
Le président sud-coréen Chun Doo-hwan a démissionné hier de la direc-
tion du parti de la justice et de la démocratie (PJD) au pouvoir, en déclarant
qu'il jouerait un rôle «au-dessus des partis» dans l'organisation d'élections
présidentielles libres cette année.

«J'ai décidé de me consacrer exclusivement à mes devoirs de président de
la République», a déclaré M. Chun, «en me tenant au-dessus des partis pen-
dant le reste de mon mandat, et d'ouvrir au PJD le chemin qui lui permettra
d'accomplir ses tâches urgentes et importantes sous une nouvelle direction».

M. Chun, qui s'est engagé à démocrati-
ser le pays, a nettement laissé entendre
lors d'une réunion extraordinaire de son
parti que le prochain dirigeant du PJD
serait M. Roh Tae-woo, candidat du
parti à la présidence. Il a fait l'éloge de
M. Roh pour avoir désamorcé la crise
politique du pays en se faisant le cham-
pion de la réforme démocratique.

Le 10 juin, M. Chun avait en effet déjà
désigné M. Roh comme son successeur à
la présidence, selon le système de collège
électoral en vigueur en Corée du Sud,
par ailleurs fort impopulaire. Cela avait
déclenché la colère des étudiants, qui y
voyaient une volonté «de perpétuer la
dictature». Peu après, M. Chun accep-
tait toutefois la proposition de son suc-
cesseur désigné d'organiser des élections
présidentielles au suffrage universel
direct, avant la fin de son mandat en
février 1988.

Par ailleurs, le principal parti d'oppo-
sition du pays, le parti démocratique
pour la réunification (RDP), s'apprête
maintenant à discuter avec le DJP d'une
nouvelle constitution. Le fait pour le
gouvernement d'accepter de prendre
part à de telles négociations est un radi-
cal changement d'attitude de sa part,
font remarquer les observateurs.

Il reste pourtant au pays à affronter
de multiples problèmes. L'opposition a

répété qu'elle voulait la libération de
«tous les prisonniers de conscience», et
évalue à environ 2000 le nombre de ceux
qu'il reste à libérer. Le gouvernement de
son côté a déclaré qu'il n'y aurait pas

Chun Doo-hwap. (à gauche) et son dauphin Roh Tae- woo. Le processus de passage à
la démocratie semble se confirmer en Corée du Sud. (Bélino AP)

d'indulgence à l'égard de ceux qu 'il qua-
lifie d'extrémistes pro-communistes.
NOUVELLES PRESSIONS

L'opposition est en outre susceptible
d'exercer de nouvelles pressions sur le
président Chun pour que les élections
présidentielles soient organisées dans des
conditions impartiales selon elle. Lors-
que M. Chun a annoncé hier son aban-
don de la tête du DJP, le chef du RDP,
M. Kim Young-sam, a demandé qu'il
cesse également d'être membre du parti
au pouvoir. (ats, afp, reuter)

Pour toute la Suisse: le temps sera
ensoleillé mais brumeux en plaine.
Quelques nuages se développeront
l'après-midi sur les crêtes. L'isotherme
zéro degré sera située à 4000 mètres
d'altitude au nord des Alpes, 4500 au
sud.

Evolution probable: assez ensoleillé
et très chaud sur toute la Suisse. Ten-
dance aux orages le soir en montagne.

Samedi 11 juillet 1987
28e semaine, 192e jour
Fêtes à souhaiter: Benoit, Olga

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h 48 5 h 49
Coucher du soleil 21 h 26 21 h 26
Lever de la lune 22 h 25 22 h 59
Coucher de la lune 5 h 26 6 h 54

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,15 m 750,96 m
Lac de Neuchâtel . 429,84 m 429,83 m

météo

Guerre çomnc^̂  « al dente »
Europe - Etats-Unis i les nouilles de la brouille

La guerre commerciale entre
l'Europe et les Etats-Unis en matière
de pâtes alimentaires pourrait être
déclenchée dès la semaine prochaine,
Washington pouvant prendre des
mesures unilatérales de rétorsion
pour protéger son industrie contre
les responsables de la Commission
de la CEE.

Les négociations à ce sujet menées
cette semaine entre la CEE et les Etats-
Unis n'ont pas abouti. Washington a du
coup durci sa position, explique-t-on à
Bruxelles.

L'administration Reagan doit faire
face à la protestation de ses fabricants
de pâtes qui jugent que les subventions
aux exportations accordées par la Com-
mission aux producteurs européens, per-
met à ceux-ci de baisser leurs pris de 60
pour cent. La CEE réplique que ces aides
sont légales au regard des règles du
GATT.

(ap)

Du libéralisme

®

Excusez-moi, mais j'en
tombe sur le cul !

Dans les mois qui viennent,
le délégué aux réf ugiés, Peter
Arbenz, va renvoyer dans
l'enf er de la guerre civile un
millier de Tamouls. Un millier
d'hommes, de f emmes, comme
vous et moi, même si la couleur
de la peau est diff érente, même
si, dit-on, «ce ne sont pas les
plus à plaindre». Nous non plus
ne sommes pas à plaindre, et
personne ne croit que nous
accepterions sans autre d 'être
renvoyés à l'arbitraire de la
terreur, à la f amine, aux bom-
bes.

Ce qui est culbutant, tout
autant que les circonstances
tragiques de ce renvoi en
masse, c'est, à nos yeux, l'expli-
cation qui en est donnée par les
collaborateurs de Peter
Arbenz: un acte purement
administratif qui ne mérite
même pas un communiqué de
presse.

C'est eff rayant On décide de
renvoyer d̂es gens comme on
ne le f erait même pas pour sup-
primer l'obligation de la pla-
que de vélos, f ixer le prix de la
betterave ou augmenter la
redevance radio-TV, On f i x e  le
sort des réf ugiés comme le
taux de NOx dans les gaz.

Mais de quelle chair som-
mes-nous f aits pour ne plus
considérer les destins boule-
versés par un bout de papier ?

Le vent de libéralisme qui
s'exhale des coff res zurichois
est terriblement déshumani-
sant Avec Elisabeth Kopp,
Peter Arbenz et les radicaux
zurichois, le libéralisme ne
croit plus qu'à l'eff icacité des
actes. L'action ne vaut plus que
pour elle-même. Enterré le
libéralisme humaniste qui f on-
dait son action sur la croyance
en l'Homme.

Certains radicaux romands,
comme Jean-Pascal Delamu-
raz, lisent encore Benjamin
Constant: «Toute loi portant
atteinte à ce penchant qui com-
mande à l'homme de donner un
ref uge à quiconque lui
demande asile n'est pas une
loi... L'Etat doit respecter dans
les citoyens cette générosité
qui les porte à plaindre et à
secourir sans examen le f aible
f rappé par le f ort».

Il y  a des jours, comme ça, où
la f roideur de la raison d'Etat
est à vomir.

Yves PETIGNAT

Quoi de plus
solide qu'une
VOLVO?
/ 5̂*^$\ Garage-Carrosserie

1̂8  ̂CHARRIÈRE
P.-A. Jeanneret, Charrière 24

La Chaux-de-Fonds, 039/28 60 55

Coup d'Etat en échec aux Philippines

Le président déchu Ferdinand Marcos.
Jusqu'où faudra-t - il aller pour le rendre

inof fensif? (Bélino AP)

Robert Chastain, le marchand d'armes
qui traitait avec l'ancien président phi-
lippin Ferdinand Marcos l'a trahi puis-
qu'il enregistrait chacune de leurs con-
versations dans le but de les communi-
quer au gouvernement philippin.

Robert Chastain devait, en échange de
25 millions de dollars, livrer au président
Marcos tout un matériel militaire
sophistiqué grâce auquel Ferdinand
Marcos aurait tenté un coup d'Etat con-
tre le gouvernement en place de Mme
Aquino.

Robert Chastain a indiqué jeudi à la
Chambre des représentants qu'il s'était
fait passer pour un marchand d'armes
afin de prendre au piège Ferdinand Mar-
cos et pouvoir faire parvenir au gouver-
nement philippin la cassette sur laquelle
l'ancien dictateur indiquait ses orienta-
tions de faire un coup d'Etat.

Par ailleurs, plusieurs membres du
Congrès ont demandé jeudi au gouverne-
ment américain de «placer en détention»
l'ancien dictateur philippin Ferdinand
Marcos impliqué selon Washington dans
une tentative de coup d'Etat contre
Carazon Aquino. (ats, afp, reuter)

Marcos «doublé» comme un noviceiRenversement de situation au Tour de France
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Lorsque l'accusé devient l'accusateur
Oliver North: la coqueluche de l'Amérique embarrasse les politiciens

En tenant tête au Congrès avec un brio dont peu de gens le croyaient
capable, le lieutenant-colonel Oliver North est devenu une «star», le nouveau
héros de l'Amérique.

Lors de son témoignage devant le commissions d'enquête du Congrès, le
lieutenant-colonel n'a apparemment pas cherché à nier sa responsabilité
dans le cadre de Hrangate. S'exprimant clairement sur les faits, il s'est au
contraire attaché à justifier son action. Pour M. North, selon ses déclarations
devant le Congrès, il s'agit en effet de se donner les moyens de sa politique, ce

qui rend parfois inévitables les pratiques occultes.
La franchise de l'officer bardé de

médailles a ainsi pris à revers les mem-
bres du Congrès, mais a séduit une majo-
rité d'Américains qui suivent avec pas-
sion sur les petits écrans depuis mardi
dernier les audiences des commissions
d'enquête de l'Irangate. Le soutien
populaire que rencontre Oliver North est
tel que le quotidien «USA Today» titrait
vendredi à la une: la «Olliemania balaye
l'Amérique».

UNE NOUVELLE DÉCORATION
Selon un sondage réalisé par le jour-

nal, près de 59.000 personnes estiment
que le lieutenant-colonel des marines est
honnête et mérite une nouvelle décora-
tion, alors que seulement 1756 l'accusent
de mentir et lui souhaitent la prison.

La Maison-Blanche et le Congrès sont

submergés d'appels téléphoniques et de
télégrammes en faveur de celui qui est
au centre du scandale. Hier, quatrième
jour de son interrogatoire, le lieutenant-
colonel a placé une pile de télégrammes
devant lui , un geste dont la signification
n'a pas échappé aux membres du Con-
grès.

En mettant l'opinion publique de son
côté, le lieutenant-colonel a réussi à
embarrasser le Congrès, qui donne
l'impression désormais de s'acharner
contre un homme affirmant haut et fort
qu 'il n 'a fait que son devoir et qui pro-
clame son patriotisme.

INQUIÉTUDE CROISSANTE
Au sein des commissions d'enquête, la

popularité de «OUie» est ressentie avec
une inquiétude croissante et des criti-

ques s'élèvent contre la façon dont les
conseillers juridiques du Congés ont con-
duit son interrogatoire. Jusqu 'à présent ,
Oliver North a ravi la vedette de cet
étonnant spectacle politique et les mem-
bres du Congrès n 'aiment pas jouer les
seconds rôles.

INTERROGATOIRE
D'autre part, le financement de l'aide

aux Contras nicaraguayens par les béné-
fices des ventes d'armes à l'Iran, «l'opé-
ration secrète parfaite» selon les termes
de M. William Casey, à l'époque direc-
teur de la CIA, «était tellement parfaite
que même M. Casey en a finalement été
exclu».

C'est avec cette constatation que M.
Arthur Liman, le conseiller juridique du
Sénat, a conclu trois heures d'interroga-
toire du lieutenant-colonel Oliver North ,
hier matin, (ats, afp )

Rumeurs et
stratégies

a
Jncie. Peuple contre peuple.

Religion contre religion. Oeil
pour œil. Dent pour dent

A lire les inf ormations et les
analyses, les diff érentes pièces
qui constituent l'immense mosaï-
que du sous-continent du Sud-Est
asiatique commencent à se déchi-
rer, à se décoller.

Y a-t-il exagération ? A l'échelle
asiatique, quelques morts parmi
les dizaines de millions de vivants
ont-ils la même importance que
dans l'Occident qui se dépeuple ?
Proportionnellement une dizaine
ou une centaine de victimes
d'émeutes ont-elles plus de con-
séquence que les tués ou les bles-
sés de la route lors de nos week-
ends sanglants ?

En un mot l'inf ormation occi-
dentale ne monte-t-elle pas en
épingle les incidents en Inde dans
le but d'accentuer l'instabilité?

Dans le passé, parce que Mme
Gandhi ou le pandit Nehru témoi-
gnaient d'une inclination plus que
réticente à suivre leurs vues, les
mass média d'outre-Atlantique
n'ont pas hésité à déf ormer
l'image de la plus grande démo-
cratie du monde.

Qu'en est-il réellement aujour-
d'hui ?

Quelle valeur f aut-il accorder
aux bruits qui, aux troubles in-
ternes, ajoutent la menace de
mouvements de troupes chinoises
importants à la f rontière et par-
lent d'eff ervescence sur la ligne
de démarcation qui sépare, du
Bhoutan à la Birmanie, les terri-
toires régis par Pékin et La Nou-
velle-Delhi?

D'aucuns aff irment que les nou-
velles empirent la situation.

D'autres prétendent que l'Inde
n'a jamais accepté l'annexion, en
1962, de la région de l'Askai Chin,
au nord-ouest du Cachemire et
qu'elle pourrait songer a une
revanche.

Il est extrêmement diff icile ,
même pour le plus honnête des
reporters, d'avoir une vision pré-
cise de ce qui se passe dans un
immense pays.

Pour consolider sa mosaïque
d'Etats, M. Rajiv Gandhi cherche-
rait-il le replâtrage dans la con-
f rontation limitée et peut-être
partiellement f actice avec la
Chine ?

Ce n'est pas à exclure. Il ne se-
rait pas le premier à vouloir gom-
mer les rivalités intérieures en
détournant l'attention vers un
prétendu péri l  venu d'un ennemi
plus ou moins héréditaire.

Et plusieurs de ses généraux ne
sont visiblement pas mécontents
des rumeurs: ils en prof itent pour
réclamer un armement nucléaire.

Willy BRANDT

Belgique: limitation des entrées
Afflux de réfugiés

Un projet de loi controversé destiné à limiter l'afflux de candidats au sta-
tut de réfugiés en Belgique a été adopté par le Sénat à la majorité des deux
tiers et devrait entrer en vigueur d'ici la fin de l'année, a-t-on indiqué hier
auprès du Ministère de la justice belge.

Le projet de loi, adopté jeudi par la Chambre haute, augmente considéra-
blement les pouvoirs du gouvernement en matière de limitation des entrées
sur le territoire belge d'étrangers cherchant à obtenir l'asile politique.

La Belgique, qui jusqu'à présent était un des pays d'Europe de l'Ouest les
plus ouverts aux réfugiés asiatiques, africains, proche-orientaux et latino-
américains, affirme être submergée par des immigrés du tiers monde, à la
suite de l'adoption de législations plus sévères à l'égard de ces derniers dans
les pays limitrophes.

Les adversaires de la nouvelle législation, dont des responsables
d'Amnesty International , estiment qu'elle donnera lieu à des abus et pourrait
empêcher d'authentiques réfugiés politiques d'avoir accès au territoire belge.

(ats, reuter)

A la recherche d'un gouvernement
Président italien

Le président Francesco Cossiga a com-
mencé vendredi un marathon de 48 heu-
res de consultations avec les anciens
chefs d'Etat, les présidents des deux
Chambres et les chefs des partis politi-
ques, pour tenter de donner un nouveau
gouvernement à l'Italie.

Après plus de quatre mois de crise
politique, qui ont mis fin à une période
de trois ans de stabilité gouvernemen-
tale, les élections législatives des 14 et 15
juin ont confirmé que la Démocratie
Chrétienne (DC) était incapable de cons-
tituer à elle seule, avec 34,3% des voix,
une majorité parlementaire.

Ce retour au «jeu des partis» suscite la
lassitude de l'opinion publique, ainsi
qu'une inquiétude des responsables éco-
nomiques. Au cours d'une réunion du
patronat italien, son président, Luigi
Lucchini, et le PDG de Fiat Gianni
Agnelli ont lancé une mise en garde: en
matière économique, ont-ils dit, la pro-
longation du non-gouvernement risque
d'entraîner l'Italie sur la voie d'une
dévaluation: «Nous n'en sommes pas
encore là, a précisé M. Agnelli, mais nous
en prenons le chemin», si un gouverne-
ment ne redresse pas la situation.

(ats, afp) Une grève paralyse Bombay
Nouveaux assassinats commis au Pendjab

Une grève générale de protesta-
tion contre le massacre de 72 Hin-
dous au début de la semaine par des
séparatistes sikhs, a paralysé hier
Bombay, la capitale économique de
l'Inde, tandis qu'au Pendjab, neuf
Sikhs modérés ont été tués par des
corréligionnaires.

A Bombay, des centaines de policiers
et des membres des forces paramilitaires
ont été déployés pour prévenir les violen-
ces qui se sont limitées à quelques jets de
pierres par des manifestants contre des
autobus et des taxis, a rapporté l'agence
de presse indienne PTI.

L'appel à la grève (fermeture des
magasins et arrêt de travail) a été lancé
par le parti hindou de droite Bharatiya
Janata qui avait déjà organisé avec suc-
cès la grève de jeudi à Delhi, le parti pro-
hindou Shiv Sena et le parti républicain
indien.

En outre, des militants sikhs ont tué
hier huit de leurs corréligionnaires au
Pendjab, dont un ancien ministre régio-
nal. Un militant sikh a par ailleurs été
tué lors d'affrontements avec les forces
de police, a annoncé la police.

(ats, af p)

La droite sud-africaine s'excite
Rencontre entre Blancs et membres de l'ANC à Dakar

Les délégués blancs sud-africains qui
ont entamé jeudi à Dakar des entretiens
avec des représentants du Congrès natio-
nal africain (ANC) ont déclaré vendredi
que les critiques lancées à leur encontre
par Pretoria ne les empêcheraient pas de

continuer de discuter de l'avenir du pays
avec le mouvement nationaliste interdit.

Les milieux de droite sud-africains ont
en effet vivement condamné la réunion
de Dakar qui, selon eux, conférera une
certaine respectabilité au mouvement
noir en lutte contre le régime de Preto-
ria.

Une organisation d'extrême-droite
sud-africaine a ainsi déposé vendredi une
plainte officielle pour haute trahison
contre les membres de la délégation
blanche qui rencontrent depuis jeudi à
Dakar des représentants de l'ANC. Le
Blanke Bevrydings Beweging (Mouve-
ment des libertés blanches) a précisé
avoir déposé cette plainte auprès de la
police de Johannesburg. On ignore com-
ment le gouvernement réagira à cette
démarche, et s'il compte le faire.

(ats, reuter)

Un concept aujourd'hui périmé
L'exportation de la Révolution selon Moscou

Dans un article publié hier dans la
«Pravda », un proche du numéro 1
soviétique Mikhaïl Gorbatchev esti-
me que le concept d'exportation de la
Révolution est aujourd'hui périmé.

Yevgeni Primakov, directeur de l'Ins-
titut de l'économie mondiale et de rela-
tions internationales, affirme dans son
article intitulé « Nouvelle philosophie en
politique étrangère », que l'URSS doit
réduire ses dépenses militaires si elle
veut combler le fossé qui sépare son éco-
nomie de celle de l'autre grande puis-
sance, les Etats-Unis.

Cet objectif ne sera atteint, écrit-il,
qu'à travers la nouvelle doctrine militai-
re de «suffisance défensive» préconisée
par le Bloc de l'Est - par laquelle l'Est et
l'Ouest renonceraient à la course aux
armements pour se contenter d'un équi-
libre minimum. Cette nouvelle politique
ne deviendra réalité que lorsque l'Ouest
fera confiance à l'URSS, estime-t-il.

«L'exclusion (du concept) de l'exporta-
tion de la Révolution est un impérati f

dans le siècle nucléaire», poursuit-il. M.
Primakov ne critique toutefois pas
l'ancien principe de la politique étran-
gère du Kremlin, selon lequel toute
agression conduirait à un conflit armé,
expliquant que ce concept était justi fié
par la nécessité de développer une capa-
cité offensive, (ats, reuter).

Sous le signe de la dette
Session de la CNUCED à Genève

Au deuxième jour de la septième
session de la Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le dévelop-
pement (CNUCED-7), hier, à Genève,
chefs d'Etat et de gouvernement ont
mis l'accent sur la nécessité de trou-
ver une solution au problème de la
dette du tiers monde pour stimuler la
croissance économique mondiale.

M. Ricardo Cabrisas, ministre cubain
du Commerce extérieur, a présenté la
«Déclaration de La Havane», dans
laquelle le Groupe des 77 (les 125 PVD)
estime que les politiques financières
«irresponsables et égoïstes» des pays
riches sont principalement à l'origine de
la dette des PVD. Les pays du Nord
imposent unilatéralement leurs critères
sur le commerce international et con-
tinuent d'appliquer des sanctions com-
merciales contre les PVD pour des rai-
sons politiques.

Pour sa part, le président égyptien
Hosni Moubarak a proposé aux délégués
de la conférence, dont les travaux sont
prévus jusqu 'au 31 juillet , d'accorder la
priorité à l'endettement et à la détério-
ration des termes de l'échange interna-

tional. En dépit de leurs bonnes inten-
tions, les PVD ne seront pas en mesure
de concilier leurs obligations résultant de
ces deux problèmes avec celles du déve-
loppement, a affirmé M. Moubarak.

Le monde entier sombrera dans la
crise si une «solidarité obligée» ne lie pas
le Nord et le Sud, a estimé de son côté le
président François Mitterrand. Les pays
riches disposant d'excédents commer-
ciaux - tels que le Japon et les pays euro-
péens - doivent stimuler la croissance
mondiale, a-t-il affirmé. Il faut combat-
tre le protectionnisme, qui est pratiqué
par tous les Etats, et stabiliser les taux
de change et les cours des matières pre-
mières.

Enfin , plusieurs rencontres ont eu lieu
en marge de la conférence, notamment
celle du président Mitterrand avec son
homologue égyptien. Jeudi, M. Mouba-
rak s'était entretenu de la tenue d'une
éventuelle conférence internationale sur
le Proche-Orient avec le président de la
Confédération Pierre Aubert et le minis-
tre israélien des Affaires étrangères Shi-
mon Pères, (ats)

En bref
• NICOSIE. - Le président du Parle-

ment iranien Hashemi Rafsandjani ,
accusant la France et la Grande-Breta-
gne d'«aventurisme» lors de récents inci-
dents diplomatiques, a affirmé que des
diplomates occidentaux étaient mêlés à
des activités de contrebande et d'espion-
nage, a rapporté vendredi l'agence ira-
nienne IRNA.

PARIS. - La Bourse a salué vendredi
par une légère hausse la mise aux
oubliettes de la «Corbeille», cette insti-
tution vieille de plus de deux siècles,
autour de laquelle, tous les jours au
Palais Brongniart, les agents de change
passaient leurs ordres pour les valeurs
les plus courues du marché. Désormais,
la cotation par ordinateurs a vaincu.

Philippines

Deux femmes travaillant pour
un programme de l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimen-
tation et l'agriculture, ont été
enlevées mercredi sur l'île de
Mindanao, par les insurgés
musulmans. Le commandant-
adjoint d'une brigade stationnée
dans le secteur, qui donne cette
information, n'a pas fourni de
plus amples détails, (ats)

Enlèvements

Un propriétaire d'hôtel et son
fils ont été tués hier matin par
l'explosion de leur voiture piégée
à Limassol, principale ville du sud
de Chypre, a-t-on appris auprès
de la police.

Panicos Michael, 47 ans, pro-
priétaire de l'Hôtel Continental,
et son fils Christos, 13 ans, ont été
tués sur le coup au moment du
démarrage. Un second fils,
Michael , 10 ans, a été grièvement
blessé par l'explosion qui s'est
produite devant l'hôtel.

Trois explosions de voitures
piégées ont eu lieu récemment à
Limassol. Selon les informations
disponibles, ces attentats étaient
liés à des règlements de comptes
et des affaires de drogue.

(ats, afp)

Explosion d'une
voiture piégée
à Chypre

A Moscou

Deux familles de «refuzniks» rési-
dant en Estonie (République balte),
ont manifesté, sans incident majeur,
pendant une heure, hier, à Moscou.
La foule était nombreuse et les poli-
ciers se sont abstenus de toute brus-
querie, selon un correspondant occi-
dental.

Les manifestants, des Juifs et des
Pentecôtistes, réunis près du Krem-
lin, demandaient le droit d'émigrer
et de confesser librement leur reli-
gion, en vertu de la «perestroïka» de
M. Gorbatchev, (ats)

« Refuzniks »
estoniens

Dans l'Isère

Après le Rhin , le Rhône. Deux cents
litres d'un colorant vert, appelé «acide
green numéro 16», provenant d'une usine
des Roches de Condrieu (Isère), se sont
déversés, hier , dans le Rhône. Selon des
analyses faites par l'usine responsable, le
taux de toxicité est de trois milligram-
mes par litre. C'est nettement en dessous
du seuil de pollution , estimé à 600 mg.
Malgré ce fait rassurant , les départe-
ments de l'Ard èche, la Drôme, la Loire et
le Rhône ont été alertés, (ats)

Le Rhône en vert

Au Panama

La police anti-émeute et l'armée ont
pris position hier midi (19 h hec) dans les
principales artères de Panama afin
d'empêcher la manifestation de l'opposi-
tion prévue pour l'après-midi et interdite
par le gouvernement.

Le président Erick Arturo Delvalle a
ordonné à l'armée, qui avait rejoint ses
casernes depuis huit jours, d'aider la
police anti-émeute afin de faire respecter
l'interdiction de manifester.

Les organisateurs de la manifestation,
dont le départ était prévu à 14 h (21 h
hec) ont maintenu leur mot d'ordre, esti-
mant que la constitution leur donnait le
droit de manifester.

(ats, afp)

Situation tendue

Haïti

Plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes ont manifesté vendredi à Port-
au-Prince pour exiger le départ du Con-
seil national de gouvernement (CNG) et
de son président le général Henri Nam-
phy, à la suite de la mort d'une vingtaine
de personnes dans la répression par
l'armée des manifestations et grèves de
la semaine dernière.

A la mi-journée, alors que le cortège
n'avait pas encore atteint son but, la
mairie de la capitale, aucun incident ne
s'était produit. Les forces de l'ordre
étaient restées cantonnées dans leurs
casernes et les organisateurs s'atta-
chaient à éviter toute provocation.

(ats, afp)

Manifestation
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Colonie Cité-Joie — Haute-Nendaz

Nous engageons à l'année

un couple
de résidents
pouvant assurer l'exploitation, la surveil-
lance et l'entretien de notre colonie,
ainsi que la cuisine pour 100 personnes
environ.

Ce poste conviendrait parfaitement à un
couple marié, dont une des personnes
serait au bénéfice d'une formation "de
cuisinier(ère).

Date d'entrée: 1er décembre 1987.

Les offres manuscrites avec photo et cur-
riculum vitae complet doivent être adres-
sées à la Ville de Neuchâtel. Service des
sports. Hôtel communal , 2001 Neuchâ-
tel. jusqu'au 1er août 1987. Tout ren-
seignement complémentaire peut être
obtenu au 038/21 1 1 1 1 , interne 237.

MMM'Wj Matériaux SA
¦ \5f i Cressier
'̂ S_^̂ ^̂ ^_SS Nous 

cherchons 

pour notre usine
%iÈl&Yj &mS£:-flit de préfabrication, un

menuisier ou menuisier mouleur
pour la fabrication de moules en bois.
Un jeune menuisier ou charpentier sans expérience dans ce
métier pourrait être formé.
Travail à responsabilités, indépendant et varié.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offres à:
Matériaux SA Cressier,
2088 Cressier, £J 038/48 11 33,
interne 51.

Mécanicien
désirant se spécialiser sur tondeuses à
gazon, fraiseuses à neige, moteurs sta-
tionnâmes, etc., trouverait emploi stable.
Entrée à convenir, permis de conduire
indispensable.
Faire offre écrite à:

Développement électronique j

Notre département est spécialisé dans le développement et la fabrication des appa- i ! j
reils à microprocesseurs de notre système QUIS (Quality Information System), ainsi 1 1
que dans la résolution de problèmes de mesure hautement sophistiqués, en relation j |
avec la production de nos montres électroniques, telles la Swatch ou la TwoTimer. ji

i ! Nous off rons la possibilité à un j [

INGENIEUR ELECTRONICIEN ETS
de mettre en valeur son expérience et son esprit d'initiative dans ces différents dormi-

\ ! nés d'activité en tant que ! ;

CHEF DE GROUPE

Vos tâches: ! !
- poursuite du développement de notre système QUIS;
- assistance à la mise en fonction quotidienne des appareils;
- résolution de problèmes spéciaux. >

Votre profil:
- expérience et qualités de chef;
- maîtrise des techniques analogiques (jusqu'à 1 MHz); j j i

j i ; - connaissance du soft- et du hardware des microprocesseurs; 1 1
j ; j - langues: allemand (parlé) et anglais (littérature professionnelle). \ \
j ! j Si vous êtes intéressé à prendre des responsabilités au sein d'une équipe dynamique, S | j
! 1 1 et à relever sans cesse de nouveaux défis dans le cadre d'une entreprise résolument j j j
I ! j tournée vers l'avenir, adressez sans tarder votre candidature à notre Service du per- | j i

sonnel, où M. Tony Lechmann se tient d'ores et déjà à votre disposition pour tout ren- i
seignement complémentaire. : ! i

ETA SA, Fabriques d'Ebauches jj
| j 2540 Grenchen, Tél. 065 / 51 21 11 j j l

Il ^— J
En toute saison ^MEMâïïOML votre source d'informations

Restaurant Pizzeria
Au Feu de Bois,
cherche

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

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

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

R __^

MENUISERIE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

menuisier qualifié
capable de travailler seul et de faire preuve d'initiati-
ves, pour travail à l'atelier (connaissance des machi-
nes souhaitée).

