplattenier à l'Ecole d'art de la
Chaux-de-Fonds, permet de parcourir près de 70 ans de
création, de l'œuvre figurative au cubisme.

Il est rare, sinon unique, le parcours de cet artiste qu'il
faut placer dans le peloton de tête de la peinture neuchâ-
teloise du XXe siècle. Seule une modestie excessive l'a
maintenu en retrait des vedettes de l'heure. Petite sil-
houette enveloppée d'une cape noire, Evard s'effaçait
Sans doute avait-il mieux à faire que sa propre publicité:
mener à bien une œuvre dont la rigueur géométrique,
n'étouffe ni l'intuition, ni l'émotion.

Toute une vie de travail n'a pas été trop longue pour en
tenir la gageure.

La nature fut son point de départ Le soleil, la Vue-des-
Alpes au-dessus du lac de Neuchâtel et des Préalpes,
dans une superbe débauche de couleurs, constituent un
des testaments du peintre, qui, sur son lit d'hôpital, disait
«qu'il fallait tout brûler»

Après les paysages, les natures mortes, il voulut aller
plus loin, ne plus représenter les choses, mais extraire
leur essence. On le voit s'orienter vers le cubisme, syn-
thèse des éléments du monde visuel, capté à travers un
prisme irisé. Synthèse de rythmes, de signes, d'espace, de
lumière, chez ce peintre toujours attentif à la nature qu'il
décompose et recompose.

A son égard, la discrétion n'est plus de mise, la richesse
de cet héritage, immense, est un exemple, une morale.

André Evard mena son combat longtemps, toujours
avec la même fougue. Il mourut dans sa 97e année, le 20
juillet 1972. Quelques jours avant sa mort, il disait: «Je
leur aurai tout donné, les ingrats, Us ne l'ont pas voulu».

Voici ce que Lucien Schwob, dans ses «Notes à ne pas
taire», dit d'André Evard. «Il eut sa période géométrique,
plutôt que cubiste, qu'il faut considérer d'un peintre qui
se cherche à l'aide de moyens tyranniques et convention-
nels ? D'aucune manière. J'y verrais, plutôt qu'une étape
nécessaire à se mieux connaître, une libre disposition à
s'exprimer, une occasion de se discipliner en réduisant la
profusion des éléments naturels à quelques exemples,
pour lui typiques. Evard choisissait la fleur, le verre, les
réduisait à l'essentiel de leur volume, les habillait de cou-
leurs sobres.»

«Evard se livra à un lent, et volontaire retour à une
vision plus réaliste, il aligna des bouquets de fleurs de
plus en plus pimpants. Ce fut alors une poursuite des
couleurs les unes contre les autres. Certaines expositions
furent comme un seul coucher de soleil, tant flam-
boyaient les jaunes et les rouges. C'est ainsi qu'en se les
enseignant à lui-même, Evard nous apprit les somptuosi-
tés- des crépuscules, les rougeoiements des 'pivoines à
leur maturité, le peintre créant au couteau, au pinceau,
l'émail désiré.» n<,i>* v*mv *f maEïB%ri

D.de C.
• Tous les jours de 14 h 30 à 17 h 30, dimanche de 10 à 19 h.

Fermé le lundi jusqu'au 30 août.

La carafe, 1915

Nature morte, 1918

Diplôme d'honneur
à Marcel Racheter

Distinction à un poète

Une nouvelle distinction vient de cou-
ronner une œuvre du poète du Val-de-
Ruz, Marcel Racheter. «Les Amitiés
Poétiques de France», lui ont décerné et
remis personnellement, un diplôme
d'Honneur, en début de juin à Dinan.

Depuis la parution en 1972, de son
premier recueil de poésies, suivi d'un
second en 1981 et de nombreuses pla-
quettes, Marcel Racheter, d'un timide
départ dans la publication de ses poè-
mes, a lentement répandu autour de lui
tout ce qu'il accumulait depuis l'enfance
dans ses pensées secrètes. On ne devient
pas poète, on naît poète, chacun le sait,
et la petite flamme que souvent le vent
couche mais jamais n'éteint, n'attend
qu'une brise favorable pour se dévelop-
per et illuminer toute une œuvre. Pour
Marcel Racheter, cette brise favorable
n'a soufflé qu'à la cinquantaine atteinte
lorsqu'il eût derrière lui les plus dures
années de labeur. Il a cédé alors à son
désir d'écriture et depuis quelques
années, plusieurs distinctions méritoires
ont salué le talent de l'ancien cantonnier
à l'enfance plus que modeste.

En 1979, la Société Académique de
Paris «Arts-Sciences-Lettres», sous le
patronage de l'Académie française, lui
remettait un diplôme et une médaille
d'argent pour l'ensemble de son œuvre.
En 1984, un diplôme d'honneur de la
Société des Poètes et Artistes de France,
venait récompenser son recueil «Au gré
de la source» et une année plus tard, le
même ouvrage lui valait un diplôme
Médaille de Vermeil à l'Académie Inter-
nationale de Lutèce, à Paris. C'est dire
qu'avec la distinction qu'il vient d'obte-
nir à Dinan, lors d'une manifestation
poétique typiquement bretonne, Marcel
Racheter complète un palmarès bien
mérité. Voici l'un de ses sonnets:

«Au seuil de tes vingt ans, est à la clé
de ce nouveau succès; en voici la chute.

Ainsi peut flamboyer ce feu que ta jeu-
nesse

Ranimera longtemps; sans croire à la
vieillesse

Qui envahit son moi... même s'il se
défend!»

Hélène Hammerli

40 artistes à la Galerie Numaga, Auvernier

Si le Musée d ethnographie de Neu-
châtel s'est donné pour champ de réfle-
xion, le rôle de l'animal dans l'imagi-
naire, à travers les éclairages divers de
la symbolique animale, la galerie
Numaga d'Auvernier, pour sa part,
dévoile parallèlement différentes visions
de la présence de l'animal dans l'art
d'aujourd'hui.

De Joseph Beuys, Hubert Schmalix, à
la Tessinoise Simonetta Martini, de la
Française Annette Messager à l'Italien
Enzo Cucchi, «monstres sacrés» ou nou-
veaux venus d'ici et d'ailleurs, les 40
artistes convoqués à Auvernier donnent
à l'animal une place dans leur travail.

L'Allemande Christa Ndher, l'Autri-
chien Anton- Christian, le Suisse André
Chanson montrent l'humain mi-homme,
mi-bête, terrorisé par ses propres méta-
morphoses. A l'opposé, il y a les rêveurs
de paradis perclus où l'homme et l'ani-
mal vivaient en totale harmonie.

La p lupart sont des représentants de
l'après «conceptuel» qui ont éprouvé le
besoin de retrouver le geste et le métier
du peintre, du sculpteur, confronté aux
données fondamentales de la forme, de
la couleur, de la matière. (DdC)

Jean-Michel Jaquet, technique mixte sur papier, 65X100 cm. (Bohrer)

Teresa Pagowska, huile sur toile,
245X130 cm. (Germond)

• Tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30, fermé
le lundi. Jusqu'au 30 août.

Chassez l'animal, il revient au galop !
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

Eléments végéraux ou organiques mus par une étrange force
(San Mateo, 1981, coton, chanvre)

Retour au pays pour Françoise Gros-
sen, née à Neuchâtel en 1943, émigrée
aux Etats-Unis en 1968.

Fort réputée là-bas, créant nombre
d'œuvres pour des lieux publics et insti-
tutions, elle a également participé cinq
fois à la Biennale internationale de la
tapisserie à Lausanne dont pour l'édition
actuelle.

Ses réalisations monumentales se con-
juguent toujours avec un souci rigoureux
d'intégrer son travail dans l'espace
donné, voir de le moduler différemment.
On approche ainsi ses matières de prédi-
lection, le chanvre, le coton, qu'elle fait
parler, chanter, en grosses torsades, en
nœuds lourds ou encore en lianes et fils
tordus tombant verticalement; très vite,
le tissage proprement dit est abandonné
pour insuffler un autre langage; et la
création devient plutôt sculpture de
matériaux. Françoise Grossen quitte
alors là verticalité pour poser ses réalisa-
tions déroutantes sur le sol ou sur des
socles; complétant l'intervention artisti-

que s'impose un tout autre questionne-
ment. Les signes visibles deviennent
organiques mais sous-tendus d'une autre
force créatrice, la répétition, comme
dans «Ahnen Galerie», appuyant à la
fois l'impact plastique et creusant la
démarche; prolongement dans «Meta-
morphosis» où une dualité trouble,
inquiétante même, se décrypte entre
matière et inspiration; l'une et l'autre
surprennent en des objets apparemment
irrationnels mais où entre métal, chan-
vre, fil d'acryl, cuir, tissu ou papier
mâché, la composition se met en place,
inéluctablement. Dans d'autres recher-
ches, avec des agrafes, tissu d'ateliers, vis
et boulons, bouquet d'étiquettes, une
recherche plastique parallèle s'amorce.
Mais toujours, chez Françoise Grossen,
la matière semble dicter l'acte de créa-
tion; et elle sait merveilleusement
repousser cette même matière dans les
derniers retranchements de ce qu 'elle
peut avoir à dire. (ib)
• Exposition jusqu'au 4 octobre 87.

Françoise Grossen et la
provocation des matières
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Maison familiale
de S pièces

à 30 minutes de
La Chaux-de-Fonds (Jura fran-
çais), habitable à l'année, idéale
pour les vacances et la retraite,
vendue pour raison de santé,
libre tout de suite ou à convenir.

Prix à discuter.

', gt 032/25 04 04.

HOMMES
D'AFFAIRES! *

COMMERÇANTS!
ENTREPRENEURS!

Venez découvrir le
téléphone mobile considéré
comme le plus perfectionné

j de tous les appareils Natel-C
disponibles sur le marché:

SIMONSEN
Une classe à part !
• Répondeur automatique

incorporé
p Mémorisation des appels

reçus durant votre absence
• Déviation automatique

sur un autre téléphone vi
' __?_-?

ANTICHOC J'l-
J;-'s''*

LE PLUS PETIT J3M
LE PLUS LÉGER s*<rt

f̂ P̂ ^

ETANCHE 100%

Agent pour La Chaux-de-Fonds:
Etablissement SOMMER SA

rue Fritz-Courvoisier 62
2300 La Chaux-de-Fonds

Vente • Démonstration •
Devis sans engagement

Coupon-réponse: veuillez s.v.p.
m'envoyer une documentation

Nom 

| Prénom 

Rue/No 

Lieu 

¦Y~^m\ »»t

«Résidence des Ormeaux»
Couvet
Rue du Quarre 42
A louer
vaste appartement
de5V2 pièces, duplex, 160 m2
— Grand séjour avec cheminée.
— Galerie habitable.
— Cuisine spacieuse et complètement

équipée.
— Deux satles d'eau.
— Balcon - terrasse.
— Finitions et équipements soignés.
— Situation dégagée et ensoleillée.

Pour la location et pour tous rensei-
gnements complémentaires,
s'adresser à:

LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie suisse
d'assurances générales
Service immobilier
Case postale, 2002 Neuchâtel

! 0 038/21 11 71

_KS/ La Neuchâteloise Assurances

A louer à La Chaux-de-
Fonds pour tout de suite
ou à convenir

studio
cuisine agencée
Loyer Fr. 375.— + charges

appartement
2 pièces
Loyer Fr. 465.— + charges
Service conciergerie, ascen-
seurs, commerces et bus à
proximité. 

^̂ ^̂
AGENCE IMMOBILIERE 

^
O k̂

zëïTcORMOHET ^r ^̂ HifiHj^̂ F

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

2 appartements de 3 Va 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. 

^̂ ^̂ ^̂ ^

A louer au Locle
dès le 1er octobre 1987

appartement 2 pièces
Loyer Fr. 370.-charges
comprises.

AG ENCE IMMOBILIÈRE _¦ 1̂

y.\ COHMORET ^̂^^̂ ^̂ Ĥ FT£t 039/44 1741 ~^H 
^̂ F

—«•¦¦«——————————————————— _¦—————————————————————————————_____
__________I____ \f7L construction I ̂ ^;

m ïM m. lw service sa | 
^

KÉ_Hw»  ̂MAISON FAMILIALE
Y 'IjJ lJ Ë _ (• en parfait état Fr. 650.000.—

Couple avec 1 enfant cherche
à La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons

appartement
4 pièces

 ̂
039/23 22 32

A louer
appartement
3 pièces

avec balcon,
dès le 1er novembre
Fr. 575.-0 039/28 27 01
dès 19 heures
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Grand meeting d'athlétisme à Berne %

Malgré la concurrence d'un Grand
Prix à Berlin-Est, la cinquième édi-
tion du meeting de Berne réunira
mercredi soir au Neufeld une belle
brochette de stars. Les Bulgares
Stefka Kostadinova et Jordanka
Donkova (100 m haies) ainsi que le
coureur de demi-fond italien Alberto
Cova, seront les vedettes de cette
réunion.

Toute l'élite suisse sera présente au
Neufeld à l'exception cependant de Wer-
ner Gunthôr, qui renouera avec la com-
pétition au mois d'août, et de Roland
Dalhàuser, qui souffre encore des séquel-
les d'une élongation à la cuisse.

TEST
Markus Ryffel passera un test révéla-

teur sur 5000 m face à Alberto Cova. Ils
se retrouveront face à face pour la pre-
mière fois depuis les championnats
d'Europe. Les deux hommes avaient
connu une énorme désillusion dans le
5000 m de Stuttgart. Cova avait terminé
huitième et Ryffel , blessé, avait aban-
donné. Sur 3000 m,. Pierre Delèze don-
nera également la réplique à un Italien ,
Francesco Panetta , le meilleur performer
de l'année sur 3000 m steeple et sur
10.000 m.

CONFIRMATION
Devant le public bernois, Markus

Hacksteiner et Sandra Gasser, les deux
glandes satisfactions du demi-fond hel-
vétique en ce début de saison, s'efforce-
ront de confirmer leurs récents exploits
Scandinaves. Sur 1500 m, Hacksteiner
sera opposé au vétéran kenyan Mike
Boit et au Brésilien José-Luis Barbosa,
alors que Gasser devra se méfier sur 800
m de l'Américaine Claudette Grônendal,
créditée de l'58"30.

Sandra Gasser voudra confirmer son
excellente forme. (Photo Widler)

PROMESSES
Les différents concours de sauts pro-

mettent énormément. A la hauteur,
Stefka Kostadinova est attendue à plus
de 2 mètres. En longueur, l'Américain
Larry Myricks, auteur d'un bond à 8,61
m cette saison, devrait nettement émer-
ger. Enfin à la perche, les Américains
Mike Tully (5,82 m) et Brad Pursley
(5,75 m) trouveront sur leur route un
homme de l'Est, le Bulgare Atanas
Tarev (5,80m).

LE PROGRAMME
16 heures: perche (Ire série). 17 heu-

res: hauteur hommes. 18 heures: per-
che (2e série). 19 heures: 100 m haies

dames {série)-. «i9{h 15: Jj.10 in haies mes-
sieurs (série). 19 h 25: 800 m dames et
longueur mes^fj fiïrs. 19 K- SO^lpO m mes-
sieurs. 19 h 40: 100 m clamés. 19 h 50:
3000 m messieurs. 20 heures: hauteur
dames. 20 h 05: 4 X 100 m messieurs. 20
h 15: javelot messieurs et 800 m mes-
sieurs. 20 h 25: 110 m haies messieurs
(finale). 20 h 35: 100. m haies dames
(finale). 20 h 45: 1500 m messieurs. 20 h
55: 400 m haies messieurs. 21 h 05: 200
m dames. 21 h 15: 200 m messieurs. 21 h
25: 1500 m dames. 21 h 40: 5000 m mes-
sieurs, (si)

Une brochette de stars au Nei$jé_ïl
Pour le Mémorial Morena de natation

Grâce à de très bonnes performances en
brasse, Melanie Lanz a été retenue avec
le cadre espoirs suisse 1974 pour partici-
per au Mémorial Morena qui se dérou-
lera du 10 au 12 juillet prochain à Gênes.

La Chaux-de-Fonnière sera alignée sur
100 et 200 m brasse ainsi que sur 100 m
dauphin.

Rappelons que Melanie est une spécia-
liste de la brasse et que l'année dernière,
lors du critérium suisse, elle a remporté
la victoire dans sa catégorie d'âge.

(comm)

Melanie Lanz a de quoi garder
le sourire. (Photo Schneider)

Chaux-de-Fonnière sélectionnée

AUTOMOBILISME. - Après sept
manches du CART championship (for-
mule Indianapolis), Bobby Rahal mène
avec 90 points. Il précède la. famille
Andretti, le fils Mike (78 points) devan-
çant le père Mario (62 points).

MOTOCYCLISME. - Sous l'organi-
sation de la revue «Moto Sport Sch-
weiz», un don du sang des motards aura
lieu au col du Glaubenberg les 11 et 12
juillet. Jacques Cornu, le populaire
pilote neuchâtelois, sera de la partie.

AUTOMOBILISME. - Le slalom de
Chamblon aura lieu les 11 et 12 juillet.
Entre les différentes manches, Claude
Haldi effectuera des démonstrations de
ses qualités de pilote.

ÏPJ '-WjM Pêle-mêle

|_H| Hippisme

Au concours d'Yverdon

La principale épreuve du concours
d'Yverdon, le Grand Prix, comptant
pour la Coupe de Suisse, est revenue à
Markus Fuchs, qui a fait le bon choix
lors du barrage.

Misant sur la rapidité, le cavalier de
St. Josefen a certes commis une faute
avec Safety, mais il a finalement
devancé Willi Melliger, également
auteur d'une «perche».

LES RÉSULTATS
Grand Prix (cat S2 bar. A, en deux

manches): 1. Markus Fuchs (St. Jose-
fen) Safety, 4-27"47; 2. Willi Melliger
(Neuendorf) Feuerbal, 4-29"71; 3.
Niklaus Wigger (Hochdorf) Mr Epsom,
4-30" 96; 4. Walter Gabathuler (Wall-
bach) Goethe, 4-31"88, tous au barrage.

Classement de la Coupe de Suisse:
1. Wigger 25; 2. Markus Fuchs 20; 3.
Bruno Candrian (Biessenhofen) 17.

Cat S2: 1. Patrick Manini (Sava-
gnier) Amadeus, 0-3e barrage; 2. Ste-
fan Lauber (Seuzach) Typhoon, 4-3e
barrage, (si )

Le bon choix
Pour les CM de Rome

L Irlandais Eamonn uogman, d4 ans,
champion du monde du 5000 m à Hel-
sinki, pourrait ne pas participer aux pro-
chains championnats du monde qui
auront lieu à Rome du 29 août au 6 sep-
tembre. ¦ > • , .. t

Coghlan souffre en effet d'un genou et
il a dû subir.^ne peti^eànterverition chi-
rurgicale, (si )

K ' ' ¦. .. . ' y "

Coghlan incertain

¦VI | Motocyclisme 

GP deMàgi^ut v

Annulé dimanche, parce que le circuit
de Spa n 'était pas conforme aux pres-
criptions de sécurité, le Grand Prix
motocycliste de Belgique a été purement
et simplement annulé.

Le règlement stipule en effet qu 'une
fois le calendrier ratifié, aucun change-
ment de date ne peut plus être pris en
considération, (si )

Annulation définitive

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

halle de fabricatior
avec bureaux ^;
(stjHac .* noteTe v.3p} m2g^çÔ4fl#ndrait pou
chèque genre de (apricatlojji «_!.. ciçmme hall
de,*dépôt, bonnes possibilités d'accès. Ascer
seur. PfljJr marchandises et personnes^ charg
10Ô0Tcg. Prix dé location après visite et seloi
entente, (fi 061 / 99 50 40. y

Dénonciation
de l'emprunt
5% République et Canton de Neuchâtel
1976-1991 de Fr. 20 000 000.-

Faisant usage de son droit, en conformité des conditions
de l 'emprunt, ie Canton de Neuchâtel dénonce de
manière anticipée, au

15 octobre 1987
l'emprunt susmentionné. Dès cette date, les obligations
cesseront de porter intérêt.

Le remboursement s 'effectue sans frais contre remise des
titres et coupons non encore échus aux sièges, succursa-
les et agences en Suisse de la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise, de toutes les banques cantonales suisses, ainsi
que des établissements et banquiers faisant partie du
Consortium d'Emission de Banques Suisses.

No de valeur Au nom du Département des Finances
1 6 704 de la République et Canton de Neuchâtel:

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

CAMIONS >Mt^S

x MULTI *
^̂ ^̂ m̂ m̂mmmmm ^̂ mmmmmmmmmmmmmmam

V CURTY
V 28 56 28

Marais 20
2300 La Chaux-de-Fonds

URGENT cherche

appartement
3 à 4 pièces

0 039/28 26 12

¦4P La Main Bricoleuse
I __«/ à votre service! «, _kf °̂ Ui Service rapide et soigne
U (fixations, électricité,

petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits

j 49 039/236.428

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

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

Entre Le Locle
et Les Brenets. à vendre

splendide
proprié té
avec écurie, pavillon de chasse, maison
de concierge et garages, située en pleine
campagne sur un terrain arborisé de
16 000 m2.

Possibilité d'y aménager
plusieurs appartement.
Prix de vente â débattre.

/"̂ ^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V 11 M Transactions immobilières et commerciales

îw ll -<«j-. Gérances

|| 
' LE LANDERON

U 038/514232

A louer pour date à convenir,
dans localité

m % à 1 5 km de Neuchâtel

| hôtel
e café-restauran t
i- ' .B
e. •»- Affaire à développer.
i

! Faire offres sous chiffre 87-522
à ASSA, Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

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

Economisez gros
Achetez vos meubles
dans une ex-usine.

C'est moins cher qu 'en magasin.
Meubles Graber, Serre 116,

ex-usine Movado.

A louer à Saint-lmier.
Sur-le-Pont 8

studio de luxe
conception bois, fonds parquet
et carrelage, cuisine-living agen-
cée + 1 grande pièce.