Téléphoner ou faire offre à: Roland Vauthier,
Baconnière 41, 2017 Boudry, £J 038/42 45 42.

ffpr/Mil
Denrées alimentaires et vins en gros
2300 La Chaux-de-Fonds - Parc 141

cherche au plus vite ou date à convenir

chauffeur poids lourds
pour camion en solo.
Quelques années d'expérience souhaitées.
Horaire régulier: 8Vi heures par jour.
Semaine de 5 jours.
Avantages d'une maison dynamique.

Pour prendre contact , téléphoner au 039/26 42 66.

EMPLOI S~j

FéDéRAUX] I
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édite par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n de
tel. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 20 fr . pour 6 mois et 28 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours
et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Economiste
Collaborateur/trice de la division

«Questions de développement, CNUCED.
ONUDI» de l'Office fédéral des affaires éco-
nomiques extérieures. Sera chargè/e de trai-
ter des projets concrets avec les pays en dé-
veloppement. Coordonnera les relations de la
Suisse avec l'ONUDI Expérience des pro-
blèmes économiques et commerciaux des
pays en développement ainsi que des négo-
ciations économiques au plan multilatéral et
bilatéral. Etudes universitaires comp lètes, de
préférence en Sciences économiques. Lan-
gues: le français , l'allemand, l'ang lais néces-
saire, espagnol souhaité.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 22 42

Un/une chef de la
bibliothèque
Diriger une bibliothèque spécialisée

dans le domaine du droit étranger , comparé
et international et assurer le développement
de ses fonds de 75 000 à 200 000 volumes.
Membre de la direction de l'Institut. La biblio-
thèque compte neuf collaborateurs. Forma-
tion juridique et bibliothèconomique indis-
pensable. Les candidats devraient avoir des
expériences dans la constitution et la gestion
d'une collection importante de littérature juri-
dique comparative et internatfonale. Sont re-
quises, en outre, des connaissances linguisti-
ques étendues qui incluent le français , l'alle-
mand et l'anglais, ainsi que des connais-
sances de technologie et informatisation bi-
bliothéconomiques modernes. Une compré-
hension des systèmes juridiques importants
est nécessaire.

Entrée en fonction: 1er novembre 1987.
Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Institut suisse de droit comparé
M. le Prof . A. E. von Overbeck ,
directeur, 1015 Lausanne (Dorigny),
*AI ni 1 JAG AI 1 1

Un/une juriste
Collaborateur/trice du service des

recours. Instruction de recours , qui ressortis-
sent à la compétence du département; rédac-
tion de rapports et de préavis relatifs aux pro-
cédures en cours. Etudes universitaires com-
plètes de droit , expérience souhaitée en ma-
tière judiciaire ou administrative. Facilité de
contact avec les autorités, fermeté de carac-
tère assortie d'un esprit conciliant , habile ré-
dacteur. Langue: l'allemand ou le français
avec bonnes connaissances dans l'autre de
ces deux langues officielles.

Adresse:
Service des recours du DFJP,
services centraux, 3003 Berne

Fonctionnaire spécialiste
Collaborateur/trice chargée des

questions relatives à la réglementation de la
main-d'œuvre étrangère et du marché du tra-
vail, secteur Suisse romande et Tessin. Le/la
titulaire sera appelé/e à traiter les demandes
d'admission de travailleurs étrangers pour
toutes les branches économiques et à colla-
borer, au sein d'une petite équipe, à diffé-
rentes activités en rapport avec les pro-
blèmes du marché du travail (entretiens, cor-
respondance, études). Maturité commerciale,
diplôme ESCEA ou formation équivalente et
expérience professionnelle. Aptitude à rédi-
ger et à négocier. Langues: le français avec
de très bonnes connaissances de l'italien et
bonnes notions d'allemand.

Entrée en fonctions: 1er sept. 1987.
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
tel. 61 29 30

Traducteur/trice
Traduire en français des textes diffi-

ciles émanant de l'office. Ils sont générale-
ment d'ordre technique: routes nationales et
principales, séparation des courants de trafic
et mesures de protection. Il s'agit de traduire
également des directives et des normes, ainsi
que des textes administratifs tels que mes-
sages au Parlament, communiqués de presse,
exposés , correspondance etc. Notre futur/e
collaborateur/trice devra avoir une très bonne
formation linguistique et de l'expérience en
qualité de traducteur/trice. La préférence
sera donnée à une personne ayant non seule-
ment un bonne maturité d'esprit, mais encore
un vif intérêt pour les questions techniques.
Langue: le français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des routes,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une économiste
Chef de la planification informati-

que. En étroite collaboration avec les utilisa-
teurs du système , vous vous occupez de la
consolidation du plan informatique et vous
définissez les objectifs à moyen terme pour
les divers secteurs informatiques Vous orga-
nisez la documentation interne à la division et
vous aidez les différents secteurs pour les
questions de planification. Etudes universi-
taires achevées en tant qu'économiste d'en-
treprise ou économiste d'entreprise HEC, év.
hautes études commerciales avec expérience
professionnelle. Intérêt marqué pour les
questions de planification. Personnalité ayant
le sens du contact , de l'initiative et capable
de travailler de manière indépendante.

Lieu de service: Berne
. Adresse:

Direction générale des CFF, division
de l'informatique, service du
personnel, 3030 Berne, tél. 60 37 91

Un/une architecte ETS
Traitement des demandes de sub-

vention dans le cadre de l'encouragement à la
construction de logements; en particulier
évaluation de logements, examen de la
conception architectonique et constructive;
participation au contrôle du financement et
du besoin. Conseils aux maîtres de l'ouvrage
et aux architectes. Coordination avec des
fonctionnaires des offices cantonaux. Archi-
tecte ETS ou dessinateur/trice-architecte jus-
tifiant d'expérience professionnelle dans la
construction de logements. Des connais-
sances du traitement électronique des don-
nées ainsi que des questions relatives au
marché du logement et de l'immobilier sont
souhaitées. Facilité d'expression écrite et
orale. Langue: le français avec de bonnes
connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse-
Office fédéral du logement, service
du personnel, Weltpoststr. 4,
3000 Berne 15

-***̂ ~^̂ ^̂  ̂ \ ^̂ ^̂ !M^̂ \TKS3̂ ^̂  ̂ rt\e*^

\ I Jm^pP̂ g ĵj^: \ ° oV^ o ê t Ne 10 oo^ o\S
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Un/une analyste/
chef de projets
Collaborateur/trice du service infor-

matique de la Chancellerie fédérale pour as-
surer la maintenance technique de l'ordina-
teur et des périphériques de la centrale de
traitement des données de l'administration
(ABIM). Direction de projets et développe-
ment d'applications pour le Parlement et la
Chancellerie fédérale. Conduite de groupes
de travail . Collaboration au développement et
à la gestion de systèmes. Analyse et pro-
grammation en MUMPS. Assistance techni-
que des utilisateurs d'ABIM et de ses or-
ganes. Exigences: expérience des installa-
tions de TED, capacité d'adaptation, esprit
analytique, facilité d'expression écrite et
orale. Langues: l'allemand ou français avec
bonnes connaissances de l'anglais. Horaires
parfois irréguliers.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Un/une ingénieur ETS
Collaborateur/t rice de la Section de

surveillance de la radioactivité (groupe d'ins-
trumentation). Contrôler et effectuer la main-
tenance de systèmes de mesure et de surveil
lance de la radioactivité. Participer à l'acquisi-
tion, à la réception, à l'adaptation et à la mise
en service de nouveaux équipements. Partici
per au développement et à la réalisation de
systèmes et d'appareils Diplôme d'ingénieur
ETS en électronique. Langues: le français ou
l'allemand avec de bonnes connaissances de
l'autre langue; si possible notions d'anglais
technique.

Lieu de service: Fribourg
Adresse:
Office fédéral de la santé,
service du personnel,
case postale 2644,
3001 Berne

Diplomates
Le Département fédéral des affaires

étrangères engage, par voie de concours , un
certain nombre de stag iaires destinés à em-
brasser la profession de diplomate. Le
concours d'admission aura lieu en janvier
1988. Les candidates et candidats intéressés ,
de nationalité suisse et possédant une forma-
tion universitaire complète , sonj invités à dé-
poser leur candidature jusqu'au 15 octobre
1987. L'âge limite pour l'admission est de 32
ans (année de naissance 1956 ou plus jeune).

Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Section du recrutement
et de la formation du personnel,
Eigerstr. 73, 3003 Berne,
tel . 031/61 32 75 ou 61 32 Si.

Maçon
Exécuter tous les travaux de maçon-

nerie, y compris les travaux d'isoiation et
d'imperméabilisation. Certificat de fin d'ap-
prentissage de maçon. Plusieurs années d'ex
périence professionnelle. Promptitude d'es
prit. Autonomie et précision dans le travail ¦
Constitution physique robuste. Etre apte au
service militaire (app ou sdt). Age maximum:
35 ans.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Commandement
région fortification 11,
1530 Payerne,
tél. 037/61 35 14



Cyclomoteurs et motocycles légers

Les prescriptions sur les gaz d'échappement des cyclomoteurs et des motocy-
cles légers devraient être renforcées dès le 1er octobre 1990. Les valeurs limi-
tes fixées pour les véhicules équipés d'un moteur à deux temps devraient,
d'autre part, être les mêmes que pour les motocycles à quatre temps, a indi-
qué hier le Département fédéral de justice et police (DFJP) en ouvrant une
procédure de consultation. Les cantons et milieux intéressés ont jusqu'au 15

septembre prochain pour donner leur avis sur ces propositions.

ccm sont aussi équipés d'un moteur à
deux temps.

L'objectif final est d'obtenir qu 'au
début des années 90, les gaz émis par les
motocycles soient dépollués dans la
même mesure que ceux des voitures de
tourisme.

LES MOTEURS À DEUX TEMPS
RESPONSABLES DE 20% DU HC

Cet objectif ne pourra être atteint
qu 'en deux étapes. Les conditions per-
mettant d'édicter les prescriptions défi -
nitives ne sont en effet pas encore réu-
nies, selon le DFJP. L'on n 'a encore
aucune expérience dans le domaine des
nouvelles technologies auxquelles les
constructeurs pourraient recourir pour
fa briquer des motocycles très peu pol-
luants.

Dans un premier temps, ce sont sur-
tout les émissions de HC des motocycles
à deux temps - substance particulière-
ment nuisible à l'environnement - qui
seront réduites de 7,5 à 3,0 grammes/ki-
lomètre. Cette limite, qui ne peut être
atteinte qu 'au moyen d'un catalyseur,
tient compte du fait que les moteurs à
deux temps sont responsables de 20^> du
HC émis par l'ensemble des véhicules à
moteur. Les cyclomoteurs seront déjà
soumis à des prescriptions plus sévères
en matière de HC dès le 1er octobre
1988.

La technique du catalyseur n 'est pas
encore au point pour les vélomoteurs,
selon un porte-parole du DFJP. Les
autorités fédérales ont donc accordé un
délai d'environ trois ans aux fabricants
avant l'entrée en matière des nouvelles
prescriptions. Les motocycles à deux
temps pourraient ne plus être admis à
l'avenir si les constructeurs n'arrivaient
pas à perfectionner cette technique.

La seconde et ultime étape pour dimi-
nuer la pollution due aux moteurs à deux
temps est prévue pour le début des
années 90. Grâce à elle, le degré d'assai-
nissement des émissions des motocycles
sera comparable à celui qui prévaudra ,
dès le 1er octobre 1987, pour les voitures
de tourisme, (ap)

Ce projet de renforcement des pres-
criptions sur les émissions de gaz
d'échappement des motocycles vise
notamment à réduire de 60% les hydro-
carbures (HC) émis par ces engins. En
l'état actuel de la technique, les motocy-
cles à deux temps ne peuvent répondre
aux nouvelles normes que si l'on recourt
au catalyseur. Si ce n'est pas possible, il

faut s'attendre à voir interdire les cyclo-
moteurs et les motocycles légers jusqu'à
250 centimètres cubes (ccm).

Tous les nouveaux motocycles à peti-
tes cylindrées importés dès le 1er octobre
1990 seront concernés par ces nouveau-
tés. Il s'agit avant tout de machines à 50
ou 100 ccm. Environ la moitié des 250

Gaz d'échappement : prescriptions plus sévères

Les recherches se poursuivent
Or dans la région de Disentis

La société minière Miniera Val d'Aur SA, à Disentis (GR), présidée par un
avocat zurichois, René-Rogleth, poursuit un-programme de recherche géolo-
giques, géophysiques et géochimiques lancé en 1986 dans la région Disentis-
Lukmanier dans la perspective de découvrir des gisements aurifères exploi-
tables. Un budget de 700.000 francs y a été consacré pour 1987. La campagne

1986 avait déjà fourni des résultats très prometteurs.
L'année dernière, trois zones minérali-

sées ont été décelées sur une longueur de
2861 m, qui pouvaient atteindre une
épaisseur de 300 m. Les sondages ont
montré que la troisième zone surtout
était intéressante. Le meilleur résultat a
donné une teneur de 17 g d'or par tonne
de terre et de roche sur une épaisseur de
0,80 m. Les autres sondages ont fait
apparaître des teneurs de 1 à 2,4 g d'or
par tonne.

Dès le mois de juin dernier, la région
de Disentis a été examinée par hélicop-
tère. Des études magnétiques et électro-
magnétiques devaient indiquer les zones
de minerai. Les anomalies géophysiques
constatées depuis l'hélicoptère sont
ensuite examinées de près, analysées
sous les angles géologique et géochimi-
que. Cette méthode permet au chercheur
d'or moderne de repérer rapidement les
sites qui accueilleront les futurs sonda-
ges.

La recherche de filons aurifères dans
le Surselva grison est imputable à une
découverte de minerai faite en 1983 dans
les gorges du Lukmanier par le géologue
vaudois David Knopf , de Corsier (VD),
et le Canadien Karl A. Naert (Toronto).
La société canadienne Narex Ore Search
Consultants, Inc., Toronto a, par la
suite, concentré ses travaux sur une zone
minéralisée de quelque 15 km de long et
2 km de large, qui s'étend entre les com-
munes de Tujetsch , Medel-Lucmagn,
Disentis, Somvix et Trun.

Les cinq communes ont alors octroyé,
en accord avec l'office grison de protec-
tion de l'environnement, l'autorisation à
la Narex de réaliser un programme de
recherches sur plusieurs années. En juil-
let 1986, cette autorisation a été trans-
mise à la Miniera Val d'Aur SA. Mais la
Narex reste responsable du programme
de recherches, (ats)

Début des écoles de recrues d'été
Lundi commence pour la plupart des

recrues l'école d'été. 23.000 jeunes gens
seront placés sous les ordres de 220 pre-
miers-lieutenants qui payent leur galon
de commandant d'unité. Avec les ins-
tructeurs, ils ont préparé en détail cette
école de recrues pendant le cours de
cadres de deux semaines. Au cours de la
deuxième semaine de ce cours, 1100 lieu-
tenants et 450 sergents-majors et four-
riers se sont joints à eux^

Les 4200 jeunes caporaux, quant à eux,
sont généralement promus le samedi qui
précède l'école de recrues au cours de
laquelle ils payeront leur galonl Au total,
les 55 écoles de recrues de cet été auront
un effectif de près de 29.000 hommes,
soit environ 500 de moins que l'année
précédente.

Une semaine plus tard, ce sont 4 écoles
de DCA et 4 écoles des troupes du maté-
riel qui entreront en service, alors que
deux écoles de recrues des troupes méca-
nisées et légères commencent le 27 juillet
et les deux écoles des troupes sanitaires
(à Moudon et Losone) le 3 août.

Le 7 novembre l'école de recrues pren-
dra fin pour le «gros» de la troupe. Les
futurs soldats auront alors accompli 118
jours de service, soit environ un tiers des
prestations qu'ils doivent fournir au
cours de leur vie. Le DMF estime qu'en-
viron un quart des recrues seront propo-
sées pour une école de sous-officiers, 11

pour cent des caporaux deviendront ser-
gents-majors ou fourriers et 25 pour cent
d'entre eux seront proposés pour l'école
d'officiers. (atg)

Hold-up à Genève
FAITS DIVERSl :

Trois individus armés de pistolets ont attendu peu avant 8 heures
hier les employés d'une succursale de l'Union de Banques Suisses
située dans le quartier de Plainpalais à Genève. A l'arrivée de ceux-ci
et sous la menace de leurs armes, les malfaiteurs se sont introduits
dans la banque et se sont emparés d'un butin estimé à 300.000 francs.

Les trois hommes qui portaient des perruques, se sont enfuis à bord
d'un voiture rouge à plaques genevoises. Elle avait été volée dans le
courant de la nuit à Versoix (GE).

CHUTE FATALE
DANS LES GRISONS

Un alpiniste hollandais de 19 ans,
Maarten Eusmann, de Castricum a
perdu la vie jeudi matin en redescen-
dant du Piz Punta Pioda (GR). Le
jeune homme a chuté dans une paroi
de rocher et a succombé à ses blessu-
res. Son compagnon, également de
nationalité hollandaise, a été récu-
péré indemne.

NAUFRAGE À GENÈVE
Un bateau à moteur transpor-

tant deux couples et un adoles-
cent, tous de nationalité fran-
çaise, a chaviré jeudi vers 18 heu-
res en rade de Genève à proximité
du Pont du Mont-Blanc. Le bateau
provenait d'Evian, où les passa-
gers passaient leurs vacances.
Les deux femmes, ainsi qu'un
homme et un adolescent ont été
repéchés en différents endroits
par des passants qui ont sauté à
l'eau pour leur porter secours. Le

propriétaire du bateau, en revan-
che est porté disparu.

EXPLOSION MORTELLE
À PFÀFFIKON

Une explosion s'est produite hier
après-midi dans un atelier de Pfàffi -
kon (SZ). Elle a coûté la vie à un
employé, L'un de ses collègues a été
grièvement blessé. La victime est M.
Otto Hiestand, 49 ans, de la localité.

SEEWIS-DORF:
TUÉ AU VOLANT

L'ancien conseiller national
bâlois Walter Jaeger représen-
tant l'Action nationale, domicilié
à Seewis-Dorf (GR), s'est tué au
volant de sa voiture, hier matin,
non loin de cette localité. Selon la
police, il a quitté la chaussée dans
une courbe et s'est mortellement
blessé. M. Jaeger était âgé de 76
ans et avait siégé à Berne entre
1971 et 1975. Il avait été vice-prési-
dent de l'Action nationale.

(ats, ap)

Coût des intempéries
50 mio de f r pour les assurances privées

Les orages et les inondations de début juillet dans les cantons de
Berne, Lucerne, Schwytz, Uri , Thurgovie, Vaud, Neuchâtel, Grisons et
Jura coûteront aux assurances privées 50 millions de francs pour une
partie des dégâts aux immeubles et pour les dégâts au mobilier, a
indiqué hier l'Association suisse des assureurs de choses. S'y ajoutera
la facture des dégâts aux immeubles pris en charge par les Assurances
cantonales contre l'incendie, a précisé l'Association des établissements
cantonaux d'assurance contre l'incendie.

Les dégâts aux véhicule à moteur et aux bateaux seront dédomma-
gés par les Assurances cascos complètes ou partielles. L'Association
suisse des assureurs responsabilités civile et automobile ne peut pour
l'instant fournir d'estimation précise. En revanche, la Société suisse
d'assurance contre la grêle a précisé que 3 millions de francs devront
être payés pour les dégâts dans l'agriculture, (ats)

Les deux PC-7 du Surinam
de retour en Helvétîe

Pour des raisons politiques ou financières ?

Les deux avions Pilatus PC-7 achetés l'an dernier par le Surinam, pays d'Amé-
rique latine en pleine guerre cvile, sont de retour à la maison, à Stans. Partis
de Suisse en octobre dernier, les deux appareils ont volé jusqu'aux Etats-Unis
où ils sont restés plusieurs mois, bloqués à Bangor, dans l'Etat du Maine.
Pourquoi ? Surtout parce que les autorités américaines exigent une licence
spéciale d'exportation pour tout avion pouvant être utilisé à des fins militai-
res. Cette licence, les PC-7 n'en disposaient pas puisque la Suisse considère
qu'il s'agit d'avions civils d'entraînement, d'acrobatie ou de transport.

La morale de l'histoire: les Etats-Unis
sont plus sévères à l'égard des exporta-
tions de Pilatus que les Suisses eux-
mêmes, qui refusent de soumettre ces
petits avions à leur loi limitant les expor-
tations de matériel de guerre. Au Dépar-
tement militaire fédéral , on remarque
cependant que les Américains ont été
moins pointilleux lorsque des Pilatus ont
été livrés au Guatemala, qui , avec la Bir-
manie, sont les deux pays à avoir armé
des Pilatus. Bref , la situation géo-politi-
que du Surinam, point chaud aux portes
des Etats-Unis, est sans doute une des
causes de cette surprenante sévérité
américaine.

FEU ROUGE
AMÉRICAIN

En un mot, les deux PC-7 du Surinam
sont revenus au pays sans avoir vu la
couleur de leur destinataire, l'armée de
l'air du Surinam. Immatriculés HB-
HMN et HB-HMQ, ces appareils
avaient décollé de l'aéropot de Berne-
Belpmoos pour arriver le 22 octobre à
Londres-Stanstead. Ils avaient ensuite
transité par Glasgow-Prestwick et Stor-
noway, en Ecosse, d'où ils s'étaient envo-
lés vers les Etats-Unis. Là, leurs pilotes
étant rentrés au début de l'année, les
avions ont attendu durant des mois, sans
jamais passer par les formalités de la
douane américaine.

Selon Barbara Leggett porte-parole de
l'ambassade des Etats-Unis à Berne,
cette longue attente était notamment
due au fait que ces avions suisses
n 'étaient pas munis d'une licence spé-
ciale («munition control license»). Ce
document, explique Mme Leggett, est
indispensable pour que le feu vert améri-
cain soit donné à toute réexportation
d'avions pouvant être utilisés à des fins
militaires. Et Pilatus a absolument
refusé de remettre aux Etats-Unis la
licence exigée. L'entreprise de Stans ne
voulait pas, en signant un tel document,
créer un précédent et reconnaître ainsi
implicitement que ses avions peuvent
être utilisés à des fins militaires.

MUET SUR LES DÉTAILS
Les deux PC-7 ont fini par rentrer au

pays, comme le confirme le porte-parole
de Pilatus, à Stans. L'entreprise ne parle
pas des exigences américaines mais évo-
que des problèmes financiers et commer-
ciaux ayant surgi entre elle et son client.
Quels problèmes? Pilatus affirme ne
pouvoir ni ne vouloir donner de détails:
«Ce genre de difficultés frappe l'exporta-
tion de nombreuses machines, pourquoi
faire tout un plat parce qu'ils s'agit
d'avions?» Pilatus souligne encore que la
vente de ces deux appareils au Surinam
n 'est pas abandonnée pour autant et que
ce marché reste donc ouvert.

Le Surinam, ancienne Guyane hollan-
daise, est déchiré depuis juillet 1986 par
une guerre civile opposant les troupes du
président Desi Bouterse et les guérilleros
de Ronny Brunswijk. L'état d'urgence a
été déclaré sur les trois quarts du terri-
toire en décembre dernier. La guérilla se
trouvant toute proche de la Guyane
française, et notamment de la base spa-
tiale de Kourou, ce conflit est suivi avec
le plus grand intérêt par Paris. (BRRI)

Roger de Diesbach

Réorganisation: première étape
Département fédéral des Affaires étrangères

Le Conseil tederal a tait connaître une
première étape de la réorganisation du
département des Affaires étrangères.
L'ambassadeur Johannes Manz , actuel-
lement chef du protocole, devient direc-
teur de la direction administrative et du
service extérieur. 11 prendra ses nouvelles
fonctions en automne.

Comme le rappelle un communiqué,
cette réorganisation a été décidée par le
Conseil fédéral le 27 mai. M. Manz

reprendra pour 1 essentiel les taches
qu'avait exercées jusqu'alors le secrétaire
général , à savoir les affaires du person-
nel , ainsi que l'administration du dépar-
tement et du service extérieur (quelque
150 ambassades et consulats comptant
plus de 1200 collaborateurs).

Le poste de secrétaire général, nouvel-
lement défini dans le cadre de cette réor-
ganisation, a été mis au concours.
L'actuel secrétaire général, M. Roland
Wermuth, a été nommé ambassadeur de
Suisse en Espagne. Il succède à l'ambas-
sadeur Pierre Cuénoud, qui prendra sa
retraite cet automne.

(ats)

Sanctions
contre l'Afrique du Sud

La commission des Affaires étran-
gères du Conseil national qui a siégé
hier à Berne sous la présidence du
radical valaisan, Bernard Dupont,
s'est opposée à la prise de sanctions
contre l'Afrique du Sud. Elle s'est
prononcée par 11 voix contre 5 pour
le rejet de l'initiative parlementaire
y relative déposée par le socialiste
st-gallois, Paul Rechsteiner. Elle
s'est également opposée par 10 voix
contre 5 à la transformation de l'ini-
tiative en postulat de la commission.

(ats)

Nette opposition
• Un juge du Tribunal de district

de Zurich a libéré un agent de la
répression du trafic de la drogue de
la police municipale qui avait informé
le quotidien zurichois «Tages Anzeiger»
sur des interrogatoires faits par son ser-
vice et qui avaient un caractère illégal.
Le magistrat a estimé que l'intérêt du
public à être informé sur des actes de
cette nature prévalait sur le secret de
fonction.
• L'initiative populaire en faveur

de l'abandon du nucléaire doit être

déposée le 1er octobre. Le texte a déjà
réuni près de 120.000 signatures.

• La Fédération des cafetiers et
restaurateurs du district de Zurich
fait peser la menace d'une fermeture
deux jours par semaine, le samedi et
le dimanche. Ce serait uhe solution
pour faire face aux difficultés engendrées
par l'entrée en vigueur au 1er juillet ,
selon la convention collective nationale,
de la semaine de cinq jours dans la bran-
che.



-̂—\ Helvetia Incendie
Dans toute la Suisse, notre compagnie compte parmi ses clients ,des
entreprises industrielles nombreuses et réputées dont les besoins
individuels d'assurance exigent des efforts intenses de conseils et de
suivi.

Le poste nouvellement créé dans le cadre de l'extension du Service

assurance incendie industrielle
constitue un authentique défi pour le spécialiste en assurance que
vous êtes.

En tant que

conseiller du service externe
vous prendrez en charge, en collaboration avec nos agences, les ana-
lyses de besoins, le conseil de risque, la tarification et l'élaboration
des contrats.
Pour cette tâche particulièrement exigente, nous attendons de vous
un diplôme d'école technique ou commerciale supérieure ou un titre
universitaire, de bonnes connaissances orales de l'allemand et éven-
tuellement de l'italien, ainsi que des talents affirmés de négociateur.
Le poste implique également que vous soyez prêt à voyager régulière-
ment dans toute la Suisse.

Une mise au courant approfondie et une formation adéquate sont
pour nous des éléments qui vont de soi.

Nous attendons votre candidature écrite avec curriculum vitae, échan-
tillon d'écriture, photo et copie de certificats/diplômes à l'adresse
suivante:
Service du personnel de l'Helvetia Incendie
Dufourstrasse 40, 9001 Saint-Gall

NNs ŝ UKklafc mm. Bnkkies
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... vous connaissez certainement ces produits: des marques réputées du groupe MARS ^d'importance mondiale. La succursale suisse (EFFEMS SA) se trouve à Zoug. Ses collaborateurs
réalisent chaque année des taux de croissance comportant deux chiffres — des résultats
extraordinaires dans la vente des biens de consommation!
... ouvrez aujourd'hui la prochaine page de votre activité professionnelle! Tournez
la page maintenant!
MARS vous offre l'occasion d'exercer une nouvelle activité attrayante: La position de

Représentant
En votre qualité de nouveau collaborateur, vous bénéficierez d'un soutien sans réserve:
nos programmes spéciaux déformation vous inculquent non seulement les connaissances
nécessaires, mais également les meilleurs techniques de vente.
Il se pourrait que votre travail soit devenu routinier, ou que vous ayez peu de contact avec d'autres
personnes, ou que vous vous sentiez un talent de conseiller et de vendeur. Ou bien encore, que vous n 'ayez
tout simplement plus envie de rester assis dans un bureau! Ou...

Ce seraient de bonnes conditions pour considérer une collaboration chez
MARS — vous y trouveriez
• un travail de collaboration dans une entreprise non conventionnelle et moderne,

peu hiérarchisée, beaucoup de responsabilité
• une tâche intéressante
• un programme déformation et déformation continue solide
• un très bon salaire fixe avec d'excellentes prestations sociales
• une voiture particulière de classe moyenne (également pour les dép lacements privés)

Le profil que nous nous faisons de vous:
• dame ou monsieur entre 22 el 28 ans
• apprentissage professionnel achevé, de préférence dans le domaine commercial
• langue maternelle française, bonne notions orales de l'allemand
• domicile dans la région de Delémont. La Chaux-de- Fonds ou Bienne

Veuille; contacter notre conseiller délègue. Monsieur André Flammer. pe rsonnel ofjicer , Hertizentrum 6,
0300 Zug, télép hone 042 1 22 55 88.

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.

Votre
journal: l'IMPARTIAL
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T^ Î̂ HĤ 
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Prestations offertes par le constructeur et l'importateur Spancar, Buchs: carrosserie garantie 6 ans contre la perforation par corrosion» 2 ans -assurance voyages Intertours-Wintertnour spancar Inclus dans le prix » 1 an de garantie sans limitation au Kilométrage

Agence principale: GARAGE DE L'OUEST, G. ASTICHER, Av. Léopold-Robert 165, La Chaux-de-Fonds, Cp 039/26 50 85/86
Agences locales: J.-C. Bering Automobiles, Fritz-Courvoisier 58, La Chaux-de-Fonds, g 039/28 28 35 - Garage des Brenets, Edouard Noirat, Grand-Rue 32, g 039/32 16 16 
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Entreprise neuchâteloise du littoral fabricant des articles de tôlerie
industrielle et des machines à souder par résistance, destinées
principalement au secteur de l'industrie de l'emballage et de
l'automobile, cherche à s'adjoindre, dès août 1987, pour le
département de ventes la collaboration d'une

secrétaire bilingue
de langue maternelle allemande ou anglaise, maîtrisant parfaite-
ment la seconde langue. La connaissance de la langue française
serait un avantage.

Ce poste à plein temps, (éventuellement 80% selon entente),
requiert l'aptitude de travailler de manière indépendante et coh-

• -: '""''" • •'¦¦
¦' scièneieuse mais également dé" la souplesse et la facilité d'adapta-

tion indispensable au travail en équipe.
Si vous vous sentez concernée et que vous souhaitez proposer vos services
à une entreprise offrant des conditions d'emploi et de travail modernes,
vous intégrer au sein d'une équipe motivée et dynamique pour travailler
dans une ambiance agréable, alors n'hésitez pas à nous adresser vos offres
de services écrites accompagnées des documents usuels en spécifiant Réf.
int 14. Elles seront traitées en toute discrétion.
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Une société du groupe : PUMBI



Pas de fleur aux sociétés anonymes
Canton de Neuchâtel et canton des Grisons

On savait déjà qu'il est plus intéressant pour le contribuable d'habiter Zoug
que le Jura. Mais l'examen de l'indice total de la charge grevant en 1986 le
bénéfice net et le capital des sociétés anonymes aboutit à des résultats diffé-
rents. Certes l'industriel a toujours avantage à s'installer à Zoug, mais la plus
lourde charge fiscale revient dans ce domaine aux cantons des Grisons et de
Neuchâtel, comme l'indiquent les données publiées hier par l'Office fédéral de

la statistique.
L'indice relatif à l'imposition du

revenu et de la fortune des personnes
physiques varie de 65,9 points pour Zoug
à 136,4 points pour le Jura (Suisse =
100). Zoug est suivi par Zurich (74,4,
puis par Schwytz (80,8), Nidwald (81,4)
et le Tessin (84,4). Outre le Jura, tous les
indices des cantons romands sont au-
dessus de la moyenne suisse. Le plus bas
est à Genève (107,7), suivi par le Valais
(119,6), Fribourg (120,4), Neuchâtel
(125,1) et Vaud (128,1).

En ce qu concerne l'imposition du
bénéfice net et du capital des sociétés
anonymes, l'indice le plus bas est enre-
gistré à Zoug avec 66 points. Viennent
ensuite Schwytz (85,6), Soleure (95),
Obwald (95,5) et Vaud (97,7). L'indice le
plus élevé est enregistré aux Grisons
avec 161,2 points. Viennent ensuite Neu-
châtel (140,2), Glaris (128,5) et le Tessin
(122,4). A l'exception de Vaud, tous les
cantons romands sont là aussi au-dessus
de la moyenne suisse mais Genève la
dépasse de peu avec 102,1 points. Il est
suivi de Fribourg (107,2), du Jura (112,7)
et du Valais (118,9).

L'examen de l'indice des impôts sur les
véhicules à moteur montre que c'est au
Valais que les voitures sont le moins
taxées (61 points) et à Bâle-Campagne
qu'elles le sont le plus (137,6). Le Valais
est suivi de près par Genève (66,5

points), pyis par Shaffhouse (71,4) et la
Thurgovie (79). En Suisse romande,
Neuchâtel est également au dessous de
la moyenne suisse (98,7 points), suivi par
Fribourg (101), Vaud (104,7) et le Jura
(108).

LES MÉFAITS DE
LA PROGRESSION À FROID

Les chiffres publiés par l'Office de la
statistique montrent en outre les méfaits
de la progression à froid au cours des dix
dernières années. Comparant des reve-
nus dont l'augmentation ne correspond
qu'à l'évolution de l'indice des prix à la
consommation, on constate que la charge
fiscale a augmenté de 9,47% pour un
revenu annuel passé de 24.697 francs en
1976 à 34.132 francs en 1986. La charge
fiscale a progressé de 14% pour un
revenu de 49.395 francs en 1976 passé à
68.264 francs en 1986. En ce qui concerne
les hauts revenus, la charge fiscale a aug-

menté de 11,5 % pour un revenu passé de
98.789 à 136.530 francs en dix ans. Il
s'agit dans ces trois exemples de couples
mariés sans enfant dont un seul exerce
une activité lucrative.

La comparaison entre couple de con-
cubins et époux exerçant une activité
lucrative dans les chefs-lieux des cantons
montre pour sa part que les concubins
sont moins favorisés alors qu 'il existe
entre eux de gros écarts de salaire. Ainsi,
la charge fiscale d'un couple de con-
cubins ayant chacun un revenu de 30.000
francs sera de 5684 francs, alors qu 'elle
sera de 6494 francs pour des époux avec
deux revenus additionnés. Mais si, dans
les couples concubins, l'un gagne 42.000
francs et l'autre 18.000 francs, la charge
fiscale totale du couple atteindra 6077
francs tandis que celle des époux restera
similaire. La charge fiscale des concubins
sera même plus élevée que celle des
époux à Zurich, Soleure, Schaffhouse,
Saint-Gall et Bellinzone.

En ce qui concerne l'impôt fédéral
direct, il sera de 669 francs pour les
époux. Pour le couple de concubins à
revenus similaires, il ne sera que de 302
francs, mais il montera à 494 francs si
l'un gagne 42.000 francs et l'autre 18.000
francs, (ats)

Citizen Watch entre dans le capital
de Asia Commercial Co à Hong Kong

Citizen Watch entre dans le capital de
l'horloger de Hong Kong Asia Commer-
cial Co, en rachetant 4 pour cent de ses
actions, a annoncé hier le porte-parole
du numéro deux japonais de l'horlogerie.

Citizen Watch a décidé de débourser
300 millions de yen (environ 3 millions
de francs) pour racheter les actions de
Asia Commercial Co, juste avant que
l'horloger de Hong Kong ne soit coté, à
la fin de ce mois, à la bourse de la colonie
britannique.

A en croire des sources industrielles
japonaises, Asia Commercial Co fabrique
1,8 million de montres par mois. La plu-
part d'entre elles sont exportées vers les
Etats-Unis et vendues sous des noms de
marques appartenant à d'autres sociétés.

• Denner S.A. a décidé de créer
une chaîne de magasins d'optique.
Denner entend ainsi introduire une
«réelle concurrence favorable au consom-
mateur dans un marché jusqu 'ici large-
ment monopolisé», écrit la société dans
un communiqué.

Comme d'autres groupes japonais,
Citizen Watch tend à participer au capi-
tal d'entreprises de Hong Kong à la
veille d'être admises à la bourse de la
colonie britannique, (ats)

• Le titre de la banque Société
Générale a été introduit à la corbeille
en Bourse de Paris à 432 FF, contre un
prix d'offre publique de vente de 407 FF,
a indiqué un porte-parole de la Chambre
syndicale. Au total, 588.327 titres ont été
échangés.

• Econocom International N. V.,
holding de droit néerlandais du
groupe français d'expertise et de
mise à disposition de produits et ser-
vices informatiques Econocom, a
porté ses fonds propres à 315 millions de
florins, soit 150 millions de dollars.
L'opération sert à financer l'expansion
du groupe qui a créé, depuis le début de
l'année 14 filiales dans le monde dont
deux à Morges (VD), Econocom Mainte-
nance et Econocom Distribution.

Edition

Troisième éditeur de Suisse, le
groupe zurichois Jean Frey («Die
Weltwoche» , le mensuel économi-
que «Bilanz», «Sport») est à ven-
dre. Son propriétaire, Max Frey a
fixé la barre à 305 millions de
francs. Parmi les acheteurs
potentiels figurent les principaux
concurrents alémaniques du
groupe, Ringier et le groupe du
Tages Anzeiger. Les milieux poli-
tiques ont déjà lancé un avertisse-
ment quant aux effets négatifs
d'une éventuelle concentration.

(ats)

Le groupe J. Frey
est à vendre

Une première zone de turbulences
à la mi-mai, ensuite un semblant de
calme à la f in  de ce mois-là avant
que la Bourse de Paris ne retombe
en juin à son niveau du début de
l'année (400 points); finalement pour
remonter à un niveau de 420 au 9
juillet 1987, pour ce qui concerne
l'indice général CAC (Compagnie
des agents de change). Affichant un
léger mieux, mais sans tendance pré-
cise, la Bourse de Paris aura montré
à quel point l'optimisme qui prévaut
à un moment donné peut céder sa
place à une espèce de sinistrose,
d'autant p lus meurtrière qu'elle sur-
git sur un marché relativement
étroit.

Chronique boursière de
Philippe Rey

A titre de comparaison, le volume
des transactions est trois fois moin-
dre à Paris qu'en Allemagne, 20 fois
moindre qu'à Tokyo et 30 fois moin-
dre qu'à New York. Dès lors, il suf f i t
d'un changement d'attitude et de
comportement, dans le mauvais sens,
de la part des investisseurs institu-
tionnels (dont les étrangers) pour
engendrer de fortes variations à la
baisse. Des fluctuations qui ne man-
quent pas de rappeler que l'on peut
parfois céder à un optimisme par
trop généreux et oublier que le cours
de certains titres a connu une hausse
artificielle ou exagérée par rapport
à la valeur réelle de l'entreprise.

Cette versatilité des prévisions et
des faits  doit nous permettre de rap-
peler certains principes de base: évi-
ter les sociétés qui présentent une
forte croissance à court terme (plus
de 20%), mais qui évoluent dans des
secteurs spéculatifs dont les perspec-
tives à long terme manquent de visi-
bilité: acheter au son du canon, ven-
dre au son du clairon. C'est essayer
d'aller à contre-courant, acheter
lorsque la valeur d'un titre se trouve
dans une phase baissière qui touche
à sa fin, ou vendre lorsque, les gens
se ruent sur tel secteur et telle société
particuliers. - i . ¦ i

Toute la difficulté réside dans le
fait que la bourse est un marché
d'anticipation sur lequel il faudra
donc s'efforcer de déceler les sec-
teurs et les entreprises qui sortent
d'une phase de restructuration pré-
cédant un retournement de situa-
tion; ou les secteurs et les entreprises

susceptibles de dégager une crois-
sance exceptionnelle permettant, au
cours actuel du titre, d'abaisser sen-
siblement le price-earning ratio (rap-
port cours-bénéfice) sur la base des
résultats estimés durant les deux
prochaines années.

En d'autres termes, choisir les
valeurs de sociétés caractérisées par
un momentum positif (croissance de
bénéfice supérieure au price-earnigs
1987).

La détérioration des prévisions
économiques et conjoncturelles de
l'INSEE explique le retrait des
étrangers à la Bourse de Paris.
Dans ce marché qui devient plus
volatil (sujet à des mouvements de
yoyo) et plus nerveux en raison des
incertitudes économiques (une crois-
sance molle pour l'instant compen-
sée par une amélioration des résul-
tats des entreprises), monétaires (la
fragilité de l'équilibre des taux de
change actuelle, renforcée par la fai-
blesse du francs français au sein du
SME), politiques, internationales
(notamment un déficit commercial
prévu de 25 milliards de francs fran-
çais en 1987) et financières (le mou-
vement des taux d'intérêt, avec le ris-
que d'une hausse anticipant ou réa-
gissant à une recrudescence de
l'inflation importée et intérieure), il
faut  donc devenir plus sélectif, c'est-
à-dire choisir des entreprises de qua-
lité et affichant des PER dont la
croissance est supérieure à l'ensem-
ble du marché, raisonnables.

Nous tiendrons actuellement les
valeurs mentionnées à plusieurs
reprises dès lors que l'on a corrigé.
Auxquelles nons ajouterions des
valeurs telles que BSN et Perrier
(limité à l'achat à 750 f r .  français),
leader incontesté à l'exportation,
notamment en Grande-Bretagne
avec 75% du marché de l'eau
gazeuse et aux USA , non seulement
avec ses marques gagnantes Perrier,
mais en y investissant directement
avec le rachat de la division eau
minérale du géant américain Béa-
trice Cos (ex-Beatrice Foods). — ¦

A la Bourse de Bruxelles marquée
par des volumes d'échanges impor-
tants dus à la présence des étran-
gers, nous profiterions de la hausse
récente pour réaliser ou tout au
moins alléger les positions en Petro-
fina , Sofina, Société Générale de
Belgique, Groupe Bruxelles Lam-
bert. Quitte à racheter lors d'une
phase de recul.

-(MME 
HORS BOURSE

A B
Roche b/j ce 136375.—139250.—
Roche 1/10 13600.— 13950.—
Kuoni • 34500.— 35000.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. il. 920.— 930.—
Cr. FoncNeuch. p. 920.— 930.—
B. Centr. Coop. 950.— 960.—
Crossair p. 1705.— 1680.—
Swissair p. 1430.— 1435.—
Swissairn. 1130.— 1130.—
Bank Leu p. 3175.— 3175.—
UBS p. 4675.— 4680.—
UBS n. 875.— 870.—
UBS b.p. 180.— 180.—
SBS p. 458.— 455.—
SBS n. 378.— 375.—
SBS b.p. 399.— 402.—
CS. p. 3110.— 3100.—
CS. n. 600.— 600.—
BPS 2125.— 2150.—
BPS b.p. 207.— 209.—
Adialnt . 11900.— 11975.—
Elektrowatt 3745.— 3775.—
Forbo p. 3770.— 3740.—
Galenica b.p. 862.— 870.—
Holdcr p. 5150.— 5185.—
Jac Suchard 9175.— 9175.—
Landis B 1590.— 1610.—
Motor CoL 1650.— 1660.—
Moeven p. 7200.— 7450.—
Buhrle p. 1390.— 1365.—
Biihrle n. 310.— 310.—
Biihrle b.p. 430.— 420.—
Schindler p. 5100.— 5075.—
Sibra p. 585.— 605.—
Sibra n. 405.— 410.—
SGS 6300.— 6300.—
SMH 20 114.— 112.—
SMH 100 457.— 460.—
La Neuchâteloise 1020.— 1020.—
Rueckv p. 17350.— 17750.—
Rueckvn. 7300.— 7310.—

Wthurp. 6525.— 6510.—
W'thurri. 3250.— 3250.—
Zurich p. 6675.— 6750.—
Zurich n. 3100.— 3090.—
BBC1-A- 2390.— 2400.—
Ciba-gy p. 3725.— 3760.—
Ciba-gy n. 1730.— 1750.—
Ciba-gy b.p. 2525.— 2525.—
Jelmoii 3625.— 3625.—
Nestlé p. 9775.— 9840.—
Nestlé n. 4775.— 4840.—
Nestlé b.p. 1720.— 1720.—
Sandoz p. 13850.— 13900.—
Sandoz n. 4950— 4960.—
Sandoz b.p. 2270.— 2215.—
Alusuisse p. 682.— 686.—
Cortaillod n. 2725.— 2775.—
Sulzer n. 3400.— 3430.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 97.— 96.50
Aetna LF cas 90.50 90.—
Alcan alu 51.— 50.50
Amax 36.— 36.25
Am Cyanamid 77.75 77.—
ATT 44.25 44.25
Amococorp 136.50 137.—
ATL Richf 149.— 151.—
Baker Hughes 39.— 40.75
Baxter 36.75 38.50
Boeing 73.50 74.50
Unisys 189.50 192.—
Caterpillar 82.— 83.50
Citicorp 90.— 91.—
Coca Cola 68.— 67.75
Control Data 42.50 43.—
Du Pont 192.50 193.—
Eastm Kodak 133.50 134.50
Exxon 145.— 145.50
Gen. elec 86.50 86.—
Gen. Motors 123.50 123.50
GulfWest 131.— 132.—
Halliburton 61.50 63.50
Homestake 55.75 56.—
Honeywell 123.— 123.—

lnco ltd 29.— 28.75
IBM 254.— 255.50
Litton 160.50 158.50
MMM 107.50 107.50
Mobil corp 79.50 80.—
NCR 112.50 112.—
Pepsico Inc 58.— 58.25
Pfizer 109.— 111.—
Phil Morris 141.50 140.50
Phillips pet 26.25 27 —
Proct Gamb 144.50 146 —
Rockwell 43.— 42.25
Schlumberger 74.75 75.50
Sears Roeb 78.— 78.—
Smithkline 99.75 99.—
Squibb corp 135.— 135.50
Sun co inc 103.— 104.50
Texaco 69.50 69.25
Wamer Lamb. 119.— 119.50
Woolworth 83.— 83.50
Xerox 117.— 118.50
Zenith 41.— 40.75
Anglo-ara 38.25 38.50
Amgold 170.— 168.50
DeBeerep. 20.75 20.75
Cons.Goldf I 28.— 27.75
Aegon NV 71.— 70—
Akzo 123.50 123.—
Algem Bank ABN 358.— 356.—
Amro Bank 57.— 56.75
Phillips 38.75 38.75
Robeco 79.75 78.50
Rolinco 74.— 74.—
Royal Dutch 212.50 212.50
Unilever NV 101.50 102.50
Basf AG 249.50 255.—
Baver AG 276.— 279.—
BMW 571.— 578 —L 
Commerzbank 226.50 229.—
Daimler Benz 925.— 935.—
Degussa 430.— 430.—
Deutsche Bank 538.— 538 —
Dresdner BK 276.— 276 —
Hoechst 251.— 254.50
Mannesmann 134.— 133.—
Mercedes 792.— 797 —
Schering 493.— 495.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.50 1.58
1 $ canadien 1.11 1.21
1 f sterling 2.35 2.60
100 fr. français 24.25 26.25
100 lires .0.1085 0.1235
100 DM 82.50 84.50
100 «.hollandais 73.25 75.25
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES """

1 $ US 1.525 1.555
1$ canadien 1.15 1.18
1 f sterling 2.4650 2.5150
100 fr. français 24.75 25.45
100 lires 0.114 0.1165
100 DM 83.10 83.90
100 yens 1.014 1.026
100 fl. hollandais 73.80 74.60
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.19 1.23
100 schilling autr. 11.82 11.94
100 escudos 1.05 1.09

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 442.50 445.50
Lingot 21.875.— 22.125 —
Vreneli 153.50 163.50
Napoléon 124.50 133.50
Souverain US $ 104.— 107.—

Argent
$ Once 7.61 7.64
Lingot 368.— 383.—

Platine
Kilo Fr 27.700.— 28.000.—

CONVENTION OR 

Cotation
suspendue

jusqu'au 4.8.87

Siemens 571.— 578 —
ThyssenAG 101.50 101.50
VW 347.— 349.—
Fujitsu ltd 10.75 11.25
Honda Motor 16.— 15.75
Neccorp 19.75 20.—
Sanyo eletr. 5.50 5.50
Sharp corp 11.50 12.—
Sony 40.— 40.50
Norsk Hyd n. 50.50 50.75
Aquitaine 97.— 97.75

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 59% 58%
Alcan 33% 33%
AlumincoofAm 56.- 55 %
Amax Inc 24.- 23%
Asarco lnc 10% 10%
ATT 29'/. 29%
AmocoCorp 89% 88%
Atl Richfld 97% 96%

BoeingCo 11% 11%
Unisys Corp 124% 124%
CanPacif 8% 8%
Caterpillar 54% 58 W
Citicorp 58% 59%
Coca Cola 43% 44%
Dow chemical 86% 86%
Du Pont 124% 124.-
Eastman Kodak 86% 86%
Exxon corp 94% 9416
Fluor corp 18% 18%
Gen. dynamics 67 'A 68 %
Gen. elec. 55% 55%
Gen. Motors 80% 81 'A
Halliburton 41- 41%
Homestake 36% 36%
Honeywell 80% 80%
lnco Ltd 6% 6%
IBM 166% 167%
ITT 60.- 59%

Litton Ind 103% 104%
MMM 69% 691.
Mobil corp 52.- 51%
NCR 72.- 73%
Pacific gas/elec 19% 20.-
Pepsico 37% 38%
Pfizer inc 71% 71%
Ph. Morris 91- 92%
Phillips petrol 17% 17%
Procter & Gamble 94% 94.-
Rockwell intl 27% 28%
Sears, Roebuck 50% 50%
Smithkline 63% 64.-
Squibb corp 87% 86%
Sun co 67% 67%
Texaco inc 45% 44%
Union Carbide 29% 30%
US Gypsum 33% 33%
USX Corp. 35.- 35%
UTD Technolog 53% 54%
Wamer Lambert 78.- 77%
Woolworth Co 53% 54%
Xerox 76% ' 76%
Zenith elec 26% 26%
Amerada Hess 40% 39%
Avon Products 33% 33%
Chevron corp 62% 62%
Motorola inc 53% 52%
Polaroid 33% 33%
Raytheon Co 77% 77%
Dôme Mines Ltd 13% 14%
Hewlett-Packard 60% 61%
Texas instrum 59% 59%
Unocal corp 42% 42%
Westinghelec 64% 65%

(L.F. Rothschild, Unterberg,
Towbin , Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 3500.— 3400.—
Canon 885.— 905.—
Daiwa House 23O0.— 2400.—
Eisai 2170.— 2120.—

Fuji Bank 2920.— 3090.—
Fuji photo 3650.— 3650 —
Fujisawa pha 2230.— 2200.—
Fujitsu 1090.— 1080.—
Hitachi 1080.— 1110.—
Honda Motor 1540.— 1560.—
Kanegafuchi 960.— 950.—
Kansai el PW 3120.— 3150.—
Komatsu 649.— 658.—
Makita elct. 1210.— 1260.—
Marui 3260.— 3390.—
Matsush ell 2220.— 2260.—
Matsush elW 2220.— 2240.—
Mitsub. ch. Ma 521.— 534.—
Mitsub. el 625.— 630.—
Mitsub. Heavy 577.— 578.—
Mitsui co 728.— 721.—
Nippon Oil 1460.— 1470.—
Nissan Motr 707.— 708.—
Nomura sec. 4350.— 4540.—
Olympus opt 1100.— 1120.—
Rico 1000.— 1010 —
Sankyo 1810.— 1830 —
Sanyo élect. 541.— 560.—
Shiseido 2060.— 206(1.—
Sony 3990.— 4IXXI.—
Takeda chem. 3000.— 3010.—
Tokyo Marine 2150.— 2220.—
Toshiba 636.— 634 —
Toyota Motor 1830.— 1850—
Yamanouchi 4200.— 4170.—

CANADA 

A B
BelICan 42.75 41.75
Cominco 18.375 18.625
Gulfcda Ltd
lmp. Oil A 77.25 75.25
Noranda min 32.50 32.625
Nthn Telecom 31.— 30.75
Royal Bk cda 35.— 35.75
Seagram co 105.50 104.75
Shell cda a 50.— 49.875
Texaco cda l 39.75 40.125
TRS Pipe 18.50 18.75

Achat lOO DM Devise I I Achat lOO FF Devise I I Achat 1 $ US Devise I I LINGOT D'OR I j INVEST DIAMANT
83.10 24.75 1.525 21.875 - 22.125 l Juillet 1987: 192

JBlSS dï iaJgi "SSSS ^ t̂^^^î  ̂1 'NO- DOW JONES INDUS.: 

Précédent: 

2451.21 - Nouveau : 2455.84



Solution des jeux de samedi passé
Les voyelles égarées
De gauche à droite et de haut en bas
Austin - Datsun - Lancia - Toyota -
Jaguar - Subaru - Taunus - Carina

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Accli-

mater. 2. Maladive. 3. Bru; Etirer. 4.
Ombre; Crue. 5. Na; Rue. 6. Gâté; Luc.
7. Inn; Tétras. 8. Rogne; Ne. 9. Elles;
Rien. 10. Sées; Fêlés.

VERTICALEMENT. - 1. Ambon;

Concours No 117: le haut pays
Le pays à découvrir était LE TIBET.
Le tirage au sort a désigné comme gagnant cette semaine, M. Roger Freudiger,
Bel-Air 13, 2726 Saignelégier.

Les solutions des jeux seront publiées
dans l'édition du mardi 14 juillet.

1res. 2. Carmagnole. 3. Club; Angle. 4.
La; Rat; Nés. 5. Idée; Etés. 6. Mit. 7.
Aviculture. 8. Terreur; II. 9. Eu; Canée.
10. Rares; Sens.

FJuit erreurs
1. Queue du chien plus longue. -
2. Tranchée complétée sous le fusil. -
3. Chaîne déplacée en bas. - 4. Seuil de
la niche indiqué. - 5. Une racine de
l'arbre plus longue. - 6. La planche sous
la fenêtre de droite. - 7. Bas du cham-
branle de la porte plus long. - 8. Boîte à
lettre de la porte plus large.

Huit erreurs...

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

HORIZONTALEMENT. -
^ 

1.
Machine pour poser des protections
autour des câbles électriques isolés;
Filet d'eau. 2. Chimiste français qui
développa le four électrique. 3. Envoi

rapide; Ensemble de choses analogues.
4. Peintre français surréaliste; Mot
d'admiration. 5. Peigne de métier à tis-
ser; N'a qu'un seul point; Service du
temps passé. 6. Préposition; Avoir la
direction. 7. Puissance occulte; Sujet
pensant. 8. Sommet difficile à attein-
dre; Symbole de métal radio-actif. 9.
Ensemble tournant; Bois de soutien.
10. Lieu très froid.

VERTICALEMENT. - 1. Unité
électrique; Région de dunes. 2. Bruit
de moteur; Mène le plus souvent en
prison. 3. Alliés; Combustible ne lais-
sant pas de cendres. 4. Dieu gaulois de
la Guerre; On y parle l'arabe et le fran-
çais. 5. Pratique; Possessif; Saint ita-
lien. 6. Espace entre deux portes mouil-
lées; Chimiste belge. 7. Prince troyen;
Plus d'une fois. 8. Département;
Tiens !. 9. Trait de lumière; Mit sa
griffe. 10. Permet d'évaluer la dégrada-
tion de l'énergie d'un système.

(Cppyright by Cosmopress 2476

La pensée du week-end
Les voyages sont la partie frivole de la

vie des gens sérieux, et la partie sérieuse
de la vie des gens frivoles.

Mme Swetchine

Le chemin sinueux P-**_

Cheminez de A à B en passant obligatoirement par 22 cases chiffrées. Toutes
ces cases doivent contenir un chiffre multiple de 6. Chaque case ne peut être
utilisée qu'une seule fois. Le parcours passe uniquement par les chemins hori-
zontaux. Possible de faire retour en arrière.

Le labyrinthe

(pécé)

Cette grille contient huit mots tirés
du thème: VINS. Pour les retrouver,
il vous faut partir de la case marquée
par un point et, comme dans un laby-
rinthe, suivre les lettres qui se tou-
chent toujours, verticalement ou
horizontalement. Une lettre ne sert
qu'une fois. Le chemin à parcourir ne
se recoupe jamais. La sortie se trouve
dans la case signalée par deux points.
Dans la grille les accents ne sont pas
pris en considération.

Découvrez des inventeurs ! I
Les jeux-concours du samedi
sont en vacances et repren-
dront le 22 août.

Dès lundi commence notre
grand concours vacances doté
de magnifiques prix.

Chaque jour, du lundi au ven-
dredi, vous pourrez découvrir
quatre indices vous permet-
tant d'identifier un inventeur,
célèbre ou méconnu, surpre-
nant parfois. Il y en aura 25 au
total. Ils figurent tous dans le
Grand livre des inventions et
pour la plupart dans
n'importe quel dictionnaire.