S'adresser à Jean-Jacques Niklès,
j Sur-le-Pont 5, 2610 Saint-lmier,

(fi 039/41 20 43 (bureaux),
41 20 96 (privé).

A louer centre ville
appartement 4 pièces

confort, au rez.
Ecrire sous chiffre
91-514 à ASSA

Annonces Suisses SA
Av Léopold-
Robert 31,

2301
La Chaux-de-Fonds

Lancia
Gamma 2500

IE
1982, expertisée

Fr. 8 900.-
Cfi 037/62 11 41

A vendre

1 tour
sur socle
avec beaucoup

d'outillage
Fr. 2 200.-

(fi 039/28 77 23
heures des repas

A vendre

Vespa
125

non expertisée
(fi 039/26 78 53

FRANCE
DRÔME

Chalet, rustique.
2 pièces pour 4 per-

sonnes Fr. 285.— par
semaine.

(fi 021/22 23 43
Logement City

DAME
66 ans, veuve, cher-

che à rompre sa
pénible solitude,
avec compagnon

sérieux et soigné de
caractère doux et
jovial, aimant la

nature, les balades,
la danse et les ani-
maux. Ecrire sous

chiffre D 28-
. 350263 Publicitas,

2001 Neuchâtel .
Réponse assurée.

Jeune couple
cherche

à La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces
loyer modéré.

$9 039/28 75 48

Très jolie

Citroën CX 25
Prestige i.E \

\ 5 vitesses.
Octobre 84, gris

métalisé, 82 000 km.
Intérieur cuir vérita-
ble. Radio-Cassettes,

climatiseur etc.
Fr. 341.— par mois

sans acompte
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
\ Citroën ainsi que
d'autres marques, aux
mêmes conditions, ou

au comptant. i
M. Garau

Rue des Artisans 4,
2503 Bienne

SJ 032/51 63 60

Opel Ascona
1.6 S

1 979, expertisée,
Fr. 3 900.-

<fi 037/62 11 41

A Iduer
appartement
de vacances

pour 3 personnes à
Torremolinos,
sud Espagne.

Piscine, jardin, mer
à proximité

(fi 039/26 97 60

CADRE, cinquantaine, travail-
' lant à La Chaux-de-Fonds, mais

habitant Lausanne, cherche à
louer, dès le 3 août, pour une
durée indéterminée,

chambre
du lundi soir au vendredi
matin, quartier Eplatures ou
boulevard de la Liberté.

Téléphoner au 039/26 55 55.

A louer à Provence (VD)

appartement
pour 1 ou 2 personnes

magnifique situation,
meublé ou non, à l'année ou
pour week-end, partiellement
contre petits travaux.

Ecrire sous chiffre P 28-300852
! Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A louer début septembre
ou à convenir

appartement 3 pièces
cuisine, salle de bain, chauf-
fage central.

Quartier centre-nord. Petit service
de conciergerie Fr. 436.50
par mois avec charges.
Cfi 039/23 61 33

Demande à acheter
de particulier

locatif neuf ou à rénover
à La Chaux-de-Fonds
Faire offres sous chiffre 91-499
à ASSA Annonces Suisses SA.
Avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds

1 *

Cherche à louer

rez-de-chaussée
3 pièces

si possible dans vieille maison
Cfi 039/23 20 67
(heures des repas)

¦ PETITES «j
ANNONCES MM

MOBILIER COMPLET, installation
Hi-Fi, TV, vaisselle. En bloc ou séparé-
ment. Cause départ. Urgent. Prix à dis-
cuter. £5 039/28 35 08.

PATINS À ROULETTES, état neuf ,
pointure 38-39. Cfi 039/26 67 64
(heures des repas) .

CHAMBRE À COUCHER complète.
(fi 039/31 49 28, heures des repas.

UN PIANO, d'occasion pas trop cher,

0 038/55 32 84

JEUNE HOMME cherche, pour début
septembre chambre ou studio meublé à
louer, (fi 038/24 12 13 le soir.

ÉGARÉ CANARI, samedi, quartier Cita-
delle. Récompense, (fi 039/28 78 60.

¦ 

Tarif réduit _r£s_
85 ets. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales _HE
exclues |qja|
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CM des super-légers

L'Argentin Juan Martin Coggi est
devenu champion du monde des poids
super-légers (version WBA), en battant
l'Italien Patrizio Oliva par k.o. à la 3e
reprise, à Ribera, en Sicile.

Après deux rounds sensiblement
égaux, l'Argentin passait résolument à
l'attaque au début de la 3e reprise, expé-
diant Oliva au tapis sur une large droite
au visage. Relevé à 8, Oliva n'avait pas
récupéré et retournait définitivement au
tapis sur une terrible série de crochets
des deux mains.

A l'issue du combat, qui constituait la
première défaite de sa carrière, Patrizio
Oliva a décidé d'abandonner la boxe!

Oliva battu

Vers un duel Longo-Canîns
Le Tour de France f éir-iriin

Le duel qui ne manquera pas
d'opposer cette année, le long des
quelque 1000 km du 4e Tour de
France féminin, la Française
Jeannie Longo à l'Italienne Maria
Canins - victorieuse ces deux der-
nières années devant sa rivale -
pourrait être arbitré par les
Soviétiques, qui participeront
pour la première fois à cette
épreuve, dont le prologue aura
lieu mercredi à Sablé-sur-Sarthe.

Ce match à trois inédit devrait plu-
tôt profiter à la Française en raison
du travail d'usure qu 'imposeront les
Soviétiques à Maria Canins du fait
de leur esprit offensif permanent.

Face à l'Italienne, maintenant âgée
de 38 ans - le poids des ans cons-

tituera peut-être l'une des clés de la
course — cela ferait le jeu de Jeannie
Longo qui n'apprécie cependant pas
le profil montagneux de l'épreuve
qu'elle estime plutôt dessinée pour
Canins. Prévoyante, elle a déjà
reconnu les principales étapes de
montagne.

La Française, championne natio-
nale pour la neuvième fois, reste sur
un impressionnant palmarès avec une
victoire dans la Coors Classic, un
double titre (route-poursuite) de
championne du monde à Colorado
Springs, un triple record du monde
de l'heure (en altitude, au niveau de
la mer et sur piste couverte), une vic-
toire dans le Tour de Colombie et une
dans le «Post Giro» en Norvège, (si)
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tennis.
André Gyger Daniel Rollat

La défense tessinoise est 1. Bellinzone - Bellinzone n'a
assez faible. 2 Naestved pas le calibre. 2

—; 

J'accorde une chance 2. La Chaux-de-Fonds- Pour faire plaisir
aux Chaux-de-Fonniers.l, 2 Pogon Stettin à mon beau-frère... 1

L'avantage du terrain 3. Grasshopper - Les Sauterelles
sera déterminant. 1 Videoton peuvent s'imposer. 1

Les deux équi pes 4. Vasas Budapest - Selon la forme
se tiennent de très près. X Lausanne-Sports des Lausannois... 2

Il est difficile de désigner 5. Aarhus - Une victoire à la maison,
un vainqueur. X Cari Zeiss Iena 1

Les Suédois ont 6. AIK Stockholm - Nitra manque
une meilleure attaque. 1 Plastika Nitra de glycérine! 1

Bochum joue à la maison. 7. VfL Bochum - Victoire allemande,
1 Yehuda Tel-Aviv sans hésitation. • 1

Là encore, l'avantage 8. Bohemians Prague - Tout est possible
de la pelouse jouera. 1 Malmô en Tchécoslovaquie. 1, X, 2

Erfurt est très fort sur son 9. RW Erfurt - Ch'est beau de rêver!
terrain. 1 Ruda Cheb 1

Un succès des visiteurs 10. Hamlstads - La rencontre sera
est probable. 2 Wismut Aue équilibrée. 1,X

La chance aura son rôle 11. Magdebourg - L'appât du gain
à jouer. 1, X, 2 Hammarby pour Magdebourg. 1

Un match sans histoire. 12. Norrkôping - La victoire à l'extérieur
pour Etar. 2 Etar Tarnovo est probable. 2

Warna est une équipe 13. Spartak Warna - Sans problème
qui marque. 2 Ujpest Dozsa pour Ujpest Dozsa. 2

Autres matches
Je mise sur le match nul. 14. Brôndby - Chronique d'une victoire

X Beitar annoncée... 1

Tous deux se contenteront 15. Poznan - Lyngby devrait l'emporter,
du partage. X Lyngby 2

14. Coupe d'été 15. Coupe d'été
de football de football

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
André Gyger: Daniel Rollat
48 buts marqués. 42 buts marqués.

Notre concours «Face à face» est donc reparti de plus belle. Comme à l'accoutu-
mée, nos lecteurs auront la possibilité de se prendre au jeu de la photo mystère
paraissant chaque vendredi. Rappelons que le simple fait de jouer permet de
participer à un tirage au sort récompensé ponctuellement par de beaux prix.
En ce qui concerne le concours «Face à face», le ou la concurrente qui aura
totalisé le plus grand nombre de points au cours des six prochains mois
gagnera un voyage, tous frais payés.

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Sébastien Jeanneret 23 points 1. Daniel Rollat 35 points
2. André Pauli 19 points 2. Martial Eymann 28 points
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Il a longtemps douté. Mais, depuis sa victoire à Bellaria dans la treizième
étape du Tour d'Italie, il est redevenu un as du sprint. A Troyes, au terme de
la septième étape du Tour de France, Guido Bontempi n'a laissé aucune
chance à ses rivaux lors de la première arrivée au sprint de l'épreuve. Erich
Màchler, son coéquipier au sein de l'équipe Carrera, a conservé le maillot

jaune de leader.

Sur les routes des Vosges et de Cham-
pagne entre Epinal et Troyes, les cou-
reurs ont observé une petite trêve même
si la moyenne du vainqueur a dépassé
une nouvelle fois les 40 km/h. Si l'on a
assisté à aucun mouvement d'envergure
comme ces derniers jours, Laurent
Fignon et Stephen Roche ont cependant
mis le nez à la fenêtre.

Le Parisien a tenté de prendre une
bonification à Colombey-les-Deux-Egli-
ses où était jugé le Souvenir Charles-de-
Gaulle mais a échoué sur le fil. Pour sa
part, l'Irlandais était membre d'un qua-
tuor qui est sorti du peloton dans les fau-
bourgs de Troyes. Mais lui et ses com-
pagnons n'ont pas insisté trop long-
temps.

PUISSANCE
A l'emballage final, Guido Bontempi a

laissé une impression extraordinaire.
L'Italien a émergé en tête à la sortie du
dernier virage et n'a pas été réellement
inquiété par le surprenant Espagnol
Manuel Jorge Dominguez, le Hollandais
Jean-Paul Van Poppel, son rival le plus
redoutable et l'Irlandais Sean Kelly.
Vainqueur l'an dernier de cinq étapes de
Giro et de trois du Tour de France,
Guido Bontempi ne s'était imposé cette
saison que dans une étape au Tour des
Fouilles et à Bellaria. La manière avec
laquelle il a dominé son sujet à Troyes
devrait lui insuffler une confiance totale.

TENTATIVES
Les Carrera de Màchler et de Roche

n'ont pas fourni d'efforts démesurés. Le
temps a été assuré par les Superconfex
de Jan Raas et les Z de Roger Legeay,
ces deux équipes travaillant pour leurs
sprinters respectifs^, Van Poppel et
Bruno Wojtinek. Ils ont été à l'ouvrage à
une trentaine de kilomètres de l'arrivée
lorsque un groupe de douze hommes, qui
comprenait notamment le Bâlois Stefan
Mutter, le Canadien Steve Bauer et
l'Australien Phil Anderson, était sorti du
peloton. Cette offensive était neutralisée
très rapidement. Un contre de l'Austra-
lien Alan Peiper et la tentative de Roche
obligeaient encore les Superconfex et les
Z à élever le temps avant Troyes. Mais
sur la ligne, ce labeur s'est révélé inutile

puisque Guido Bontempi a tiré les mar-
rons du feu.

CE QU'ILS ONT DIT
Guido Bontempi: «Je voulais gagner

des étapes dans le Tour de France et
pour moi, il vaut mieux essayer avant la
montagne. Dans ce sprint, Roche a tra-
vaillé pour moi jusqu'au dernier kilomè-
tre. Après, je me suis débroui llé tout
seul. Kelly se plaint d'avoir reçu un coup
à l'épaule de ma part. Moi j 'en ai reçu
plein dans ma carrière, c'est une histoire
normale entre sprinters».

Erich Màchler: «La journée a été
beaucoup moins pénible pour l'équipe et
pour moi-même que celle d'hier. Nous
avons eu. beaucoup moins de travail à
effectuer, car les «Superconfex» et les
«Z» ont beaucoup roulé pour emmener
leurs sprinters à l'arrivée. De plus, on
gagne l'étape, c'est formidable».

LES CLASSEMENTS
7e étape (Epinal-Troyes): 1. Guido

Bontempi (It) les 211 km en 5 h 08'17";
2. Manuel Jorge Dominguez (Esp); 3.
Jean-Paul Van Poppel (Hol); 4. Josef
Lieckens (Bel); 5. Sean Kelly (Irl); 6.
Johan Capiot (Bel); 7. Mathieu Her-
mans (Hol); 8. Phil Anderson (Au); 9.
Roberto Amadio (It); 10. Malcolm Elliot
(GB). Puis les Suisses: 43. Jôrg Muller;
72. Niki Rûttimann; 82. Heinz Imboden;
97. Erich Màchler, tous même temps; 98.
Beat Breu à 21"; 119. Stefan Mutter;
125. Bernard Gavillet; 132. Alfred
Achermann; 135. Urs Zimmermann; 168.
Guido Winterberger; 171. Fabian Fuchs,
tous même temps.

C'est de façon souveraine que Guido
Bontempi a remporté le premier sprint

massif de ce Tour de France.
(Bélino AP)

199 partants, 197 classés. Abandons de
Lech Piasecki (Hol) et Javier Murguial-
day (Esp).

Classement général: 1. Erich
Màchler (S) 22 h 19'06"; 2. Christophe
Lavainne (Fr) à 36"; 3. Jôrg Muller (S)
à 44"; 4. Giancarlo Perini (It) à 55"; 5.
Acacio da Silva (Por) à l'35"; 6. Charly
Mottet (Fr) à l'36"; 7. Guy Nulens (Be)
à l'38"; 8. Didi Thurau (RFA) à 1*45"; 9.
Yvon Madiot (Fr) à l'49"; 10. Dag-Otto
Lauritzen (Nor) à l'50". Puis les Suis-
ses: 16. Breu à 3'35"; 40. Zimmermann à
6'40"; 41. Imboden à 6'42"; 52. Rûtti-
mann à 6'56"; 55. Gavillet à 7'03"; 61.
Mutter à 7'11"; 80. Achermann à 7'57";
122. Fuchs à 9'02"; 170. Winterberger à
14'41". (si)

Des Neuchâtelois bien placés
Sélection pour le Mondial des Jeunes de pétanque

Les sélectionnés de gauche à droite: Michael Aguilar (Pétanque Yverdonnoise), Steve
Bonny (La Bricole NE), Maxime Cortina (La Sportive Neuchâteloise), Marino
Montini (Le Verger) et à l'extrême droite, le président cantonal, M. Gérard Couriat.

Récemment a eu lieu à Yverdon, la
sélection suisse pour le premier cham-
pionnat du monde «Jeunes» qui aura
lieu en Belgique, à Hasselt, du 20 au 23
août 1987.

Nous avons le plaisir de vous informer
que l'équi pe qui représentera la Suisse
lors de ce championnat du monde est
composée de trois Neuchâtelois et un

Vaudois. Cette compétition se déroulera
en triplettes, mais avec un joueur rem-
plaçant.

Ce championnat du monde aura lieu
tous les deux ans, en alternance avec le
championnat du monde féminin qui aura
lieu pour la première fois, l'année pro-
chaine, en Espagne, (comm)

L'étape d'aujourd'hui
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¦ Pour tous vos bagages, motos m
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***** *> Plfrcomplet 1,
dès Fr. 4980.- ^̂
pour scier, travailler à la toupie, défoncer, raboter, tirer
d'épaisseur, percer et mortaiser, tenonner.
Téléphonez aujourd'hui encore !

-ETIENNE
B. Etienne SA, Centre suisse romand
1030 Villars-Sainte-Croix/Lausanne
la Pierreire, Tél. 021/35 Ï1 92
Fabrique et dépôt central Lucerne
Tel. 041/492 444
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de toutes les marques, par exemple: AEG,
Bauknecht, Bosch, Electrolux. Jura,
Kenwood, Miele, Moulinex, Novamatic,
Philips. Schulthess, Therma, Turmix,
Verzmkerei Zug etc.
p. ex. Congélateur-armoire
Electrolux TF420 ___ ,
Prix catalogue Fr. /OO.- /|K"1

seulement Tw K 5"

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

Electroménagers
cuisines et salles de bains

Durée de location minimum 3 mois }

Chaux-de-Fondt, Jumbo 039 26 68 65
marin_iceiitre 038 33 48 48
Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15,
Brugg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25:
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un spécialiste
en assurances

< Nous demandons: — apprentissage commercial
avec certificat de capacité;

— quelques années d'expérience dans
le domaine des assurances;

— langue maternelle allemande et si
possible, des notions du français;

— esprit d'initiative.

Nous offrons: — une activité intéressante et variée;

— une excellente ambiance d'équipe;

— la possibilité de s'affirmer;

— les conditions salariales
d'une entreprise moderne.

Date d'entrée: 3 août 1987 ou à convenir.

Les offres, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photo,
des copies de certificats en mention-
nant les prétentions de salaire ainsi
que le numéro de référence 1323,
sont à adresser au chef du personnel
du Touring Club Suisse,
rue Pierre-Fatio 9, 1211 Genève 3.
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André BESSON

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

Pour guider, pour encourager ces animaux,
un bon bouvier se sert peu du fouet et de
l'aiguillon. Il faut savoir leur parler. Il existe
un langage entre le maître et les bêtes, une
sorte de longue mélopée: «Hue !... Hoo !... Dia
Ramée!... Dia Clairon!... Dia mes beaux!...»
De mon temps, on appelait ça «chanter les
bœufs».

Souvent, en voyant des attelages composés
d'animaux impressionnants par leur taille et
leur poids, les paysans jaloux disaient que les
débardeurs soignaient mieux leurs bœufs que
leurs enfants. C'est exagéré, bien sûr, mais il
n'en était pas moins vrai que ces grosses bêtes
qui représentaient l'essentiel de notre capital,

étaient l'objet de soins attentifs. Les Chaniet
les étrillaient, les nourrissaient de bon foin, de
farine d'orge et renouvelaient souvent leurs
litières. A l'arrêt, l'hiver, ils les protégeaient
du froid en jetant sur leur dos une couverture
de paille tressée.

Le débardage

C'était tout un art d'extraire des coupes les
énormes grumes de chêne et de «foyards» lon-
gues de quinze à vingt mètres. Parfois les
roues des voitures s'enfonçaient jusqu'aux
moyeux dans la boue des chemins forestiers.

Les Chaniet attelaient, lorsque c'était
nécessaire, leurs huit bœufs au même charroi.
Le train avant était relié au joug par le timon,
mais demeurait mobile par rapport à l'axe de
marche. Quant au train arrière, il restait indé-
pendant. Seul, le chargement, solidement
maintenu par des chaînes, rendait l'ensemble
solidaire.

La longueur et le poids exceptionnel de ces
transports posaient souvent des problèmes
dans la traversée des villages, surtout lorsqu'il
fallait virer à un carrefour ou dans les rues

étroites. Mais les bêtes étaient disciplinées et
vaillantes. Encouragées de la voix, elles sor-
taient les convois des endroits les plus diffici-
les.

Mon père était un excellent bouvier. J'ai
encore en mémoire la chanson qu'il fredonnait
en marchant devant son attelage:

«Même quand il pleut,
Avec mes grands bœufs
Je suis très heureux...»

Les «Radeliers» du Val d'Amour.

Plusieurs membres de notre famille ont
exercé aussi un autre métier en rapport avec
le transport des bois: celui de «radelier».

L'un de mes grands oncles, Alexis Chaniet
dit «Radelot», s'était spécialisé dans cette
activité dangereuse, mais lucrative. Il était
devenu maître de «rigue». Durant son adoles-
cence, mon père s'était embauché à deux ou
trois reprises dans son équipe et avait effectué
plusieurs voyages avec l'oncle.

Avant l'arrivée du chemin de fer à Mont-
barrey, en 1857, il n'existait pas de moyen
plus rapide et économique que le flottage sur

les rivières du Val d'Amour pour transporter
le bois d'œuvre et de chauffage.

Les gens du Haut-Pays se servaient égale-
ment de La Loue pour débarder les grands
épicéas des forêts de la Joux, de Levier et
même de Pontarlier.

Dans ma jeunesse, on flottait aussi sur la
Clauge le bois destiné au chauffage de la ville
de Dole. On appelait cette opération le «flot-
tage des bûches perdues». On attendait la sai-
son des crues pour jeter la plus grande quan-
tité possible de bois dans ce gros ruisseau qui
prend sa source au cœur de la forêt de Chaux.

C'était un travail harassant et bien aléa-
toire, car il fallait suivre depuis les berges la
descente des rondins, les pousser à l'aide de
longues perches munies de crochets lorsqu'ils
s'amassaient dans les méandres.

La récupération des lots avait lieu à Vilette-
les-Dole. Malgré la présence des gardes et des
marchands, ça donnait lieu fréquemment à
des disputes et à des bagarres. Il était en effet
bien rare que chacun retrouvât à l'arrivée les
quantités de bûches mises à l'eau au départ.
Beaucoup de bûcherons indélicats s'appro-
priaient indûment le bien de leurs voisins de
coupes. (à suivre)

Une f flle
de la forêt



Le Suédois Mikael Pernfors n'a pas laissé l'ombre d'une chance au Suisse Jakob
Hlasek. (Photo Widler)

Spectacle aussi copieux que relevé hier à Gstaad, où la pluie a bien voulu
attendre la fin de la journée pour perturber le déroulement des rencontres.
Pour cette deuxième journée, les spectateurs étaient accourus en nombre - le
court central était même complet avec 4068 spectateurs payants - avec le fol
espoir d'assister, comme l'année dernière, à un exploit de nos représentants.