Chaque indice est donné par
un jeu dont il s'agit de trouver
la solution. Une interview,
plus farfelue et imaginaire
qu'historique vous mettra sur
la voie des personnages à
identifier.

Tous les samedis, une grille
géante de mots fléchés con-
tenant les cinq personnages
de la semaine vous permettra
de contrôler vos réponses.

Donc dès lundi faites nos jeux,
tout va bien. Soyez nombreux
à participer.

Excellentes vacances ensoleil-
lées à tous.

Lequel des trois dessins correspond exactement au négatif ?

Le négatif

(pécé)

Règle du jeu: Logique et calcul...
Partagez cette grille en six sections
de six cases chacune, de telle manière
qu'en additionnant les six nombres
d'une même section, vous obteniez
pour chaque section le même total.
Dans une même section il ne peut y
avoir deux fois le même nombre.

Le puzzle chiffré



¦ PETITES marn
ANNONCES-1

SALLE À MANGER, comprenant
1 table ronde, 6 chaises et 1 paroi
murale. <p 039/26 02 87

TONDEUSE À GAZON, tractée diamè-
tre 40 cm. Fr. 170.- (parfait état).
0 039/28 16 51

GRANDE ARMOIRE, en bois brun
foncé, avec tiroirs et grand miroir. Haut:
198 cm. Largeur: 150 cm. Profondeur:
54 cm. Prix: Fr. 200 -,
(0 039/28 79 25)

AQUARIUM, avec tous les accessoires
60x35, bas prix.
0 039/23 72 50

CHAÎNE STÉRÉO, SANYO, état neuf,
50W, PA Fr. 1 200.- cédée
à Fr. 800.-, ÇS 039/28 36 44

ÉGARÉ CHATTE, tigrée brun, quartier
des Foulets. <& 039/23 34 59

|m\\\\\\\\\\\™iiiiiiiiiiiiii%
v\\\ Pour notre Division technique, nous cherchons un II I

à ingénieur w
m de projets Jf
ŜSS \̂ (formation ETS en mécanique) II///
\\\\N pouvant faire valoir une expérience professionnelle dans le '//////
S\VV\ domaine de la construction et de la gestion de projets ////////
sNXV' techniques. ////////N\\v '/////// /\V\\ En tant que membre d'une petite équipe de spécialistes, / / / / / / / /
\V\v notre futur collaborateur assumera de manière. i////////
N\\S  ̂ indépendante l'élaboration et la gestion de projets 

// / / / / / / /
^W techniques, l'évaluation d'équipements et des études
^o  ̂ d'organisation dans le cadre de notre centre de production.

^̂  ̂
Il 

sera 

occasionnellement appelé 
à voyager en 

Europe 
et

^̂ o-̂  éventuellement aux 

USA. 

V/Zv%yï/
-$$5̂  

De par notre manière 
de 

travailler, ce poste conviendrait à '%y%yy
ï̂ $J; une personne ayant de la facilité dans les contacts humains, ÉjÉfĤ
$§j~5i le sens de l'organisation et de l'initiative. illlllP

H~$Ŝ  
De langue maternelle française 

ou 
allemande, notre sÉIIII ^

:̂ ^̂ r nouveau collaborateur possédera de bonnes connaissances |l lll |i =
~::̂ r_; d'anglais. lÊÊÊÊ?̂

—r Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, f̂ HÉS1 accompagnées des documents usuels, au Service de s==g=f;

ĵ^Eî recrutement. sr-̂ ^Z

§8 FABRIQUES DE TABAC *msh lll
gH REUNIES SA "WÊÊ lll
^̂ 5: 2003 Neuchâtel y -̂

^̂ ^̂—r || 1|||||
-j^̂  ̂

Membre 
du 

groupe Philip Morris 
lUllll ï

I Ouverture
^d des bureaux

Du 13 au 17 juillet 1987,
nos bureaux seront fermés
pour cause de déménagement.

(Appel téléphonique possible en cas
d'urgence seulement).

Dès le 20 juillet 1987,
nous serons à votre disposition

à notre nouvelle adresse:
avenue Léopold-Robert 12
(Pod 2000, 8e étage)

Pendant les vacances horlogères, du
20 juillet au 7 août 1 987, nos bureaux
seront ouverts de 9 heures à midi.

Gérancia & Bolliger SA
Administration
et gérance d'immeubles
Agence immobilière
Avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 33 77

Suite à l'extraordinaire succès de
notre voyage de l'année dernière

IL^MÎÎP^ÎKîMi MP^la voix et 
S ŜP̂

a une région ĴkS^euchâteioise)

pensent à ceux qui ne partent pas et leur proposent un fantastique déplacement à

r r̂n •yrrryTA . . ...
J ini | I .1 f I W »  V 'e plus merveilleux
' —A 

 ̂
|i 

^ r r r̂"  ̂parc '̂attractions

aan) i7 i * J C v™ d Europe

en collaboration avec

BB1 iis-i-!-̂ -! et 00^&tQ 
Voyages Kuoni SA

'. &0gi&' V'*̂ ___^0__f
La 

Chaux-de-Fonds

Giger-Autocars "̂ S ~̂

mercredi 22 juillet 1987
Prix: adultes Fr. 56.—; enfants jusqu'à 16 ans, Fr. 40.—
Prestations: — voyage par autocar confortable Giger

— entrée à l'Europa Park (toutes les attractions sont comprises)
Départ du Locle (Place du Marché) à 5 h 45, de La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare)
à 6 heures, de Neuchâtel (Place du Port) à 6 h 30

Inscriptions et paiements auprès de
Autocars Giger Voyages Kuoni SA Voyages Kuoni SA
Av. Léopold-Robert 114 Rue de l'Hôpital 8 Av. Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

0 039/23 75 24 0 038/24 45 00 0 039/23 58 28

Participez nombreux à cette fantastique et inoubliable journée
(nombre limité de places)

A vendre

superbes
jeunes

colley-lassie
jaune sablé, sans

pedigree, vaccinés,
parents avec

pedigree.
59 037/52 10 23

// i\ CONSULTATION GRATUITE 
^

\H  i // DE VOS OREILLES <audrtion» 1
11* mÙT Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA I

\\ ™ MERCREDI 15 JUILLET I
\N̂ QUE de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h. i
V DI1»IL? I
NJ OPTIQUE VON GUNTEN - LA CHAUX-DE-FONDS I

L V-.y 23, av. L.-Robert, Ç} 039/23 50 44 
^

â

m SUI dite DARDY SA 43 bis, avenue de la Gare, 1UUI LAUSANNE «

^_ Tél. (021) 231245 à 50 m de la gare CFF et arrêt TL __y

• - •= A saisir =
• 30% de rabais sur nos articles de verrerie •

= Offre valable du 13 au 21 juillet =

[ LÀ tta pGfiMcft %
 ̂

Av. Léopold-Robert 6, La Chaux-de-Fonds "̂

Graphologie MSI v
Notre cabinet spécialisé dans la sélection de personnel pratique environ
2000 analyse s graphologiques par an. Vous pouvez suivre une formation
par correspondance très individuelle. Informations gratuites à: MSI .IM

A vendre à
Montfaucon (JURA)
maison familiale
très bien située, con-
struction 1 976, cui-
sine agencée, salon
avec cheminée, 5
chambres, salle de

bains, W.C.
Prix à discuter.

S'adresser à: F. Braichet
Hôtel de la Gare

2875 Montfaucon j
0 039/55 13 18 j

POMPES FUNÈBRES I

Arnold Waki ]
Epargne 20 - p 039/ 28 22 64 I

La Chaux-de-Fonds ¦

Toutes formalités
Transports Suisse et étranger I

¦ 

Tarif réduit §|3|
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales '&ÊÈ
exclues IÉ§g

Abonnez-vous à LlyL]SaïJ_M2ira5a

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de i_ jj ajl_r__»_lIdliol—

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

Nom et prénom: 

Domicile:  ̂
No - Localité: 

Signature:

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

" Biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

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

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



FOOTBALL. - La finale du tournoi
de Paris a été remportée par Fluminense,
qui a battu Bordeaux 1-0. Pour la 3e
place, Dynamo Zagreb s'est imposé face
à Paris-Saint-Germain 3-1.

FOOTBALL. - Le fameux internatio-
nal anglais Ray Wilkins. (30 ans, AC
Milan) a signé un contrat de deux ans
avec Paris Saint-Germain. Le milieu de
terrain britannique, qui compte 83 sélec-
tions en équipe nationale, sera le troi-
sième étranger du club parisien, en com-
pagnie du Yougoslave Safet Susic et de
l'Argentin Gabriel Calderon.

FOOTBALL. - Pescara , néo-promu
en série A italienne, négocie actuelle-
ment les transferts des Argentins Hugo
Maradona (le frère de l'autre...) et Wal-
ter Fernandez, le meilleur buteur du
championnat d'Argentine.

FOOTBALL. - Toni Schumacher, le
nouveau gardien de Schalke 04, a été vic-
time d'un accident de la circulation.
Schumacher a perdu le contrôle de son
véhicule sur l'autoroute, mais il s'en est
sorti indemne.

FOOTBALL. - L'arrière bâlois Tho-
mas Siiss portera la saison prochaine les
couleurs du SC Karlsruhe. Siiss a été

cédé pour la somme de 200.000 francs. Il
est le neuvième joueur à quitter le club
rhénan.

FOOTBALL. - Le tirage au sort du
championnat d'Europe des moins de 16
ans s'est déroulé à Genève. Dans le tour
qualificatif , la Suisse sera opposée à
l'Italie (groupe 12).

AUTOMOBILISME. - Le pilote ita-
lien Piercarlo Ghinzani (Ligier) ne parti -
cipera pas au GP d'Angleterre de for-
mule 1 à Silverstone. Il a en effet été
exclu par les commissaires de la course
pour avoir enfreint les règlements à plu-
sieurs reprises durant les essais de ven-
dredi.

AUTOMOBILISME. - Le rallye de
Nouvelle-Zélande débutera aujourd'hui
samedi. L'épreuve, qui ne compte que
pour le championnat des pilotes, est un
peu dévaluée par l'absence des Lancia et
des Audi.

TENNIS. - Le tournoi de Cologne, qui
devait se dérouler du 9 au 15 novembre
prochain, aura bien lieu, mais à Franc-
fort. Le transfert a été rendu nécessaire
en raison de l'exiguïté des locaux dans la
capitale rhénane.

DIVERS. - La Genevoise Marie-Thé-
rèse Armentero a dû se contenter de la
8e et dernière place de la finale du 100 m
nage libre disputée dans le cadre des
Universiades de Zagreb.

NATATION. - L'équipe de Suisse
féminine du relais 4 x 100 m quatre
nages a pris la septième place sur la dis-
tance lors des Universiades d'été de
Zagreb, dans le temps de 4'25"46.

NATATION. - Au cours des cham-
pionnats de France, le Suisse Etienne
Dagon a réalisé le meilleur temps des
séries du 200 m brasses, en 2'18"89.
Quant à Dano Halsall, il a pris la 4e
place des séries du 50 m nage libre, en
23"78.

CYCLISME. - L'Italien Roberto
Visentini s'est vu infliger une amende de
3 millions de lires pour avoir tenté de
faire chuter son coéquipier belge Eddy
Schepers lors de la 16e étape du dernier
Tour d'Italie.

BOXE. - L'Australien Jeff Fenech a
conservé son titre de champion du
monde des poids super-coq, version
WBC, en battant l'Américain Greg
Richardson, par abandon au 5e round.

¦Kg Pêle-mêlePlus fort que les mots...
Echos de la gymnaestrada a Herning

Comme nous l'écrivions la semaine
dernière dans notre article de pré-
sentation de cette manifestation, une
gymnaestrada ne se racontre pas,
elle se vit !

En effet, après quatre jours de vérita-
ble débauche de gymnastique sous tou-
tes ses formes, en un spectacle quasi per-
manent, on éprouve quelques difficultés
à trouver les mots qu'il faut; mieux
même, à donner le sens exact de ce qui
est vécu ici, au Danemark.

C'est la fête au plein sens du terme,
toutes nations confondues, jeunes et
moins jeunes, femmes et hommes, dans
un état d'esprit propre à de tels rassem-
blements.

25 nations, plus de 18.000 gymnastes,
représentant 174 groupes de présenta-
tions. Voilà de quoi ingérer des produc-
tions jusqu 'à plus soif. Il n 'empêche que

ATHLETISME. - Le Français Gilles
Quenerve a battu le record de France du
200 m lors d'un meeting à Caorle (Italie).
Vainqueur de l'épreuve devant l'Améri-
cain Calvin Smith, Quenerve a réalisé
20"26.

la majeure partie de celles-ci sont d'un
niveau assez sensationnel.

CONFIRMATION
DES NEUCHÂTELOIS

Dans cette sorte de bouillon de culture
en effervescence, où se mêlent toutes les
formes de la gymnastique moderne,
notre délégation a véritablement tiré son
épingle du jeu. Et de fort belle manière !

Par des productions de haut niveau,
très vivement appréciées par le public
accouru en masse sur les gradins entou-
rant chaque emplacement de démonstra-
tion , les deux groupes ACNG ont fait
honneur aux espoirs mis en eux au cours
des mois précédents.

Public averti et donc connaisseur -
mais ne laissant aucune concession à ce
niveau - qui, à chaque fois, a très vive-
ment apprécié le travail de nos représen-
tants.

L'expédition neuchâteloise se solde
d'ores et déjà par une complète réussite.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette manifestation dans une prochaine
édition.

EC

Les championnats de l'Association cantonale neuchâteloise de football sont terminés

Deuxième ligue
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Boudry 22 15 5 2 58-29 35
2. Saint-Biaise 22 12 8 2 52- 27 32
3. Saint-lmier 22 12 5 5 50-28 29
4. Marin 22 8 7 7 32-31 23
5. Audax 22 7 8 7 32- 30 22
6. Bôle 22 8 6 8 38-36 22
7. Fontainemelon 22 8 5 9 43-35 21
8. Hauterive 22 8 4 10 30-34 20
9. Serrièr&s 22 7 5 10 39r 39 19

10. Corcelles 22 5 6 11 28-52 16
11. G.s/Coffrane 22 4 6 12 31-69 14
12. Etoile 22 4 3 15 36-59 11

Troisième ligue
GROUPE 1
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Cortaillod 22 17 3 2 69- 16 37
2. Fleurier 22 14 4 4 57-33 32
3. Ticino 22 13 3 6 51-28 29
4. Noiraigue 22 13 1 8  61-35 27
5. Châtelard 22 10 4 8 39-37 24
6. Ctre Espagnol 22 8 4 10 41-46 20
7. Bôle II 22 7 5 10 45-57 19
8. Le Locle II 22 6 6 10 36-56 18
9. Béroche 22 7 4 11 48-59 18

10. Pts-de-Martel 22 6 5 11 28-54 17
11. Etoile II 22 6 4 12 38-51 16
12. G.s/Coffrane II 22 2 3 17 30-71 7

GROUPE 2
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Superga 22 16 5 1 66- 25 37
2. Les Bois 22 11 7 4 50-33 29
3. Cornaux 22 10 4 8 42- 37 24
4. Comète' 22 9 5 8 37-30 23
5. Le Landeron 22 9 5 8 49- 48 23
6. Floria 22 8 7 7 32-31 23
7. Le Parc 22 7 8 7 31-29 22
8. Ctre Portugais 22 8 5 9 42-42 21
9. Saint-lmier II 22 6 5 11 30-39 17

10. Hauterive II 22 6 5 11 35-46 17
11. Coffrane 22 4 8 10 31-47 16
12. Marin II 22 4 4 14 24-62 12

Quatrième ligue
GROUPE 1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

l. Deportivo 18 16 2 0113- 14 34
2. Superga II 18 14 3 1 48- 16 31
3. Le Parc II 18 10 4 4 58- 35 24
4. Chx-de-Fds II 18 11 0 7 47- 31 22
5. Mont-Soleil 18 9 2 7 58- 46 20
6. Sonvilier 17 7 4 7 44- 32 18
7. Travers 18 5 3 10 42- 53 13
8. Les Bois II 18 4 2 12 29- 52 10
9. La Sagne Ib 18 2 3 13 23- 50 7

10. Couvet la 18 1 0 17 14- 147 2

GROUPE 2
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Blue Stys 18 11 3 4 41-23 25
2. Les Brenets 18 9 6 3 48- 29 24
3. Môtiers 18 5 9 4 39-34 19
4. Ticino II 18 5 8 5 36-41 18
5. La Sagne la 18 6 5 7 40- 34 17
6. Couvet Ib 18 4 9 5 32- 32 17
7. Corcelles II 18 6 4 8 33-34 16
8. Comète II 18 3 10 5 28-32 16
9. Azzurri 18 5 6 7 38-61 16

10. Buttes 18 3 6 9 24- 39 12

GROUPE 3
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Cressier la 18 12 3 3 52- 24 27
2. Lignières. 18 11 5 2 45-25 27
3. Espagnol NE 18 13 1 4  57- 34 27

4. Colombier II 18 9 2 7 56- 37 20
5. Dombresson 18 8 2 8 46-53 18
6. Helvetia 18 8 1 9 38-35 17
7. Cornaux II 18 7 1 10 39-49 15
8. Fontainemel. II 18 6 2 10 37-45 14
9. Cortaillod Ilb 18 4 2 12 29- 55 10

10. Le Landeron II 18 2 115 33-75 5

GROUPE 4
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Pal-Friul 18 16 2 0 70-20. 34
2. Auvernier 18 12 5 1 64-23 29
3. Boudry II 18 10 4 4 53-32 24
4. Cortaillod Ha 18 8 3 7 43-44 19
5. Salento 18 7 3 8 33-28 17
6. Béroche II 18 5 5 8 47- 53 15
7. C. Portugais II 18 4 5 9 29-45 13
8. NE Xamax II 18 3 6 9 34-43 12
9. Serrières II 18 3 3 12 23-53 9

10. Cressier Ib 18 2 4 12 28-83 8

Cinquième ligue
GROUPE 1
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Audax II 14 10 3 1 58-20 23
2. Colombier III 14 8 1 5 49-36 17
3. Châtelard II 14 6 3 5 36-30 15
4. Gorgier 14 6 3 5 38-42 15
5. Auvemier II 14 5 4 5 42-38 14
6. Espagnol II 14 5 3 6 33-33 13
7. Marin III 14 4 1 9 26-40 9
8. Helvetia II 14 3 0 11 28-71 6

tiKOUFE 2
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Saint-Biaise II 16 13 1 2 63-18 27
2. Dombresson II 16 8 3 5 41-23 19
3. Valangin 16 8 2 6 45- 32 18
4. Pal-Friul II 16 8 1 7 36- 36 17
5. Deportivo Hb 16 6 3 7 44- 42 15
6. Lat-Americano 16 6 3 7 28- 28 15
7. Coffrane II 16 5 2 9 23-32 12
8.Chaumont 16 5 2 9 20-36 12
9. Lignières II 16 2 113 9-62 5

GROUPE 3
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Fleurier II 14 12 1 1  52- 8 25
2. Real Espagnol 14 11 2 1 57-11 24
3. Pts-de-Mart. Ha 14 7 2 5 43-34 16
4. Saint-Sulpice 14 5 5 4 35-29 15
5. Noiraigue II 14 4 2 8 29-54 10
6. Blue-Stars II 14 3 3 8 20-40 9
7. La Sagne II 14 4 0 10 33-45 8
8. Môtiers II 14 2 1 11 15-63 5

GROUPE 4
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Saint-lmier III 14 12 1 1  80-16 25
2. Deportivo Ha 14 10 2 2 66-10 22
3. Le Locle III 14 7 4 3 46- 28 18
4. Les Brenets II 14 5 4 5 37-42 14
5. Sonvilier II 14 4 2 8 25-33 10
6. Les Bois III 14 3 4 7 24- 34 10
7. Floria II 14 4 1 9 33-66 9
8. Pts-de-Mart. Hb 14 0 0 14 15-97 0

Vétérans
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Le Locle 18 16 2 0 67- 5 34
2. Boudry 18 15 2 1 54-15 32
3. La Sagne 18 12 2 4 56-23 26
4. Superga 18 9 5 4 48- 28 23
5. NE Xamax 18 7 3 8 50-38 17
6. Les Brenets 18 5 3 10 37-42 13
7. Floria 18 4 3 11 21-46 11
8. Fontainemelon 18 5 112 22-75 11
9. Ticino 18 2 3 13 11-54 7

10. Fleurier 18 3 0 15 14-58 6

Juniors A
1er DEGRÉ
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Hauterive 12 11 0 1 47- 10 22
2. Boudry 12 7 4 1 56-25 18
3. Saint-Biaise 12 6 3 3 30- 22 15
4. Le Locle 12 6 2 4 31-18 14
5. Colombier 12 7 0 5 38-31 14
6. Le Parc 12 . 6 0 6 26- 26 12
7. Comète 12 5 1 6 42-41 11
8. Serrières 12 4 2 6 23-30 10
9. Fleurier 12 5 0 7 21-32 10

10. Béroche 12 4 1 7 27- 32 9
11. Etoile . ,  12 3 2 7 32- 35 8
12. Cornaux " , "' -.12, 2 3 7 27-44 7
13.tS6infr-Imier-? *****. Î2-*.1 - 0 11- 9-63 - 2-• "*^'>v '
Jùniôrs'l î̂i-ss; ;̂ """^
1er DEGRÉ
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Le Landeron 9 9 0 0 36- 13 18
2. Le Locle 9 7 0 2 44-11 14
3. Hauterive 9 6 1 2 35- 17 13
4. NE Xamax 9 5 2 2 18- 9 12
5. Superga 9 4 1 4 19-17 9
6. Serrières 9 3 2 4 18-35 8
7. Fleurier 9 3 1 5  10-30 7
8. Marin 9 2 1 6  19-29 5
9. Deportivo 9 1 0 8 11-36 2

10. Gen.s/Coffrane 9 0 0 9 14-27 0

2e DEGRÉ GROUPE 1
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Le Parc 8 5 1 2  20-10 11
2. Floria 8 3 3 2 22-20 9
3. Dombresson 8 4 1 3 18-19 9
4. Saint-lmier 8 2 2 4 19-17 6
5. Fontainemelon 8 2 1 5 13-26 5

2e DEGRE GROUPE 2
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Cortaillod 8 7 1 0 29- 7 15
2. Colombier 8 6 0 2 33-13 12
3. Travers 8 3 1 4  16-21 7
4. Saint-Biaise 8 0 3 5 6- 19 3
5. Corcelles 8 1 1 6  8-32 3

Juniors C
1er DEGRÉ
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Le Landeron 9 8 1 0 32- 9 17
2. Lignières 9 8 0 1 28- 8 16
3. NE Xamax 9 7 0 2 31-13 14
4. Saint-Biaise 9 4 3 2 16-11 11
5. Ticino 9 4 1 4  17-15 9
6. Audax 9 4 0 5 22-26 8
7. Hauterive 9 3 2 4 18-17 8
8. Saint-lmier 9 2 1 6 14-26 5
9. Le Parc 9 1 0  8 11-38 2

10. Deportivo 9 0 0 9 0-26 0

2e DEGRÉ GROUPE 1
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Cornaux 9 7 1 1 41- 7 15
2. Colombier 9 7 1 1 34-13 15
3. Cortaillod 9 6 2 1 30- 16 14
4. Fleurier 9 5 3 1 31- 9 13
5. NE Xamax II 9 5 0 4 23- 18 10
6. La Sagne 9 4 1 4  21-17 9
7. Etoile 9 2 0 7 26-33 4
8. Ponts-de-Martel 9 2 0 7 14-37 4
9. Béroche 9 2 0 7 14-41 4

10. Couvet 9 0 0 9 5-48 0

2e DEGRÉ GROUPE 2
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. La Chx-de-Fds 9 9 0 0 56- 7 18
2. Les Bois 9 6 1 2  39- U 13

3. Dombresson 9 5 2 2 32- 10 12
4. Corcelles 9 4 2 3 28-18 10
5. Sonvilier 9 3 4 2 26-19 10
6. Boudry 9 5 0 4 27-30 10
7. Comète 9 2 4 3 22- 22 8
8. Auvernier 9 2 0 7 19-33 4
9. Floria 9 1 1 7 10-33 4

10. Cressier 9 0 0 9 6- 82 0

Juniors D
1er DEGRÉ
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Châtelard 9 9 0 0 39- 6 18
2. Hauterive I 9 7 1 1 45-10 15
3. NE Xamax I 9 5 2 2 34- 14 12
4. Marin '9 4 3 2 23-13 11
5. LeLocle 9 4 1 4  25-19 9
6. NE Xamax II 9 3 2 4 19-27 8
7. Cornaux 9 3 0 6 24- 36 6
8. Boudry 9 2 1 6  13-33 5
9. Le Landeron 9 2 0 7 19-38 4

10. Corcelles 9 0 0 9 7- 50 0

2e DEGRÉ GROUPE 1
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. La Chx-de-Fds 7 5 0 2 25- 8 10
2. Le Parc 7 5 0 2 20- 10 10
3. Colombier 7 5 0 2 30-17 10
4. Fontainemelon 7 4 0 3 19-12 8
5. Ponts-de-Martel 7 3 1 3 22-35 7
6. Etoile 7 3 0 4 20-29 6
7. Dombresson 7 1 1 5 14-24 3
8. Cressier 7 1 0 6 14-29 2

2e DEGRÉ GROUPE 2
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Deportivo 7 6 1 0 39- 7 13
2. Couvet 7 4 3 0 19-12 11
3. NE Xamax III 7 5 0 2 30-15 10
4. Lignières 7 3 1 3 12-13 7
5. Noiraigue 7 3 1 3 19-29 7
6. Comète 7 2 0 5 14-42 4
7. Gen.s/Coffrane 7 1 1 4 22-21 3
8. Boudry I 7 0 1 6  15-31 1

2e DEGRÉ GROUPE 3
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Superga 6 5 1 0 39- 7 11
2. Fleurier 6 4 2 0 31-11 10
3. Ticino 6 3 1 2 17- 9 7
4. Cortaillod 6 2 0 4 8-10 4
5. Gorgier 6 2 0 4 11-24 4
6. Saint-Biaise 6 1 1 4  6-21 3
7. Hauterive II 6 1 1 4 10-40 3

Juniors E
1er DEGRÉ GROUPE 1
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Auvernier 7 7 0 0 33- 8 14
2. Châtelard I 7 4 1 2  22- 10 9
3. Le Landeron I 7 4 1 2  14-10 9
4. Le Parc I 7 3 2 2 16-12 8
5. Colombier II 7 3 1 3  8-13 7
6. Saint-lmier 7 1 2 4 10-21 4
7. Ticino 7 1 1 5  8-25 3
8. Dombresson I 7 1 0 6 9- 21 2

1er DEGRÉ GROUPE 2
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Corcelles I 7 5 2 0 18- 4 12
2. Colombier I 7 4 1 2 27- 17 9
3. NE Xamax I 7 4 1 2  22-14 9
4. Hauterive I 7 4 0 3 40- 18 8
5. Fleurier 7 4 0 3 28-22 8
6. Les Bois 7 2 2 3 13-31 6
7. Le Locle 7 2 0 5 21-39 4
8. Superga 7 0 0 7 10-34 0

2e DEGRÉ GROUPE 1
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Béroche 7 6 1 0 38- 8 13
2. Cornaux I 7 5 1 1 31- 7 11
3. Bôle 7 5 0 2 30-14 10
4. Môtiers 7 4 0 3 18-18 8
5. Saint-Biaise I 7 3 1 3 18- 17 7
6. Sonvilier 7 2 0 5 18-27 4
7. Couvet 7 1 0 6 10-40 2
8. Deportivo 7 0 1 6  7-39 1

2e DEGRÉ GROUPE 2
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
"l. NEXamax II 7 7 0 0 44- 5 14
2. Marin I 7 è 0 1 28- 8 12
3. Cortaillod 7 5 0 2 27- 20 10
4. Le Parc II- • .•• •<• 7- '3 T  ̂8 18-18 7
5. Fontainemelon 7 2 1 4  13-15 5
6. La Sagne 7 2 0 5 7- 20 4
7. Lignières 7 1 0 6 7- 29 2
8. Dombresson II 7 0 0 7 2-31 0

2e DEGRÉ GROUPE 3
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Corcelles II 7 7 0 0 47- 4 14
2. La Chx-de-Fds 7 4 1 2 26- 24 9
3. Etoile 7 3 2 2 23- 23 8
4. Pts-de-Martel 7 4 0 3 26-31 8
5. Cressier I 7 3 1 3  31-32 7
6. Noiraigue 7 2 1 4 30-25 5
7. Colombier III 7 1 1 5 15-30 3
8. Gen^/Coffrane 7 1 0 6 19-48 2

2e DEGRÉ GROUPE 4
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Boudry 8 7 1 0 57- 9 15
2. MarinII 8 6 1 1  41-12 13
3. Le Landeron II 8 6 0 2 44-21 12
4. Hauterive II 8 5 0 3 27-18 10
5. Châtelard II 8 3 3 2 17- 5 9
6. Cornaux II 8 3 0 5 27-25 6
7. Saint-Biaise II 8 2 1 5 5- 16 5
8. Comète 8 1 0  7 8-43 2
9. Cressier II 8 0 0 8 7-84 0

Juniors F
1er DEGRÉ
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Cortaillod 7 6 1 0 24-13 13
2. NE Xamax II 7 6 0 1 42- 8 12
3.Gorgier 7 4 1 2 31-20 9
4. Colombier I 7 2 2 3 29- 44 6
5. NE Xamax I 7 2 1 4 16- 12 5
6. La Chx-de-Fds 7 2 0 5 13-25 4
7. Dombresson ( 7 1 1 5 19-41 3
8. Deportivo 7 1 0 6 15-26 2

2e DEGRÉ GROUPE 1
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Boudry I 7 6 1 0 35- 11 13
2. Béroche 7 5 1 1 31- 8 11
3. Fleurier 7 5 0 2 19-12 10
4. Auvernier 7 3 1 3 16-17 7
5. Comète 7 2 2 3 13-15 6
6. Marin I 7 2 2 3 16- 17 6
7. Saint-Biaise .7 1 1 5 10-39 3
8. Châtelard 7 0 0 7 4-25 0

2e DEGRÉ GROUPE 2
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Corcelles 7 6 1 0 35- 3 13
2. Colombier II 7 6 0 1 43- 6 12
3. Le Parc 7 4 1 2 20- 4 9
4. Lignières 7 4 0 3 14-27 8
5. Boudry II 7 3 0 4 32-18 6
6. La Chx-de-Fds II 7 3 0 4 20-19 6
7. Fontainemelon 7 0 1 6 0- 39 1
8. Marin lI 7 0 1 6  2-50 1

Les classements finals des actifs et juniors



Accord Le Clip-SA BIWI SA
Altop SA et le Clip SA ont passé ce
jour une transaction judiciaire avec
Biwi SA, selon laquelle cette société
reconnaît la validité des modèles dépo-
sés par le Clip SA, tout en versant une
indemnité équitable à titre de domma-
ges et intérêts, les frais et dépens
étant compensés.

Il n'existe dès lors à ce jour plus aucun litige
entre Altop SA, le Clip SA et Biwi SA.

Le salon de coiffure Luigi
Messieurs

Daniel-JeanRichard 22, La Chaux-de-Fonds

sera ouvert pendant les
vacances horlogères

0 039/23 90 41
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Office du tourisme \m I I  H_2_
La Chaux-de-Fonds W I S I \^

Concerts de gala
Salle de Musique

Lundi 13 juillet 20 h 30
United States Collegiate
Wind Band Internationals
90 exécutants
Directeur:
colonel Cliff Hunt

Samedi 18 juillet 20 h 30
United States Collegiate
Wind Band Colonials
90 exécutants
Directrice: Gladys Wright

Entrée libre: collecte
vivement recommandée

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

fffl_B_Bfl-__

Osego
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?
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
US6ÇJ0 SA Service de ventes

Industriering 20, 3250 Lyss

MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES
(Doses, granules, gouttes, supposi-

toires, ampoules...)
sont préparés par nos soins dans

les plus brefs délais
Nouveau: trousse d'urgence

pharmacie!! I

pillonel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 46 46/47

OUVERT
PENDANT LES VACANCES

Fiduciaire
Schenker Manrau SA
Experts-comptables ASE
Licenciés
es sciences économiques,

vend

maison familiale
à La Jonchère
Séjour 40 m2, coin cheminée,
4 chambres à coucher,
dépendances.

Faire offres écrites à:
Fiduciaire
Schenker Manrau SA,
av. Fornachon 29,
2034 Peseux, à l'attention de
M. P.- F. Brunner.

Le FC La Chaux-de-Fonds s'apprête à livrer une rencontre difficile. En
fin d'après-midi (17 h 30) au stade de la Charrière, les protégés de Toni
Chiandussi accueilleront en effet les Polonais de Pogori Szczecin, pour le
compte de leur dernière rencontre à domicile du championnat internatio-
nal d'été. Récents deuxièmes du championnat de Pologne, les visiteurs

paraissent nettement favoris.

Battus 3-1 contre Hammarby, puis 1-0
contre Magdebourg, les jeunes Neuchâ-
telois vont au-devant d'une tâche quasi-
insurmontable. Il est vrai que Pogon
Szczecin ne manque pas d'arguments.

DEUX INTERNATIONAUX
Les fers de lance de l'équipe sont les

internationaux Ostrowski et Lesniak,
tous deux internationaux. Lesniak a
même été sacré meilleur buteur du
récent championnat polonais, s'étant
fait l'auteur de 24 réussites. Un avertis-
sement pour la défense chaux-de-fon-
nière.

Pogon Szczecin vient de réussir le
meilleur classement de son histoire en
championnat, terminant à la deuxième
place, derrière Gorniz Zabrze. Ce résul-

Le gardien Piero Fracasso effectuera sa rentrée contre Pogori Szczecin.
(Photo Schneider)

tat a bien évidemment qualifié l'équipe
de l'entraîneur Jan Jucha pour la Coupe
de l'UEFA 87-88, compétition à laquelle
elle se verra confrontée à Verona.

On le voit, l'os s'annonce de taille pour
La Chaux-de-Fonds.

- par Renaud TSCHOUMY -
Pourtant, Toni Chiandussi considère

cette rencontre comme un test intéres-
sant pour ses joueurs: Il est clair que
notre adversaire a de solides réfé-
rences. Mais je me fixe deux buts:
d'abord, obtenir un résultat honora-
ble, ce qui très important pour le
moral. Ensuite, j'escompte remar-
quer une progression, pareille à celle
de la semaine dernière.

Mes joueurs doivent assimiler de
nouvelles théories à l'entraînement,
poursuit Chiandussi. C'est assez diffi-
cile. Mais il faut démontrer en match
que nous sommes sur la bonne voie.

NOUVEL ESSAI
Après l'Allemand Schlipper et le You-

goslave Miyiac, La Chaux-de-Fonds
effectuera un nouvel essai avec Willy
Reisinger, un Allemand originaire de
Munich.

Celui-ci a évolué six ans à Bayern
Munich avant de jouer quatre ans en
première division belge. Le championnat
écoulé, il a évolué sous les couleurs de
Tennis Borussia Berlin.

Quant au Brésilien Persona, il attend
toujours le feu vert de sa fédération.
Hier, au terme de la séance d'entraîne-
ment, il ne savait pas encore s'il pourrait
jouer face à Pogon Szczecin.

Mais quoi qu'il en soit, avec ou sans
Brésilien, les jeunes Chaux-de-Fonniers
auront à fermement batailler. Et, sur-
tout, à prouver à leur public qu'ils sont
sur le bon chemin.

Chaux-de-Fonniè re en vue
Lors du concours hippique de Tavannes

Les 3 et 4 juin s'est déroulé un con-
cours hippique à Tavannes. Et en R I
(barème A au chrono avec un bar-
rage), la victoire a souri à une
Chaux-de-Fonnière. Montant «Cede-
ric», Patricia Lienemann s'est en
effet imposée dans l'excellent temps
de 36'42".

PRINCIPAUX RÉSULTATS
RI , barème A au chrono: Fêta, Susi

Ingold (Lengnau). - R I , barème A au
chrono, un barrage: Cederic, Patri-
cia Lienemann (La Chaux-de-Fonds).
— LU, barème C: Asello CH, Hans
Bienz (Neuenegg). - LII , barème A au
chrono, un barrage: Tyffany CH, Ste-
fan Gnàgi (Ipsach). - R I , barème A au
chrono: Dolly II, David Meyer (Les
Reussilles). - RII , barème C: Voltige II
CH, Roger Biedermann (Delémont). -

R I, barème A au chrono, un barrage:
Dolly II , Max Nobs (Corgémont). - R II ,
barème A au chrono avec un barrage
intégré: Galantine CH, André Bieder-
mann (Delémont).

Epreuve combinée dressage - saut,
chevaux de 4 ans: Astuce CH, Vincent
Hasler (Tramelan). - Chevaux de 5-6
ans: Pablo VII CH, Anita Bernhard .

Libre, barème A au chrono: Tinka ,
Yannick Kuhni (Cortébert). - Libre,
barème A au chrono, un barrage:
Tinka, Yannick Kuhni (Cortébert). - A,
sans chrono: Jolie-Fleur CH, Thomas
Schwaller (Soleure). - A, sans chrono:
Garence CH, Philippe Monnard (Saint-
Biaise). - R III , barème A au chrono:
Gazelle VI CH, Viviane Jufer (Glove-
lier). - M I, barème A au chrono: Alli-
gator CH, Ernst Béer (Langnau im
Emmental). - R III , barème A au
chrono, difficulté progressive, avec
jocker: Once Again , Patrick Gauchat
(Lignières). - M I , barème A au
chrono, deux barrages: King-Candy,
Roger Bourquard (Bassecourt). (Imp)

Rochefort
Aujourd'hui,
place du Collège, dès 9 heures

foire et
fête villageoise
Dès 11 heures: concert apéritif avec
l'orchestre «Original Kitzecker» .
Dès 14 heures: pousse-café par la fan-
fare «L'Espérance» de Noiraigue. Ani-
mation par les «Oberkrainer Kitze-
kern» . Lâcher de ballons gratuit.
Restauration chaude, cantine couverte.
Dès 21 heures: grand bal conduit par
l'orchestre autrichien «Original Kitze-
cker» avec sa chanteuse Anita.
Organisation:
Sociétés locales de Rochefort .

Rencontres
sérieuses

Très nombreux par-
tis(1 8-75 ans) cher-,
chent contacts vue

mariage avec Suisses-
ses de tous âges.

Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5, '

rue Goy, 29106
Quimper (France).

Importante documen-
tation en couleur

envoyée par retour. '
C'est gratuit et sans

engagement. '

Homme seul,
recherche une amitié
sincère auprès d'une

femme
libre, 36-45 ans
environ de bon

niveau, gaie et jolie.
Ecrire sous chiffre

J 28-350259
Publicitas,

2001 Neuchâtel

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

"iîiyrrTËrî CBS L"nd9lra*so 26
J-V2___L>I>_> 5430 Wettlngen
Téléphone 056/27 15 51
Pas d'attente pour nos clients

au* guichets de banque.

CX 2400
GTI

1 981 , expertisée,
Fr. 8 700.-

0 037/62 11 41

_^J_f_ l \ maîtres
V W /  opticiens

diplôme fédéra!

,-=____ ""S«« J

Chats,
chatons,
et chiens

cherchent bons maî-
tres pour attachement

réciproque durable.
Société protectrice

des animaux, Hôtel-
de-Ville 50 b,

0 039/28 64 24

Publicité intensive,
publicité par annonces

Championnat d'Europe
à Goodwood

Les choses se sont précisées lors de la
troisième journée des championnats
d'Europe de dressage, à Goodwood, en
Angleterre.

Onze des 38 paires cavalier/cheval ins-
crites se sont présentées au départ du
Grand Prix, entrant en ligne de compte
pour le championnat d'Europe par
nations.

La lutte germano-helvétique se préci-
se. L'Allemand Herbert Rrug, impecca-
ble avec «Floriano», et Daniel Ramseier,
montant le hongre de 15 ans, «Orlando»,
se sont montrés nettement les meilleurs
lors des 32 leçons du parcours.

LES RÉSULTATS
Classement après le passage de

onze des 38 participants: 1. Herbert
Rrug (RFA) Floriano, 1352; 2. Daniel
Ramseier (Sui) Orlando, 1340; 3.
Regina Moldan (Aut) Dacapo, 1254; 4.
Lars Andersson (Sue) Herkules, 1249; 5.
Louise Nathhorst (Sue) Chirac, 1240; 6.
Anna-Maria Sansers-Keyzer (Hol)
Amon, 1224. (si)

Ça se précise-
Concours d'Engollon

Préparé par la Société de cavalerie
du Val-de-Ruz, le concours hippique
d'Engollon se déroulera samedi 11 et
dimanche 12 juillet.

Cette année, c'est la grande af-
fluence, puisque les épreuves doi-
vent déjà commencer le samedi
matin.

Pour la journée de samedi, 234
départs sont annoncés, avec quatre
épreuves, dont la première (R I)
débutera à 8 h 30 avec deux séries. A
12 h 30, l'épreuve No 5 (catégorie A),
et dès 14 heures, RII  avec deux
séries.

Dimanche verra 252 départs dès 8
h 30. les catégories RII et LII seront
jumelées, de même que les R III et
M I. L'épreuve No 7 (catégorie R III
et MI , barème A au chrono avec
deux barrages au chrono) débutera à
15 h 30. (ha)

Attluence de cavaliers

j_fif Automobilisme 

1 er slalom de Lignières

t_e ter siaiom automoDiie ae ogmeres,
organisé par l'écurie des 4 Anneaux, a per-
mis à trois pilotes francs-montagnards de
réaliser un splendide triplé.

Dans la catégorie 1, classe B, Raphaël
Lambert de Goumois (Ford Escort RSI),
en l'44"87, s'est imposé devant Alain
Rérat de Saignelégier (Peugeot 205 GTI),
en l'44"91, et Gérard Houlmann de Sai-
gnelégier également (Peugeot 205 GTI),
en l'46"36.

En catégorie 2, classe 1601 à 2000 cmc,
Serge Cattin de Saignelégier (VW Golf
GTI) a pris la 4e place, en l'40"35. (y).

Triplé jurassien



Le contre la montre digne d'un Grand Prix des Nations, qui marquait la 10e
étape, a tenu toutes ses promesses. Par une chaleur caniculaire et parfois, du
vent contraire, exploits et effondrements se sont succédé. L'Irlandais Ste-
phen Roche, vainqueur du récent Tour d'Italie, a marqué un avantage psy-
chologique important face à tous ses adversaires. Le coureur de «Carrera»
s'est imposé sur les 87,5 km, entre Saumur et Futuroscope, à la moyenne
impressionnante de 44,423 km/h, sur un parcours, qui n'avait pourtant rien
d'une rectiligne plate. Roche a devancé de 42" le nouveau maillot jaune, le

Français Charly Mottet et de 53" l'étonnant Danois Jesper Skibby.

Dans le camp suisse, on espérait secrè-
tement qu 'Erich Machler pourrait con-
server son maillot jaune. Or, le Lucernois
a dû se contenter du 16e rang, à 3'24" du
leader.

La vedette, côté suisse, a été tenue par
Jôrg Miiller, inattendu 9e. L'Argovien se
retrouve 3e du classement général, à 50"
de Mottet et seulement à 3" de Didi
Thurau.

LES GRIMPEURS SE REBIFFENT
La grande révélation furent trois

grimpeurs: Pedro Delgado, 10e, Robert
Millar, lie, mais aussi Urs Zimmer-
mann, 13e.

Le Soleurois fête un retour aussi
extraordinaire qu'inattendu. C'est même

le meilleur exercice en solitaire qu'il n'ait
jamais disputé dans la «Grande Boucle».

Cependant, «2Jimmi» ne se fait pas
d'illusions: C'est clair que je suis
agréablement surpris par mon
chrono. Mais, je sais intimement que
je suis encore loin du rendement de
la saison passée, lorsque je grimpais
comme une gazelle. Cette saison, je
n'ai encore jamais dû ou pu
m'employer à fond. Je crois que la
faculté de souffrir à l'extrême me
manquera dans la montagne.

JEAN QUI RIT.»
Un Irlandais qui rit, l'autre qui pleure.

Sean Kelly a perdu 5 01" sur son com-
patriote.

Contrairement à Urs Zimmermann,
l'autre malchanceux de ce début de sai-
son (Kelly abandonna le Tour d'Espa-
gne, victime d'une induration à la selle,
le maillot «amarillo» sur les épaules).

Les contre-performances ou défaillan-
ces les plus spectaculaires concernaient,
outre Fignon, à 4'15", aussi l'Américain
Andrew Hampsten, double vainqueur du
Tour de Suisse (à 6'14" de Roche).

Archi-battus aussi, les Colombiens.
Vargas devait déjà concéder 6'16".
Parra, 3e du Tour de Suisse, 6'34".

Mais que dire alors de Lucho Herrera,
le vainqueur de la «Vuelta», qui a ter-
miné à 9'01 ?

LUTTE À DEUX ?
Désormais, avant les Pyrénées, la lutte

semble se circonscrire à Charly Mottet,
ex-vainqueur du Tour de l'Avenir et du
Grand Prix des Nations et Stephen
Roche, qui est désormais 5e du. classe-
ment général, à 3'23" du Lyonnais. ...

Le champion suisse, Jôrg Miiller, rêve
de jouer les trouble-fête. Son contre la
montre fut extraordinaire. Et pour qui se
souvient, l'Argovien grimpait très bien
l'année où il a remporté le Tour de
Romandie en 1985.

Urs Zimmermann, quant à lui, compte
tout de même 3'50" de retard sur Ste-
phen Roche, qu'il ne pourra d'ailleurs

pas attaquer, puisqu'il devient son chef
de file dans l'équipe «Carrera».

LES RÉSULTATS
10e étape (contre la montre indivi-

duel Saumur-Futuroscope, 87,5 km):
1. Stephen Roche (Irl) 1 h 58'11"
(moyenne 44,423 km/h); 2. Charly Mot-
tet (Fr) à 42"; 3. Jesper Skibby (Dan) à
53"; 4. Marc Madiot (Fr) à l'09"; 5. Didi
Thurau (RFA) à l'20"; 6. Jean-François
Bernard (Fr) à 1*24"; 7. Peter Steven-
haagen (Ho) à l'55"; 8. Dag-Otto Laurit-
zen (No) à 2'11"; 9. Jôrg Miiller (S) à
2'21"; 10. Pedro Delgado (Esp) à 2'29".
Puis les autres Suisses: 13. Urs Zim-
mermann à 2'51"; 16. Erich Machler à
3'24"; 33. Bernard Gavillet à 5'43"; 54.
Stefan Mutter à 6'50"; 62. Beat Breu à
7'32"; 68 Niki Rûttimann à 8'21"; 112.
Alfred Achermann à 1117" ; 142. Guido
Winterberg à 13'10"; 151. Fabian Fuchs
à 13'51"; 188. Heinz Imboden à 18'07".

Classement général: 1. Charly Mot-
tet (Fr) 36 h 50'54"; 2. Didi Thurau
(RFA) à 47"; 3. Jôrg Mùller (S) à 50";
4. Erich Machler (S) à l'06"; 5. Dag-
Otto Lauritzen (No) à l'43"; 6. Stephen
Roche (Irl) à 3'23"; 7. Bruno Cornillet
(Fr) à 4'31"; 8. Jean-François Bernard
(Fr) à 5'31"; 9. Acacio Da Silva (Por) à
5'38"; 10. Jesper Skibby (Dan) à 5'45".
Puis les autres Suisses: 18. Zimmer-
mann à 7'13"; 29. Breu à 8'49"; 40.
Gavillet à 10'28"; 50. Mutter à 11*43";
57. Rûttimann à 12'59"; 97. Achermann
à 16'56"; 130. Fuchs à 20'35"; 148. Imbo-
den à 22'31"; 167. Winterberg à 25'33".

(si)

Toute la détermination de Stephen Roche, lancé vers la victoire. (Bélino AP)

Huitièmes de finale de la Coupe suisse de badiriinton

La deuxième équipe chaux-de-fonnière engagée en Coupe de Suisse,
composée pour l'occasion de Céline Jeannet, Gladys Monnier, Myriam
Amstutz, Pascal Kirchhofer et David Cossa, rencontrait samedi dernier, lors
d'un match comptant pour les huitièmes de finale, l'équipe zurichoise de

Neumunster, qui évolue en ligue nationale B.

sachant que le prochain match se dérou-
lera à domicile, le 22 août, (cm)

Simple messieurs: Pascal Kirchho-
fer bat Peter Lûscher 15-10 15-9. - Sim-
ple dames: Céline Jeannet bat Gaby
Moser 11-7 11-7. - Double messieurs:
Kirchhofer et Cossa battent Lûscher et
Gasser 8-15 15-7 15-9. - Double dames:
Monnier et Amstutz battent Maurer et
Moser 17-16 15-11. - Double mixte:
Cossa et Monnier battent Gasser et
Maurer 13-1515-13 15-7.

Dernière équipe de deuxième ligue en
lice, La Chaux-de-Fonds II ne partait
évidemment pas favorite dans cette ren-
contre. Elle s'imposa néanmoins sur le
score sévère de 5 à 0.

REMONTÉE SPECTACULAIRE
Dès le début de la confrontation, les

locaux prirent l'avantage sur leurs invi-
tés. Dans le double dames, Gladys Mon-
nier et Myriam Amstutz surent imposer
leur jeu face à des adversaires de même
niveau.

Le simple messieurs opposait le «néo-
Neuchâtelois» Pascal Kirchhofer à Peter
Lûscher. Mené largement dans le pre-
mier set, Kirchhofer effectua une remon-
tée spectaculaire et l'emporta sur le
score de 15-10; continuant sur sa lancée,
il conclut le match en deux manches.

Puis, associé à David Cossa en double
messieurs, il ajoutait un nouveau point
au palmarès après trois sets disputés.

Le simple dames tourna rapidement en
faveur de Céline Jeannet, dans un match
digne d'intérêt pour les spectateurs pré-
sents.

Les Chaux-de-Fonniers avaient déjà la
victoire en poche avant le double mixte,
ultime affrontement.

David Cossa et Gladys Monnier,
jouant pour la première fois ensemble,
confirmèrent le dénouement de la ren-

contre, non sans avoir recours à une bon-
ne maîtrise de jeu.

Un tel score est un bon encouragement
pour l'équipe locale, qui se voit ainsi éle-
vée au stade des quarts de finale. Elle
peut donc espérer un nouvel exploit,

Gladys Monnier (à gauche) et Myriam Amstutz apportèrent avec beaucoup
de maîtrise le premier point à La Chaux-de-Fonds. (Photo Schneider)

E p̂loi^ ĉ^

Championnats du monde juniors en Italie

Pour la deuxième année consécu-
tive, Jacques Jolidon (Saignelégier)
sera au départ des championnats du
monde cyclistes sur route.

Après Casablanca, l'année der-
nière, c'est à Bergame que l'espoir
franc-montagnard prendra le départ
sous les couleurs suisses. Souhaitons-
lui d'être plus heureux en Italie que
sur les routes d'Afrique du Nord où il
avait perdu toutes ses chances lors
d'une chute.

Le Jura aura un deuxième repré-
sentant à Bergame en la personne de
Stéphane Joliat (Courtételle). Le
jeune Vadais a été sélectionné pour
les épreuves sur piste.

Stéphane Joliat s'est mis en évi-
dence lors des derniers championnats
suisses juniors, remportant la course
aux points et terminant quatrième de
la poursuite disputée sur 20 km. (y)

Un deuxième maillot national pour
/es mondiaux juniors pour
Jacques Jolidon. (Photo y)

Jurassiens sélectionnés

Au Tour de France f éminin

La Hollandaise Monique Knol a
dépossédé la Française Jeannie Longo de
son maillot jaune de leader du Tour de
France féminin, en remportant la deu-
xième étape, Saumur - Futuroscope, sur
85,9 km.

Jeannie Longo, quatrième, a été bat-
tue par les bonifications accordées aux
trois premières de l'étape.

Deuxième étape, Saumur - Futu-
roscope, sur 85,9 km: 1. Monique Knol
(Hol) 2 h 11'52"; 2. Laïma Zilporite
(URSS); 3. Jutta Niehaus (RFA); 4.
Jeannie Longo (Fra). Puis: 35. Isabelle
Michel (Sui).

Classement général: 1. Monique
Knol (Hol) 3 h 56'05"; 2. Longo à 12"; 3.
Zilporite à 16"; 4. Maria Canins (Ita) à
17". Puis: 37. Isabelle Michel (Sui) à
38"; 60. Lisbeth Lôtscher (Sui) à
l'06".(si)

Changement en tête

|fl | Athlétisme 

Sur les pentes du Mont-Blanc

La 9e course de côte du Mont-Blanc, à
Chamonix, comptant pour le champion-
nat d'Europe dé la montagne, a permis à
deux athlètes francs-montagnards de se
mettre en évidence. ^„„, . _.

Claude WiUemin (Epauvillers) a bril-
lamment remporté la victoire -chez les
juniors. Couvrant la distance en 2 h
02'36", il a terminé à la 20e place du clas-
sement général, toutes catégories con-
fondues.

Toutefois, le meilleur représentant
jurassien a été Vincent Wermeille (Sai-
gnelégier), 16e au classement général et
14e senior, en 2 h 01'31".

Quant à Christophe Mercier (Les
Breuleux), il a pris la 86e place (66e
senior), sur plus de 800 participants, (y)

ATHLÉTISME. - Grâce à son temps
réalisé sur 800 m mercredi à Berne
(l'45"96), le Zurichois Gert Kilbert est le
9e qualifié helvétique pour les champion-
nats du monde de Rome.

En évidence

Aux championnats suisses sur piste

Les deux derniers titres attribués lors
des championnats suisses sur piste de
Lausanne sont revenus aux tenants.

Le Lucernois Pius Schwarzentruber a
remporté la poursuite 4 km en dominant
en finale le Genevois Philippe Grivel.

En vitesse, Andréas Hiestand s'est
imposé en finale aux dépens de Thomas
Mrawek.

; Passé professionnel cette année, Sch-
warzentruber a éliminé en demi-finale le
Biennois Daniel Gisiger, son coéquipier
au sein de l'équipe Isotonic. Le Lu-
cernois, qui s'était quelque peu ménagé
face à Gisiger, est descendu sous les 5
minutes avec 4'59"53, le meilleur chrono
de la soirée, en finale.

LES RÉSULTATS
Poursuite 4 km, quarts de finale:

Beat Meister (Rùti 5'02"92) bat Bruno
Holenweger (Bach 5'12"00); Daniel
Gisiger (Saint-lmier 5'04"53) bat Kurt
Betschart (Erstfeld 5'05"85); Philippe
Grivel (Genève 5'00"35) bat Serge
Demierre (Les Bioux 5'07"60). - Demi-
finales: Schwarzentruber (5'11"33) bat
Gisiger (514"73) ; Grivel (5'04"44) bat

Meister (5'07"74). - Finale: Schwarzen-
truber (4'59"53) bat Grivel (5'08"30). -
Finale pour la troisième place: Gisi-
ger (5W19) bat Meister (5"14"03).

Vitesse, finale: Hiestand (Wâdens-
wil) bat Mrawek (Jona) en deux man-
ches, (si)

Au Tour de Rhénanie-Palatinat
Encore Jolidon

Première victoire d'étape pour les
amateurs soviétiques, au Tour de
Rhénanie-Palatinat: Serguel Usla-
mine a remporté la troisième étape,
avec 6 secondes d'avance sur l'Alle-
mand de l'Ouest Remig Stumpf.

Meilleur Suisse, une nouvelle fois,
le sprinter jurassien Jocelyn Joli-
don.

La quatrième étape, un contre la
montre par équipes, est revenue à la
RDA, alors que la Suisse se classait
sixième, à 2'49".

Au classement général, Thedy Rin-
derknecht est désormais septième.
Le Polonais Mierzejewski reste lea-
der, (si)

Un goût de déjà vu...

...et celle de demain

L'étape d'aujourd'hui...



Premiers essais du GP de Grande-Bretagne

Le Brésilien Nelson Piquet
(Williams-Honda) a réalisé le
meilleur temps de la première
séance d'essais officiels du Grand
Prix de Grande-Bretagne de for-
mule 1, sur le circuit de
Silvertone.

En l'07"596, Piquet a établi le
record du nouveau tracé.

Cela faisait longtemps que Piquet
n 'avait plus devancé Marisell, son
coéquipier , au cours d'une séance
d'essais. Les deux Williams se sont
montrées très nettement supérieures
à tous leurs rivaux.

l_ntre Piquet et Mansell , il n 'y a
que 129 millièmes de seconde, alors
que Prost (McLa ren-TAG), troi-
sième, accuse déjà près d'une seconde
de retard .

LES RÉSULTATS
1. Nelson Piquet (Bré), Williams-

Honda , l'07"596; 2. Nigel Mansell
(GB) l '07"725; 3. Alain Prost , McLa-
ren-TAG, l'08"577; 4. Avrton Senna
(Bré), Lotus-Honda , l'09"255; 5.
Thierry Boutsen (Be) , Benneton-
Ford , l'09"724; 6. Riccardo Patrese
(It), Brabahm-BMW, l'10"012. (si)

La Williams-Honda du Brésilien Nelson Piquet s'est montrée la plus rapide
hier à Silverstone. (Photo Henry)

Meilleur temps et record
Après avoir épingle à son tableau de chasse Anders Jarryd, Claudio Mezzadri
a éliminé hier le gaucher français Guy Forget, au terme d'un match de niveau
moyen certes, mais qui s'est terminé par un suspense digne de Hitchcock sur
un dernier jeu, qui pourrait faire l'objet d'un article à lui tout seul, tant les
péripéties en furent nombreuses. Disons simplement que les 2 joueurs s'y dis-
putèrent 26 points d'enjeu, que Forget bénéficia de 6 balles de break et que
Mezzadri ne put transformer en point gagnant que sa 5e balle de match.