Ils auront donc été déçus, car la vail-
lance de Stadler n'a pas suffi pour met-
tre en danger un Jarryd sûr de son
affaire, alors que Hlasek faisait lui figure
d'artisan, qualifié certes, face à l'artiste
qu'est le facétieux Pernfors. Avec la
tâche la moins difficile des trois certes,
Claudio Mezzadri est parvenu à se quali-
fier pour le tour suivant aux dépens du
modeste Allemand Beutel.

Sur les autres fronts, la tendance de
hier s'est confirmée, avec l'élimination
des vedettes des surfaces rapides:
l'Indien Krishnan, tête de série No 7,
s'est fait sortir par le cogneur Agénor
alors que Johan Kriek, le dernier survi-
vant américain1, tombait, thème pas la
tête haute, Rêvant ,1e maître, de la terre
battue Sanchez. En effet , réputé redou-
table serveur, Kriek , 27e joueur mondial
tout de même, se payait le luxe de perdre
5 fois d'affilée son service. Vraiment
curieux!

Alors que l'orage avait menacé toute
la journée , la foudre tombait subitement
sur le court central lors du dernier sim-

ple: la tête de série No 1 Henri Leconte
était proprement battu par le Suédois
Sundstrôm.

HONNEUR SAUVÉ
La journée avait pourtant bien com-

mencée pour nos représentants puisque,
lors du 1er match, Claudio Mezzadri bat-
tait l'Allemand Beutel issu des qualifica-
tions. La différence de classe entre les
deux joueurs n'apparaît guère dans ce

- par Gérard Bersier -
score serré, mais jamais Je Tessinois ne
donna l'impression d'être en danger face
à un adversaire au jeu de fond de court
assez simpliste. Il afficha en plus un
moral remarquable en remportant le 4e
jeu du 1er set alors qu'il était mené 40 à
0. Au second set, l'Allemand s'accro-
chait , grâce surtout à un service puis-
sant, sa seule véritable arme. Mais dans
le tie-break, le Suisse, servant lui aussi
remarquablement, se payait le luxe de

mener par 6 à 0 pour conclure sur la deu-
xième balle de match .

RIEN À FAIRE
Roland Stadler ne renouvellera pas

son somptueux parcours qui l'avait mené
en finale l'an dernier face à Edberg. Il a
trouvé sur son chemin au premier tour
un autre Suédois, Anders Jarryd, joueur
complet s'il en est. Handicapé par une
blessure au pied lors du match de Coupe
Davis contre Israël en octobre dernier, le
Zurichois n 'a de loin pas retrouvé sa
forme de 1986, d'autant qu 'il se trouve
considérablement gêné dans ses déplace-
ments latéraux. Le 1er set se déroula
sans problème pour le Suédois qui fit le
break au 6e jeu. Le second fut beaucoup
plus équilibré même si Jarryd parvenait
à gagner son service beaucoup plus faci-
lement que son vis-à-vis, qui devait déjà
sauver 3 balles de break au 1er jeu. Pour-
tant le Suédois parut parfois déconcen-
tré en commettant plusieurs fautes non
provoquées: était-ce peut-être l'adapta-
tion à l'altitude? Mais, signe de classe,
chaque fois qu'il se trouva en difficulté,
il parvint à s'en sortir par un coup
d'éclat. Au 5e jeu, Stadler sauvait de
nouveau 3 balles de break mais ne pou-
vait que retarder une échéance inélucta-
ble, en perdant le 9e jeu sur son service
avec deux doubles fautes et Jarryd pou-
vait conclure sur un jeu blanc.

SALUT L'ARTISTE !
Décidément, les Suédois auront été

hier les bourreaux des Suisses. Face à
Jakob Halsek, dont on attendait plus, ce
diablotin de Pernfors a montré qu'il
savait tout faire avec sa raquette. Il
annonça d'ailleurs bien vite la couleur en
faisant le break au 3e jeu alors que son
adversaire menait pourtant 40 à 15. Il
montra alors le registre de son talent
face à un adversaire sans génie, (il faut
bien le dire) et termine même le 1er set
en prenant le service adverse sur un jeu
blanc. Peut-être trop confiant, Pernfors
se relâchait ce dont profitait le Suisse
pour mener par 2 à Ô. Mais immédiat-
ment, il se reprenait pour égaliser à 2
partout avec un contre-break. Il contrô-
lait dès lors les opérations d'autant que
Hlasek ratait des points faciles par préci-
pitation, sur des volées notamment.
Nous en voulons pour exemple le dernier
jeu d'un match qui dura à peine plus
d'une heure, dernier jeu au cours duquel
le Zurichois menant par 40 à 0 commit la
bagatelle de 4 fautes directes.

LECONTE AU TAPIS
Cette journée allait donc s'achever sur

un coup de théâtre. Alors que la plupart
des journalistes avaient quitté le court
central pour rédiger leur papier,
d'autant que Henri Leconte avait relati-
vement remporté facilement le premier
set face au modeste Suédois Sundstrôm
classé 115 à l'ATP (contre 12 au Fran-
çais, quart de finaliste à Wimbledon),
c'était subitement l'agitation dans la
salle de presse. La tête de série No 1
venait de perdre la rencontre après s'être
désunie dans les deux manches suivan-
tes.

Suffisance du Français face à son
adversaire ? Il y a certainement de cela,
car lors du dernier set, il se paya le luxe
de galvauder pas moins de 5 balles de
break.

Décidément, la station de l'Oberland
bernois est maudite pour lui, puisqu'il y
a deux ans il se fit sortir déjà au 1er tour
par le Polonais Fibak. L'histoire se
répète et les excuses que se cherchait le
Français au sortir du court - manque
d'adaptation à la terre battue après le
gazon de Wimbledon ainsi qu 'à' l'alti-
tude, trop peu de matchs disputés sur
cette surface en raison de blessure
(c'était la 5e cette année) ne sont que des
circonstances atténuantes à une peu glo-
rieuse sortie pour un joueur de sa classe
et on ne nous l'enlèvera pas de la tête, à
une certaine désinvolture qui l'amena à
sousestimer son adversaire, en dépit de
ses dénégations.

Une belle progression
Classement ATP de tennis

L'Australien Pat Cash est devenu
numéro 7 mondial au dernier classe-
ment de l'Association des tennismen
professionnels (ATP) grâce à sa vic-
toire à Wimbledon qui lui a fait
gagner quatre rangs dans la hiérar-
chie. Il avait déjà occupé cette posi-
tion en 1985 avant une sérieuse bles-
sure au dos qui l'a longtemps empê-
ché déjouer.

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl,
finaliste à Wimbledon comme l'an
dernier, s'est maintenu à la première
place. Il devance le Suédois Mats
Wilander qui, en atteignant les
quarts de finale, a retrouvé la deu-
xième place mondiale qu'il avait
occupée pendant plusieurs mois en
1986. *

Le grand perdant est l'Allemand
Boris Becker. Tenant du titre à Wim-
bledon et battu cette année au deu-
xième tour, il a régressé de la deu-
xième à la quatrième place, devancé
également par le Suédois Stefan
Edberg. '

Huitième de finaliste à Wimble-
don, le Zurichois Jakub Hlasek
occupe dorénavant la 24e place.

LE CLASSEMENT
1. Ivan Lendl (Tch); 2. Mats

Wilander (Sue); 3. Stefan Edberg
(Sue); 4. Boris Becker (RFA); 5.
Miloslav Mecir (Tch); 6. Jimmy Con-
nors (EU); 7. Pat Cash (Aus); 8.
Andres Gomez (Equ); 9. Yannick

Noah (Fra) : 10. John McEnroe (EU);
11. Kent Carlsson (Sue); 12. Henri
Leconte (Fia); 13. Tim Mayotte
(EU); 14. Brad Gilbert (EU); 15.
Martin Jaite (Arg); 16. Emilio San-
chez (Esp); 17. Joakim Nvstroem
(Sue); 18. Anders Jarrvd (Sue); 19.
David Pâte (EU); 20. Kevin Curren
(EU). Puis: 24. Jakub Hlasek (S),
(si)

Grâce à son succès à Wimbledon, Pat
Cash figure à nouveau dans le top ten

du tennis mondial. (Bélino AP)

BASKETBALL. - Néo-promu en
LNA, Bellinzone a recruté les joueurs
suivants: Massimo Ciotti (Lugano),
Denis Bemardinello (Lugano), Scott
McCollums (EU, SAM Massagno) et
Marc Atkinson (EU, Indiana).

HIPPISME. - Pour les championnats
d'Europe qui auront lieu du 26 au 30
août à Saint-Gall, Markus Fuchs, Phi-
lippe Guerdat et Willi Melliger sont
d'ores et déjà sélectionnés. Heidi Rob-
biani devra confirmer son degré de forme
lors du CSIO de La Baule. Quant à
Bruno Candrian et Walter Gabathuler,
ils seront réservistes.

-*TBa Pêle-mêle 

PUBLICITÉ -

RADO
SWISS ®PEN
GSTAADW87

^ 4r-12. JUli /JUILLET
LECONTE H. FRA 12 I

SUHPSTROH H. 

3-6 6-2 6-4 I
SUHPSTROH H. SUE 115 |

™?X "^TOUS 
A. 

T
.¦« *» r5 7- 617- 51 

5ï55;Snr iï
^.EMOECHE» t.

6-4 6-2 |
.EHGOECHEA E. A«G *7 |

FJBAK U. POL 319 )
NOVACEK K. |

6-3 6-4
NOVACEK K. CZK 30 |

SANCHEZ E. SPA 17 |
SANCHEZ E. 
6-1 6-4 I

KRIEK J. USA 41 |

HOTTA C. BRA 71 I
GUHNARSSOH J. |
6-1 6- 1

gjjWAgSSOM J. SUE 42 | ,

8ATTAR L. BRA 84 I
HATTAR L. 

6-4 5-7 6-4 I
SREJBER H. CZK 38 |

HLASEK J. SUI 32 I
PERNFORS H. |
6-2 6-4

PERNFORS H. SUE 20 )

JARRYD A. SSE 22 |
JARRYD A. 
6-3 6-4 I

STAPIER R. SWI 80 |

BEUTEL H.D. CER 185 I
MEZZADRI Ç. |

-i""t .. su, w | »-"-W"

*»™T- "1«amc ,. I
6-2 6-0 I

«gETIC 0. CER g; |

H5BGET 0. FRA 52 |
FOOCET G. |
7-6C9-7] 6-2

CURREH K. USA 19 |

KR13HHAH R. ïtô 29~|
AGEMOU ».
6-3 6-5 l

ACE»!» R. HAI 72 1 -s
CASAI S. SPA 55 I

5HI8 T. |

SHID T. CMC 60 
6'2 ***

STEEB K.U. CER 99 I
VAJOA ». 

6-7 [10-f l ]  7-5 7-5 I
VAJ0A M. CZK 57 |

TZAGA J. PER 78 I
rZACA J .  |
6-1  6-1

C'.LB l t l  8. USA lt |

Solution dans l'affaire Sutter

Alain Sutter a gagné son combat. Il
quitte Grasshopper. Mardi après-
midi, l'ailier international de 19 ans a
signé un contrat de deux ans avec
Young Boys. Sutter a fait l'objet d'un
prêt mais le club bernois dispose
d'une option pour son transfert défi-
nitif. Le montant du prêt n'a pas été
dévoilé. Il devrait approcher lès
100.000 francs par année. Dix spon-
sors couvriront les frais de ce prêt.

Cette signature de Sutter met un
terme à une affaire qui a suscité bien des
remous. A la fin mars, Sutter a décidé de
quitter Grasshopper. Le joueur ne dési-
rait plus effectuer les trajets quotidiens
entre son domicile de Bumpliz et Zurich.
Mais Sutter avait un contrat qui le liait

jusqu'en 1990 avec Grasshopper. Les
dirigeants du Hardturm ont longtemps
refusé de rompre ce contrat. Face à la
position de Grasshopper, Sutter a songé
à se réamateuriser afin de rejouer en
série inférieure avec Bumpliz.

Heureusement, la raison a prévalu. Le
président de Grasshopper Thomas Preiss
a accepté la semaine dernière d'entamer
des pourparlers avec Young Boys afin de
répondre aux aspirations de Sutter.

Avec la venue de Sutter, Youngs Boys
a bouclé sa campagne des transferts. Le
Suédois Hans Holmqvist, l'espoir danois
Fredriksen, les deux joueurs de La
Chaux-de-Fonds, Hansruedi Baur et
Albert Hohl, le Bâlois Erni Maissen, le
Grangeois André Fimian, le Locarnais
Thomas Bachofner et, enfin, Alain Sut-
ter, porteront les couleurs bernoises la
saison prochaine.

S'ils n'avaient pas perdu Robert
Prytz, parti à Bayer Uerdingen, les Ber-
nois auraient certainement été les grands
gagnants de la campagne des transferts
87. (si )

Le gros lot pour Young Boys

Nouvel entraîneur

L'Argentin César Luis Menotti, qui
avait conduit l'équipe nationale d'Argen-
tine au titre de champion du monde en
1978, a signé un contrat d'un an pour
diriger le club espagnol d'Atletico
Madrid.

Menotti dirigeait, la saison passée, le
club de Buenos Aires des Boca Juniors.
A Madrid, il succède à Luis Aragones.
Atletico avait dû se contenter du 7e rang
du dernier championnat d'Espagne.

Menotti en Espagne

Equipe nationale suisse
Le programme

Cet automne, l'équipe de Suisse dispu-
tera ses deux rencontres à domicile à
Saint-Gall et à Berne. Le 18 août , la for-
mation de Jeandupeux sera opposée à
l'Autriche à l'Espenmoos saint-gallois.
Le 17 octobre, elle affrontera au Wank-
dorf de Beme l'Italie pour le compte du
tour préliminaire du championnat
d'Europe.

Le programme des équipes natio-
nales en Suisse:

Equipe A: contre l'Autriche le 18
août à Saint-Gall , contre l'Italie le 17
octobre à Berne (CE).

«Moins de 21 ans»: contre l'Autriche
le 18 août à Saint-Gall , contre l'Italie le
16 octobre à Neuchâtel (CE).

Sélection olympique: contre la Tur-
quie le 7 octobre à Zurich (JO), contre
l'URSS le 28 octobre à Lausanne (JO).

Sélection UEFA: contre la France le
14 octobre à Yverdon (CE), (si)

Pour le rallye Paris-Dakar

Le Commission executive de la
Fédération internationale du sport
automobile (FISA) a décidé d'impo-
ser un délai de trois jours entre
l'arrivée du rallye Paris-Dakar et le
départ du rallye de Monte-Carlo, au
mois de janvier 1987.

Cette décision votée à l'unanimité
moins une abstention (celle de la
France), si elle est entérinée par l'assem-
blée plénière de la FISA au mois d'octo-
bre prochain , mettra le Paris-Dakar
dans une situation inédite et très diffi -
cile. Le «Monte-Carlo», comptant pour
le championnat du monde des rallyes,
doit être couru du 16 au 22 janvier, alors
que les organisateurs du «Dakar» comp-

tent faire disputer leur 10e édition du
1er au 24 janvier.

Il reste trois mois à Gilbert Sabine et
René Metge, les organisateurs du
«Dakar», pour trouver les arguments et
infléchir la position des membres de la
FISA, faute de quoi le rallye devra trou-
ver d'autres dates, partir plus tôt, en
concurrence médiatique avec le cham-
pionnat de France de football , ne pas
bénéficier de la couverture télévisée
exceptionnelle d'un départ le 1er janvier ,
l'exp liquer aux sponsors qui y trouvaient
largement leur compte, et d'abord à la
ville de Reims qui vient de signer un con-
trat pour accueillir les vérifications les
26, 27 et 28 décembre prochain... (si)

Un problème de calendrier

Victor Zvunka, l'entraîneur du Racing
Paris, a été limogé à douze jours de la
première journée du championnat de
France de première division. Zvunka a
refusé de se placer sous les ordres du
Portugais Artur Jorge, l'homme qui a
remporté la dernière Coupe des cham-
pions à la tête de Porto. Cette attitude a
conduit les dirigeants parisiens à se sépa-
rer de Zvunka.

Jorge avait été engagé la semaine der-
nière comme manager général du Racing
Paris. Il assume dorénavant le pleine
direction de l'équipe de Jean-Luc Lagar-
dère. (si )

Au RC Paris
Zvunka limogé



On connaissait le monstre...
voici la montre du Loch Ness

Le label suisse n'est pas une
légende. Même s'il dort pendant 45
années à 100 mètres sous l'eau du
Loch Ness! Un conseiller technique
de l'Aérospatiale britannique, M.
Léonard W. Burgess vient de remet-
tre en état de marche sans grande
difficulté un mouvement de montre
fabriqué au début des années trente
à FHF à Fontainemelon et qui faisait
partie du tableau de bord d'un gros
bombardier qui s'était écrasé dans le
Loch Ness le 31 décembre 1940, à 16 h
30 précises.

L'avion, un quadrimoteur de type
Wellington qui avait participé à plu-
sieurs opérations sur l'Allemagne a été
repêché du Loch Ness en septembre
1985. Ce bombardier était équipé d'un
appareil de photo sur lequel était fixée
une montre qui permettait, par un sys-
tème de lentilles et de miroirs, d'enregis-
trer le temps de chaque prise de vue.
Cette montre (notre photo) était enfer-
mée dans un boîtier en aluminium. Le
mouvement est un calibre 10 Vz (23,69
mm de diamètre) de FHF, datant de la

Après 45 ans passés à 100 m sous l'eau,
cela mérite un coup de chapeau !

(Photo British Aerospace)

fin des année trente, les ébauches ont été
montées par la manufacture Williamson
Company en Angleterre dans les années
1938-1939.

Selon le directeur des ventes chez Eta-
Marin, François Habersaat, FHF à Fon-
tainemelon faisait déjà partie du groupe

Ebauches SA. A cette époque, le mouve-
ment était livré en pièces détachées à des
manufactures, à l'exception du balancier
et des ressorts. Le calibre 10 V. était un
modèle tout à fait conventionnel, vendu
encore dans les années cinquante en
Suisse, France, Allemagne.

Un modèle très fiable. Car selon M.
Léonard W. Burgess, le mouvement a été
retrouvé entouré d'une sorte de gelée
faite d'algues et autres plantes aquatri-
ques. Il n'était pas rouillé mais couvert
d'une couche noire d'oxyde sur les par-
ties en fer. Une fois à l'air libre et séché,
un seul tour de remontoir a suffi pour le
faire à nouveau fonctionner.

Dans sa lettre envoyée à FHF à Fon-
tainemelon, M. Burgess explique qu'il a
démonté et remonté le mouvement. Il
donne en outre toute une série de détails
techniques sur ce calibre.

La montre fait désormais partie de la
collection de Brooklands Muséum à
Weybridge (au sud de Londres), un
musée de moteur de course et d'aviation.

P. Ve

Voici venue l'époque des
vacances, ce temps de respira-
tion apprécié et indispensable au
cours de l'année pour se dégager
des soucis prof essionnels, des
tracas découlant des souvent
nombreux engagements de cha-
cun dans la vie sociale et politi-
que de sa cité, de son village.

S'arrêter un peu pour souff ler
c'est aussi prof iter de se ref aire
une santé, de recharger ses
accus, mais encore de de prendre
un peu de temps pour analyser
les actions entreprises ces der-
niers mois et de réf léchir à celles
à venir.

Dans le classe politique de nos
voisins f rançais, on met à prof it
la pause estivale pour «préparer
la rentrée». La comparaison
serait excessive avec la gent
politique locloise — voire trop
f latteuse pour elle — mais on ne
peut s'empêcher de souhaiter
que les membres des autorités du
Locle (executives et législatives
conf ondues) y  songeront.

Car le tableau esquissé ces
derniers mois lors des nombreu-
ses et longues séances du Conseil
général n'est guère brillant. De
la pitrerie aux inutiles coups de
gueule, des interventions har-
gneuses aux interminables
monologues, des p ortes claquées
aux stériles engeulades... tout y  a
passé.

Avec comme conséquence évi-
dente la perte grandissante de
l'image de marque des autorités;
même si certains édiles accusant
la presse de ce f ait, en lui repro-
chant implicitement de rappor-
ter trop f idèlement les incidents
que entaillent chaque séance.

Mais le citoyen n'est pas dupe,
il s'attend à une attitude plus
sereine de la part de ses repré-
sentants, à davantage d'actes
que de bavardages. C'est en eff et
l'inf lation. En 1977, le législatif
s'était réuni à sept reprises. Dix
ans après, à ce jour (et l'année
n'est pas encore f inie) ses mem-
bres se sont déjà retrouvés huit
f ois. A n'en point douter ce sera
l'année des records!

Ainsi s'est instaurée une véri-
table crise de conf iance entre la
population et ses élus. Une f orte
proportion d'électeurs assimile
les séances du Conseil général à
un spectacle de cirque de mau-
vaise qualité, car il n'amuse ni ne
f ait plus rire personne.

Tous les partis politiques
auraient intérêt à redresser cette
situation, même si cela semble
bien diff icile car les élections
communales approchent; ce qui
laisse déjà craindre d'une ren-
trée automnale particulièrement
chaude !

Jean-Claude PERRIN

Crise
de confiance

Agence des CFF braquée
Hold-up au centre de Neuchâtel

Le hold-up de l'agence CFF de la
place Numa-Droz, à Neuchâtel, s'est
déroulé en quelques minutes. Selon
les témoins directs, il a certainement
été précédé d'une observation minu-
tieuse des va-et-vient.

L'agresseur est arrivé peu avant
midi. A cette heure-là, l'agence se
vide des clients. Le braqueur n'a eu
aucune peine à guetter les lieux, ina-
perçu: l'agence CFF est bondée de
gens qui réservent leurs billets. En
ces jours de forte affluence, les cais-
ses se remplissent aussi.

L'homme est donc entré en cou-
rant, brandissant son arme devant
les trois employés présents. Yves
Renevez, chef de l'agence, se trouvait
dans le bureau à côté.

L'agresseur a pointé son arme sur
un employé, immobilisant les deux
autres. Il a demandé la caisse en
disant aussi «qu'il savait où elle se
trouvait». L'employé a essayé de
résister; mais au bout d'un moment,
il a obtempéré.

TRÈS ÉNERVÉ
Yves Renevez témoigne:

«L'homme, à l'entendre, semblait
très énervé. Il donnait des consignes
presque en criant. A son accent, il
m'a semblé qu'on avait affaire à un

étranger. Je pense à un Nord-Afri-
cain».

L'inconnu était masqué et cha-
peauté. Quand il a reçu la somme,
15.000 francs en tous les cas, il est
ressorti en laissant tomber son cha-
peau. Yves Renevez l'a pris: ce pou-
vait être un indice pour la police.
Mais aucun des employés n'a pu le
pourchasser.

La police est restée de midi à deux
heures hier, pour procéder à
l'enquête. Les employés ont d'abord
cru que l'agresseur était venu
accompagné d'un complice, qui
l'attendait mitraillette au poing. Il
s'est avéré que c'était faux: l'homme
est reparti tout seul. La police a
encore pris des empreintes ; l'agence
a pu réouvrir normalement l'après-
midi. C'est la première fois que
l'agence se fait braquer.

Ce sont d'habitude les gares qui
restent la cible privilégiée des agres-
seurs.

Hier, on en était encore à faire les
comptes: une somme de 15.000 francs
dérobée en un tournemain. 

_ _
C.Ry

La police cantonale donne de l'agres-
seur le signalement suivant:

25 ans environ, 172 cm, corpulence
moyenne, cheveux foncés, teint basané,
type nord-africain.

Il était vêtu d'une veste bleu marine et
d'un pantalon jean.

Le butin était dissimulé dans un sac
en toile bleue.

La police lance d'autre part un appel
aux témoins: tous renseignements peu-
vent lui être communiqués au numéro
(038) 24 24 24, ou au poste de police le
plus proche. (Imp)

Jeunes filles en préformation
Nouvelle expérience éducative à La Chaux-de-Fonds

Le Home de La Sombaille à La Chaux-
de-Fonds entreprend à la rentrée une
expérience éducative d'un an. La cible,
ce sont les adolescentes en rupture de
banc d'école et en bisbille avec leur
famille.

Celles qui a la sortie du cycle scolaire,
du fait de leur comportement ou de leurs
lacunes risquent de se retrouver aussitôt
au chômage.

L'objectif de l'Unité de préformation
pour jeunes filles (UPJF), expérience
soutenue par le canton pendant un an,
est un peu le pendant de ceux de la Fon-
dation Sandoz au Locle pour les garçons.

L'intérêt, c'est qu'il n'existe rien de ce
type dans le canton pour les j eunes filles.

Dès la fin d'août, huit jeunes filles
devraient ainsi y être placées. Les cours
auront pour but la consolidation des
connaissances d'une part et le travail
manuel en atelier d'autre part. La vie en
internat complète l'organisation de
l'UPJF. L'été prochain, ces adolescentes
difficiles devraient débarquer dans la vie
professionnelle sans passer aussi sec par
le bureau chômage de l'Office du travail.

(rn)

• LIRE EN PAGE 15

Canton du Jura: Pimpôt baissera.
surtout pour les entreprises prospères

Dans la présentation du projet de réforme complète de la fiscalité j urassienne, on a
pu constater un effort important consenti en faveur des entreprises.

En examinant le projet de plus près, on constate cependant que la fixation de taux
uni ques, pour l'impôt sur le bénéfice et sur le capital , peut provoquer une hausse de
l'impôt pour un grand nombre d'entreprises de petite importance ou peu rentables, la
baisse profitant aux grandes entreprises propères... (vg)
• LIRE EN PAGE 19

Martine Kuhn (à gauche) et
Myriam Johner habitent au Locle
depuis toujours. Elles ont de tout
temps été les plus grandes copines du
monde et leur signe particulier réside
dans le fait qu'elles ont passé toute
leur scolarité ensemble, du jardin
d'enfants à l'Ecole secondaire.

Toutes deux terminent, cette année,
ce que l'on appelle l'école obligatoire
en section scientifique. Elles ont mis,
comme le dit la chanson, leurs cahiers
au feu et le... Leur chemin va toutefois
se séparer puisque Martine Kuhn
poursuit ses études à l'Ecole de com-
merce du Locle, alors que Myriam
Johner se destine à un apprentissage
dans une banque de La Chaux-de-
Fonds.

Souhaitons-leur plein succès dans
leur nouvelles entreprise! (paf)

quidams

Nouvelles f raîches
Pas d'IMPARTIAL lundi matin à

Buttes. Le paquet de journaux s'était
perdu à la sortie de la rotative. Le
postier téléphone au service d'expédi-
tion. On l'assure que les quotidiens
seront livrés rapidement par exprès.
La journée passe; le colis arrive le soir
après la fermeture du bureau de poste.

En f in  de compte, le buraliste n'a
pas fait  sa tournée. Pas d'accord de
travailler après les heures? Non. Le
paquet contenait des journaux datés
du SOjuinplutôt que du 6 juillet!

Errare humanum est. (jjc)
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Un tracteur se retourné à Saint-Ursanne

Un accident de travail s'est produit hier vers 18 h à Saint-Ursanne, au lieu-
dit Pré-1'Abbé, à proximité de la vieille ville. Un agriculteur de Chamesat (com-
mune de Montmelon), M. Michel Montavon, 40 ans, père de cinq enfants, a été
écrasé par son tracteur avec lequel il ramassait du foin sur ce champ.

Selon des témoins, l'accident est survenu de manière particulièrement
navrante. La machine qui tirait le tracteur faisant un bruit anormal, le conduc-
teur s'est dressé sur son siège et a observé derrière lui. Se faisant, il a quitté son
champ et est tombé dans le canal de l'entreprise Ecolab S.A. canal dérivant du
Doubs et qui alimente une petite turbine. En tombant dans le canal, le tracteur
s'est retourné et a écrasé M. Montavon sous lui. Malgré des secours rapides,
l'agriculteur n'a pas pu être sauvé, il avait été tué sur le coup. Mme Christiane
Montavon, l'épouse du défunt, occupait la charge de conseillère communale à
Montmelon, charge dont elle venait de démissionner, (vg)
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Au Locle, samedi matin

VOL D'UNE VOITURE
Simca-Chrysler 1309 SX automatic,
brun foncé
Tous renseignements sont à communiquer
à la Gendarmerie cantonale
0 039/31 54 54

Pour tous soins,
du visage et du corps

Institut Michelle Walther
Les Brenets 0 039/32 13 22

Afin d'encore mieux
vous servir votre

spécialiste en articles
sports et loisirs

VAUCHER

Le Locle

ouvre pendant
toute la période
des vacances.

Horaires:
9 h 30- 11 h 30
15 h 30 -18  h
Rue du Temple <$ 039/31 13 31

Les Brenets
cherche à acheter

parcelle de terrain
ensoleillée
environ 1000 m2 pour construc-
tin villa familiale ou éventuelle-
ment maison déjà construite
Paiement comptant , intermé-
diaire, s'abstenir svp.
Faire offre sous chiffre
AB 10210 au Bureau
de L'Impartial.

Confiserie s>

îM
I cherche une

APPRENTIE VENDEUSE
pour début août

Se présenter Temple 1 7, Le Locle
ou g? 039/31 20 21

m ________¦_¦¦
/LUNETTES (7 MAITRES \I^Tfl̂ ^7-̂ _l
f LENTILLES f \  OPTICIENS |U_ l'J " HH I i
I Of / \ DIPLÔME j |___B-—i________l
X cONTACT/ \FÈDÊRAL 1 !_opold-ft>b»rt-23
, \~»^~S ><~» -̂y 038/23 8044

Ouvert pendant les vacances 

VW PICK-UP
TRANSPORTER

54 000 km,
expertisée

Fr. 8 800.-
Station Shell

0 039/23 16 88

A la «Taverne» (l̂ àrc t̂oS A" « Mackintosh-Pub»
0 039/28 61 61 

(face Parc des Sports) 
0 Q39/28 69 98

Tous les jours notre menu et la f ^̂__T ^V> Nos Pet its snacks , accompa-
carte. dont nos excellents -̂> .̂ gfek O

 ̂
gnés d' une cle nos bonnes

steaks, fondue Bourguignonne 
 ̂

_^g 
; ĝ  v* bières.

et Chinoise. . î ^̂ ^̂ A _1
 ̂ /* > l r~ Ouvert tous les jours de 9 à 24

Ouvert dès 7 h 30 "5- f Si Ĵ 
XT 

heures
Dimanche et lundi soir fermé f  ̂jrf^H jC Vendredi et samedi
Vacances horlogères \p nfS 

jusqu'à 2 heures
fermé du 1 2 juillet au 2 août U Ouvert pendant les vacances!

Salle à disposition pour assem- parc (Profitez de notre terrasse pen-
blées, réunions de familles... à GOGO! dant les beaux jours!)

JEUNE FILLE
cherche emploi pour tput de suite. Etudie
toutes propositions.

0 039/28 13 43.

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

S Nom Prénom f|

S (prière d'écrire en lettres majuscules) »
« Ancienne adresse: Rue ' «

1 No postal I I Localité a

S Nouvelle adresse: Hôtel/chez g

« No postal I 1 Rue S

I Localité S

S Pays Province S

i du au inclus |

1 AVIS IMPORTANT 1
I 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir S
« par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. s
» 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. »

g 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. «

I 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement |
I Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 s
s Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 s

i 5. AVION: Prix suivant le pays. f
« 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. S

I 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. |

Quelle gentille dame
garderait à la journée mes
deux petits enfants, à partir
du 10 août 1987?

Quartier Crêtets et environs.

<& 039/26 71 81, le soir.

Cherchons

personne ou couple
pouvant faire la cuisine pour une qua-
rantaine d'enfants à Leysin, du
20 juillet au 1er août.
<p 039/41 28 67

Pendant les vacances pour tous travaux
de bureau

CORRESPONDANCE TRADUCTIONS
français, allemand, anglais, italien, espagnol.
Travail soigné. Discrétion absolue.
Adressez-vous Jean-Marie HUOT
Nord 159, 2300 La Chaux-de-Fonds
g 039/23 74 52 

. Pour la promotion de vente par télé-
phone, nous cherchons

i instructrices de vente
à plein temps à votre domicile ou à
notre centre marketing dans votre
région. \
- Connaissances de l'acquisition par

téléphone
- Gains élevés, promotions
- Produits de qualité, faciles à placer
Pour tout renseignement, appelez-nous
au 073/22 48 14, Mlle Frey

Ek Réémaillage et réparation I
m. de baignoires fi
^k Technique Remail SA Paul Roy WÊ

43__1̂ L 2738 Court 0 032/92 
95 55

^Bfë _i

FRONTALIER
avec permis, cherche emploi pour la période
du 13 au 31 juillet. Etudie toutes proposi-
tions.

p 0033/81 67 27 24, dès 19 heures.

A vendre

nichée
de Setter
irlandais

Excellentes
origines, pour fin

juillet 1987.
$9 039/51 16 52

Entreprise forestière
cherche:

2 forestiers-
bûcherons

Salaire élevé

£7 039/32 15 52 (le soir)

l^lM?__fi____

la voix
d'une région

5 occasions
4 portes, pour
vos vacances.

Toutes marques,
expertisées.
Station Shell

£5 039/23 16 88

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Magné-

tisme. 2. Aimant. 3. Calfeutrer. 4. Rivet;
II. 5. Osa; Sturm. 6. Sénateur. 7. Idéale.
8. Ossa; Né; Es. 9. Pommeté; Le. 10. Eté;
Nessus.

VERTICALEMENT. - 1. Micro-
scope. 2. Aisé; Sot. 3. Galvanisme. 4.
Nife; Adam. 5. Emet; Té; En. 6. Tau;
Séante. 7. Intitulées. 8. Striure. 9. Elu.
10. Ecrémeuses.

Je cherche

travaux de peinture
ou de maçonnerie

(pour les mois de juillet et août).

Ecrire sous chiffre 91-513 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux- de-Fonds.

Atelier spécialisé dans la mécanique
de précision cherche pour date à con-
venir

mécanicien
de précision
ou électro-mécanicien
E.O Bar SA, Wasserwerkgasse 2,
3000 Berne 13, <?j 031 / 22 76 11

EMPLOYÉ DE COMMERCE
sérieux, facilité d'adaptation, aimant responsabilités,
les chiffres, travaux de comptabilité, expériences dans
les secteurs: export, documents, expéditions, factura-
tion, saisie sur terminaux, correspondance française,
cherche nouvelle situation pour début octobre.
Ecrire sous chiffre TF 10324 au bureau de L'Impartial.



La dernière possibilité de «crocher»
Création d'une unité de préformation pour jeunes filles

A la rentrée d'août, le Home d'enfants de La Sombaille lance un satellite:
une unité de préformation pour jeunes filles (UPJF). Destinée à celles qui
sont aux prises avec des difficultés scolaires et de comportement, cette nou-
velle institution - petite institution - est une première dans le canton. Sur
placement, elle accueillera huit jeunes filles dans une classe et un atelier
installés au No 9 de la rue du Parc. Après un an sous regard éducatif , elles
seront davantage préparées à la vie active. C'est en tout cas une, sinon la
dernière chance pour elles de «crocher» à quelque chose, note le directeur

du home, M. P.-A. Thiébaud.

La création de cette unité de prefor-
mation pour jeunes filles, pensée un peu
sur le modèle de la Fondation Sandoz au
Locle pour les garçons, est l'aboutisse-
ment d'une réflexion ébauchée au sein
du home et poursuivie par la sous-com-
mission ad hoc dudit home. En préam-
bule, celle-ci constate dans un rapport
rendu en mars 86 que la formation des
jeunes change. Beaucoup font une
dixième année d'école, voire une onzième
(le quart des élèves). Par ailleurs, les bas-
ses eaux économiques frappent en pre-
mier lieu les jeunes sans formation. Et
parmi les jeunes, les filles, de surcroît,
lorsqu'elles cumulent retard scolaire et
problèmes personnels.

Au niveau cantonal également, on se
préoccupe de la question préformation.
Dans l'équipement socio-éducatif du
canton, il n'existe à l'heure actuelle rien
pour cette catégorie de jeunes filles qui
sans être délinquantes se retrouvent en
marge, en rupture avec leurs milieux
familial et scolaire par exemple. L UPJF
tend à combler cette lacune. La démar-
che est approuvée par le Conseil d'Etat
qui financera le projet à titre expérimen-
tal dans un premier temps d'une année
(87-88). Après quoi, on statuera sur
l'intérêt de cette petite unité qui devrait
rester souple. Le temps des institutions-
mammouths est révolu. Dans un second
temps également, on décidera de créer
un internat pour ces jeunes filles ou non.

Car celles qui seront intégrées à
l'TJPJF font bien l'objet d'une mesure de
placement. Les adolescentes de la pre-
mière volée 1987-1988 vivront quoi qu'il
en soit en internat, soit à La Sombaille,
soit dans une autre institution si elles en
sont déjà pensionnaires. Quant à l'unité
elle-même, elle fonctionnera en deux
temps: une classe et un atelier. Les deux
animateurs, un enseignant et un moni-
teur d'atelier, sont déjà engagés et com-
menceront de mettre sur pied l'TJPJF
dans ses locaux de la rue du Parc 9 bis

Huit jeunes filles sont attendues au 9 rue
du Parc. (Photo Impar-Gerber)

qui seront ouverts aux jeunes filles à la
fin du mois.

Côté classe, l'enseignant fera d'abord
un bilan scolaire. Pour établir ensuite un
programme individuel dans lequel seront
intégrés une consolidation des connais-
sances en français, maths et si possible
allemand, ainsi qu'une initiation à l'ordi-
nateur.

Le but est d'évaluer les aptitudes des
adolescentes, de renforcer leurs connais-
sances, de combler les lacunes et enfin
d'orienter l'étude en fonction des choix
professionnels possibles.

Côté atelier, on mettra l'accent sur
l'acquisition de gestes professionnels.
«On n'y fera pas du bricolage», note P.-
A. Thiébaud. Il s'agit de confronter la
jeune fille au rythme du monde du tra-
vail, différent du rythme scolaire, et de
respecter des critères de qualités. De

manière progressive parce que «on sait,
ajoute M. Thiébaud, que lâchées tout de
suite dans le monde du travail, certaines
de ces jeunes filles craqueraient».

«Il faut aussi tenir compte du fait que
des professions s'ouvrent aux femmes qui
ne sont plus appelées à ne devenir que
vendeuses, coiffeuses ou ouvrières». Les
promoteurs de l'TJPJF entendent égale-
ment rencontrer des représentants des
milieux économiques et pourquoi pas
organiser un forum sur l'emploi des jeu-
nes filles. Car il faudra préparer la sortie
des adolescentes de leur période de pré-
formation et leur trouver un employeur.

«L'objectif , conclut M. Thiébaud, c'est
d'en faire autre chose que des chômeu-
ses». Si l'unité de préformation pour j eu-
nes filles remplit son rôle, les adolescen-
tes à la fin de leur année d'intégration
progressive entreront dans le monde du
travail, ou, pour certaines d'entre elles
peut-être, reprendront le train des étu-
des. Elles auront saisi «la dernière possi-
bilité de crocher à quelque chose». Car
c'est un peu de cela qu'il s'agit.

R. N.

Avec Paul Tortelier, le violoncelle à la «une»
Cinquième Semaine artistique du Rotary-Club

La «5e Semaine artistique du Jura
neuchâtelois» , organisée par le
Rotary, sexagénaire cette année, se
déroulera du 19 au 24 octobre (vacan-
ces d'automne). Paul Tortelier diri-
gera le cours de maîtrise, consacré
au violoncelle. Y prendra part sa
fille, Maria de la Pau, pianiste, les
Tortelier font partie de ces familles
où l'on apprend, en même temps, à
marcher et à jouer d'un instrument.

Cours, conférences, animations,
comme les précédentes, la «5e Semaine»
ressemblera comme une sœur à celles,
vécues avec le pianiste Harry Datyner
en 1979, les «Percussions de Strass-
bourg» en 81, Aurèle Nicolet, flûtiste en
83, Roger Delmotte, trompettiste en 85.

C'est à l'expérience de Daniel Cor»
thésy, responsable de la section «Jeu-
nesse» du Rotary que l'on doit cette
régularité.

Pourtant, de semaine en semaine, on
découvre des extensions inattendues,
telle la retransmission de la manifesta-
tion par la Radio romande et la collabo-
ration de la Société de musique. Cette
dernière institution a incorporé le con-
cert d'ouverture, donné par le maître et
sa fille, dans le cycle de l'abonnement.

La «Semaine» prendra ses quartiers au
Conservatoire. Vingt étudiants «actifs»
se sont inscrits, le maximum admis par le
maître. Ils viennent d'Allemagne, Angle-

Pau/ Tortelier.

terre, Autriche, France, Hollande, Italie,
Portugal, Suède et de Suisse, dont une
élève des classes professionnelles du Con-
servatoire local. Cette diversité arrange
bien Paul Tortelier, citoyen du monde,
et le Rotary, dont la vocation est inter-
nationale. Les étudiants «actifs»
s'acquittent d'une finance symbolique,
ils sont logés chez les membres du club.
Leur point commun, la jeunesse, limite
25 ans, et surtout le talent, ils ont été
sévèrement sélectionnés. Une vaste part
du répertoire sera abordée, près de vingt
compositeurs classiques, romantiques et
modernes.

La «manifestation fait également une
large place aux «auditeurs» qui pourront
se procurer une carte au prix de 30
francs , étudiants 15 francs. Les «audi-
teurs» peuvent annoncer leur participa-
tion s'ils désirent être logés chez l'habi-
tant. De Hollande, d'aucuns l'ont déjà
fait.

Le concert final, donné par les «actifs»
aura lieu au temple du Locle, vendredi
23 octobre.

Deux prix seront décernés, le premier,
«Rotary-Faller», 2000 francs, à l'instru-
mentiste qui aura démontré un maxi-
mum de musicalité, potentialité et assi-
duité durant le cours. Le deuxième, 500
francs, au meilleur élève du canton de
Neuchâtel (si celui-ci n'est pas détenteur
du premier). Un jury, composé de sept
personnes, dont le maître de stage, don-
nera ses impressions.

D. de C.

Tout le monde dehors
Exercice feu au Marché Migros

La surprise était complète, hier
matin à 8 h 20, pour le personnel et la
clientèle du Marché Migros ainsi que
pour les pompiers. L'alarme feu a
soudain retenti pour les besoins d'un
exercice de sécurité.

Quelques fumigènes bien placés simu-
laient un incendie sur le quai de déchar-
gement. But de l'opération: «Tester la
rapidité de l'intervention, la réaction du
personnel et l'évacuation de la clientèle»,
explique le major Jean Guinand, com-
mandant du bataillon des pompiers. Et
de décerner un satisfecit: «Le personnel
de vente s'est montré parfaitement
rompu à ce genre d'exercice. Chacun a
reçu des consignes précises, qu'il tient
résumées sur une carte dans une poche.
La clientèle est sortie avec discipline.»

Les pompiers sont intervenus dans la
formation standard: véhicule de recon-
naissance, tonne-pompe, camion-échelle,
véhicule pionnier. Au total six hommes
mobilisés. Une lance à incendie a été ins-
tallée sur place. Les caisses du magasin
mises en lieu sûr. Et un dispositif de
sécurité déployé pour empêcher l'entrée.
Dispositif hermétique, le commandant
des pompiers ayant été bloqué un pre-
miers temps par une vendeuse.

De telles interventions sont organisées
dans le plus grand secret, à la demande
des commerces. «La sécurité ne s'impro-
vise pas», estime la Coopérative Migros
Neuchâtel-Fribourg, qui déclare «organi-
ser régulièrement des exercices d'évacua-
tion surprises dans plusieurs de ses suc-
cursales», (pf)

Au Tribunal de police
Dans sa séance du 1er juillet, le tribu-

nal de police de La Chaux-de-Fonds, pré-
sidé par M. Jean-Claude Duvanel, a
traité 14 affaires pour lesquels il a pro-
noncé huit condamnations, libéré quatre
prévenus, classé un dossier et renvoyé un
jugement à une date ultérieure.