Autre point fort de cette journée, la
rencontre entre Sanchez et Pernfors, qui
fut marquée par l'effondrement inat-
tendu du Suédois lors du set décisif.

Mais les spectateurs qui se levèrent
tôt furent récompensés, car c'est le
match dont on attendait le moins, à
savoir la confrontation entre l'Argentin
Bengoechea et l'Espagnol Tous, qui fut
le plus' attrayant, sur le plan du jeu
s'entend , grâce surtout à ce dernier qui
fit étalage d'un registre de coups des plus
variés.

EFFONDREMENT DE PERNFORS
On attendait peut-être trop de la con-

frontation entre le spécialiste de la terre
battue qu'est Sanchez et le rusé petit
Suédois Pernfors.

Si l'Espagnol a été égal à lui-même on

Claudio Mezzadri peut maintenant rêver de la finale... (Bélino B + N)

ne peut en dire autant de son adversaire,
qui allia le meilleur au pire dans les deux
premiers sets, alors qu'il passait totale-
ment à côté de son sujet dans la dernière
manche.

- par Gérard Bersier -

Pourtant, tout avait bien commencé
pour lui puisqu'il gagnait de justesse le
premier set, parvenant à redresser des
situations difficiles par des coups diabo-
liques, amortis ou passings le long de la
ligne.

Sanchez ne se laissa point ébranler pour
autant, et c'est surtout dans sa tête qu'il
gagna la partie.

C'est au 8e jeu du 2e set que le match

tournait en faveur de l'Espagnol , alors
que le Suédois y perdait son latin. Après
une suite de breaks et de contre-breaks
(le soleil gênant les joueurs d'un côté lors
du service), Pernfors semblait avoir les
affaires bien en main.

Menant quatre j eux à un , il venait
d'annuler deux balles de 4-4 par deux
amortis dont il a le secret, il gâchait stu-
pidement 1 balle de 5-3 presque syno-
nyme de victoire, par une double faute et
cette fois le soleil n'y était pour rien.

Dès lors, complètement désuni, le Sué-
dois ratait ce qu'il voulait et permettait
à Sanchez d'aligner huit jeux consécutifs
jusqu'au 5 à 0 du dernier, ce qui donne
une idée de la débandade inexplicable du
petit Suédois.

RENCONTRE INDÉCISE
Sans être d'un niveau particulière-

ment élevé, la rencontre entre Mezzadri
et Forget fut indécise de bout en bout. Si
le premier set s'acheva sur un tie-break,
la seconde se conclut sur un dernier jeu
qui dura bien une vingtaine de minutes.

Lors des trois rencontres précédentes,
le Français avait chaque fois pris le meil-
leur sur son adversaire. Malgré les 40
places qui les séparent au classement de
Ï'ATP, le «Suisse» a prouvé qu'il avait
fait de gros progrès ces derniers temps,
non seulement sur le plan du jeu, mais
aussi dans le domaine psychique.

Grâce à des balles liftées très haut, il
gagna considérablement le jeu d'attaque
du gaucher français, qui fit d'ailleurs la
plupart de ses points gagnants sur son
service.

AVANTAGE PSYCHOLOGIQUE
Etre vainqueur au tie-break au 1er

tiers est un avantage psychologique cer-
tain. Mais au 2e tiers allait se situer un
incident qui devait avoir une influence,
sinon décisive, du moins importante
pour la suite de cette deuxième manche.

Au 3e jeu, sur un violent service, la
balle avait un rebond inattendu et
venait frapper Forget à un, endroit parti-
culièrement sensible. Il "était- pratique-
ment k.-o. Après quelques soins U pou-
vait reprendre la partie dans les délais. .
Mais, déconcentré, il perdait facilement
ce jeu et le suivant en commettant deux
doubles fautes.

Dès lors, Mezzadri s'aheminait vers la
victoire mais après une lutte au couteau
lors du dernier jeu. Guy Forget avouait,
au terme de la rencontre, que son
adversaire avait mieux joué que lui
et qu'il avait été gêné par la dureté
de ce court central, qui ressemble
plus à du béton selon lui, et surtout
aussi par les hautes balles liftées de
son vis-à-vis.

Aujourd'hui donc, Claudio Mezzadri
tentera de se qualifier pour la finale, et il
en a les moyens, face au solide Haïtien
de Bordeaux Agénor, qui a battu en fin
de journée le Tchécoslovaque Vajda ,
plus proche de lui au classement ATP
(20 points), tandis que Bengoecha aura
la partie plus difficile face à Sanchez.

AUTRES RÉSULTATS
Doubles messieurs, quarts de

finale: Casal-Sanchez (Esp-No 1) bat-
tent Acioly-Luza (Bré-Arg) 6-3 6-7 (10-
12) 6-2; Gunnarsson-Smid (Su-Tch) bat-
tent Gilbert-Jarryd (EU-Su) 2-6 6-3 6-1;
Leconte-Bahrami (Fra-Iran) battent
Hlasek-Mezzadri (S-4) 7-5 6-2.
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A six semaines du meeting de Zurich

Le plateau du meeting de Zurich (19 août) sera comme d'habitude richement
garni. A six semaines de la manifestation, l'organisateur Res Brugger a

dévoilé les noms des principaux engagés.

Ils ont noms Cari Lewis, Joaquim
Cruz, Said Aouita, Sébastien Coé, Al
Joyner, Evelyn Ashford , Valérie Brisco,
Doina Melinte, Maricica Puica, Benita
Fitzgerald-Brown, Jackie Joyner, Nawal
el Moutawakel (tous champions olympi-
ques), Eamonn Coghlan, Greg Foster,
Sergueï Bubka et Jarmila Kratochvilova
(champions du monde en titre).

ALLEMANDS DE L'EST ABSENTS
Les principaux absents seront les Alle-

mands de l'Est, dont les championnats
nationaux commencent au lendemain de
la réunion du Letzigrund.

Il n'y aura donc pas d'affrontement
Werner Gùnthor - Udo Beyer - Ulf Tim-
mermann au poids.

Le budget du meeting atteint 2,007
millions, et le bénéfice — en tenant
compte des 19.000 entrées habituelles -
devrait se monter à 6000 francs. Plus de

30 chaînes de télévision retransmettront
la manifestation.

JUSQU'À 6 M 50!
Pour la première fois, les spectateurs

zurichois auront donc la possibilité de
voir en action Sergueï Bubka. En prévi-
sion de la venue du recordman du
monde, les installations de saut à la per-
che ont été rénovées, de façon à permet-
tre des sauts jusqu'à 6 m 50...

Le recordman du monde du marteau,
le Soviétique Youri Sedykh, sera égale-
ment une des attractions de la réunion.

Sur le plan suisse, Markus Hackstei-
ner, Peter Wirz et sans doute Pierre
Delèze, devraient se trouver tous trois au
départ du 1500 mètres. Sandra Gasser
envisage de s'aligner sur 800 mètres, Cor-
nélia Burki sur 1500 mètres, (si)

Cari Lewis sera l'une des attractions
du meeting de Zurich. (Photo Widler)

Label de qualité garanti

Au meeting d'athlétisme de Londres

Délivré de la présence de Pierre
Delèze, passé sur 5000 m, Peter Wirz
s'est vu barré cette saison sur 1500 m
par l'étoile montante du demi-fond
helvétique, Markus Hacksteiner.

Au Crystal Palace de Londres, le Ber-
nois a démontré qu'il faudrait encore
compter avec lui: cinquième dans une
épreuve remportée par l'Espagnol José-
Luis Gonzalez en 3'35"40, Wirz a en effet
établi une meilleure performance suisse
de la saison en 3'36"83 et obtenu du
même coup la limite qualificative pour
les mondiaux.

Il est le dixième athlète helvétique à
décrocher son billet pour Rome.

Au plan international, les 44"15 de
l'Américain Butch Reynolds sur 400 m
(un des meilleurs chronos jamais réalisés
au niveau de la mer), frôlant sa meilleure
performance mondiale de la saison, ont
confirmé que le record du monde de son
compatriote Lee Evans pourrait bien ne
plus avoir longtemps à vivre. Sur 400 m
haies, Edwin Moses a réalisé un excellent
47"94.

Les Britanniques Steve Ovett et Steve
Cram ont été les absents de la soirée. Le
second a renoncé car l'ancien champion
olympique avait décidé de s'aligner sur
1500 m et non plus sur 3000 m, en vertu
de quoi le premier s'est retiré à son tour,
faute de pouvoir affronter Cram...

POUR UNE AMPOULE
Pierre Delèze, qui cherchait comme

Wirz la limite pour Rome, a nettement
échoué. Contraint de créer une ouverture
dans sa chaussure gauche en raison
d'une ampoule, la Valaisan ne courait
certes pas dans les meilleures conditions.

Jusqu au 4e kilomètre, Delèze suivit le
train des meilleurs, mais il fut lâché dès
que le tempo s'accéléra , pour terminer
finalement en 16e position et en
14'01"60. (si)

Wirz O.K.- Delèze k.-o. !

|VJ Voile 

Battu de 40"lors de la 3e et dernière
manche de la finale du championnat du
monde des 12 m JI, New Zealand a fina-
lement été déclaré vainqueur sur le tapis
vert, s'imposant ainsi au décompte final
par 2-1.

Les Néo-Zélandais avaient en effet
déposé un protêt contre le Japonais Ben-
gal, coupable d'une faute au moment de
virer pour la dernière bouée, (si)

CM des 12 m JI
Sur le tapis vert

Solitaire du Haut-Lac

Le samedi 27 juin , le Cercle de la Voue
de Grandson a organisé sa traditionnelle
«Solitaire du Haut-Lac». 24 «solitaires»
ont pris le départ par une légère bise et
se sont affrontés sur le parcours Grand-
son - Concise - Yvonand - Grandson.

En temps réel, la victoire est allée à
Choucas (Claude Eggenberger), qui a
devancé Proto (Jean-François Burkal-
ter) et Optima 101 (Jean-Daniel Haag).

En temps compensé par contre, c'est
Proto qui l'a emporté, devant Optima
101 et Surprise (André Gendroz). (Imp)

Choucas et Proto



La réalisation des tunnels routiers sous La Vue-des-Alpes lance un défi au
rail. La ligne ferroviaire La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel deviendra obsolète si
rien n'est entrepris pour en améliorer l'attractivité. Le dossier est entre les
mains du groupe d'experts de la Conférence intercantonale des transports
ferroviaires de l'Arc jurassien (CITAJ), présidée par le conseiller d'Etat
André Brandt. L'enjeu pour La Chaux-de-Fonds est de taille: sans une réduc-
tion des temps de parcours entre les Montagnes neuchâteloises et Neuchâtel,
la gare des Chaux-de-Fonniers sera à coup sûr... Neuchâtel.

La Métropole des Montagnes serait du même coup la seule ville de Suisse
de cette importance à ne pas pouvoir être correctement intégrée dans le
nouveau concept Rail 2000.

La gare de La Chaux-de-Fonds: rester attractive. (Photo Impar-Gerber)

L'étude de faisabilité est à rni-chemin.
Le président du groupe d'experts de la
CITAJ, Alain Boillat, est confiant: «La
perspective d'une réduction des temps
de parcours mettant Neuchâtel à 20
minutes environ de La Chaux-de-Fonds
est tout à fait réaliste moyennant cer-
tains aménagements d'infrastructure».

L'OBJECTIF
Neuchâtel, Delémont vont devenir de

véritables nœuds ferroviaires. «La des-
serte de La Chaux-de-Fonds n'est actuel-
lement pas satisfaisante. Elle le sera
encore d'autant moins avec la mise en
place progressive de Rail 2000. Les rup-
tures de correspondance risquent encore
de s'accentuer», commente Alain Boillat.

Objectif de la CITAJ: gagner 10 minu-
tes entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel. L'étude en cours a montré que ce
gain de temps ne pouvait être véritable-
ment opéré que par une modification de
tracé à la hauteur de Chambrelien, point
de rebroussement des trains actuels. Plu-
sieurs variantes de modifications de
tracé sont à l'étude à l'EPFL de Lau-
sanne, en collaboration avec les CFF.

La commune de Rochefort s'est
récemment inquiétée de l'éventualité de
la suppression de 1 arrêt des trains
directs et régionaux à Chambrelien. Le
président du groupe d'experts, Alain
Boillat entend rassurer les usagers du
rail de cette région: «Si nous devons
envisager des liaisons directes entre Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds, nous étu-
dions aussi la possibilité de maintenir
une jonction pour la région de Roche-
fort. Des solutions existent mais elles
doivent encore être affinées», explique-
t-il.

Le nouveau tracé envisagé permettrait
du même coup de supprimer le passage à
niveau de Bregot, tout en réduisant le
temps de parcours dans la région de
Chambrelien.

L'étude de faisabilité sera terminée
d'ici la fin de l'année. Elle offrira plu-
sieurs variantes permettant de satisfaire
à la fois les intérêts des Montagnes neu-

châteloises, tout en maintenant une des-
serte régionale acceptable pour les usa-
gers de la ligne. Le volume des investis-
sements à réaliser ne peut pas encore
être évalué.

Le chef du Département cantonal des
travaux publics de Neuchâtel, André
Brandt, considère comme prioritaire
l'amélioration des liaisons ferroviaires

entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
Pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle, la
perspective d'une réduction du temps de
parcours d'une dizaine de minutes entre
Neuchâtel et les Montagnes neuchâteloi-
ses fait partie d'un tout. La Chaux-de-
Fonds pourrait devenir une étoile ferro-
viaire à quatre branches revalorisées:
améliorations de la liaison Le Locle-La
Chaux-de-Fonds (étude en cours); pro-
longement de la ligne CJ de Glovelier à
Delémont portant le temps de parcours
La Chaux-de-Fonds-Delémont à moins
d'une heure (la réalisation du projet se
fera en parallèle de la construction de la
route nationale N16); réduction des
temps de parcours entre La Sagne et La
Chaux-de-Fonds (à l'étude); La Chaux-
de-Fonds-Neuchâtel (en cours d'étude);

j .La, Chaux-de-Fonds-Bienne (une étude
est prévue dès 1988).

Bref , La Chaux-de-Fonds joue une
carte décisive sur le plan des transports
en commun. «Une ligne isolée ne prend
de la valeur que si elle est interconnectée
à un réseau. Et c'est ici que se situe
l'enjeu de La Chaux-de-Fonds, pour

• autant que la volonté politique existe»,
commente Alain Boillat.

NOUVELLE IMAGE
Il y a quelques années encore, La

Chaux-de-Fonds offrait l'image d'une
ville marginalisée sur le plan des trans-
ports ferroviaires. Cette image peut évo-
luer favorablement.

Le climat actuel est au développement
du rail. La Chaux-de-Fonds doit absolu-
ment être en mesure d'être correctement
connectée à l'offre ferroviaire CFF et des
compagnies privées. Elle peut s'intégrer
dans les cadences horaires et semi-horai-
res attractives pour autant que l'infras-
tructure le permette.
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bonne
nouvelle

f our les cigognes
du Val-de- Travers

Depuis qu'un nouveau gynéco-
logue s'est installé à la maternité
du Val-de-Travers, les cigognes ne
savent p lus où donner du bec. En
1984, elles n'avaient livré que 47
bébés; 76 l'année suivante, et...
102 en 1986.

(jjc)

Passer ses vacances en jouant
de la cornemuse, n'est-ce pas là
une idée originale?

Agé de 21 ans, Harry Reed,
venu de son Ecosse natale va
bourlinguer à travers l'Europe cet
été en se produisant dans les foires
et les fêtes villageoises partout où
il passera.

Il était l'hôte, dernièrement, de
la fête villageoise de Fontaines
dans le Val-de-Ruz, exhibant sa
jupe écossaise aux couleurs de son
clan, en tirant de sa cornemuse les
plus belles mélodies populaires de
son pays.

Harry est étudiant en sciences
économiques à l'Université de
Saint Andrew et habite Edim-
bourg. Il continuera son périple en
Suisse, puis en Allemagne, Autri-
che et en Italie.

«Hâve a good jourriey, Mr
Reed!»

(ha-photo Schneider)
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Duo du banc
Logements
des Acacias

On croyait les Acacias ren-
voyés à de vieilles chimères.
Ses déf enseurs s'apprêtaient à
relancer de vertes critiques à
une volonté politique qui rechi '
gne.

Hier, le directeur de l'urba-
nisme à Neuchâtel, Claude
Frey, annonçait le début des
travaux pour une première
tranche de 200 appartements
dits asociaux».

Le projet des Acacias atten-
dait le cadre légal de son sub-
ventionnement «N'allez pas
chercher ailleurs les raisons du
retard» (deux ans tout de
même) disait en substance le
conseiller communal.

La volonté populaire n'est pas
un caprice d'enf ant: les quel-
ques pirateries, même si elles
étaient exceptionnelles, ont
f ourni les raisons d'une aide
engagée des pouvoirs publics
en matière de logement

Claude Frey, récemment
échaudé dans une aff aire immo-
bilière, a enf in répondu. Il con-
f irme sa réputation directo-
riale: qu'il bouge et ça avance.

Ce que l'on constate parf ois
avec amertume du côté de ses
adversaires: il est peu enclin à
céder sur son pouvoir. De
l'autre bord, on salue l'énergi-
que politicien.

A la nouvelle d'hier, les cou-
lisses ont déjà laissé persif ler
«ces logements sociaux, mainte-
nant, Claude Frey les veut».

Pour les prof essionnels de
l'immobilier, on regarde le lan-
cement des Acacias sous un
autre angle.

Deux cents logements sociaux
quand le marché stagne, ça f ait
à peine plaisir d'autant plus que
l'on ne s'attend guère à l'arrivée
de nouveaux sauveurs de l'éco-
nomie neuchâteloise avec leur
armada de cadres à la recher-
che d'une chaumière.

Logements à loyer modéré ou
non, les promoteurs compren-
nent la leçon quand elle vient,
tout f raîche, du marché. Entre
tempérance et pénurie, il f aut
choisir.

Où va-t-on raboter les marges
quand on sait qu'il y  a des coûts
incompressibles comme ceux de
la construction ? A l'avenir, on
ne devrait plus f aire de l'auto-
allumage sur n'importe quelle
aff aire.

Enf in, les 300 logements lais-
sés en plan dans l'initiative
popiste , constituent toujours et
quand il le f audra un outil régu-
lateur dans le secteur immobi-
lier. Encore f aut-il  trouver leur
emplacemen t

Encore en discussion ou en
examen à la Commission
d'urbanisme de gros projets
immobiliers devront s'ouvrir à
la réalité sociale du logement
en prévoyant quelques loyers
modérés au centre ville.

Et ce sur l'insistance de
Claude Frey. Mangerait-il le
pain des socialistes cet homme-
là?

Catherine ROUSSY
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Mo lectric Disjoncteur de sécurité Fi Etagère Zamba
Scie Sauteuse OSCillante Garantit encore une plus grande Etagère en acier, variable en hauteur, idéale
Cet outil d'un maniement simple per- sécurité aux appareils électriques, pour maintenir un ordre partait à la cave, au
met le découpage précis de trous, En cas de danger, le courant est grenier, dans le garage, l'abri de jardin et
entailles et autres formes dans le bois coupé immédiatement, évitant la chambre à provisions. Peut être montée de
et le métal. Régulation électronique, v- 's" >!- ainsi de graves acci" facon à obtenir soit 2 étagères basses de

*"*fc' ' " v " ' "¦'",; plateau de base inclinable sur les **' /
x 
/ '̂ P dents. S'utilise partout, 3 rayons chacune (98,4x86,4x30,5 cm), soit

2 côtés. Eclairage incorporé s*
'n«Éi il suffit d'introduire 1 étagère haute de 6 rayons

f̂
*~* • - _ et dispositif de soufflage '' *W l'adaptateur dans la (185x86,4x30,5cm). 

^^
Êm A &¦_*** pour maintenir la zone de .•* % prise. 220volts, "fv " au lieu de 48-
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.Jj  ̂ ,JÉ|4 TB» H*%*\ 
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130 "
au lieu de 155-

#̂UI/ €8 lYlIUrixJO av. Léopold-Robert 79
DO it yOU rself La Chaux-de-Fonds

OUVERT
pendant les vacances

Nous vous proposons chaque jour

notre menu ainsi que *
notre carte traditionnelle

Les lundis 13, 20 et 27 juillet ainsi
i. que le 3 août, fermeture toute la

journée. Dès le 10 août, horaire nor-
mal, c'est-à-dire ouverture le lundi

;. jusqu'à 14 heures

Restaurant
du Raisin

Hôtel-de-Ville 6 - La Chaux-de-Fonds •
0 039/28 75 98

Il I ¦¦ HII.IIMIIMW ¦ «¦«¦I*

HP n Hlfi^âr* Cuisines agencées et appareils électro-
tÊT~ %JP 3P fer ménagers aux prix les plus bas

|| On achète les rasoirs de toutes I
les marques de qualité chez nous aux

S ^0f\ P"x Fust les plus bas I

^ ft-t-tÉÉÊ ¦ p.ex. Braun 2003 Ow ï" g
J II v BR une année de garantie §
§ pi Be Plus de 23 modèles des marques Braun,
£ M| Sft Philips, Remington, Sanyo etc.. en stock

Chaux-do-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 j
marina-centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

Ford Escort
XR3

1 983, expertisée,
Fr. 10 900.-

£7037/62 11 41 /ggAg|j^
TmONDATlÔNT

Meubles et salons très
légèrement endomma-

gés par l'eau

cédés
à très bas prix
La malheur des uns fait

le bonheur des autres!

Superbe

BMW 318
5 vitesses, 1986,
argent métallisé.

39 000 km, radio +
4 roues neige com-
plètes, expertisée,

garantie totale
Fr. 387.— par mois

sans acompte
Reprise éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-
ditions, ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

CÇ 032/51 63 60

VACANCES 1987
Nos prochains voyages:

Du 19 au 26 juillet (8 jours)
DAVOS ET SES ENVIRONS

Visites - Promenades - Animation j;
" Au prix spécial de Fr. 840.— par personne =

Du 20 au 23 juillet (4 jours)
LA BAVIÈRE

et ses magnifiques châteaux
Prix: Fr. 545.— par personne

Du 27 au 29 juillet (3 jours)
LES COLS ALPESTRES
6 parmi les plus réputés

Tout compris: Fr. 380.— par personne

Les 1 er et 2 août
LA SUISSE PRIMITIVE

avec la Fête nationale à Schwyz
Tout compris Fr. 220.— par personne

Programme détaillé sur demande

RENSEIGNEMENTS-INSCRIPTIONS
Rochefort: j? 038/45 1161  Cernier: Q 038/53 17 07

P

' 
Ŵ WSSM 

LE HONG KONG
^S. *ît ^̂ s! t&*  ̂ RESTAURANT CHINOIS

â 7& ^«lR-r 
RUE DE LA BALANCE 17

S J_P̂ m«ÏÏ_*! 230° L3 Chaux-de-Fonds
• ^¥01 0 039/28 25 17

ffilto Ĵ Ouvert du lundi au samedi
., ,,.-,, , hlf&Jrl fermé le dimanche
B&?5V\ ËlMxr 11 h 30 à 14 h 30
li t̂àV'*. _ .̂/lrf i_-?Sl 1 8 h 30 à 24 heures
BçM.̂ VV TT Y?'y£Zj &&3 Chef de cuisine de Hong-Kong
CBlipmClll lt__HWMÎÎÉi Assiettes du jour à midi Fr . 12.—
K$_"$____HII IH_F ĴRS Carte variée, menus complets
¦HgHSi l'r-WI---tîn de Fr. 35.-à Fr. 75.-

œ
W^WÊens,
(ueiile-ies

—fr*toi-même !
A'H f 1/2 kg 1.75champs de irases \ _ . . .astuden Ouvert tous les jours, a partir de

0730 h, également le dimanche,
jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !

i Renseignement sur la durée de

l̂ ^̂ ^̂ ^
la cueillette :

&ïTâWfl?8 Tel No ^^
{032 

! o65iJ

MsmmNT

L'établissement
sera fermé
du lundi 13 juillet
au dimanche 9 août.

Madame et Monsieur
J.-M. Humbert et le person-
nel vous souhaitent
de bonnes vacances

Restaurant

Le monument
; Hôtel-de-Ville 1

<p 039/28 32 18

OUVERT
i pendant les vacances

venez déguster
nos plats d'été

Publicité intensive,
publicité par annonces
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Naissances
Pellaton Jérôme, fils de Pierre-Alain et

de Jacqueline Désirée, née Meyrat. -
Balanche Jeremy, fils de Jean-François
Georges et de Nicole Monique, née Buchs. -
Rave Sarah, fille de Jean-Michel Georges et
de Béatrice, née Schneebeli. - Keller Jonas
Livio, fils de Johannes Christoph et de Béa-
trice, née Gùdel. - Pelletier Armand Pascal,
fils de Robert Edmond et de Marie- Agnès
Sylvie, née Lemot. Gysin Delphine, fille de
Pierre-Alain et de Christiane Isabelle
Claude, née Chevalley. - Tripet Martine
Raymonde, fille de Roger Henri et de Elisa-
beth Maria, née Frésard. - Tschannen Jen-
nifer , fille de Frédy Pierre-Alain et de
Catherine, née Grimm. - Boillat Sylvine,
fille de René François Roger et de Fabienne
Marie Andrée, née Clémence. - Vaucher
Florence, fille de Pierre-Alain et de Myriam
Jacqueline, née Roulin. - Reis Anabela, fille
de Flandino et de Maria Albertina, née
Nogueira.

La ville se laisse dériver avec
volupté dans le grand large estival.
Elle met la sourdine des vacances.
Après les scolaires, les horlogères.
Qui, ce week-end, emmènent à leur
tour un lot de résidents sur les rives
du farniente.

Encore noirci la semaine dernière
par une actualité intense, l'agenda
est brusquement vide. Les pages
blanches succèdent aux pages vier-
ges. RAS ! Pas le moindre événement
annoncé. Aucun fait divers au ras du
macadam. La Chaux-de-Fonds peut
hisser le drapeau blanc, comme les
prisons lorsqu'elles ont licencié le
dernier locataire.

L'information du jour consisterait
à dire que les trains circulent à
l'heure. Que les horloges tournent
dans le sens des aiguilles d'une mon-
tre. Et qu'il fait bon sur la pelouse
des Mélèzes. Cette page de bonnes
nouvelles tient dans ces images
d'une ville qui se met en vacances.

Notre photographe nous avait
ramené ces clichés d'un vol en mont-
golfière. Elles nous faisaient rêver
depuis quelque temps. La vacance
événementielle nous donne enfin
l'occasion de prendre un peu de hau-
teur pour se laisser planer ensemble
au-dessus de cette cité qui, 365 jours
par année (excepté celui-ci), fournit
la matière de cette page.

PF - Photos Marcel Gerber

Vol au-dessus
d'une ville
en vacances

û 
DAVID

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

M ATTHI AS
le 10 juillet 1987

Clinique des Forges

Famille
GUENIN - AESCHLIMANN

Abraham-Robert 21



Une f Ole
de la forêt

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 17

André BESSON

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

La vengeance de l'oncle Radelot fut exem-
plaire. Sous la menace d'être dénoncés à la
gendarmerie, ce qui les eût conduit au bagne
jusqu'à la fin de leurs jours, les bandits furent
contraints d'accompagner les Francs-Comtois
sur le chemin du retour. Avec force horions,
les malfaiteurs durent se déchausser, puis on
les chargea comme des baudets avec les sacs
très lourds contenant les outils de la «rigue».

Peu habitués à marcher sans chaussures sur
un aussi long parcours, les arsouilles eurent
rapidement les pieds en sang. Ils endurèrent
un terrible calvaire sur près de deux cents
kilomètres en recevant sans doute autant de
coups de pieds dans les fesses qu'ils avaient
volé d'écus. Les hommes de l'oncle Radelot ne

les relâchèrent qu'à l'approche de la forêt de
Chaux, en arrivant à Mont-sous-Vaudrey.

Mon père riait en racontant cette histoire
édifiante et concluait:
- Croyez-moi, après une pareille leçon, ces

deux-là n'ont pas dû recommencer de sitôt
leur métier de bandoulier !

Chapitre 4

Le chemin de fer dans la forêt

Un fléau social.

L'arrivée du chemin de fer au cœur de la
forêt de Chaux fut considérée au début par les
habitants de la région comme un véritable
fléau social.

La ligne à voie unique qui devait relier Dole
à Salins-les-Bains par Arc-et-Senans et Mou-
chard, avait été mise en service jusqu'à Mont-
barrey dès le mois de mai 1857. Mon père m'a
raconté que les deux industriels propriétaires
de la verrerie de la Vieille Loye, M. Tumbœuf
d'abord , puis, par la suite, son successeur M.
Neveu, avaient fortement influencé le tracé de
cette ligne. Ils avaient vu dans le développe-
ment de ce nouveau moyen de locomotion la

possibilité d'expédier plus rapidement et à
meilleur coût la production de leur usine qui
fabriquait des bouteilles.