Par défaut, O. K. prévenu d'abus de
confiance et d'escroquerie, a été con-
damné à 12 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans et à 125
francs de frais. Le sursis est conditionné
à l'indemnisation du lésé dans un délai
de six mois. D. D. prend huit jours, avec
sursis pendant deux ans et 75 francs de
frais pour infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants (LFS). La créance com-
pensatrice de l'Etat est fixée à 75 francs.
S. G. écope de 30 jours d'emprisonne-
ment (deux ans de sursis conditionné au
remboursement de la caisse en un an)
pour infraction à la LACI.

Par défaut encore, S. C. coupable de
violation d'obligation d'entretien est
condamnée à deux mois d'emprisonne-
ment (sursis deux ans conditionné à
l'indemnisation du lésé dans l'année) et
120 francs de frais. Dix jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans et
260 francs de frais: c'est ce que vaut à O.
K. une ivresse au volant (et infraction
LCR-OCR). Prévenu de vol et d'infrac-
tion à la LFS, S. C. est condamné à 45
jours d'emprisonnement et 480 francs de
frais. J.-C. B. coupable d'infraction au
règlement de police prend 20 francs
d'amende et 25 francs de frais. R. G.
pour infraction LCR-OCR écope de 150
francs d'amende et de 70 francs de frais.

Vendredi 3 juillet, dix affaires étaient
soumises à l'appréciation du Tribunal de
police, réuni sous la présidence de M.
Max Kubler, assisté de la greffière Pas-
cale Tièche. Deux plaintes ont été sus-
pendues. Deux prévenus libérés, les frais
mis sur le compte de l'Etat. Dans* les

autres causes, le tribunal a prononcé les
condamnations suivantes.

Dans l'affaire K. Z. pour infraction
LCR, le jugement du 21 janvier 1987 est
prononcé définitif et exécutoire au sens
de l'article 216 alinéa 3 CPPN.

C. B. se retrouve avec un mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans et 440 francs de frais pour
lésions corporelles simples, abus de con-
fiance, faux dans les titres, violence ou
menace contre les autorités et les fonc-
tionnaires, induction de la justice en
erreur. Infraction LCEP.

Par défaut, M. T. écope de 15 jours
d'emprisonnement et 70 francs de frais
pour lésions corporelles simples, sub-
sidiairement voies de ' fait, infraction
LTM.

M. R. a été libéré de la prévention de
voies de fait. C'est le plaignant, F. W. qui
se retrouve condamné au paiement des
frais de la cause arrêtée à 110 francs et à
une indemnité de 300 francs en faveur du
prévenu.

Pour vol, P. H. reçoit 10 jours de pri-
son avec un sursis de 2 ans et 70 francs
de frais.

Pour lésions corporelles simples, dom-
mages à la propriété et infraction LCEP,
P. C. écope de 3 jours d'emprisonnement
avec sursis de 2 ans et 130 francs de frais.

Le tribunal a également donné lecture
de jugements relatifs à des affaires
remontant à l'audience du 19 juin. A. D.
reçoit 15 jours de prison et 220 francs de
frais pour faux témoignage à combiner
avec affaires administratives. Le deu-
xième prévenu comparaissant dans la
même cause a été libéré sans frais.

Dans une même affaire, P.-F. U. écope
de 150 francs d'amende et 40 francs de
frais pour infraction LCR-OCR, J. B.
pour infraction LCR, de 50 francs
d'amende et 20 francs de frais. (Imp)

Deux jours en Suisse orientale
Sortie annuelle de l'Union chorale

L'Union chorale de La Chaux-de-
Fonds a récemment fait sa sortie
annuelle; deux jours par monts et
par vaux en Suisse orientale. Lieux
choisis pour cette année: Saint-Gall,
Appenzell et Winterthour.

Ainsi, à fin juin , une trentaine de cho-
raliens prenaient la route en direction de
la Suisse orientale. Malheureusement,
c'est sous la pluie qu'ils sont arrivés à 11
heures à Saint-Gall. Ils y ont admiré les
trésors de la Bibliothèque abbatiale et
ceux de la cathédrale.

Après les averses reçues lors des diffé-
rentes visites, les choraliens sont entrés
en Appenzell par un temps relativement
beau. Ils sont montés en téléphérique au
Hoher Kasten, 1800 mètres d'altitude,
d'où on peut admirer le pays d'Appenzell
au nord et au sud.

Retour à Appenzell, pour regarder
avec plaisir les belles façades à collomba-
ges.

Puis, par monts et par vaux, les parti-
cipants sont arrivés à Altstàtten, jolie
petite ville des Rhodes-Extérieures, dans
la plaine du Rhin, à quelques kilomètres
de la frontière autrichienne. Après un

repos bien mérité, ils sont repartis par le
col de Ruppen en direction de Trogen,
où se trouve le village Pestalozzi.

Prochain arrêt important: Rorschach,
ville des bords du Bodan. Une petite
heure en bateau, et lés choraliens furent
à Romanshorn pour le repas de midi.

Par le chemin le plus rapide, ils se sont
ensuite rendus à Winterthour, où at-
tendait M. Urs Widmer, président de la
ville. M. Widmer les a conduits à travers
la vieille ville, plus particulièrement à la
Marktgasse, zone piétonne instaurée de-
puis une dizaine d'années.

Reprenant la route, ils se sont retrou-
vés quelques minutes plus tard à Seu-
zach; où se déroule une fête régionale de
chant. Le public leur fit un accueil des
plus chaleureux. Les quelques chants
interprétés ont obtenu un franc succès.

C'est avec une certaine nostalgie
qu'après avoir bu le verre de l'amitié
avec M. Widmer et des membres du co-
mité, les choraliens sont remontés dans
le car pour le retour.

Bref , deux journées magnifiques dans
une des belles régions du pays! (comm)

Noyée, la Grande Fontaine à sec
Conséquence du dernier orage

Noyée, la Grande Fontaine est à
sec! C'est le paradoxe de cette année
consacrée à la célébration des eaux.
La pompe de la monumentale fon-
taine érigée en tête du Pod est en
panne, suite aux inondations de ven-
dredi dernier.

Comme les caves alentour, elle se
trouve dans "la cuvette de la ville et
n'a pas été épargnée par les torrents
charriés par l'orage. Le local techni-
que est noyé sous 1 m 20 d'eau.

Le moteur a cédé.
Il sera réparé. Si l'entreprise

devrait prendre trop de temps, la
ville envisagerait peut-être d'installer
une machine de remplacement. Elle
souhaite rétablir le courant dans les
meilleurs délais. Tourisme et année
des eaux obligent.

Rappelons que le coeur de la fon-
taine pompe quelque 325 litres à la
minute. Le bassin tourne en circuit
fermé avec 11.000 litres. Les coups de
vent, l'évaporation, les vidanges et
opérations de nettoyage nécessitent
l'injection consatante de sang neuf.

Pour finir, ce sont entre 2 et 4 mil-
lions de litres qui sont déversés cha-
que année, (pf )

Il (ait soif, sous la Grande Fontaine.
(Photo Impar-Gerber)

Maîtres ébénistes
de Suisse romande

Mlle Nicole Chevalley, de La Chaux-
de-Fonds, est la première femme de
Suisse romande à obtenir le diplôme de
maître ébéniste, a indiqué mardi la Fédé-
ration romande des maîtres menuisiers,
ébénistes et charpentiers (FRM). La 83e
session des examens de maîtrise s'est
déroulée récemment dans le canton de
Fribourg et a été réussie par sept candi-
dats sur 14. (ats)

Une première pour une
Chaux-de-Fonnière

PUBLICITÉ =

ATTENTION
ceci vous concerne!
Nous avisons notre clientèle, et le public
en général.
Que votre magasin Radio TV Steiner
sera fermé pour cause de transforma-
tions, du 10 juillet 18 h 30 jusqu'au 28
juillet 8 h 30, réouverture.
Le Service technique fonctionnera norma-
lement en appelant le 038/25 02 41.
Pour tous cas urgents, vous pourrez lais-
ser un message par tél. au No habituel
039/23 42 42. Nous vous rappellerons
ensuite.
Nous vous souhaitons bonnes vacances,
et à bientôt pour les offres de réouverture
à fin juillet et août 87.

Promesses de mariage
Wedlake Simon et Lancia Véronique. -

Doumène Patrice et Làderach Christine. -
Bullot Guy Pierre Albert et Châtelain
Claire-Lise. - Didierlaurent Marc Robert
Jacques et Scherrer Marie Prudence. —
Grandjean Denis Biaise et Poloni Mirella. -
Larcinese GiusepP6 et Lazzari Gabrielle
Patricia. - Fankhauser Jean-Daniel et San-
doz Brigitte Elisabeth. - Lauener Philippe
André et Buffe Marie-Claude. - Marguccio
Antonino et Gambarini Fabiana. - Benoit
Pierre Albert et Lavergnat Yvette Marie
Franceline.

ÉTAT CIVIL 



Regroupement des forces au Locle
La société Comadur S.A. déménage

Confrontée à des problèmes de restructuration, Comadur S.A. - société affi-
liée à SMH spécialisée dans les matériaux durs - a pris la décision de concen-
trer progressivement au Locle l'essentiel de ses activités dans le canton de
Neuchâtel. Elles sont actuellement dispersées au Locle, à La Chaux-de-Fonds
et aux Brenets. Seule, l'activité «glaces syphir» de la Division Seitz sera

maintenue aux Brenets.

Ce regroupement s'effectuera en plu-
sieurs étapes à partir de cet automne.
Selon le directeur de cette entreprise
Edward Fot, il est prévu de déplacer
d'abord la direction (dix personnes avec
l'état-major) au mois d'août. Puis, en
novembre, ce sera au tour de la division
chaux-de-fonnière Méroz pierres d'horlo-
gerie au complet (49 employés), en même
temps qu'une centaine d'ouvriers de chez
Seitz aux Brenets - produits industriels
et informatique - de déménager dans la
Mère-Commune.
VALORISER
LES COMPLÉMENTARITÉS

Le but d'une telle initiative est de con-
centrer les forces et d'éliminer les centres
que Comadur S.A. a un peu partout. La

totalité des machines sera donc installée
dans un seul atelier, ce qui favorisera
l'organisation du travail. Tout cela per-
mettra à cette maison de mieux valoriser
ses complémentarités industrielles, de
réduire ses coûts par des économies
d'échelle tout en simplifiant et en renfor-
çant l'efficacité de sa gestion.

Cette opération aboutira à une meil-
leure utilisation des locaux industriels
Tissot au Locle, tout en fournissant la
réserve nécessaire à l'expansion future
des dites activités, Elle impliquera pour
le personnel concerné des déplacements
qui seront toutefois limités en raison de
la proximité géographique des implanta-
tions actuelles. Un service de bus sera
d'ailleurs organisé.

Cette centralisation n'est pas syno-
nyme de licenciements puisque tous les
collaborateurs, en tout cas ceux qui le
désirent, auront la possibilité de venir au
Locle. M. Fot a exprimé la ferme volonté
à ce que chacun ait du travail. Avec cette
arrivée massive, il y aura donc dans le
bâtiment Tissot environ 190 personnes,
y compris les 23 qui y sont déjà dans le
secteur «développement plus applica-
tion». A noter que la division Speceram
céramique industrielle au Col-des-
Roches (35 ouvriers) est maintenue.

Il n'est pour l'instant pas prévu
d'engager du personnel supplémentaire,
car Comadur S.A. a fortement augmenté
son effectif l'année dernière. Elle n'a
actuellement auccun souci au niveau des
commandes, puisque le travail est prati-
quement assuré j usqu'à la fin de l'année.
Elle a toutefois pour objectif d'accroître
le chiffre d'affaires par employé s'éle-
vant jusqu'ici à 100.000 francs.

(comm - paf)

Etonnante Musique scolaire
Concert au Temple

Toujours très varié le programme de
la Musique scolaire ! Des partitions de
compositeurs classiques, romantiques
et modernes ont été interprétées mer-
credi dernier au temple à l'occasion de
son traditionnel concert. Une heure et
demie de musique pour de nombreux
auditeurs où se sont mêlés toutes sortes
de rythmes entraînants et enchanteurs.

Ce fut d'abord au tour des flûtistes
d'occuper la scène. Par l'interprétation de
trois petites pièces, ils ont fait preuve d'une
bonne cohésion, suivant avec l'attention
voulue les gestes de leur directrice Liliane
Huguenin — maîtresse de solfège. Place
ensuite aux élèves de première, deuxième et
troisième années qui ont joué une suite aux
consonnances modernes de Johnson.

Un peu de remue-ménage pour l'installa-
tion de l'harmonie, forte d'environ 80 ins-
trumentistes. Un début solennel grâce à
deux chorals de Bach, puis voyage à travers
différents pays: une musique ronflante de

Les élèves qui suivent les cours en première, deuxième et troisième années
sous la direction de Claude Trifoni. (Photo Impar-Favre)

l'époque des rois venant tout droit d'Angle-
terre; plusieurs extraits tirés du répertoire
de jazz (dixie, gospel, New Orléans) emme-
nant le public dans les Amériques lointai-
nes; des airs d'opéras italiens avec notam-
ment «Le Barbier de Séville» de Rossini;
bref passage en France avec le défilé tiré de
«Carmen» de Bizet; et enfin retour en
Suisse afin de se replonger dans le folklore
d'outre-Sarine.

Un concert pour le moins hétéroclite aux
allures quasiment internationales et face à
cela, il faut relever la facilité des musiciens
à changer en l'espace de quelques minutes
d'atmosphère, de continent, de styles...
L'ensemble sonne parfaitement bien, les
registres sont équilibrés harmonieusement,
l'interprétation est nuancée. A la tête de la
société, Claude Trifoni qui dirige son
orchestre avec calme et pondération.

Notons encore la production des tam-
bours préparés par René Huguenin: une
excellente synchronisation avec des ryth-
mes à tout casser! (paf)

Le quartier du Bugnon à nouveau dézoné
Conseil général des Ponts-de-Martel

Le Conseil général des Ponts-de-
Martel s'est réuni récemment en
séance extraordinaire. Présidé par
Roger Guye, il a adapté un nouveau
règlement de la fourniture de l'eau
potable et du nouveau tarif de vente
(voir encadré) et accepté un crédit de
15.000 francs pour l'aménagement du
poste de gendarmerie, ainsi que la
modification du zonage au sud de la
Bugnon (passage de zone indus-
trielle en zone villas). Par ailleurs,
l'exécutif a eu à répondre à trois
interpellations.

Le précédent règlement de la fourni-
ture en eau potable date de 1911, année
de l'installation de l'eau sous pression
dans la commune. Dès lors, il devenait
urgent d'en rédiger un nouveau, car bien
des choses ont évolué depuis cette épo?; > wu ¦*&* » *>» s* __'> j*tc>«*_****** *•*»¦ Aî.<

que. Afin de cerner la réalité au plus
près, le Conseil communal s'est basé sur
quelques règlements émanant de com-
munes voisines. Notre propos n'est pas
d'en résumer le contenu, mais de préciser
qu'il met en place différents éléments
importants.

Us ont trait notamment aux con-
ditions et régularité de la fourniture, au
raccordement au réseau et à son exten-
sion, aux abonnements, aux installations
privées et à leur contrôle, aux installa-
tions de mesure, aux divers concession-
naires (installations et exploitation), à
tout ce qui concerne les tarifs, à l'entre-
tien... Les deux arrêtés (nouveau règle-
ment et nouvelle tarification) ont été
acceptés.

LOCAL POUR LA GENDARMERIE
La gendarmerie s'est trouvée dans

l'obligation de trouver un nouveau local
pour le poste du village. L'annexe de
l'immeuble Grande-Rue 16 (immeuble de
la pharmacie) a été proposée pour cette
installation. La dépense relative à cette
dernière (sanitaires, travaux de peinture
et de menuiserie, amener le téléphone,
pose de canalisations...) a été fixée à
15.000 francs. A souligner que le bail
(renouvelable) est d'une durée de cinq
ans. Un arrêté muni de la clause
d'urgence a donc été voté pour ce crédit.

La première modification du zonage
de la zone industrielle (qui a permis la
création du lotissement dit du
«Bugnon») n'a pas suffi au vu du succès
rencontré pour la vente des nouvelles
parcelles. Une modification supplémen-
taire a été demandée pour permettre la
construction de villas des deux côtés de
la route qui vient d'être aménagée.
Christiane Rochat (soc) a exprimé la
crainte de devoir dézoner régulièrement
ce quartier. Il y aura alors le risque de ne

plus pouvoir proposer quelque chose de
valable à une entreprise. Michel
Monard, président de commune, a
affirmé qu'il n'y aura plus de dézonage
dans te coin. Des possibilités de lotisse-
ment seront trouvées à d'autres endroits
(dans le nord du village ou vers le cime-
tière).

QUARTIER
RÉSIDENTIEL?

v Pierre-André Botteron (lib-ppn) a
demandé que l'exécutif s'engage à faire
respecter l'ordre et la tranquillité dans
ce quartier, notamment d'en limiter la
vitesse. Il serait possible d'en faire une
zone résidentielle, comme la rue du Crêt-
Vaillant au Locle, a dit Michel Monard.
Problème à suivref'Finafêmeht , l'arrêté a
été accepté, sans avis contraire.

En réponse à l'interpellation de M.
Botteron au sujet de la halle polyva-
lente, Michel Monard a apporté quel-
ques précisions concernant les travaux et
le choix des entreprises chargées des tra-
vaux. Il semble par ailleurs qu'après les
vacances d'été une visite de chantier
serait effectuée avec les plans à disposi-
tion. Le public pourrait y être associé.

RECYCLAGE DU PAPIER
Mme Rochat a proposé à la commune

d'écrire une lettre de protestation au
Conseil fédéral suite à sa dernière déci-
sion à propos de la liaison N1-N5. Ce
serait une manière de soutenir le Conseil
d'Etat neuchâtelois dans sa démarche. A
ce propos, un projet est déjà en cours. La
même interpeÙatrice a encore demandé à
l'exécutif d'intervenir auprès du Conseil
d'Etat afin qu'il prévoie d'installer dans
le canton- une usine de recyclage du
papier afin d'éviter l'engorgement des
usines d'incinération.

PAF

Tout sur les nouveaux tarif s
ï Chères eaux

Le Conseil général des Ponts-de-
Martel a adopté un nouveau règle-
ment concernant la fourniture en eau
potable de la commune. Ce dernier
n'a pas soulevé de très longues dis-
cussions, sauf pour un seul point:
celui des taxes et tarifs. Le territoire
communal possède de grands immeu-
bles avec une faible consommation et
de petites entreprises avec une forte
consommation d'eau. Après de multi-
ples calculs, l'exécutif a choisi une
formule qui permet de tenir compte
des particularités des abonnés: elle
se présente comme suit:

Une taxe f i x e  de 100 francs pour le
fa i t  d'être raccordé au réseau, plus
50 francs par logement, écurie, com-
merce, industrie, local industriel ou
artisanal, boxe de garage... desservis
par l'eau. Le prix du mètre cube a été
arrêté à 1 f r  35, la location des comp-
teurs fixée à 36 francs par année. La
recette totale du Service des eaux
passera ainsi de 166.000 à 191.000
francs, soit une augmentation par
rapport aux comptes 1986 d'environ
15 pour cent.

Cette modification de tarif ne sera
pas reportée linéairement sur les
consomma teurs. Pour certains, l'aug-
menta tion sera supérieure à 15 pour
cent, pour d'autres elle sera infé-

rieure; selon les caractéristiques de
chacun des immeubles raccordés.
Enfin, le Conseil communal se
réserve aussi la possibilité d'adapter
le prix de vente au mètre cube selon
les modifications du prix d'achat,
sans en référer au législatif; mais
tout en mentionnant l'augmentation
dans le budget.

TAXE FIXE TROP ÉLEVÉE

Au nom du parti radical, Frédy
Kurth a demandé de voter un amen-
dement qui diminuerait la taxe fixe
de 100 francs de moitié. Michel
Monard, président de commune, a
précisé que tout a été calculé en fonc-
tion des prix actuels. Baisser la taxe
correspondrait à une perte d'environ
10.000 francs; il faudrait alors aug-
menter le prix de l'eau au mètre cube.

De plus et comme l'a relevé Eric
Jeanmairet (lib-ppn), il est certain
que dans l'avenir il y  aura des inves-
tissements à fa i re  (prévoir un réser-
voir d'accumulation, remplacer les
hydrantes qui datent de 1911, tra-
vaux à Martel-Dernier, la pompe a
été installée en 1913...) Dès lors, il ne
s 'est pas opposé à cette taxe. Au vote,
l'amendement a été refusé par 11
non. (paf)

Nouveau coup du sort...
Réactions brenassières

La concentration des forces de
l'entreprise Comadur S.A. au
Locle implique pour la commune
des Brenets une nouvelle perte
d'employés, une centaine environ.
Gilbert Déhon, président de l'exé-
cutif , ne cache pas son amertume
à l'égard de cette décision. Il est
compréhensible que cette entre-
prise ait le désir d'occuper le plus
rationnellement possible les
locaux dont elle dispose.

On ne peut en conséquence pas
en vouloir à la direction d'autant
plus qu'à l'époque, elle s'était
intéressée aux locaux de Delvo-
tec.

Le problème réside surtout
dans le fait que la commune bre-
nassière ne dispose déjà que de
très peu de ressources. Avec ce
départ, elle perd bon an mal an
une soixantaine de frontaliers

pour lesquels elle ne pourra plus
bénéficier d'une restitution fis-
cale. Par ailleurs, il n'est pas cer-
tain que les autres employés res-
tent dans la localité.

VERS UNE CITÉ DORTOIR?
«Notre village est en train de se

transformer en cité dortoir» a
encore souligné M. Déhon. Toute-
fois, il a espéré que cette perte
soit compensée grâce à l'implan-
tation d'une nouvelle entreprise,
puisque des tractations sont
actuellement en cours.

Le Conseil communal va discu-
ter du problème avec le Départe-
ment de l'économie à Neuchâtel
pour que celui-ci axe aussi de
futurs industriels sur la place des
Brenets, et pas seulement au
Locle ou à La Chaux-de-Fonds.

PAF

LE COL-DES-ROCHES

Vers 11 h 45 hier, dans les locaux
de l'usine Comadur, Mlle Christelle
Brunel, née en 1968, et domiciliée à
Villers-le-Lac, était occupée sur un
tour de l'usine. Tenant un boîtier
dans un mandrin, elle a, pour une
cause encore indéterminée, actionné
une fraise de l'autre main, ce qui lui
provoqua une forte coupure à un
doigt.

Accident de travail

Le Locle
SEMAINE DU 8 AU 14 JUILLET
CAS sous-section féminine «Roche-

Claire». - Samedi 11, course Anzère pas
de Maimbré. Inscriptions au 31.59.16 jus-
qu'au jeudi 9 juillet.

Contemporaines 1913. - Mercredi 8 à 14 h
30, assemblée au Café de la Place.

SOCIÉTÉS LOCALES

PUBLICITÉ -̂ ^—^̂ =

La vente aux enchères publique
des biens mobiliers de la

S.A. Hôtel des Trois-Rois,
Le Locle

prévue pour le 8 juillet 1987

est reportée
à une date ultérieure

û 
Je suis promue

Je m'appelle

LAETITIA
le 4 juillet 1987

Maternité du Locle

Sandrine et Jacques

Réunion ce soir du législatif des Brenets

Le Conseil général des Brenets se
réunit ce soir avec deux points à son
ordre du jour. L'un d'eux n'est autre
que ,1e presque déjà vieux problème de
la nouvelle halle de gymnastique. Rap-
pelons qu'à la suite d'avis divergents à
propos du lieu d'implantation de cette
halle une commission avait été nom-
mée pour trouver un terrain d'entente.
Or son bref rapport n'est autre qu'un
retour à la case départ. Elle propose
d'en rester à l'avant-projet déposé le 16
avril 1985 par un bureau d'architec-
ture.

Celui-ci prévoyait la construction d'une
halle simple de 390 m2 (26 m sur 15) sur le
préau jouxtant l'actuelle halle. Le projet
comprenait aussi des abris pour la protec-
tion civile de 120 places et d'un poste de
commandement. Globalement cette réali-
sation était alors devisée à 2,8 millions de
francs dont à déduire des subventions et
un prêt LIM.

Certains déplorèrent le choix de cet
emplacement entraînant la disparition
d'un terrain de jeu plat au centre du vil-
lage. Ils proposèrent la construction de la
nouvelle halle au bas de la localité. Mais
divers éléments rendaient cette possibilité
difficile et de son côté la commune ne pou-
vait entrer dans les vues d'une société pro-
priété d'un terrain qui aurait pu remplacer
l'actuel préau.

Face à ces divergences le Conseil général
nommait le 9 juillet 1986 une commission
chargée d'étudier cette question. Mais
devant l'impossibilité de trouver un terrain
favorable, «pressée par le temps pour

l'obtention des subventions fédérales, la
commission s'est résolue à accepter le pro-
jet initial «explique le rapport.

En outre la commission parle de
l'implantation d'un collège, parallèlement à
une nouvelle halle et demande au Conseil
communal de songer à l'acquisition d'un
terrain avoisinant pour ce faire, ainsi que
pour la création d'un terrain de jeu. Or de
ce collège il n'en avait nullement été ques-
tion jusqu'ici. Le Conseil communal don-
nera certainement son avis ce soir à ce pro-
pos.

CRÉDIT DE 300.000 FRANCS
Par ailleurs le législatif aura à se pronon-

cer sur une demande de crédit dont le
montant est inhabituel aux Brenets. La
somme est en effet de 300.000 francs.

Elle sera destinée à permettre l'extension
d'une conduite d'eau potable et de deux
conduites d'égouts aux Champs-Ethéve-
nots. Ce projet tient compte du futur déve-
loppement de ce lotissement réservé dans
le haut pour des maisons individuelles et
groupées et dans le bas pour des immeubles
locatifs.

Le Conseil communal remarque qu'une
forte demande existe actuellement sur ces
terrains et que le lotissement est promis à
très court terme à un bel avenir.

Même si la solution retenue est coûteuse,
elle est plus rationnelle qu'une autre possi-
bilité plus simple et finalement abandon-
née, car «elle tient compte aujourd'hui déjà
de ce qui sera exigé demain» note l'exécutif.

' (jcp)

Construction d'une nouvelle
halle: retour à la case départ
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Une coupe
Un visage

Un style
Coiffurejf

Informe sa fidèle clientèle et le public en
général que le salon de coiffure sera

ouvert pendant
les vacances horlogères.
Grande-Rue38 0039/31 67 31
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Boucheries-charcuteries
du Locle et environs

Vacances annuelles
du 13 juillet au 8 août

Ammann Erwin: ouvert tous les matins.
Ammann Philippe: ouvert tous les matins.
Berger Frédéric: fermé du 20 juillet au 5 août.
Dubois Roland: ouvert tous les matins.
Jeanneret Francy: ouvert tous les matins,

sauf le lundi.
Matthey François: fermé du 13 au 25 juillet, réou-

verture le 27 juillet le matin.
Matthey Gaston: ouvert tous les matins.
Perregaux Eric: fermé du 13 au 25 juillet, réou-

verture le 27 juillet le matin.

Les Brenets
Bonnet François: ouvert tous les matins

sauf le lundi.

La Brévine
Arnoux André: ouvert tous les matins.

°iï!̂ l__ _int Solarium intensifles vacances.

l̂ pgBË-SI ouvert 
du 30 

j u i n

Ell Vŝ Vs
^

StùnuicQiffum \ à 21 h 30,
danielle çjacct non StOp

Temple 7 - Le Locle - 0 039/31 30 62

ÉPICERIE MIATTO
Rue des Tourelles 1 - Cp 039/31 16 08

Jeanneret 17 - Cp 039/31 26 63

FERMETURE ANNUELLE
du 12 juillet au 6 août
Réouverture le 7 août

Nous vous souhaitons de bonnes vacances

Epicerie-Quincaillerie
E. Benoît

Les Ponts-de-Martel

FERMÉ
du 13 juillet au 1er août

Vacances annuelles

Stéphane Cosandey
SCULPTEUR
Chemin des Tilleuls 14
Atelier: Jaluse 23-25, 2400 Le Locle,
p 039/31 42 57
Tous travaux en pierre
— cheminées, sculptures,
— éviers, lavabos, agencements de cui-

sines,
— monuments funéraires et entretien de

pierres tombales,
— petite maçonnerie, carrelage, transfor-

mation d'appartements et travaux
d'entretien.

Bureau d'architecture
des Montagnes neuchâte-
loises cherche:

dessinateur
en bâtiment

Ecrire sous chiffre
AS 55598 au bureau
de L'Impartial du Locle

Le Ski-Club reçoit les Jeux de la Paix
Cet après-midi, place des Collèges, à Couvet

Les Ille Jeux mondiaux de la Paix,
organisés dans le canton de Neuchâ-
tel du 3 au 12 juillet, passeront par
Couvet cet après-midi mercredi sur
la place des Collèges. Course à pied,
course pour handicapés en chaise
roulante, arrivée du triathlon depuis
Cortaillod. C'est le Ski-Club, tou-
jours très actif , qui reçoit ces Joutes
pacifiques et sportives.

Course en chaise roulante dès 14 h.
Comme pour la course à pied dont le
départ sera donné à 14 h 45, les partici-
pants populaires pourront s'inscrire une
heure auparavant. Parcours dans le vil-
lage pour les handicapés, périple de 9,5

km dans les alentours pour les coureurs à
pied.

Durant le même après-midi arriveront
les concurrents du triathlon depuis Cor-
taillod. Triathlon composé de trois
épreuves , comme son nom l'indique:
natation (1 km) dans le lac, vélo (40 km
sur des pistes cyclables et à travers les
Gorges de l'Areuse), course à pied au
Val-de-Travers (9,5 km). L'arrivée des
cyclistes est prévue pour 16 h, place des
Collèges toujours.

SKI-CLUB DYNAMIQUE
Pour assurer l'organisation et la récep-

tion de ces joutes, le Ski-Club de Couvet
peut compter sur l'aide

^
d'une quaran-

taine de personnes.
Toujours dynamique, cette société

mettra sur pied un camp d'été à Scuol,
aux Grisons, du 25 juillet au 1er août.

Trente places disponibles. Il en reste
encore quelques-unes. Les intéressés peu-
vent prendre contact avec Bernard Bru-
nisholz, à Plancemont sur Couvet,
<2? (038) 63 28 43.

Programme de ce camp d'entraîne-
ment adapté pour les fondeurs: con-
dition physique, course à pied, athlé-
tisme, patin à roulettes, natation, ran-
données, jeux. Une semaine avant, une
équipe partira à vélo pour les Grisons.
En chemin, elle s'attaquera à plusieurs
cols alpins: le Grimsel, la Furka, l'Ober-
alp, la Fluela...

FÊTE DE LA PISTE «VITA»
Autre activité au programme de l'été:

la fête du parcours Vita. Elle aura lieu le
16 août. Traditionnelle course à l'améri-
caine des «Deux heures de Plancemont»
(par équipes), puis après-midi réservé au
divertissement avec des jeux, des con-
cours et des animations.

Rappelons enfin que le Ski-Club de
Couvet comptera cette saison l'un de ses
membres dans le groupe B des juniors
suisses. Il s'agit d'André Zybach, âgé de
18 ans.

Quatre autres jeunes fondeurs covas-
sons feront partie des sélections du
Giron: Anouk Maton, Vincent Bourquin,
Isabelle Jàger et André Zybach.

JJC

La couverture nuageuse a tenu bon
La station météorologique a relevé ce qui suit à l'altitude de 760 m s/m:

PRÉCIPITATIONS 1987 1986
- Pluie tombée en mm 272,7 155,6
- Orage dans le rayon de 3 km 4 2
- Jours sans 8 16

TEMPÉRATURE
- Durant la nuit le thermomètre est descendu

au maximum, degré + 4 + 1
- Moyenne maximum nocturne, degré + 8,2 + 9 ,8
- Degré maximum diurne + 32 +35
- Moyenne diurne, degré + 18,4 + 22,5

DÉBIT DE L'AREUSE
- Le maximum a atteint m3/sec 31,9 31,9
- Le minimum 2,7 1,58

CHANTIER HYDRO-ÉLECTRIQUE DE LA DOUX
Malgré les intempéries les travaux se sont poursuivis avec:
- La démolition de l'ancien canal à flanc de coteau.
- La mise en place des tuyaux de la conduite forcée.
- Là couverture du bâtiment des quatre turbines, (rj)

Saint-Sulpice : observation météorologique en juin

Décès
BEVAIX

M. Jacques Tinembart, 1919
SAINT-AUBIN

Mme Mariette Guinand, 1891
FLEURIER

M. Fernand Heyer, 84 ans.

Suite des informations
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Ecole enfantine de Buttes

Nouvel épisode dans l'affaire de
l'école enfantine de Buttes. La
maîtresse d'enfants qui avait été
choisie à la place de Madeleine
Moro, titulaire d'un jardin privé
depuis 25 ans, a retourné son con-
trat à la commune. Non signé.
Elle se retire.

La maîtresse enfantine ignorait
tout de l'affaire quand elle a ren-
contré le Conseil communal.

Elle était heureuse d'avoir pu
décrocher un premier emploi.

En apprenant comment la com-
mune a évincé Mme Moro, elle a
renoncé à son poste. Une décision
honorable, dont la valeur morale

devrait inspirer certains politi-
ciens. La maltresse enfantine ne
veut pas travailler à Buttes dans
un climat de tension qui ne lui
permettrait pas d'enseigner de
façon positive.

Situation peu enviable pour un
début de carrière. En outre, elle
tient à garder l'estime de ses col-
lègues.

Cet événement se produit au
moment où les 126 signatures
d'une pétition «pour le maintien
d'un jardin d'enfants à Buttes
avec Mme Moro» ont été récoltées
en quatre jours et déposées sur le
bureau de l'exécutif communal.

(jjc)

La maîtresse se retire

TRAVERS

Comme celles de Môtiers, fleurier et
Couvet, les Abbayes de Travers ont
organisé leurs tirs annuels à la fin du
mois de juin.

Voici les principaux résultats:
Cible «Progrès»: 1. André Krugel,

Travers, 415; 2. Gilbert Jornod, Les Ver-
rières, 414; 3. Jacques Baehler, Travers,
413.

Cible «Areuse»: 1. Jean-Pierre Mon-
net, Noiraigue, 535; 2. Gilbert Jornod,
Les Verrières, 282; 3. Eric Walther,
Côte-aux-Fées, 533.

Cible «Ancienne abbaye»: 1. Gilbert
Jornod, Les Verrières, 446; 2. André
Krugel, Travers, 439; 3. Denis Droël,
Travers, 439.

Cible «prix militaire»: 1. Hermann
Otz, Travers, 428; 2. Martial Py, Peseux,
425; 3. André Krugel, Travers, 420.

Cible «Nouvelle abbaye»: 1. Martial
Py, Peseux, 465; 2. Jacques Baehler, Tra-
vers, 417; 3. Gaston Hamel, Noiraigue,
409.

Le chaudron a été gagné par Marcel
Perrinjaquet , et le challenge du prési-
dent par Gilbert Jornod. (jjc)

Tirs des Abbayes

Restaurant du Doubs
C'est super...

Ouvert 7/7. p 039/32 10 91

Le Progrès
Caisse maladie — Le Locle

Les bureaux
Daniel-JeanRichard 19,
Le Locle
et Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds

seront
fermés

pendant
les vacances horlogères

du
13 au 31 juillet

Le comité.

Accordez des
vacances à vos
objets de valeur.
Dans un safe
à l'UBS.

^M/CMà Union de
^RfG*/ Banques Suisses

Profitez de notre
offre spéciale
«vacances»
La Chaux-de-Fonds,
50, avenue Léopold-Robert
Le Locle, 2, rue Henry-Grandjean

m fc ^00^

Nous vous proposons:
• un service 365 jours par an
• essence et diesel à prix

discount 24 h/24 h
• corte-c/ient «essence»
• automate à biliets

de Fr. 10.- et Fr. 20.-
• vente de voitures neuves

et d'occasion Opel
• accessoires
• pneus de grandes marques
• lavage hypromat

^®|
Abonnez-vous à _?____!___«

FLEURIER

La vente des timbres Pro Patria
qui s'est déroulée du 25 mai au 20
juin à Fleurier, Buttes et St-Sulpice a
rapporté 4500 francs.

C'est grâce à une population accueil-
lante et bien disposée que les élèves de 3
P du collège du Val-de-Travers, à Fleu-
rier, ont pu atteindre un tel montant.

Cette année, le bénéfice de la vente est
destiné, en particulier, à la formation du
personnel pour les soins à domicile, à la
promotion des soins extra-hospitaliers,
au sauvetage ou, encore, au service des
samaritains.

Rappelons que le Don de la Fête
nationale (qui organise la vente des tim-
bres Pro Patria) n'est pas seulement dis-
tribué hors des frontières régionales. Il y
a deux ans, une somme de 10.000 francs
avait été versée pour la restauration de
la maison des Mascarons de Môtiers.

(sp-jjc)

t
Des timbres uour la réeion
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Foire de Tramelan : la fête fut belle

Haut en couleur le cortège des enfants grimés et costumés pour la circonstance.
Favorisée par un temps magnifi-

que, créant ainsi une belle
ambiance à la veille des vacances,
la 12e foire de Tramelan, ou ce qu'il
convient mieux d'appeler «la fête
du village», aura connu un magnifi-
que succès, récompensant ainsi les
organisateurs qui cherchent à ani-
mer le village, mais aussi à donner
à chacun la possibilité de se retrou-
ver et de partager quelques ins-
tants dans une joyeuse ambiance.

L'on aura constaté, une fois de plus,
que de nombreux «anciens Tramelots»

étaient revenus au village pour cette
occasion et cela est aussi d'importance.
Durant ces deux jours, Tramelan a
vécu de chaudes journées. Vendredi
soir déjà, les différentes guinguettes
invitaient les amateurs de danse et les
gastronomes à prendre un bon départ
pour cette 12e fête du village. La
grande tente érigée sur le champ de
foire donnait l'occasion, grâce à la SFG
et à Radio Jura bernois d'apporter sa
contribution et une saine animation, de
nombreux groupes s'étant mis à dispo-
sition. Les amateurs de disco étaient

également comblés puisque le Hockey-
Club offrait deux soirées avec «Over-
night». Les restaurateurs n'étaient pas
en reste et plusieurs orchestres se pro-
duisaient dans les établissements
publics alors que les sociétés redou-
blaient une nouvelle fois de zèle pour
offrir différentes spécialités et des jeux
inédits.

Samedi dès les premières heures, la
foule était à nouveau descendue dans la
rue et cette fois les commerçants
étaient eux aussi présents, offrant leurs
nouveautés ou proposant des actions
spéciales pour cette manifestation. A
nouveau beaucoup d'animation dans
les différentes guinguettes où, grâce au
beau temps, l'ambiance montait
encore. RJB Horizon 9 était toujours là
et accueillait en fin d'après-midi
Ariette Zola qui dans un tour de chant
aura su apporter beaucoup de chaleur.
Pour applaudir cette sympathique
vedette les organisateurs auraient pu
espérer sur une plus grande participa-
tion. Cepandant ceux qui ont pu profi-
ter du passage à Tramelan d'Ariette
Zola lui ont réservé un très chaleureux
accueil. Et puis la sympathique équipe
de l'orchestre «Combo» aura une nou-
velle fois apporté un bon moment de
détente aux amateurs de danse. Le cor-
tège organisé par la garderie d'enfants
à l'intention des enfants aura été un
moment des plus sympathiques.
Emmenés par la fanfare municipale,
ces enfants, grimés et costumés, ont
apporté une belle note colorée à cette
fête qui est aussi la leur.

La mise aux enchères des affiches
offertes par différents artistes locaux,
si elle a rapporté quelques centaines de
francs destinés à différentes bonnes
œuvres, n'a pas été en rapport avec ce
que l'on attendait. Le moment choisi
pour lancer cette action ne fut pas des
meilleurs puisque trop peu de monde
occupait la tente à ce moment. Cette
initiative mérite d'être remise sur le
métier, mais sa forme devra être revue.

Plus de 40 commerçants, 5 restaura-
teurs et une vingtaine de sociétés ont
permis de faire de cette 12é foire une
complète réussite due aussi à une popu-
lation chaleureuse et généreuse.

' (Texte et photos vu)

Beaucoup de monde pour
cette 12e édition.

Vol en bande et par métier
Au Tribunal de Moutier

Le Tribunal de Moutier jugeait hier un
jeune homme prévenu de vols, en bande et
par métier. F. né en 1968, avait commis, de
fin 85 à l'automne 86, plusieurs vols dans
des établissements publics de la vallée de
Tavannes, pour un montant total de quel-
que 800 francs. Par ailleurs, il comparais-
sait également pour une tentative de vol,
ayant pénétré, dans ce but, dans une entre-
prise de Reconvilier. F. n'agissait jamais
seul, mais le tribunal a jugé qu'il remplis-
sait le rôle de meneur plutôt que celui de
complice.

Pour la petite histoire, relevons que

l'audience a commencé en l'absence du pré-
venu, arrivé en retard et donc sermonné
par Me Lerch.

Le jeune homme, qui avait avoué tous
les délits, a été reconnu coupable de vols en
bande et par métier. En conséquence de
quoi il a été condamné à huit mois
d'emprisonnement, assorti d'un délai
d'épreuve de trois ans. Les frais de l'Etat,
évalués à 1600 francs, ont été mis à sa
charge. Enfin, une convention a été passée
entre F. et deux des plaignants, présents à
l'audience, (de)

Unanimité pour une route
Assemblée municipale à Courtelary

Tous les points de l'ordre du jour
ont été acceptés à l'unanimité, dont
celui concernant l'accord d'un crédit
de 150.000 francs pour la cons-
truction d'une route.

L'assemblée municipale ordinaire, dite
des comptes, présidée par Jean-François
Langel n'attire plus la grande foule,
preuve en sont les 35 citoyens présents
sur 765 électeurs inscrits.

Si l'excédent de charges du compte
d'exploitation est de 773.284 fr. 10 alors
qu'il était budgété à 31.370 fr. c'est dû
aux deux grandes réalisations de l'année
1986j soit la rénovation du collège et la
création des installations sportives exté-
rieures.

Au lieu d'emprunter, le Conseil muni-
cipal a préféré effectuer un prélèvement
dans la fortune financière (réserve de
liquidité) d'où la diminution de fortune
enregistrée.

Ces comptes, présentés par M. Jean
Pécaut ont été acceptés sans discussion à
l'unanimité.

Communauté secondaire. - Présen-
tés également par M. Pécaut, les comp-
tes de la communauté scolaire secon-
daire ont également été acceptés sans
commentaire et à l'unanimité. En 1986
Courtelary avait 48 élèves qui fréquen-
taient l'école secondaire; la commune de
Courtelary paye donc 99.850 fr. 25, Cor-
moret (19 élèves) 32.434 fr. 60 et Villeret
(29 élèves) 47.587 fr. 90.

Une route pour 150.000 francs. -
Rapporteur du Conseil minicipal M.