Il paraît que les rumeurs les plus fantaisis-
tes coururent à l'époque parmi les habitants
du Val d'Amour. Certains prétendaient que la
fumée des locomotives ferait crever les arbres.
Le bruit des machines chasserait les animaux,
tous les oiseaux de la forêt. D'autres mirent en
doute le fait qu'on put tirer longtemps des
chargements de grumes sur des rails aussi
étroits qui finiraient par se déformer et provo-
quer des accidents.

Beaucoup regardèrent donc d'un air gogue-
nard l'arrivée du premier train, sans penser
qu'il serait bientôt un redoutable concurrent
dans leurs activités habituelles.

Lorsque les exploitants forestiers commen-
cèrent à délaisser le flottage sur la Loue et le
charriage à longue distance par attelage de
bœufs ou de chevaux, la consternation s'abba-
tit sur tous ceux qui vivaient uniquement jus-
que-là du transport du bois ou des marchandi-
ses produites dans la région.

En moins de cinq ans, les trois-quarts des
charretiers cessèrent d'exercer cette profes-
sion. Seuls, continuèrent à travailler ceux qui ,
comme les Chaniet, procédaient au débardage

en forêt. Quant aux «radeliers» ils durèrent un
peu plus longtemps du fait qu 'il s'agissait
d'une activité d'appoint pour de nombreux
paysans du Val d'Amour. Ils finirent cepen-
dant par disparaître complètement vers la fin
du siècle dernier.

Des dizaines et des dizaines d'emplois
furent ainsi supprimés par l'arrivée du chemin
de fer. Beaucoup de familles de rouliers, de
bouviers, de convoyeurs et également des
sédentaires, furent obligées de s'expatrier ce
qui fit dire à mon père qui n'oubliait pas cer-
tains quolibets:

— Eh bien, à présent , j 'espère qu 'ils ne nous
traiteront plus de camps-volants! C'est à leur
tour de changer d'endroi t pour gagner leur
vie!

Jules Grévy et Louis Pasteur

Si certains habitants quittèrent la région à
cause du train, d'autres personnages y firent
par contre leur apparition. Ce furent d'abord
les ouvriers chargés de construire la li gne. On
ne les appréciera pas toujours, car étant pour
la plupart célibataires, ils eurent des histoires
de femmes et de beuveries dans plusieurs vil-
lages, (à suivre)
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20 occasions
expertisées

avec anti-pollution de
Fr. 3 000.-

à Fr. 9 000.-
Station Shell

Boinod
039/23 16 88

I Seul le I

X

prêt Procrédit 1
est un I

Procrédit 1
m Toutes les 2 minutes ÏÉ
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

il vous aussi m
fl vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I "il91 | Veuillez me verser Fr \-  E

H I Je rembourserai par mois Fr. I I¦ i a l
N§ 

^̂ ^̂ ^̂  ̂
¦ Nom I |y|

B / rapide\ * Prénom ¦§
i I simple 1 !Rue No !¦ I .. . Il  NP/localité . W&I VdiscretJ \ \ ¦
I /^  ̂

_^r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |l

^  ̂
1 Banque Procrédit Ifl

mimi HHBmn! 2301 La Chaux-de-Fonds . ., ... *W

I Avenue L.-Robert 23. Tel 039-231612 ¦

'¦CRËDÎ^ÔMPTÂNTM1
t VH'̂NB Jusqu'à Fr. 40'000 - sans garanties Discret et \ . " " \ i
¦ ¦M?j sans enquête auprès de l'employeur' |I3«

|f Bu Veuillez me soumettre une offre de crédit I
,_ !¦ '" v

| comptant sans engagement I \
f l  H Q -le sollicite un crédit comptant j j ij !

: H de Fr. Im JR
! ffgl Remboursement mpn.uel env Fr WÊt I

HP No,T_ 
I ' ' -Y. "y Prénom I

' ""¦ Rue I

I -: "¦¦- __f,___L<__:'!1,, <! I
1 Date de n,nss,mcp %
¦ Etat civil |
| Signature |

| Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert .
I V. Talslrasse 58.802Uurn.il J I

|VJÇ!TXBANKOj
2̂1*4 Publicité intensive

Publicité par annonces.

KFW
Assurance Suisse de maladie
et d'accidents
pendant les vacances
horlogères

le bureau
sera fermé

Faire vos demandes par poste

Home médicalisé La Résidence
Le Home médicalisé La Résidence, Le Locle
désire engager

un employé d'entretien
avec ou sans CFC des métiers du bâtiment

— permis de conduire exigé

— travail le week-end par rotation j

— conditions de travail et de salaire selon '
les normes ANEMPA (Association neu-
châteloise des établissements et mai-
sons pour personnes âgées),

— entrée en fonction: 1er septembre
1987.

' Le formulaire de candidature peut être obtenu au
secrétariat du home, rue des Billodes 40,
2400 Le Locle Cp 039/31 66 41

Restaurant chez

-èanbro
Gare 4 - Le Locle
(jp 039/31 40 87

Vacances annuelles
du 12 juillet au 6 août

Réouverture
le 7 août

1 Boulangerie-Pâtisserie f
1 J. Maurice Tièche f

OUVERT
PENDANT LES

VACANCES HORLOGÈRES
de 7 à 12 heures

Crêt-Vaillant 2 - <p 31 19 83
Jeanneret 1-9 - 0 31 42-42--̂  •

Le Locle ' _ . ¦

A vendre, plein centre
Le Locle

immeuble ancien
surface 170 m2

2 magasins, 6 appartements

Dépendances, chauffage
central.

Ecrire sous chiffre
OP 55632 au bureau de
L'Impartial du Locle

Bureau d'architecture
des Montagnes neuchâte-
loises cherche:

dessinateur
en bâtiment

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

CAFÉ-RESTAURANT

ÉMi
JET PEAU
Le Col-des-Roches

se fera un plaisir de vous servir dès
8 h durant les vacances horlogères.

Fermé le mercredi

En toute saison, [TfllPIMÎSM
votre source d'informations

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

Restaurant du Doubs
Les Brenets
«U . _,Animation avec notre

duo paraguayen
«LOS RAMOS» harpe et guitare.

Majoration de Fr. 1.— par
personne. Veuillez réserver
votre table.
Cp 039/32 10 91

Assistante
médicale

est demandée chaque ven-
dredi après-midi, dès le
7 août 87. I
Faire offre écrite au Cabinet
médical Dr Jean Sigg, Bour-
not 33, Le Locle. 

A vendre

bus Ford
transit

camping
5 places,

Fr. 3 500.- en état
Ç) 039/32 13 92

i A l'occasion des vacances annuelles,

l'Institut de physiothérapie
Charles Humbert

rue du Pont 8

sera fermé comme suit:
du 13 juillet au 9 août 1987



Jean Klaus a pris sa retraite
Directeur des Ecoles secondaire et supérieure de commerce

Il y a une semaine, Jean Klaus parmi sa dernière volée d'élèves diplômés de l'Ecole
supérieure de commerce. (Photo rm)

Au terme de 17 ans de direction des Ecoles secondaire et supérieure de
commerce, Jean Klaus se retire pour jouir de sa retraite. C'est en effet le 15
septembre 1970 que celui qui était le nouveau directeur est arrivé au Locle,
venant de Fribourg où ce Dr es sciences naturelles, géologue était professeur
ordinaire à l'Université de Fribourg et directeur de l'Institut de géologie.

Au terme de sa carrière loçloise Jean Klaus estime que toutes ces années
passées à la direction des deux écoles ont été un grand enrichissement grâce
aux contacts humains entretenus tant avec les membres du corps enseignant
que les élèves. Si c'était à refaire il n'hésiterait pas à recommencer, explique-
t-il. Il a apprécié les multiples contacts qu'il a eus avec des gens intelligents,
dévoués à l'école. Un seul regret: abandonner une école sur le déclin (sur le
plan des effectifs) puisqu'à la prochaine rentrée scolaire on dénombrera 642
élèves à l'Ecole secondaire alors qu'on en a compté jusqu'à 926 il y a neuf ans.

A son arrivée au Locle Jean Klaus
s'est immédiatement trouvé confronté à
d'innombrables problèmes relatifs à la
construction du nouveau collège Jehan-
Droz qui avait commencé. Certes les
plans étaient établis mais il a fallu régler
toutes les questions relatives à l'équipe-
ment, les appareils, le mobilier, la répar-
tition des locaux et leur destination défi-
nitive.

Ce fut une période difficile puisque les
élèves étaient logés dans le collège
Daniel-JeanRichard. Tout rentra dans
l'ordre, en août 1972, avec l'entrée dans
le nouveau collège. Les élèves furent
alors répartis par moitié entre les collè-
ges Jehan-Droz et de Beau-Site. Pour
toutes les sections, classique, scientifi-
que, moderne et préprofessionnelle puis-
que celle-ci avait été intégrée en septem-
bre 1971. L'inauguration du collège
Jehan-Droz eut lieu en mai 1973.

CORPS ENSEIGNANT CONSOLIDÉ
Parallèlement à cette réorganisation

de l'école M. Klaus met de l'ordre dans le
corps enseignant et empoigne la situa-
tion un peu anarchique d'alors. Tout au
long de sa carrière d'ailleurs il va consoli-

der le corps enseignant en encourageant
les non titulaires de licence à les obtenir
pour que les enseignants concernés puis-
sent ensuite être nommés. Durant ces
années Jean Klaus a aussi à faire con-
stamment face au problème de la dimi-
nution des effectifs. Il a néanmoins eu la
satisfaction de ne devoir renvoyer per-
sonne à propos de ce phénomène. Il a pu
jouer sur les départs en retraite, ou lés
départs volontaires d'enseigants non
titrés.

D'autres faits marquants sont à rele-
ver. Comme l'inauguration de la nou-
velle halle de Beau-Site, alors que c'est
aussi durant la carrière de M. Klaus que
fut organisée l'année longue signifiant le
passage de la rentrée scolaire d'avril en
août. Il a aussi dû introduire les réfor-
mes dans plusieurs branches et organiser
la mise à disposition de salles pour
l'Ecole d'ingénieurs, ETS.

L'ÉCOLE SUPÉRIIÎURE
DE COMMERCE

Autre aspect de son activité, la direc-
tion de l'Ecole supérieure de commerce.
En 1970-71 on dénombrait 55 élèves

répartis dans trois classes de diplôme et
deux classes de maturité.

Mais le Département de l'instruction
publique supprime la section maturité
en raison de la baisse des effectifs. Jean
Klaus se battit alors pour conserver les
trois classes de diplôme. Avec succès
d'ailleurs puisqu'elles existent toujours
et que 43 élèves répartis dans les sections
gestion et secrétariat franchiront les por-
tes de l'école en août prochain.

Mais tout danger de fermeture n'est
pas écarté pour autant et son successeur,
Michel Schaffter, devra veiller au grain.

M. Klaus a participé à la Conférence
suisse des directeurs des Ecoles supérieu-
res de commerce pour mettre au point,
après des années de tractation et sur le
plan fédéral le programme cadre de ces
écoles. Il a été introduit dans l'école du
Locle, tout comme l'informatique pour
laquelle le directeur avait monté un
cours théorique.

UN BUDGET IDÉAL
Une bonne part de ses tâches, inhé-

rente à tout directeur d'école, était l'éta-
blissement des budgets. Un travail fasti-
dieux car les prévisions ne sont pas tou-
jours aisées. M. Klaus, malgré quelques
inévitables frictions avec l'autorité com-
munale s'est toujours efforcé de «faire
passer un budget idéal pour permettre à
l'école de fonctionner confortablement»,
dit-il.

Pour les autres nombreuses tâches
administratives il a pu s'appuyer sur un
secrétariat efficace et un sous-directeur
compétent en la personne de René Ray-
mond avec lequel il avait divisé les
tâches de manière précise. Dans les con-
tacts avec les parents qui viennent expo-
ser les problèmes et les échecs de leurs
enfants il a toujours tenté d'analyser
chaque situation avec recul mais aussi
avec doigté.

Passionné de statistiques il en a dressé
des centaines. «J'étais un peu Monsieur
Chiffres» reconnaît-il, «mais j'utilisais
mes statistiques comme outil de travail
pour mettre en évidence le bon ou le mal
fonctionnement de ltëco]|e,et 4e pouvoir
remédier efficacement "aux problèmes».
Il n'est pas impossible que M. Klaus
mette occasionnellement ses vastes con-
naissances de géologue au service de la
partie minéralogique du Musée d'his-
toire naturelle. Mais il compte bien aussi
se réserver du bon temps durant sa
retraite, au terme d'une carrière bien
remplie, (jcp)

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte, M. V. Phil-

dius.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h

15, culte, M. P. Favre. Pas de service de jeu-
nesse, vacances d'été.

LES BRENETS: 9 h 45, culte.
LA BRÉV1NE: Di, 10 h 15, culte, Fr.-P.

Tuller; 20 h, culte à Bémont.
LA ' CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h,

culte, Fr.-P. Tuller.
LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte à

9 h.
Deutschsprachige Kirchgemeinde Le

Locle (M.-A.-Calame 2): Kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine Le Locle —
Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30, messe; 10 h
45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot - Di, 9 h 45, messe à
l'Eglise.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel: Di, pas de messe.

Eglise Apostolique * Evangélique
indépendante (Grand-Rue 32). - Di, 9 h
30, culte. Je, 20 h, réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h, réu-
nion de service. Sa, 17 h 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h 45, discours public. Je,
19 h , étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins, di, 9 h 30,
(français).

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). Di, 9 h 45, culte à l'Action
biblique, rue des Envers 25.

Armée du Salut Le Locle (Marais 36).
- Di, 9 h 15, prière; 9 h 45, culte; 20 h, évan-
gélisation.

Armée du Salut Les Ponts-de-Martel
(Grenier 1). - Di, 9 h 45, prière; 10 h, culte;
15 h, service aux «Cerisiers», aux Geneveys-
sur-Coffrane. Lu, 20 h, prière. Me, 12 h,
dîner en commun.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, culte à Envers 25 en commun avec
l'Eglise libre. Club Toujours Joyeux et
Club JAB en vacances.

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. -

GRAND-TEMPLE: 10 h, culte - M.
Molinghen; sainte cène.

ABEILLE: 20 h, culte - M. Beljean;
sainte cène.

LES EPLATURES: 9 h, culte - M.
Cochand; sainte cène; 20 h 15, moment de
prière oecuménique pour le prêtre S.
Mkhatshwa et tous les autres prisonniers,
ainsi que pour l'amélioration de la situation
du pasteur J.-Fr. Bill.

HÔPITAL: 9 h 50, culte - M. Beljean.
LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte -

M. Guinand; sainte cène.
LA SAGNE: 9 h 30, culte - M. Miaz.
Deutschsprachige Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). - Sonn., 9.45 Uhr,
Morgengottesdienst mit Abendmahl.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h 30, messe.
Di, 9 h 30, messe; 18 h, messe.

MISSION ITALIENNE: Pas de messe
aux Forges jusqu'en septembre.

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Di, 10 h 15, messe; pas
de messe en italien et espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45,
Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(Crêtets 91). - Di, 9 h 45, culte et école du
dimanche. Me, 20 h, réunion de témoigna-
ges.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h, étude biblique; 10 h 15, culte. Ma,
20 h, cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, services divins
supprimés (rénovation de la chapelle). Voir
LeLocle.

Témoins de "Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 45, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de service.
Sa, 17 h 30, discours public - étude de la
Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 45, culte intercommunautaire en la
salle de l'Eglise de l'Action biblique, Jardi-
nière 90; garderie d'enfants. Les autres
activités de la semaine sont supprimées.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-

que: chaque Ve à 19 h 45, Service d'adora-
tion: le di à 9 h 45 ou 17 h 45, (en alter-
nance). Renseignements sur le programme
mensuel: 0 23 23 94. Pasteur F. Le Picard.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Di, 9 h 30, culte avec sainte cène.
Me, 20 h, réunion de prière et partage bibli-
que.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h 45, culte intercommunautaire avec
l'Eglise libre, en notre salle.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Di, 9 h 15, prière; 9 h 45, culte; 19 h 15,
gare; 20 h, réunion.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9
h, prêtrise, Société de Secours, Primaire; 10
h, école du dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage. Di, 9 h
45, culte avec sainte cène sans école du di.
Ma, 20 h, prière. Je, pas d'étude biblique.
Texte de la semaine: Prov. XX:17. Le pain
du mensonge est doux à l'homme, et plus
tard sa bouche est remplie de gravier.

Stadtmission, Musée 37. - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst. Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe Stami-Treff.
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Essence sans plomb
Propos du samedi

Tous ceux qui ont un catalyseur
sur le pot d'échappement de leur voi-
ture le savent: pas question de se ren-
dre dans les pays du sud. Chacun a
imaginé l'angoisse du conducteur qui
se retrouve en panne sèche au fin
fond de l'Italie.

Pas d'essence sans plomb loin à la
ronde. Rester, planté dans un endroit
perdu, dont on ne connaît pas la lan-
gue, dont on ignore la géographie. Se
trouver devant le choix entre aban-
donner sa voiture ou employer un
carburant inadapté, qui va encrasser
le moteur et détruire le catalyseur.

On a ainsi redécouvert à quel point
on est dépendant, combien il est illu-
soire de se croire autonome. A quoi

sert-il d'avoir une voiture si on n'a
pas le bon carburant ?

Parabole de l'homme qui veut se
suffire à lui-même, qui se croit indé-
pendant, qui pense pouvoir se passer
des autres et de Dieu. Un tel homme
est comme une voiture sans essence.
Il est incapable d'avancer, il fait du
surplace, il ne peut progresser. Il lui
manque l'essentiel, le carburant qui
fait tourner la mécanique.

Celui qui affirme n'avoir besoin de
rien ni de personne est comme une
voiture sans réservoir. Allons !
Soyons aussi intelligents avec nous-
mêmes qu'avec nos voitures ! On ne
peut se passer de carburant.

Nicolas Cochand

Dégâts dus à l'orage

Le violent orage qui s'est abattu
sur la région mardi dernier n'a
pas épargné la ferme des Planes,
propriété de René Currit à Brot-
Dessus. Des trombes d'eau, char-
riant tout sur leur passage, se
sont engouffrées dans l'écurie, la
cave et le logement laissant le
tout dans un piteux état.

Les autorités communales ont
pris les mesures nécessaires à la
remise en ordre des lieux. Le
soleil sera le bienvenu pour faire
disparaître toute cette humidité
et permettre aussi la récolte du
foin, (f m)

Ferme dans
un piteux état
à Brot-E>essus

cela va
se passer

Un Relais de la Paix
du Locle à Grenoble

Les troisièmes Jeux mondiaux de
la Paix se termineront dimanche. La
cérémonie de clôture aura lieu à 17 h
30 aux Genevey s-sur-Cof frane.

Le drapeau des Jeux mondiaux de
la Paix, venu d'Echirolles (France),
repartira du canton lundi matin. Il
sera amené par une équipe de
relayeurs jusqu'à Grenoble, ville dans
laquelle se tiendra dès le 15 juillet,
l'assemblée générale de la Fédération
mondiale des villes jumelées.

Ce relais partira du Locle, siège de
l'Association suisse pour les cités
unies. Une brève cérémonie, à laquel-
le toute la population est invitée, se
déroulera à 11 heures dans le
grand hall de l'Hôtel de Ville.

Placée sous la présidence de M.
Rémy Cosandey, membre du comité
exécutif de la FMVJ, cette cérémonie
sera marquée par de brefs messages
de MM. Yves Angelloz, président du
comité international des Jeux mon-
diaux de la Paix; Jean-Luc Virgilio,
président du comité d'organisation
des Jeux de Neuchâtel, et Francis
Jaquet, vice-président de la ville du
Locle.

Après l'interprétation de l'Hymne
des Jeux mondiaux de la Paix, M.
Jaquet remettra le drapeau à un
jeune sportif africain , lequel le trans-
mettra à un cycliste luxembourgeois.
Ces relayeurs seront les premiers
maillons d'une chaîne de l'amitié et
de la paix, qui reliera Le Locle à Gre-
noble, (comm)

LA BRÉVINE (juin)
Naissance

Robert-Nicoud Sylvain François, fils de
Robert-Nicoud Valentin Benjamin et de
Josette Madeleine, née Mùller.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT Guin)
Naissance

Othenin-Girard Stéphanie, fille de Othe-
nin-Girard Jean-Claude et de Lucienne, née
Ducommun.
Mariage

Bettosini Thierry et Graber Carine.

ÉTAT CIVIL 

Au Tribunal de police

Pris de boisson, K. W., au volant de
sa voiture, a effectué une manœuvre
maladroite et a touché au Locle un
véhicule en stationnement. Il a pris
la fuite, non sans avoir été préalable-
ment vu par un passant, qui a réussi
à relever son numéro de plaques.

Avertie de cet incident, la police
s'est immédiatement rendue au do-
micile du prévenu.

Le Tribunal de police du district
du Locle - présidé par Jean-Louis
Duvanel, assisté de Simone Chapatte
fonctionnant comme greffière - l'a
condamné à 30 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans.
Il a en outre révoqué un sursis an-
térieur de cinq jours d'emprisonne-
ment pour une affaire de vol et pro-
noncé l'exécution de la peine. K. W. a
encore écopé d'une amende de 300
francs et supportera les frais: 390
francs.

Président d'un club, A. V. a loué un
local. Bien que la patente lui ait été refu-

sée, des boissons alcooliques ont tout de
même été servies. Il a été condamné à
une amende de 90 francs et les frais pour
40 francs.

P. A. a eu la malencontreuse idée de
transporter outre-frontière deux gram-
mes de haschisch. Il a été condamné par
défaut à 60 francs d'amende et 35 francs
de frais. La drogue séquestrée a été con-
fisquée et détruite.

GESTES EMPORTÉS-
Pour avoir eu des gestes contraires aux

bonnes mœurs à l'égard d'une dame, C.
B. a écopé de 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et des frais
de 700 francs.

Pour avoir dépassé une ligne blanche
continue, presque effacée selon la préve-
nue, M. D. P. J. a été condamnée à une
amende de 30 francs (la réquisition du
ministère public était dé 80 francs), plus
les frais pour 40 francs.

Ayant oublié de mettre son frein à
main, l'automobile de J.-P. S. est allée en
emboutir une autre. Il a de plus omis
d'avertir le lésé et la police, et ne s'est
rendu au poste que le lendemain. Il a été
condamné à une amende de 400 francs et
les frais pour 100 francs, (paf )

Ivre, il prend la poudre d'escampette

Hier vers 2 heures, une conductrice de
Villers-le-Lac, Mlle J. B., circulait rue de
France, quand à la hauteur de la rue
Jehan-Droz, une collision se produisit
avec la voiture conduite par M. Y. P., de
Saint-lmier, qui circulait dans la même
rue et bifurquait à gauche sans s'être mis
en ordre de présélection. Dégâts maté-
riels.

Collision



Coup d'envoi pour 18 immeubles
Appartements sociaux des Acacias: on n'y croyait plus mais tout arrive...

En février 84, le vote sur l'initiative popiste était clair: la nouvelle politique
sociale du logement acceptée signifiait 500 nouveaux appartements à loyers

modérés. Aux yeux du peuple, rien ne s'est passé depuis.
Hier, Claude Frey annonçait à la

presse la signature des actes pour la
construction d'une première tranche de
192 appartements aux Acacias. Le projet
«Guillaume IV» présenté par la société
des Acacias arrive comme un démenti
aux critiques: le retard n'incombe pas
aux autorités de la ville.

LOYERS SOLDÉS
D'ici 1989, le groupe de construction

mettra 70 appartements sur le marché,
et il y aura 192 logements en 1993. Des
logements pas chers: à titre indicatif , on
pense proposer aux petits revenus un
quatre pièces de 700 à 1050 francs sui-
vant la part de subventions. Les travaux
débuteront dès la mi-août. On ne prévoit
pas de studios, mais des 2, 3, 4 et 5 piè-
ces, groupés dans 18 immeubles
mitoyens.

Tous les logements comprennent au
sud une véranda fermée (apport de cha-
leur passive) et un balcon. Le système de
chauffage (au sol et par le gaz) profitera
aux locataires, vu les faibles charges qu'il
représente. Une cage d'escalier ne desser-
vira pas plus d'une dizaine d'apparte-
ments, et des parkings couverts pourront
s'étendre si besoin.

On ne lésinera pas sur l'isolation pho-
nique et thermique, ni même sur les sur-

faces habitables: les conditions d'aide de
la Confédération l'ont imposé.

Quant aux trois cents logements à
venir, pour honorer les vœux populaires,
le Conseil communal saisira une nouvelle
fois le législatif et pense sérieusement à
une collaboration avec des investisseurs
privés.

RETARD:
LA FAUTE À PERSONNE

Promis pour cette année déjà, les Aca-
cias ont accumulé un retard que les
socialistes s'apprêtaient à discuter avec
une interpellation déposée en juin der-
nier.

Claude Frey a rappelé les trois aspects
du problème. En 84, la ville passait com-
mande de 4 avant-projets d'implanta-
tion, et à cinq reprises sollicitait l'accord
du Conseil général pour différents cré-
dits liés aux Acacias. On n'a donc pas
chômé, selon le directeur de l'urbanisme.

Par contre, on a attendu le nouveau
cadre légal en matière d'aide au loge-
ment dans le canton: la nouvelle loi et
son règlement d'application entraient en
vigueur le 3 septembre 86. Ce n'est donc
qu'en janvier 87 que la demande de sub-
vention a été examinée, puis accordée il
y a trois jours. La Confédération, autre-
ment plus sourcilleuse, a également pris
son temps pour octroyer son aide.

Sans le soutien de l'Etat et de la Con-
fédération, la ville aurait dû se substi-
tuer aux subventionneurs.

Enfin le groupe de construction des
Acacias s'est constitué en novembre 86
(voir encadré). Présidé par Claude
Bugnon, la Société des Acacias a déjà
attribué les travaux: croix de bois croix
de fer, on jure une dernière fois que les
choses ne vont pas traîner.

CRy
• Lire également le «Regard»
. en page 13

lXlarché conclu
La Société des Acacias réunit huit

parties prenantes au projet Guil-
laume IV: la caisse de pension de
l'Etat, la Retraite du personnel de la
ville de Neuchâtel, la Compagnie des
transports publics de Neuchâtel et
environ, les sociétés d'entrepreneurs
S. Fachinetti SA et Pizzera SA, la
Fondation de prévoyance de l'indus-
trie horlogère PREVHOR, la Coopé-
rative d'habitation Mon Logis, et
enfin la Fondation de prévoyance de
la Chambre du commerce et de
l'industrie de Neuchâtel. Les actes de
construction portant sur la superficie
et les servitudes ont été signés hier
entre la ville et la société des Aca-
cias.

C R y

Un voyage au centre de la terre
Mines d'asphalte de La Presta ouvertes dès aujourd'hui

Roland Jaquenoud et Pierre Kipfer dans le centre d'accueil. Ils attendent 20.000
visiteurs chaque année. (Impar-Charrère)

Dès aujourd'hui, les mines
d'asphalte de La Presta, à l'ouest de
Travers, sont ouvertes au public.
«Nous vous invitons à refaire, sur les
traces du Jules Vernes, votre propre
voyage au centre de la terre», dit le
prospectus édité pour allécher tou-
ristes ei visiteurs. Plus de 20.000 sont
attendus chaque année...

Buttes
Mme Moro est nommée

Madeleine Moro, qui animait un
jardin d'enfants depuis 25 ans à But-
tes, pensait devenir la maîtresse de la
nouvelle école enfantine communale.
L'exécutif l'évinça pour des raisons
qui sont restées obscures et nomma
une autre maîtresse.

Remous dans le village, pétition
munie de 126 signatures, coup de
théâtre avec le retrait de la personne
nommée: le Conseil communal est
finalement revenu sur sa décision en
rappelant Mme Moro. Il ne lui reste
plus qu'à signer son contrat pour
accueillir, dès la rentrée, les premiers
bambins dans une classe qu'il s'agit
encore de rénover, (jjc)

Pierre Kipfer, directeur de la «Neu-
châtel Asphalte S.A» et Roland Jaque-
noud, directeur commercial de «Navistra
S.A.», la société qui exploitera le circuit
touristique des mines ont calculé qu'il
faudra autant de visiteurs pour rentabi-
liser le demi-million investi dans le pro-
jet. A titre de comparaison, Mauler, à
Môtiers, dont la vocation première est
l'élaboration de vin mousseux, en reçoit
5000 annuellement et les grottes de
l'Orbe entre 50 et 80.000.

GALERIES AMÉNAGÉES
Sous la montagne, des galeries ont été

aménagées sur un bon kilomètre. Des
guides, anciens mineurs, conduiront les
visiteurs casqués et portant une lampe
de poche. Commentaires, arrêts à diffé-
rents endroits où des mannequins figu-
rent le travail des mineurs, parfum
d'asphalte, roche brune caractéristique,
sources qui jaillissent au détour d'une
galerie, température de 8 degrés, engins
de chantier à jamais figés: un tout grand

voyage dans les entrailles de cette mon-
tagne ou tant d'hommes ont peiné pour
gagner leur crôute et nourrir la famille
nombreuse.