Ernest Isler a donné quelques indica-
tions au sujet du crédit demandé. La
route qui reliera celle qui monte vers
l'église au chemin construit vers là mai-
son de M. Wuthrich sera longue de 165
m et large de 3,50 m, ce qui fait une sur-
face de 600 m2. Un crédit pour les canali-
sations et les candélabres a déjà été voté
par l'assemblée, il se montait à 143.000
francs. Un devis de 125.000 francs a été
établi par le géomètre. Pourtant, en pré-
vision de quelques dépenses supplémen-
taires, le Conseil préfère demander un
crédit de 150.000 francs. Ce crédit sera
pris sur le fonds de crise qui se monte à
330.000 francs et qui est plus avantageux
qu'un emprunt dans une banque. Après
deux questions de propriétaires directe-
ment concernés et qui seront contactés
ultérieurement pour les tractations,
l'assemblée municipale par 35 oui contre
zéro non, accepte. Relevons que la Pré-
fecture n'aurait plus accordé de permis
de construire si l'assemblée n'avait pas
accordé ce crédit, mais ce n'est pas cette
information qui a fait pencher la
balance, il fallait le souligner.

Mains sèches. - Une seule interven-
tion dans les divers, au nom des sociétés
locales, un citoyen a demandé à ce qu'on
installe deux sèche-mains électriques
près du lavabo qui est utilisé lors des soi-
rées. En l'absence du responsable du
dicastère des bâtiments M. Dornbierer,
M. Mathys, maire, en a pris bonne note.

Une heure a donc suffi pour cette
assemblée municipale, (mjd)

Le coq sera débloqué
Travaux à l'église réformée de Tramelan

D'importants travaux sont en
cours à l'église réformée qui dureront
environ quatre mois.

Les magnifiques vitraux ont dû
être protégés et ainsi l'intérieur de
l'église se trouve assombri, ce qui
bien sûr n'affectera en rien la foi et la
fidélité des paroissiennes et parois-
siens.

Les cloches seront muettes pour un
certains temps alors que l'on rie dis-
posera plus de l'heure sur les cadrans
du clocher qui eux aussi seront rem-
placés.

Et puis, bonne nouvelle, le coq, blo-
qué depuis de nombreux mois à la
suite d'un coup de foudre, pourra à
nouveau annoncer le temps qu'il fera .
Ainsi, les nombreuses personnes qui
se basaient sur sa position pour con-r
naître le temps du lendemain pour-
ront à nouveau se fier à lui.

Les autorités paroissiales de.Tra-
melan souhaitent pouvoir compter
sur la compréhension de , chacun
durant ces travaux de rénovation.

(Texte et photo vu)

Les fabricants de joie
à Tramelan

Un programme de chants, de dan-
ses et mimes pour les enfants, réalisé
par une cinquantaine d'enfants, sera
présenté demain jeudi 9 juillet à 19
h sur la place de parc de la fabri-
que Schaublin à Tramelan. Les
enfants et les adolescents d'aujour-
d'hui dirigeront le monde de
demain... et les adultes sont respon-
sables de leur formation. Mais qu'est-
ce qui leur est offert? Un monde tout
à la fois de confort et de terreur. Ils
sont la proie de ceux qui savent que
leurs facultés sont infiniment plus
giandes qu'elles n'en ont l'air. A l'âge
de 9 ans, un enfant musulman est
capable de réciter des livres de coran
et un jeune «communiste» a l'occa-
sion de diriger des confrères. Et dans
l'église, que fait un enfant à cet âge?
Les enfants et les adolescents ont un
rôle à jouer dans l'église à notre épo-
que. Les fabricants de joie? Un minis-
tère de jeunesse en mission. Invita-
tion cordiale à tous.

(ail. évang. Tramelan , vu)

cela va
se passer

Projet touristique «Nods-Chasseral, 21e siècle»

A l'occasion de la récente assemblée communale de Nods, le maire de
la localité, Otto Sollberger, a donné connaissance d'une pétition dépo-
sée à la municipalité et concernant le fameux projet touristique

«Nods-Chasseral, 21e siècle».

Ce projet, nul ne l'ignore plus, pro-
voque une vive opposition, aussi bien
dans les milieux agricoles concernés
que dans ceux de la protection de la
nature et du patrimoine. A Nods, 160
citoyennes et citoyens ont choisi la
voie de la pétition, en saisissant leurs
autorités du problème.

DÉTAILS, S.V.P. !
Il y a un mois, à l'occasion d'une

conférence de presse, la Communauté
intercantonale «Sauvegarde Chasse-
rai» (CISC) avait notamment déploré
le peu d'informations précises, com-
muniquées par les promoteurs du
projet à la population de la région.

Les pétitionnaires font de même,
puisqu 'ils demandent à connaître dif-
férents détails, avant de se prononcer
sur le projet , estimant «qu'on ne peut
pas prendre de décision avant d'être
en possession de toutes les informa-
tions». Dans les faits, les interve-
nants demandent «des plans précis, si
possible avec maquette du tracé des
voies d'accès; des précisions sur les
cent postes de travail si souvent
cités; les coûts probables et le finan-
cement des diverses infrastructures
(viabilité du complexe, électricité,
etc.)» La commune de Nods, dès lors,
a pris les mesures nécessaires afin
d'obtenir ces informations.

D. E.

Une pétition déposée à Nods

PÉRY

Hier peu après minuit, un automobi-
liste qui circulait sur la N16 en direction
de Sonceboz a perdu la maîtrise de son
véhicule sur le pont de Péry. Il a de ce
fait heurté un candélabre et un signal
lumineux. Les dégâts s'élèvent à 50.000
francs

Une perte de maîtrise
qui coûte cher

Un plein panier de projets
Fan's-Club du Hockey-Club Tramelan

Des projets, le président du Fan's-
Club et son comité en ont un plein
panier et l'avenir de ce club qui tient
principalement à soutenir la Hoc-
key-Club Tramelan peut être envi-
sagé avec optimisme. Après le succès
remporté par l'organisation d'un
match international qui opposait les
Russes de Sokol Kiev aux Tchécoslo-
vaques de Dukla Jilhava, le Fan's-
Club prépare déjà la prochaine sai-
son qui promet à nouveau quelque
chose de grandiose.

Une petite poignée de membres parti-
cipait aux assises annuelles du Fan's-
Club que présidait André Droz alors que
M. Yves Froidevaux, président du HCT
participait lui aussi aux délibérations.
Dans son rapport présidentiel, André
Droz dressa un bilan positif de l'exercice
écoulé puisque l'on repart vraiment d'un
bon pied et sur de nouvelles bases (la
construction de la patinoire artificielle
couverte des Lovières n'étant pas étran-
gère à ce regain d'activité). Avec de nom-

breux sujets de satisfaction André Droz
ne pouvait qu'adresser des remercie-
ments à tous ces collaborateurs qui ont
mis sur pied le match international et le
tournoi des vétérans qui lui a fait l'una-
nimité des participants et en reconnaître
la parfaite organisation.

Les finances laissent apparaître une
situation saine ce qui permettra de pré-
voir à nouveau une belle activité cette
prochaine saison. Notons qu'en début
janvier l'on aura très certainement
l'occasion d'assister à un match interna-
tional. De plus l'on mettra encore
l'accent sur la participation des membres
lors des rencontres de hockey aussi bien
à domicile qu'à l'extérieur.

Au comité, l'on enregistre le départ de
la trésorière Micheline Aeberhard qui
sera remplacée par Marlène Carnal.
Ainsi le comité aura le visage suivant:
président, André Droz; vice-président,
Gérard Guenin; secrétaire, Thierry Vuil-
leumier; caissière, Marlène Carnal;
Membres, Roland Cudré et Roland
Heimberg.

Un point important préoccupe encore
le comité qui aimerait bien pouvoir créer
une ambiance toute particulière à l'occa-
sion des matchs disputés par les équipes
du Hockey-Club Tramelan. Un sérieux
travail reste à accomplir et, conscient de
l'importance que joue cette ambiance, le
comité s'efforcera d'apporter des sugges-
tions. Au nom du Hockey-Club MM.
Yves Froidevaux et Gérard Scheidegger
apportaient les remerciements aux mem-
bres du Fan's-Club pour le soutien régu-
lier qui est hautement apprécié par le
Hockey-Club Tramelan. (vu)

PUBLI-HEPORTAGE -

La discothèque «Le Grillon» , devenue dancing et night-club, après diverses trans-
formations, a réouvert ses portes tout récemment. A la clé, deux salles séparées,
l'une réservée aux spectacles, l'autre dotée d'un pont de danse dédoublé, (de)

Sonceboz : le Grillon réouvert



Profitons de l'été !
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I LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE SORED S.A. |

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Angelo D'AN NI BALE
époux de leur fidèle collaboratrice, Mme Aldina D'Annibale. j

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

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL %
P DE LA MANUFACTURE
| DE PENDULETTES IMHOF S.A.

ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Angelo D'ANNIBALE
leur fidèle collaborateur et ami dont ils garderont le meilleur souvenir.

IN MEMORIAM

Samuel
BEAUSIRE

| 1983 - 8 juillet - 1987 j
| Quatre ans déjà que tu nous as \
y quittés mais ton souvenir reste à 1
I? jamais gravé dans nos cœur.

Carmen, son mari
et ta petite fille. S

\ EN SOUVENIR

/r de notre bien aimé
fils et frère f

Pierre
HAUSER

1958

1977 - 8 juillet - 1987 \

G\ Laboratoire
•—1 >—« de prothèses dentaires
\m I . I Jean-Michel Inaebnit

CAU fermé
du 10 au 21 juillet
Rue des Terreaux 22 — 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 28 18

J èMmMÊ k

VIVEZ UN MOMENT INOUBLIABLE

• Instruction rapide et simple
• Chute libre
• Vol avec un parachute rectangulaire
• Atterrissage en toute sécurité
• Prix 300.-
Tout les week-ends ainsi que pendant
la semaine sur arrangements
Renseignements et inscriptions auprès de:

j m f  PHANTOM
j fW [s\  PARA-CLUB BIENNE

I \\U_7y ¦ Schùtzenmart 15
^SErc Ĵ 

3280 MORAT
^̂ """̂  je!. 037/7141 70 |

En toute saison IL̂ IfflPMînML
votre source d'informations

>fo T A P I  R SA
Revêtements de sols

| ¦¦TAPIS "- ;' ||p|if*:
MOQUETTE - NOVÏLON

2053 CERNIER - p 038/53 40 60

Devenir propriétaire de son chez-soi?
Une question de calcul! .

Nous vendons à Saint-lmier

APPARTEMENTS DE Exemple pour 41/2 pièces:
2V_ à BV2 pièces Avec Fr- 18 OOO.-de fonds

propres, votre mensualité sera
Vue dégagée. de Fr. 767.-

Situation calme et ensoleillée. (toutes charges comprises)

_^0^̂ 
Bureau de vente à Malleray: Cp 032/92 28 82

_ _̂__ _̂ l̂fiWiÀ
^T 039/51 11 41

Rangiers 22, 2726 Saignelégier
VENTE - ÉCHANGE-CRÉDIT

A vendre
Renault 5 TL 6 500.-
Renault 5 GTL 5 300.-

i Renault 5 TS 4 600 -
j Renault 5

Alpine Turbo 9 500.-
Renault 9 GTL 6 200.-
Renault 9 GTS 6 500.-
Renault 9 TSE 6 600.-
Renault 9 Concorde 8 700-
Renault 9 Automatique

4 900.-
Renault 11 GTX 10 500-
RenaultlITXE 10 700-
Renault 14TS 3 900-
Renault 18 Turbo 9 700-

; Renault 25 GTS 14 000.-
i Citroën GS Break 5 200.-

prairie
la petite $osfe

Avenue Léopold-Robert 30a
(P 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt

ce soir
NASI-GORENG

mn | HORLOGERIE 
^PI _L___î_3î_ pi

. _ Réparations ^J—tfLt 23, av. Ld-Robert gEfl
CLIP 0 039/23 50 44 ts='

~----- ^---------- H__________^________^________B______________l

m ____________ ___; ________ I
CHAPELLE 4 • LE LOCLE

Déménagements dans toute la Suisse
et à l'étranger

(services réguliers)

Hum... c'est bon!
* &%ï Restaurant Rodéo1 4\ j Ê m
*/«Séâ Restauration chaude
|3-2S dès 19 h 30
éT~

'W%* et toujours
2fy-'f ".-y nos attractions
mLyC.'if' ' internationales.

ZfhJJf Hôtel-de-Ville 72
%+''— : La Chaux-de-Fonds

I | jfj 0 039/28 78 98

i L'entreprise

A. RICHARD
INSTALLATIONS SANITAIRES

j 0 039/28 32 17

Vacances annuelles
du 10 juillet au 26 juillet

du 27 juillet au 31 juillet
bureau ouvert le matin

Ferblanterie
Couverture en tous genres_ _____ ____ mm
Wjj" Convers 66

1
2616 Renan

L 0 039/63 15 54

ouvert pendant les vacances

Un événement

_2__"̂ -N̂  . _l___^_i 'f ___L^* .- w^—¦*—fJ> v>;v*iMi l

Venez l'essayer nombreux
au Garage et Carrosserie du Versoix
Campoli & Cie rue de La Charrière 1a

2300 La Chaux-de-Fonds - p 039/28 69 88

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (jp 118 Police secours (0 117

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h , Chapuis, L.-Robert 81. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: fermé.
Eden: 18 h 30, 20 h 45, Attention bandits.
Plaza: fermé.
Scala: 18 h, Sacrifice; 21 h, Good morning Babilonia.

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

Neuchâtel
Port: 20 h 30, croisière musicale avec Orchestre Vittorio Perla.
Théâtre plein air de la Boine: 21 h 30, film «Les faiseurs de Suisses».
Plateau libre: 21 h 15, Rosay, blues-rythm & blues.
Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, av. du ler-Mars, jusqu'à 21 h. Ensuite
0 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les gravos; 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Fi_yel et le
nouveau monde; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le grand chemin.
Arcades: 18 h, 20 h, 22 h, Police Academy 4.
Bio: 18 h, 20 h 15, 22 h, Mon bel amour, ma déchirure.
Palace: 16 h, La belle au bois dormant; 18 h, Rambo 1; 20 h, 22 h, Rambo 2.
Rex: 18 h 15, 20 h 15,22 h, Arizona Junior.
Studio: 20 h, Il était une fois en Amérique.

Colombier, La Bulle: 20 h 30, «Touriste, pourquoi es-tu là ?, débat public.

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, 0 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, 20 h 30, Terminus.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0032/97 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.
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de-Fonds

a le devoir de faire
part à ses membres
du décès de

Monsieur

Jacques
TINEMBART

Entré au CAS en 1965
dont il gardera le meilleur souvenir.

BEVAIX

Monsieur et Madame Alain Tinembart-Ducommun et leurs fils Yvan et
Stéphane, à Neuchâtel;

Madame Yvohne Tihembart, à Bevaix; 

Madame Pierrette Tinembart-Stoller et sa fille, à Bevaix;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ducommun et famille, à Corcelles et
Neuchâtel,

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

Monsieur

Jacques TINEMBART
leur très cher père, beau-père, grand-père, fils, époux et parent, enlevé à
leur tendre affection dans sa 68e année, après une pénible maladie suppor-
tée avec courage.

NEUCHÂTEL ET BEVAIX, le 3 juillet 1987

(Comme les flots que le vent chasse
et qui à nos pieds viennent mourir,
ainsi tout change, ainsi tout passe,
tout excepté le souvenir.)

Lamartine.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

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

LES PONTS-DE-MARTEL Sa vie fut un exemple de courage et
de volonté, c'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Madame et Monsieur Paul Gremaud-Geissler, à Bulle;
Monsieur Ernest Zmoos et Christine RQ/enacht, Albert et Vincent,

à La Roche;
Monsieur et Madame Bernard Zmoos-Huguenin et leurs filles Olivia et

Anne-Flore, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Louis Currit-Geissler et leurs filles, y, <y y

à La Côte-aux-Fées;
Joselyne Currit et son ami Robert-André Pellaton, à Travers;
Isabelle, Anne-Lise, Viviane et Marie-Claude, à La Côte-aux-Fées;
Les descendants de feu Jean Geissler-Schwab;
Les descendants de feu Paul-Emile Jôrg-Fahrer,

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

Monsieur

Ernest-Arnold GEISSLER
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père et oncle, que
Dieu a repris a Lui paisiblement dans sa 89e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 7 juillet 1987.

Le culte sera célébré au temple des Ponts-de-Martel jeudi 9 juillet,
à 13 h 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile: Sommartel 12
Les Ponts-de-Martel.

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

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à
22 heures

Nous avons donné lundi, le palmarès des
certificats délivrés samedi au Centre de for-
mation professionnelle des métiers du bâti-
ment de Colombier. Voici aujourd'hui la
liste des lauréats qui ont reçu un prix.

MAÇONS
Michael Wolf: Prix de la Fédération des

entrepreneurs pour la meilleure moyenne
générale (5,5), de l'Union des tuileries
romandes pour la meilleure note des tra-
vaux de briquetage et de l'Association neu-
châteloise des maîtres des écoles profession-
nelles pour la meilleure moyenne de fran-
çais (5,7).

Alain Castella et Roger Zimmermann:
Prix de la Fédération des entrepreneurs
pour la meilleure moyenne de pratique (5,5)
et de la Commission paritaire de la maçon-
nerie et du génie civil pour la meilleure
moyenne générale des apprentis neuchâte-
lois.

André Héritier: Prix de la Fédération des
entrepreneurs pour la deuxième meilleure
moyenne de pratique (5,4), de la Commis-
sion paritaire de la maçonnerie et du génie
civil pour la deuxième meilleure moyenne
générale des apprentis neuchâtelois.

Sergio Salvi: Prix «Emile Bieri» offert
par Mme Nelly Guinand-Bieri et ceci pour
récompenser l'effort constant et soutenu
dont a fait preuve le lauréat pendant toute
la durée de son apprentissage.

CONSTRUCTEURS DE ROUTES
Laurent Weber: Prix de la Fédération

cantonale des entrepreneurs pour la meil-
leure moyenne générale.

Pascal Fankhauser: Prix de la Fédéra-
tion cantonale des entrepreneurs pour la
deuxième meilleure moyenne générale.

Pascal Turuvani: Prix «Emile Bieri»
offert par Mme Nelly Guinand-Bieri et ceci
pour récompenser l'effort constant et sou-
tenu dont a fait preuve le lauréat pendant
toute la durée de son apprentissage.

MONTEURS-ELECTRICIENS
Carlo Scurti: Prix de l'Electricité neu-

châteloise S.A. pour la meilleure moyenne
générale, de l'Association cantonale des ins-
tallateurs-électriciens pour la meilleure
moyenne de pratique (5,4), des Services
Industriels de Neuchâtel pour la meilleure
moyenne théorique (5,4), du Centre profes-
sionnel pour la meilleure moyenne de bran-
ches générales (5,6) ex aequo.

Pierre-Alain Ischer: Prix de la Maison
Vessaz à Marin pour la deuxième meilleure
moyenne générale ex aequo, de l'Associa-
tion cantonale des installateurs-électriciens
pour la troisième meilleure moyenne de
pratique (5,1) ex aequo.

Loïc Papin: Prix des Services Industriels
de La Chaux-de-Fonds pour la deuxième
meilleure moyenne générale ex aequo, de la
Société du Plan de l'Eau à Noiraigue pour
la deuxième meilleure moyenne générale ex
aequo, de l'Association cantonale des ins-
tallateurs-électriciens pour la quatrième
meilleure moyenne de pratique (5,0) ex
aequo.

Serge Bovet: Prix des Services Indus-
triels de La Chaux-de-Fonds pour la qua-
trième meilleure moyenne générale ex
aequo, de la Société du Plan de l'Eau à Noi-
raigue, pour la quatrième meilleure
moyenne générale ex aequo, de l'Associa-
tion cantonale des installateurs-électriciens
pour la troisième meilleure moyenne de
pratique (5,1) ex aequo.

Stéphane Oppel: Prix de l'Association
cantonale des installateurs-électriciens
pour la deuxième meilleure moyenne de
pratique (5,3), des Services Industriels de
La Chaux-de-Fonds pour la quatrième
meilleure moyenne générale ex aequo, de la
Société du Plan de l'Eau à Noiraigue pour
la quatrième meilleure moyenne générale ex
aequo.

Olivier Frund: Prix de l'Association can-
tonale des installateurs-électriciens pour la
quatrième meilleure moyenne de pratique
5,0 ex aequo.

MENUISIERS
Pierre-André Giroiid: Prix de la Commis-

sion paritaire de la menuiserie-ébénisterie
charpenterie et vitrerie pour la meilleure

moyenne générale, de l'entreprise Félix Piz-
zera S.A. de Colombier pour la meilleure
moyenne de pratique (5,2) ex aequo.

Claude-Alain Balanche: Prix de la Com-
mission paritaire de la menuiserie-ébéniste-
rie charpenterie et vitrerie pour la deu-
xième meilleure moyenne générale ex
aequo.

Marc Salvi: Prix de la Commission pari-
taire de la menuiserie-ébénisterie charpen-
terie et vitrerie pour la deuxième meilleure
moyenne générale ex aequo, de l'entreprise
Félix Pizzera S.A. de Colombier pour la
meilleure moyenne de pratique (5,2) ex
aequo.

ÉBÉNISTES
Cédric Hollmuller: Prix de la Commis-

sion paritaire de la menuiserie-ébénisterie
charpenterie et vitrerie pour la meilleure
moyenne générale, du Centre professionnel
pour la deuxième meilleure moyenne de
branches générales (5,5).

PEINTRES EN BÂTIMENTS
Vincent Bussi: Prix de l'Association des

maîtres plâtriers-peintres pour la meilleure
moyenne générale et la meilleure moyenne
de pratique (5,1), de la Commission pari-
taire de la plâtrerie-peinture pour la meil-
leure moyenne générale, de l'entreprise Per-
rin & Buschini S.A. à Neuchâtel pour la
meilleure moyenne générale.

Pascal Piffaretti: Prix de la Maison Bus-
chini plâtrerie-peinture à Fleurier pour la
deuxième meilleure moyenne de théorie 5,3.
SERRURIERS CONSTRUCTEURS

Stéphane Grosjean: Prix de l'Association
des serruriers-constructeurs de Neuchâtel
et environs pour la meilleure moyenne
générale ex aequo.

Claude Humair: Prix de l'Association des
serruriers-constructeurs de Neuchâtel et
environs pour la meilleure moyenne géné-
rale ex aequo.
FERBLANTIERS

Alain Jacot: Prix de l'Association des
maîtres ferblantiers-appareilleurs pour la
meilleure moyenne générale ex aequo, de la
Commission paritaire des maîtres ferblan-
tiers-appareilleurs pour la meilleure

moyenne générale ex aequo, de l'entreprise
E. Kàslin S.A. Boudry pour la meilleure
moyenne de pratique (5,1).

Daniel Nussbaum: Prix de l'Association
des maîtres ferblantiers-appareilleurs pour
la meilleure moyenne générale ex aequo, de
la Commission paritaire des maîtres fer-
blantiers-appareilleurs pour la meilleure
moyenne générale ex aequo.

INSTALLATEURS-SANITAIRES
Olivier Donzé: Prix de l'Association des

maîtres ferblantiers-appareilleurs pour la
meilleure moyenne générale, de la Commis-
sion paritaire des maîtres ferblantiers-
appareilleurs pour la meilleure moyenne
générale, de l'entreprise E. Kâslin S.A.
Boudry pour la meilleure moyenne de pra-
tique sanitaire (5,0) ex aequo.

Olivier Ray: Prix de l'Association des
maîtres ferblantiers-appareilleurs pour la
deuxième meilleure moyenne générale, de
l'entreprise E. Kâslin S.A. Boudry pour la
meilleure moyenne de pratique sanitaire
(5,0) ex aequo.

RAMONEURS
Alain Piémontési: Prix de l'Association

des maîtres ramoneurs pour la meilleure
moyenne générale.

MECANICIENS DE
MACHINES AGRICOLES

Jean-Denis Schmid: Prix de l'Union neu-
châteloise du métal, section des mécani-
ciens de machines agricoles pour la meil-
leure moyenne générale.

Werner Zeller: Prix de l'Union neuchâte-
loise du métal, section des mécaniciens de
machines agricoles pour la deuxième meil-
leure moyenne générale, du Centré profes-
sionnel pour la meilleure moyenne de bran-
ches générales (5,6) ex aequo.

Pascal Babey: Prix de l'Union neuchâte-
loise du métal, section des mécaniciens de
machines agricoles pour la meilleure
moyenne de pratique (5,8).

ELECTRICIENS DE RÉSEAU
Gérard Perret: Prix de l'Electricité neu-

châteloise S.A., de la Société du Plan de
l'Eau à Noiraigue.

CHARPENTIERS
Marc Favre-Bulle: Prix de la Commis-

sion paritaire de la menuiserie-ébénisterie
charpenterie et vitrerie pour la meilleure
moyenne générale ex aequo.

Pascal Jaquet et Renaud Othenin-
Girard: Prix de la Commission paritaire de
la menuiserie-ébénisterie charpenterie et
vitrerie pour la meilleure moyenne générale
ex aequo.

Les prix du Centre de formation professionnelle de ColombierNEUCHÂTEL

Suite à un accident de la circulation
survenu lundi vers 20 h 30 au sud de la
place du Port à Neuchâtel et au cours
duquel un enfant a été touché par une
voiture de marque Jetta de couleur
beige, le conducteur de cette voiture por-
tant plaques neuchâteloises, est prié de
prendre contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel, tél. (038) 24.24.24 pour les
besoins de l'enquête.

Appel à un conducteur

Nord vaudois

Un orage qui s'est abattu en début de
soirée sur le Nord vaudois a provoqué de
graves inondations à l'ouest d'Yverdon.
La région de Montagny a été particuliè-
rement touchée par la trombe d'eau qui
s'est abattue vers 19 h. Les routes ont
été submergées et la ligne ferroviaire
Yverdon - Sainte-Croix a été coupée.
Selon les premières informations, des
maisons ont dû être évacuées en raison
de glissements de terrain.

Le cours d'eau de la Brine a débordé à
Montagny, emportant tout sur son pas-
sage. On mesurait un mètre d'eau dans la
gare de Valeyres-sous-Montagny. Les
dégâts sont également importants aux
Tuileries de Grandson, ainsi qu'à Essert-
sous-Champvent et à Peney, sur la route
Yverdon - Sainte-Croix, (ats)

Graves inondations

Pompes funèbres Arnold Wëlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
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Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
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7.00 Informations SSR 12.30 Informations SSR
7.10 Couleur café 13.00 Dédicaces
7.30 Titres de l'actualité 15-°° Transat
8.00 Bulletin d'inform. 17-°° Informations SSR

neuchâteloise 18.00 Titres de l'actualité
9.00 Naissances 1900 Jour?£ . .

11 nn r<u J J neuchâtelois
"°° Chaud devant 19J5 Magazine8 8elon
12.00 Titres de l'actualité actualité ou
12J5 Journal Staccato

neuchâtelois 23.00 Musique de nuit

La troisième manche
En langage maritime, une chaise-longue s'appelle un

transat. Et c'est de ce nom, évocateur de vacances enso-
leillées, que nous avons baptisé la troisième tranche quoti-
dienne de notre programme 4X4-été 87. Transat comme
dans transition également, puisque la musique qui vous
fera vibrer de 15 h à 19 h, vous emmènera des rivages
soyeux de la douceur aux hauts-fonds balisés et davantage
rythmés du hit-parade.

<^_y La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 Juillet
de la chanson française. 12.05 Qui
c'est celui-là? 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Bonjour paresse.
15.05 Contes pour un après-midi
d'été. 16.05 Parel et musique.
17.05 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.

^̂ 
Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 et 9.55 Un
personnage, un paysage ; l'été des
festivals. 10.00 Les mémoires de
la musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre.
14.05 Suisse musique. 16.05 Es-
pace d'un été : comme il vous
plaira. 17.30 Magazine 87: la
route de la soie. 18.32 JazzZ.
20.05 L'été des festivals. 21.50
Postlude. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

JtK I
^S ŷ 

Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque ; portrait
de Herta Krâftner, poète autri-
chien. 14.30 Le coin musical.
15.00 Moderato. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme ; musique de variétés.
20.00 Spasspartout. 22.00 Music-
box. 24.00 Club de nuit.

Cm 1
i UI g France musique

6.00 Musique légère. 7.10 Demain
la veille. 9.10 Le matin des musi-
ciens. 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Concert. 14.00 Thèmes et
variations; scandales. 16.00 Musi-
que de chambre avec clavier.
18.00 Portrait de Georges Auric.
19.17 Programme non communi-
qué. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Les soirées de France musi-
que ; concert du Nouvel orchestre
philharmonique. 23.10 Jazz-club.

/y ĝ \̂Fréquence 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. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Mo en bref. 9.05
D'une heure à l'autre. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Zéro de
conduite. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

sL^nM=> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine, les histoires
de M. Williams, recette, hits à
plein tube. 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. 17.30 Tour de Suisse en
musique populaire. 18.00 Le jour-
nal et journal des sports. 18.30
Fréquence Jonathan. 20.00 Rétro-
parade.
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mercredi

t* in^S40 Suisse romande

11.50 Votrejournée surla RTSR
12.00 Le temps de l'aventure
12.25 La vallée

des peupliers (série)
12.40 TV à la carte

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

des peupliers (série)
13.05 Dancin' Days (série)
13.35 Joseph Balsamo (série)
14.25 L'esprit de famille
15.40 Tour de France

8e étape : Troyes - Epinay-
sur-Sénart , en Eurovision
d'Epinay-sur-Sénart.

16.35 Télescope
La sclérose en plaques.

17.00 Chaperonnette à pois
17.30 TJ-flash
17.35 TV à la carte

A17h40

Le royaume
des glaces
Le défi du froid.
Ce troisième film montre no-
tamment les efforts entrepris
par les savants pour tenter
d'enrayer une dégradation de
l'environnement qui touche-
rait la dernière zone de cette
planète encore intacte.
Photo : un ours polaire, (tsr)

18.35 TV à la carte et Cachecam
18.45 Maguy (série)

Belle mère tel fils.
19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Série

Série choisie mardi.
20.55 TV à la carte
21.00 Long métrage

Trois films au choix :
rouge : Don Camillo mon-
seigneur, film de R.C. Gal-
lone ; bleu : Massacre à Fort
Apache, film de J. Ford ;
jaune : Le chat connaît l'as-
sassin, film de R. Benton.

22.35 TJ-nuit
22.50 Athlétisme

Meeting international de
Berne , en différé de Berne.

23.35 Daniel Barenboïm
24.00 Bulletin du télétexte

5L France I

8.15 Antiope 1
8.45 La Une chez vous
9.10 Bulletin météorolog ique
9.15 Croque-vacances

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse (série)

Le rêve passé (2e partie).
14.45 Croque-vacances
16.25 La chance aux chansons
16.55 Le temps des as

Feuilleton de C. Boissol ,
avec C. Laurent , B. Pra-
dal , J.-C. Dauphin , etc.
Premier épisode.
En 1910, à la suite d'un
accident d'avion , Edouard
Dabert se retrouve veuf.

17.55 Minijournal
18.05 Mannix (série)

Le droit de tuer.
19.00 Santa Barbara (série)

Jackie est sévèrement ad-
monestée par la directrice
de l'école où elle enseigne.

19.30 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Bulletin météorologique
20.35 Tirage du loto
20.40 Dallas (série)

Rien n'est jamais forcé.

A 21 h 30

Le gerfaut
Série de Marion Sarraut , avec
Laurent Le Doyen , Marianne
Anska , Dora Doll.
Sous le règne de Louis XVI ,
une histoire d'amour mouve-
mentée , toute en intri gues,
drames et multi ples retrou-
vailles.
Photo: Marianne Anska et
Laurent Le Doyen, (tfl)

22.45 Téléjournal
23.05 Les envahisseurs (série)

Les sangsues.
Six savants de renommée
mondiale disparaissent.

23.55 Court métrage
Le roi blanc - Le tiers pro-
videntiel.

^S£_f France 2

6.45 Télématin
8.30 Récré A2 été
9.30 Les rues

de San Francisco (série)
L'image brisée.
Un homme politi que en
vue meurt des suites d'un
accident. ..

10.20 Du teuf-teufau turbo
Vivre avec une voiture.
En 1921 apparaît le pre-
mier Code de la route.

10.55 Le grand raid
Djibouti-Djibouti.

11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.45 Rush (série)

Une petite chance.
14.40 Rue Carnot (feuilleton)

La fêlure.
15.05 Sport été

Tour de France - A chacun
son Tour - Jeux européens
handisport .

18.00 Aline et Cathy (série)
40e épisode.

18.30 Récré A2
18,50 On fera mieux

la prochaine fois
Divertissement britan-
nique.

19.15 Actualités régionales
de FR3

19.40 Le journal du Tour
20.00 Le journal
20.30 Troisième Coupe des clubs

des chiffres et des lettres
Finale, en direct du Palais
des congrès d'Antibes.

A flli 50

Profession:
comique
Pierre Mondy.
Comédien et metteur en scène
de théâtre , Pierre Mondy a
monté trois pièces à l'affiche à
Paris , cette saison. Il prépare
également un spectacle pour la
Comédie-Française.
Photo : André Halimi et Pierre
Mond y. (a2)

22.45 La Santé,
une prison dans la ville

23.10 Journal
Les frustrés.

ffl* France 3

12.30 40° à l'ombre de la Trois
17.00 Vive la vie (série)

Benjamin a l'idée de réali-
ser un gadget qui lui appor-
tera la fortune.

17.30 Amuse 3
Le manège enchanté - Le
bel été - Les Robinsons
suisses.

18.30 Les aventures du
capitaine Lûckner (série)
Un témoin objectif.
Nous sommes en 1924, à La
Nouvelle-Orléans. Un
homme est abattu dans une
ruelle sombre.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe

Avec P. Russo.
20.35 Embarquement immédiat

Avec C. Goya , C. Lara ,
J.-C. Brialy, C. Charby,
Carlos, P. Lavil , etc.

21.55 Thalassa
L'étrange idée de Blondie
Hasler.
Héros de la Seconde
Guerre mondiale, Blondie
Hasler inventa , en 1960, à
Plymouth , la course trans-
atlantique en solitaire .

22.45 Journal

A 23 h 10
Empty quarter
Film de Raymond Depardon
(1985), avec Françoise Pfe-

, nant.
En Afrique, de nos jours. Un
récit de voyage, la chronique
réelle et imaginaire de la ren-
contre entre un homme, qui
n'apparaît jamais à l'image, et
une femme.
Durée : 85 minutes.
Photo : Françoise Prenant.
(fr3)

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

des peupliers
13.05 Dancin ' Days
13.35 Joseph Balsamo
14.25 Le grand raid
15.30 Tour de France

A
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18.15 Cyclisme
Tour de France.

18.45 Gutenacht-Geschichte
19.00 Dans l'univers

de la mer Rouge
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sport

20.05 La planète terre
21.05 Mittwoch-Jass
22.05 Téléjournal
22.20 Athlétisme

([̂
RP  ̂

Allemagne I

14.55 Fury
15.20 Wildschweingeschichten
15.35 Animaux sauvages
15.50 Téléjournal
16.00 Un destin
16.45 John Diamond

Téléfilm anglais.
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Im Innern des Wals

Téléfilm policier.
21.55 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Show-Bùhne
23.45 Sport

ŜIB  ̂ Allemagne 2

14.35 Mein Name ist Hase
15.00 Fifi Brindacier
15.30 Ferienexpress
16.05 Die Hôhlenkinder
16.30 Hochzeitskùsse
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Ich heirate eine Familie
19.00 Informations
19.30 Jeunes artistes sur'scène
20.15 ZDF-magazine
21.00 Die Schwarzwaldklinik
21.45 Journal du soir
22.10 Desperado City

(SO I¦3| Allemagne 3

16.00 Die Abenteuer
des Prinzen Achmed
Film de L. Reiniger.

17.00 Rendez-vous
17.30 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.30 Sie kam aus dem Ail
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.15 Aile meine Tiere
21.00 Actualités
21.15 L'art dans la ville
22.15 Die blonde Hexe

Film d'A. Michel.

%_><_# Suisse italienne

15.30 Ciclismo
18.00 Telegiornale
18.05 Programmi per la gioventù
19.00 Doroth y e il maggiordomo
19.30 Il quotidiano
20.00 Teleg iornale
20.30 Estate avventura
21.30 L'America di G. Gershwin
23.00 Teleg iornale
23.10 Mercoledi sport
23.55 Telegiornale

RÀI ,ta"e '
10.15 Televideo
12.00 TG 1-Flash
12.05 Coralba
13.30 Teleg iornale
14.00 Sensualità , film
15.35 Marco
16.25 Walt Disney
17.20 II treno per Istanbul
18.40 L'isola del gabbiano
20.00 Telegiornale
20.30 Facciaffitasi
21.30 Giustizia non è fatta
22.30 Telegiornale
22.40 Estate rock
22.55 Mercoledi sport
0.10 TG l-Notte

_2_\_T Sky Channel
C H A N N L I 

7.35 The DJ Kat show
8.30 The Pat Sharp show
9.00 Soûl in the city

10.30 Space shopping
10.45 New music spécial
11.40 Heartline
12.40 UK despatch
13.10 A country practice
14.00 AskDr. Ruth
14.30 City li ghts
15.00 Thrillseekers
15.30 The deputy
16.00 The Pat Sharp show
16.30 Young, free and single
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis
18.30 Candid caméra show
19.00 Nanny and the professor
19.30 Custer
20.25 Love from a stranger

Film de R. Whorf.
22.00 Motor sports
23.05 Roving report
23.35 Young, free and sing le
0.05 Sky trax from Germany
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Benzoni-Sarraut: un excellent cocktail
n A VOIR

Juliette Benzoni, écrivain popu-
laire, est l'auteur de romans comme
«Catherine» et «Marianne» déjà
portés au petit écran par la réalisa-
trice Marion Sarraut. Une collabo-
ration Benzoni- Sarraut, cela fait
toujours un excellent coktail. Les
deux femmes, pour votre plaisir,
viennent de récidiver avec une série
en dix épisodes: «Le Gerfaut» dont
le héros, Gilles Goelo, est pour une
fois masculin.

Ce roman se déroule dans le cadre
du XVIIIe siècle et l'historien Jean
Chatenet a apporté à la réalisation
ses conseils de spécialiste.

Dans cette histoire à la Alexandre
Dumas, Gilles, qui n'est qu'un
bâtard, n'a d'autre ressource que
d'envisager une carrière religieuse.
C'est tout au moins ce qu'estime sa
mère. Mais le jeune homme
s'échappe du collège de Vannes où
on l'a enfermé car il ne veut pas
devenir prêtre.

Quelque temps auparavant, il a
rencontré la belle et sauvage Judith
de Saint-Mélaine. La jeune aristo-
crate, parce qu'elle est pauvre, n'a
d'autre possibilité, elle aussi, que
d'embrasser la religion.

Mais la belle est un monument
d'orgueil. Elle sait que Gilles est un
bâtard et elle ne se prive pas de lui

exprimer son dédain. Néanmoins,
elle n'est pas insensible à sa beauté
et elle lui donne trois années pour
devenir digne d'elle.

Nous sommes alors en 1779 et le
roi Louis XVI s'apprête à envoyer
des troupes au secours des jeunes
Etats- Unis en conflit avec l'Angle-
terre.

Notre Gilles se porte volontaire.
Le voilà engagé comme secrétaire du
comte de Rochambeau. Et vogue le
navire pour les Amériques ! Là-bas,
le j eune homme se couvre de gloire.
Il se voit même attribuer par les
Indiens le totem du Gerfaut.

C'est alors qu'un coup de théâtre
se produit, sur le champ de bataille
de Yorktown: Gilles retrouve son
père, Pierre de Tournemine qui,
juste avant de mourir, le reconnaît
solennellement.

Gilles a le droit désormais de por-
ter le titre de chevalier de Tourne-
mine. Il peut aussi avoir l'ambition
d'épouser Judith de Saint-Mélaine.

Mais lorsque'il rentre en France, il
apprend que Judith a disparu après
avoir été victime d'un drame aussi
mystérieux qu'épouvantable.

Personne dans son entourage ne
sait ce que la j eune fille est devenue.
Mais Gilles, lui, s'est promis de la
retrouver.

Le voilà maintenant admis dans
la garde personnelle du roi Louis
XVI à Versailles. Il ne tardera pas à
être mêlé aux intrigues de la Cour et
tout particulièrement à la fameuse
«affaire du collier de la reine»: ce
somptueux collier de diamants à
l'achat duquel le cardinal de Rohan
participera pour beaucoup, en
croyant qu 'il était destiné à Marie-
Antoinette dont il espérait ainsi
recouvrer la faveur.

De nombreuses aventures atten-
dront encore notre héros avant qu 'il
puisse enfin goûter au bonheur de
retrouver sa belle.

(TFl , 21 h 30 - ap)

La Santé, une prison dans la ville
Tourné en 1984, à l'époque où Robert

Badinter, garde des Sceaux, entrouvrait
les portes des pénitenciers et où chaque
chaîne de télévision réalisait son docu-
mentaire sur la vie carcérale, ce film
raconte la prison vue de l'extérieur. Des
hommes et des femmes imaginent l'uni-
vers carcéral, le dessinent, attendent le

moment d'aller rendre visite à un
détenu. Certains membres de famillas de
détenus ont accepté de témoigner à
visage découvert .

Un film sensible, qui décrit par petites
touches l'attente sans porter le moindre
jugement. Très réussi.

(A2, 22 h 45 - sp)

Dérives
O A PROPOS I

Une télévision européenne, comme
un cinéma, doit être puissante pour
résister à la trop grande influence
américaine si souvent efficace dans
ses récits de fiction. Non pas en imi-
tant, mais en conservant les particu-
larismes régionaux élevés au rang de
'«mytlies» continentaux. Un passage
forcé ou presque pour conserver un
soupçon d'authenticité existe: le res-
pect des langues parlées ou même des
accents si un personnage s'exprime
dans une autre que sa langue mater-
nelle. Dans «El Suzio, un amour en
Espagne» , on y parle en bon alle-
mand, en patois de Zurich, en fran-
çais, en espagnol. Dans «Cités à la
dérive» , en français , en allemand, en
grec.

Le hasard veut donc que le même
soir (dimanche 5 juillet) deux fictions
différentes respectent ce principe lin-
guistique, le film de Richard Dindo
(TSR) et la première partie d'une
vaste fiction de Robert Manthoulis
en huit épisodes , «Cités à la dérive»
(TFl). Notons à l'actif de la TV
romande que le film de Dindo a été
présenté à 21 heures alors que celui
de Manthoulis f i t  son apparition tar-
dive en France après 23 heures.
Pourvu que nos programmateurs
romands, tiennent bon dans la
rigueur de leurs horaires sans déma-
gogie !

Mais il n 'y a pas que l'aspect tout
de même anecdotique des langues

comme point commun à ces deux fic-
tions. Toutes deux décrivent des per-
sonnages à la dérive, le mot appa-
raissant dans le titre même de
l'adaptation d'une trilogie écrite par
un grec, Stratis Tsirkas, qui obtint en
France le prix du meilleur roman
étranger en 1973.

A la mort de son père qui combat-
tit dans les rangs des brigades inter-
nationales, Hans, le personnage et
peut-être le porte-parole de Dindo
veut en savoir davantage sur son
passé de combattant et sur cette
Margarita qui écrivit souvent à son
père. La rencontre avec Anne, elle
aussi à la recherche de son père, le
pousse à se rendre en Espagne ou il
retrouve un ami du défunt, la fille de
Margarita. Avec Anne qui se désin-
téresse rapidement de cette recher-
che, la liaison est difficile. Et impos-
sible avec Margarete, comme elle le
fu t  entre la mère de la jeune fille et
son père. Intellectuel zurichois, cette
ville «retombée dans son somnambu-
lisme» après 1970, Hans dérive entre
deux femmes, entre ses souvenirs et
son présent, dans sa diff icile recher-
elie du passé du père, thème impor-
tant dans l'œuvre du meilleur docu-
mentariste de Suisse alémanique
passé à la fiction.

Et de «Cités à la dérive» de Robert
Manthoulis, nous reparlerons pro-
chainement.

Freddy Landry