Un .travail titanesque, dit le prospec-
tus, «accompli par les hommes dans la
sombre veine d'asphalte pour en extrai-
re, en creusant "près .de'cent kilomètres
de galeries, d'innombrables tonnes de
minerai naguère exporté vers tous les
pays et tous les continents de la pla-
nète...» ,;'

CENTRE D'ACCUEIL
A La Presta, les visiteurs seront

accueillis dans une ancienne usine trans-
formée en musée, buvette et salle de pro-
jection. On pourra y, voir de superbes
objets: la bannière des mineurs, avec le
portrait de Sainte-Barbe, une pompe à
incendie du 19e siècle, des pains
d'asphalte hexagonaux, une plaque
d'asphalte coulée en 1843 pour le sol de
l'Eglise des Cordeliers de Fribourg et
portant la marque de La Presta, etc.

Aux murs, des tableaux et autres pho-
tographies traiteront de la géologie de la
montagne, de l'extraction et du traite-
ment du minerai. Du matériel sera mis
en vente: cassettes vidéo du merveilleux
film «Les mineurs de La Presta», cartes
postales, autocollants et divers articles
souvenirs - on parle même de produire
des pains d'asphalte en chocolat...

JJC

• Ouvert tous les jours, de Pâques à
mi-octobre, de 13 h 30 à 18 h. Groupes,
dès 12 personnes, toute l'année sur ren-
dez-vous. Arrêt du train sur demande
(au contrôleur) à la halte de La Presta.
Température: 8 degrés. Vêtements
chauds recommandés...

Chevaux à louer pour des balades
Aux Sagnettes, sur Boveresse

Départ pour une balade. Le week-end, on dort à la belle étoile. (Impar-Charrère)
Antoine Grandjean, le secrétaire

régional, responsable de l'Office du
tourisme du Val-de-Travers est
satisfait. Les réalisations touristi-
ques se multiplient: trains à vapeur,
mines de La Presta, Chapeau de
Napoléon et maintenant, location de
chevaux. Au Moulin de la Roche,
Claudia Porret loue quatre beaux
chevaux depuis quelques temps.

Cette Chaux-de-Fonnière qui s'est ins-
tallée dans l'ancien moulin de la Roche,
une petite maison accrochée à la monta-
gne, a commencé son activité le 15 juin.
Quatre chevaux à louer pendant la
semaine, deux de plus mis à disposition
par Jean-Bernard Matthey du Locle le
week-end.

Claudia Porret fait du cheval «depuis
toute petite» et elle a passé son brevet de
monitrice en France. Elle accompagne
ceux qui ne savent pas monter et laisse
partir les autres seuls.

Les balades se font du côté de Couvet,
après avoir traversé le tunnel de la

Roche. Dans le vallon de Tremalmont,
les clôtures sont trop nombreuses.

Claudia Porret organise aussi des
week-ends à cheval. On part le samedi
avec son pique-nique, on rentre le
dimanche soir. Dodo à la belle étoile: la
belle vie dans une belle région. Les tou-
ristes en raffolent.

Avant de se rendre aux Sagnettes, il
faut s'assurer (tél. 038/61 32 32) que les
chevaux sont disponibles, (jjc)
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Risque de pollution écarté
Un transformateur touché par la foudre à Fontaines

Dans la soirée du 7 juillet, la
foudre a touché un transforma-
teur d'une petite usine du groupe
ETA à Fontaines.

Un début d'incendie s'est dé-
claré dans la station de transfor-
mation qui alimente l'usine en
énergie électrique.

Les services de secours du feu
et de ETA sont immédiatement
intervenus, pour circonscrire ce
début d'incendie. Des précautions
de haute sécurité ont été prises,
en raison de la nature du sinistre,
touchant un transformateur au
pyralène, présentant des risques
de pollution graves en cas
d'incendie.

Ainsi que le précise un com-
muniqué de ETA Fontainemelon,
différents prélèvements ont été
effectués dans le local étanche, et
analysés par les laboratoires de
l'EMPA à Dûbendorf.

Les résultats communiqués hier
relèvent quelques traces de dio-
xine dans la station de transfor-
mation, provenant du transfor-
mateur touché.

Il faut savoir en effet que ce
type de transformateur, utilisant
des huiles pour le refroidissement
contenant des PCB, peut dégager
de la dioxine en cas de fort
échauffement.

SANS DANGER
Le local concerné étant parfai-

tement étanche, les autorités
compétentes — Laboratoire canto-
nal, Service cantonal de la protec-
tion de l'environnement, le grou-
pe ORCAN (Organisation en cas
de catastrophe) - pensent qu'au-
cun danger n'est à craindre, ni

pour l'environnement, ni pour la
population.

Les services d'intervention ont
pris les précautions nécessaires
pour éliminer tout danger éven-
tuel de contamination.

Selon M. Claude Gaberel, res-
ponsable du groupe ORCAN, les
sapeurs-pompiers et les spécialis-
tes dépêchés sur place sont inter-
venus au moyens de masques et
vêtements permettant d'éviter
tout contact avec les résidus toxi-
ques.

Les locaux seront décontaminés
par une entreprise spécialisée.

A titre de précaution, les per-
sonnes qui se sont rendues sur les
lieux du sinistre ont été exami-
nées par les services de médecine
du travail du canton de Neuchâ-
tel. Elles ont pu regagner sans
difficulté leur domicile.

Les traces de dioxine ont été dé-
tectées dans les suies. L'incident
semble s'être produit dans un
temps très bref. La foudre aurait
fait éclater un isolateur. Un arc
électrique aurait alors touché très
localement la cuve du transfor-
mateur, provoquant un échauffe-
ment d'une portion très limitée de
la cuve. Celle-ci a été contrôlée et
s'est révélée parfaitement étan-
che. Le transformateur n'a pas
brûlé.

Les transformateurs de ce type
font l'objet d'un inventaire par le
Laboratoire cantonal. Ils devront
en effet être éliminés progressive-
ment jusqu'à fin 1998, conformé-
ment à la législation fédérale, et
remplacés par des transforma-
teurs utilisant des huiles minéra-
les, (pve - comm)

NEUCHÂTEL
Naissances

Schnyder Adrian, fils de Markus, Bevaix,
et de Silvia, née Wapp. - Bulliard Alain
Nicolas, fils de Daniel Joseph, Neuchâtel,
et de Christiane, née Rossier. - Neier Mat-
thieu Charles-André, fils de Denys Frédy,
Neuchâtel, et de Christine Josette, née Ber-
thoud. - Vieillard Bruno, fils de Gilles Paul
André, Colombier, et de Jeannine Fran-
çoise, née Busi. - Vuilleumier Sandy
Michael, fils de Roland, Neuchâtel, et de
Martine Janine, née Langel. - Montfort
Baptiste Maximilien, fils de Jean-Biaise
Florian, Saint-Biaise, et de Danielle Elisa-
beth, née Piffaretti. - Bergamo Sabrina,
fille de Claudio, Saint-Biaise, et de Maria-
Désirée, née Roccasecca. - Santoro Dania,
fille de Antonio, Neuchâtel, et de Yvonne,
née Nàgeli. - Pires Eisa, fille de Norberto
Paulo Xavier, Neuchâtel, et de Maria de
Lurdes, née Meneses. - Trazza Tiziana, fille
de Fernando Antonio, Neuchâtel, et de
Giuseppa Anna , née Ignoto.

ÉTAT CIVIL

CORNAUX
M. Georges Zwahlen, 1934.

Décès 

COUVET

Le Conseil communal de Couvet prati-
que le toumus pour la présidence de la
commune. Dès le 1er juillet, c'est le libéral
Claude-Gilbert Bourquin qui deviendra
chef de l'exécutif (suppléant: Fernand
Thiébaud, soc.).

C.-G. Bourquin assumera cette tâche en
restant responsable des dicastères de
police et domaines et bâtiments.

Pierre-Alain Rumley (soc), s'occupera
des services sociaux, du secrétariat et des
archives; Fernand Thiébaud (soc) des
finances; Pierre Roulet (rad) des Travaux
publics et Francis Fivaz (lib) des forêts.

(jjc)

Nouveau président
de commune

? _ j—n
Concours hippique

Bois d'Engollon
11 et 12 juillet dès 8 h 30

Samedi dès 21 heures

Grand Bal
Avec l'orchestre Graffiti

M 
Sylviane et Jean-Claude

BASSIN-DELAY
ont la grande joie d'annoncer que

MARION
est née le 10 juillet 1987

Maternité de Landeyeux

Derrière-L' Eglise 2
2055 Saint-Martin

PESEUX

Vers 6 h 55 hier un motocycliste de
Cortaillod, M. Yann Lassueur, né en
1965, circulait rue des Deurres en
direction de Neuchâtel. A la hauteur
de l'immeuble No 19, pour une raison
indéterminée, il perdit le contrôle de
son véhicule qui heurta un talus à
droite. Victime de diverses blessures
il a été transporté à l'Hôpital Pourta-
lès, puis transféré à celui des Cadol-
les.

Motocycliste blessé
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La compagnie des montres

/ tOAjl uv
met au concours un poste de

graphiste/designer
au sein de sa jeune équipe
de publicité internationale
Contact téléphonique
au 039/23 01 23
M. Bachmann

fH-feffBfe CENTRE DE FORMATION

l_Rfii|i PROFESSIONNELLE
W \m DU LITTORAL'NEUCHÂTELOIS

Mise au concours
A la suite de la démission du titulaire, la Com-
mission de l'enseignement professionnel met
au concours le poste d'

administrateurdu CPLN
Le titulaire collaborera avec le
directeur général pour assurer
la gestion financière du CPLN;
il sera responsable de l'intro-
duction et du développement
d'un système informatisé de
gestion intégrée.

Exigences:

— être porteur d'un diplôme fédéral de comp-
table, d'un diplôme d'économiste d'entre-
prise ESCEA, ou d'un titre équivalent;

— bénéficier de bonnes connaissances en
informatique de gestion.

Obligations et traitement: selon le statut du
personnel communal de la Ville de Neuchâtel.

Entrée en fonction: dans les meilleurs délais.

La spécification de fonction peut être obtenue
auprès du secrétariat de la direction générale
du CPLN, Cp 038/24 78 79.

Les candidatures doivent être adressées d'ici
au 31 juillet 1987 à la direction générale du
CPLN, M. J.-P. Gindroz, case postale 44,
2000 Neuchâtel 7.

La maison de Pontareuse, traitement
de l'alcoolisme, cherche

un collaborateur social
polyvalent

pour compléter son équipe d'accompagne-
ment.

Le candidat souhaité sera titulaire d'un CFC
(branche sociale, technique ou manuelle).
Age mimimum: 30 ans.
Permis de conduire auto.
Intérêt marqué pour la relation d'aide.
Conditions de travail ANEMPA.

Entrée en fonction: tout dé suite ou date à convenir.

Faire offres écrites avec références à la
Maison de Pontareuse, Service du personnel,
Vy d'Etra 30, 2018 Perreux.
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associé
pour développer affaire intéressante.

cp 039/23 40 14
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WJj DÉPARTEMENT
| 1 DE L'INSTRUCTION
Ĵr PUBLIQUE

A la suite de démissions honorables et
de modifications du taux d'emploi de
certains collaborateurs, l'Office médico-
pédagogique met au concours un certain
nombre de postes partiels.

Postes partiels réservés à des:

psychologues et
psychologues-
psychothérapeutes
pour des enfants présentant des troubles
graves de la personnalité et

médecins-
assistants
Formation requise:
— licence en psychologie clinique avec

formation analytique ou systémique
ou diplôme fédéral de médecine;

— années de pratique souhaitées.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: rentrée scolaire
1987-1988 ou date à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser au
docteur R. Traube, médecin-directeur de
l'OMP. <p 038/22 39 26 ou à l'admi-
nistration du Service de la jeunesse,
p 038/22 39 22.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 22 juillet 1987.

Le gouvernement bernois favorable
au droit de vote à 18 ans

Peter Vollmer, un socialiste de Berne, fait un nouveau pas, avec 33 cosi-
gnataires, vers l'introduction du droit de vote à 18 ans dans le canton. Ce

à travers une motion approuvée par le gouvernement.
Il y a quatre ans maintenant que le

peuple bernois a accepté d'autoriser les
communes du canton à introduire le
droit de vote à 18 ans. Depuis, 153 com-
munes ont saisi cette possibilité, ainsi
d'ailleurs que diverses collectivités, dont
une soixantaine de paroisses.

Et si le Grand Conseil bernois avait
jugé, en 1983, qu'il était encore trop tôt
pour proposer à l'électorat une réglemen-
tation cantonale générale à ce sujet , le
motionnaire pense qu'il est temps main-
tenant de revoir la question.

DES CANTONS DÉJÀ
Dans le préambule de sa réponse, le

gouvernement précise que 10 cantons, à
l'heure actuelle, accordent le droit de

vote à 18 ans au niveau cantonal, deux
autres étant sur la voie de le faire.

Soulignant que les jeunes sont con-
frontés très tôt à l'actualité politique,
suite au développement des médias et de
la communication en général, l'exécutif
affirme qu'ils représentent une part
importante des préoccupations politi-
ques et sont fortement concernés par les
mutations sociales. De surcroît, les jeu-
nes suivant généralement des cours
d'instruction civique, entre 17 et 19 ans,
le gouvernement juge qu'il serait oppor-
tun de leur donner l'occasion de mettre
ces connaissances en pratique, en leur
prouvant la confiance que leur accorde
l'Etat, (de)

Une preuve de confianceLe comité de soutien des
sports motorisés «débouté»

Moutier: le Conseil municipal invoque la liberté d'expression

Durant sa dernière séance avant
les vacances, le Conseil municipal de
Moutier a délibéré sur la pétition
déposée par le Comité de soutien des
sports motorisés (CSSM), munie de
481 signatures et demandant à l'exé-
cutif prévôtois d'opposer son veto à
la venue du conseiller d'Etat Benja-
min Hofstetter, à Moutier le 1er
Août. Les autorités de la ville se
déclarent trop atachées à la liberté
d'expression pour empêcher une per-
sonnalité de s'exprimer en leurs
murs.

De surcroît, le Conseil municipal rap-
pelle aux pétitionnaires qu'il n 'est pas
responsable de l'organisation des mani-
festations de la Fête nationale, puisque
la Société d'embellissement en est char-
gée.

MOTARDS EN MASSE
À MOUTIER ?

Par ailleurs, le CSSM a annoncé qu'il
organiserait une fête à Moutier, à l'occa-
sion du 1er Août, fête à laquelle ont été
invités moult moto-clubs et autres fanas
de sports motorisés.

Le comité avait demandé au munici-
pal de lui mettre à disposition le stand,
ce que l'exécutif a refusé pour des raisons
de sécurité, ce bâtiment, construit en
bois, n'étant pas conçu pour ce genre de
manifestation. Le CSSM pourra cepen-
dant y tenir sa bourse, ce même 1er
Août.

A relever que l'on pourrait bien voir, à
cette occasion, deux ou trois milliers de
participants rallier la Prévôté.

(de)
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Moutier fait recours
Les apprentis-dessinateurs transférés à Moutier

Les apprentis-dessinateurs sur
machines de la zone de recrutement
de l'Ecole professionnelle artisa-
nale de Moutier (EPAM) fréquente-
ront l'Ecole professionnelle de
Tavannes dès le début de l'année
scolaire 87/88.

Les apprentis en cours de forma-
tion à l'EPAM termineront là.

Telle est la décision de l'Office
cantonal de la formation profes-
sionnelle, dont la Municipalité de
Moutier a reçu tout récemment
notification.

SANS GARANTIE
Plus avant, l'office précité déclare

qu'il fera «tout son possible pour

compenser la perte de ces classes, à
partir de l'année scolaire 89/90».

Sans garantie aucune, donc. Dès
lors, et se basant sur la récente
«victoire» enregistrée par les auto-
rités de Saint-lmier en ce qui con-
cerne leur Ecole professionnelle
commerciale, le Conseil municipal
de Moutier a décidé de faire recours
contre cette décision.

L'exécutif prévôtois déclare com-
prendre parfaitement les raisons de
la restructuration générale des éco-
les professionnelles, au niveau du
Jura bernois, mais à la condition
impérative que le plan inhérent à
celle-ci soit imposé à toutes les
communes, et non seulement à celle
de Moutier. (de) Anticonstitutionnelles...

Le député Zwahlen demandait des mesures
pour aider le Jura bernois

«Prenant le gouvernement au mot,
qui affirmait, le 11 février, vouloir
aider activement sa population fran-
cophone», le député Jean-Claude
Zwahlen (parti libéral jurassien), de
Bévilard, déposait cet hiver une
motion concernant des impulsions
fiscales et financières dans le Jura
bernois.

En clair, il demandait que, pour une
période de dix ans, soient diminués dans
nos trois districts la quotité d'impôt (un
dixième), les taux hypothécaires (V .% en
dessous du taux usuel du premier degré),
et les taux des prêts industriels (1 à 2%
en dessous des taux usuels).

Le motionnaire jugeait ses mesures
nécessaires à l'endiguement de l'hémor-
ragie démographique et de la diminution
de l'emploi dans la région. Dans son

développement, il fait référence, de sur-
croît, aux prévisions économiques de la
Direction de l'économie bernoise. Selon
celle-ci, la population active de la région
Jura - Bienne - Seeland diminuerait
encore de 8% d'ici 1995, l'emploi de 17%.

PROPOSITION DE REJET
Or le Conseil exécutif propose au

Grand Conseil de rejeter la motion
Zwahlen, arguant d'une part qu'une
diminution des montants d'impôts serait
anticonstitutionnelle, d'autre part que
l'Etat n'a aucun droit d'instruction
envers les banques, locales, régionales ou
autres, établies dans le Jura bernois. Par
ailleurs, les conventions régissant l'acti-
vité des banques d'Etat n'est pas com-
patible avec la fixation de taux diffé-
rents dans certaines régions.

(de)

Les ailes de la mafia?
Une interpellation de Luzius Theiler concernant Crossair

Le député Luzius Theiler (Alterna-
tive démocratique), de Berne, craint
que la mafia n'étende ses tentacules
jusque dans la compagnie d'aviation
Crossair.

En février dernier, il interpellait le
gouvernement à ce sujet , suite à la paru-
tion d'un article consacré, dans la «Welt-
woche», à l'entrepreneur Duilio Cassina.
Celui-ci, soupçonné d'entretenir des liens
avec la dite mafia, détiendrait une forte
participation au capital de la compagnie
et serait membre de son Conseil d'admi-
nistration.

Et Luzius Theiler de demander
notamment si l'exécutif était disposé à

réexaminer la participation du canton de
Berne à Crossair.

Réponse du gouvernement: le canton
suivra attentivement l'évolution des
faits, en rapport avec les soupçons émis
dans la «Weltwoche», mais il ne voit
aucun motif de renoncer à sa participa-
tion, tant que ceux-ci n'auront pas été
confirmés. Et de conclure: «Il est incon-
testable que le canton peut défendre un
intérêt public par la voie d'investisse-
ments de ce genre.»

Relevons enfin que la participation du
canton représente environ 0,273% du
capital-actions de la Crossairj (de)
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Un large éventail de bénéficiaires
Baisse de l'impôt

Autant le projet de baisse de l'impôt sur les personnes morales privilégie
certaines au dépens d'autres, autant le projet de réforme de la fiscalité des
personnes physiques étend très largement l'éventail des bénéficiaires et peut,

à cet égard, être taxé de très satisfaisant.

En prévoyant une indexation des
barèmes et des déductions selon une
variation de l'indice des prix de 3%, le
Gouvernement casse les reins de la pro-
gression à froid qui frappait durement
les petits revenus, dont les moyens finan-
ciers sont faibles et aussi les hauts reve-
nus qui avaient du moins les moyens de
faire front aux effets de ce phénomène.

En introduisant deux tarifs distincts,
pour les couples mariés et pour les céli-
bataires ou concubins, la réforme sup-
prime aussi presque complètement les
inégalités qui défavorisaient les familles.
Dorénavant, si tant est que tel n'était
pas encore le cas jusqu 'à présent, le choix
des membres d'un couple d'être con-
cubins plutôt que mariés résultera d'une
option ne devant rien au fisc et c'est tant
mieux.

En portant la déduction pour enfant à
charge de 2000 à 2700 et dès le troisième
enfant de 2500 à 3200 francs, le projet
accentue le soutien à la famille, tout

Des barèmes judicieux
Revenons aux barèmes distincts élaborés pour les couples mariés et pour les autres con-
tribuables. Ils se présentent de la manière suivante:

Couples mariés Autres contribuables
Taux Tranches de revenus % de Taux Tranches de revenus

contrib.
0 0 - 6.000
1 6- 10.000
2.6 10- 16.000
3.7 16- 29.000
4,7 29- 56.000
5.4 56 -128.000
6.5 128 - 278.000
6.6 278 - 458.000
6.7 plus de 458.000

comme par la défalcation pour les
apprentis, les enfants s'instruisant hors
du domicile familial et l'augmentation
de 2 à 3000 francs de la déduction pour
familles monoparentales. Idem enfin
pour les défalcations de primes d'assu-
rances portées de 1800 à 2500 pour les
mariés, et de 1000 à 1600 francs pour les
célibataires. L'imposition à 90% de tou-
tes les rentes d'AVS est plus discutable,
s'appliquant à n'importe quel contribua-
ble, quels que soient ses autres revenus,
mais, les petits revenus verront leur
situation précaire un brin détendue.

Concernant l'impôt sur la fortune, la
déduction générale passant de 10 à
30.000 francs pour les mariés, de 10 à
15.000 pour les autres et de 5 à 8000
francs par enfant limitera le prélèvement
de cet impôt à ceux qui ont véritable-
ment de la fortune. S'opère en la circons-
tance une adaptation à l'évolution de la
valeur de l'argent qu'il faut saluer.

27,30 0 0- 3.000
9,34 1,9 3- 8.000
9,20 3,6 8- 17.000

30,10 4,6 17- 31.000
17,40 5,6 31- 58.000
6,00 6,3 58 - 130.000
0,60 6,6 130-310.000
0,10 6,7 plus de 310.000

Ce tableau démontre que, dans les
petits revenus, les couples mariés bénéfi-
cient de taux nettement plus faibles que
les autres contribuables. L'écart tend à
se résorber avec la progression du
revenu. Un effort particulier est fait en
faveur des cadres, avec une plage très
étendue pour le taux de 5,4% entre des
revenus de 56 à 128.000 francs. Ainsi,
entre un salaire mensuel de 6000 et de
12.000 francs, le même taux sera applica-
ble, ce qui apporte une bonne solution à
la fiscalité des cadres jugée trop élevée.
La même remarque est applicable au
barème des célibataires et autres contri-
buables, ce qui résoud ce problème quel
que soit l'état civil du cadre. Au- delà de
130.000 francs de revenu, le taux varie
peu, ce qui a peu d'importance, vu le
petit nombre de contribuables concernés.

Ainsi, globalement, la réforme propo-
sée paraît judicieuse. Elle apporte de
bonnes solutions à tous les problèmes qui
se posaient, de la progression à froid à la
taxation excessive des couples mariés
comparés aux autres contribuables.
Enfin, la taxation des cadres ne sera plus
prohibitive. La réforme paraît donc glo-
balement judicieuse.

V. G.

Le sergent Fernand Jubin
prend sa retraite

En présence de l'état-major de la
police cantonale, M. François Lâchât,
ministre de la coopération, des finances
et de la police a pris congé, en ce début
de semaine, du sergent Fernand Jubin,
du corps de garde de Porrentruy, qui
part en retraite. Après avoir souligné sa
serviabilité, son entregent, sa fidélité aux
devoirs de sa charge, le ministre lui a
remis la traditionnelle attention de
l'Etat. Le sergent Fernand Jubin sera
remplacé à Porrentruy par le sergent
Georges Rosse dès le 1er août 1987.

(rpju)

Devoir accompli Commune déboutée
Develier : fermeture de classe confirmée

Le Gouvernement, au cours de sa dernière séance, a examiné le recours de la
commune de Develier contre la décision du Service cantonal de l'enseigne-
ment de fermeture d'une classe primaire. Il a rejeté le recours et confirmé la
décision du service de l'enseignement de maintenir six classes primaires et

non pas sept comme le demandait la commune.

C'est en septembre 1985 que la procé-
dure visant à la fermeture d'une classe a
été engagée par le service de l'enseigne-
ment. Elle s'est étendue sur plus de 18
mois, avec un volumineux courrier. Pour
fonder son recours, la commune arguait
du fait que le manque d'effectifs scolai-
res à Develier n'était pas durable, indi-
quant notamment que la population du
village avait passé de 990 habitants en
1976 à 1170 en 1986. Or il se trouve, de
façon paradoxale peut-être, qu 'alors que
la population augmentait de 1979 à 1986,
les effectifs de l'école n'ont cessé de se
réduire (136 élèves en 1983-84, 104 en
1986-87) et qu'au vu notamment des
naissances enregistrées de 1980 à 1986 et
des enfants actuellement scolarisés, pour
une période de dix ans au moins les effec-
tifs scolaires de Develier se situeront
dans la plage correspondant à six classes,
soit de 96 à 126 élèves, la moyenne étant
de 110. Autre argument de la recou-
rante: la volonté des autorité communa-
les de développer et de garantir l'essor et
l'expansion de la population. Il s'avère

cependant qu'en 1986 seuls cinq permis
de construire des maisons individuelles
ont été octroyés, qu 'à ce jour il n 'y a que
deux demandes en 1987 - dont une con-
cerne une usine - et enfin que les possibi-
lités de construire des habitations indivi-
duelles sont limitées à une douzaine par
l'actuel plan d'aménagement.

La commune a encore soulevé dans
son recours l'aspect pédagogique de
l'enseignement, prétendant que la
mesure prise va à l'encontre de l'ensei-
gnement personnalisé. Au moment de
l'élaboration de l'ordonnance sur
laquelle s'est fondé le service de l'ensei-
gnement, l'aspect pédagogique concer-
nant-les effectifs scolaires a été large-
ment débattu avec le syndicat des ensei-
gnants jurassiens et il en a précisément
été tenu compte lors de la mise au point
de l'ordonnance. Toutes les mesures
retenues dans cette dernière permettent
en effet d'assurer un enseignement de
qualité et individualisé.

(rpju)

Conseil d'administration de Fréquence Jura:
éviction de Jean-Claude Rennwald

La Société des journalistes de Fréquence Jura a appris avec méconten-
tement l'éviction de Jean-Claude Rennwald, rédacteur en chef, du Con-
seil d'administration de la radio, à l'occasion de l'assemblée constitu-
tive de Fréquence Jura S.A. lundi dernier. Le fait de disposer d'une
voix consultative ne suffit pas à le considérer comme membre du

Conseil d'administration, indique la société vendredi.

Le «patron» de Fréquence Jura,
selon la société des journalistes, a été
évincé du fait de sa position au sein
de la rédaction.

Elle tient à souligner que Jean-
Claude Rennwald est membre fonda-
teur de la radio régionale jurassienne
et un des grands artisans de son suc-
cès.

Au moment de décider de la reprise
de la coopérative par une société ano-
nyme, sa personne avait été pressen-
tie avec d'autres pour figurer au sein

des organes dirigeants de la nouvelle
société Fréquence Jura S.A.

La Société des journalistes de Fré-
quence Jura constate qu'en écartant
Jean-Claude Rennwald du Conseil
d'administration, le personnel de la
radio ne sera pas représenté au sein
des organes dirigeants.

Or une telle représentation avait
été admise implicitement. C'était
d'ailleurs à cette condition que le per-
sonnel de la radio avait donné son
accord à la transformation de la coo-
pérative en société anonyme, (ats)

Mécontentement de la Société
des journalistes

50 ans
Paix sociale

v horlogère

Jean Grillon
de Boncourt

Dans les années vingt, il se faisait
en Ajoie plus de pierres que dans
toute la Suisse. Dans tous les villa-
ges, presque dans chaque maison, il y
avait des ateliers familiaux. Il y avait
énormément de travail. Seulement,
on était très peu organisé. Dans
beaucoup de fabriques, un ouvrier
qui était syndiqué était renvoyé.
Dans d'autres, il n'entrait pas.

Chez Lang, à Porrentruy, c'était la
seule usine où on pouvait dire qu'on
était syndiqué et militant socialiste
sans se faire renvoyer. C'est là que
j'ai commencé en 1925. Quand j'ai
terminé mon apprentissage en 1927,
le salaire était de 80 centimes à
l'heure pour un manœuvre, de 1,10
franc pour un qualifié. Il y avait 80
personnes. Au départ, Lang était une
fabrique de boîtes argent. Les boî-
tiers argent étaient les premiers syn-
diqués. C'étaient des gars qui fai-
saient tous un apprentissage. Ils
avaient eu des conditions très dures
parce que de 1920 à 1924, il y avait
déjà eu la crise. Ils payaient leur
machine. Le tour était leur propriété.
Quand je suis entré, il n'y avait plus
beaucoup de boîtiers. Mais ils avaient
travaillé des années avec eux, et ils
avaient l'habitude du syndicat. Il y
avait un bon noyau de syndiqués.
Quand j'ai quitté, en 1951, il y avait
98 % de syndiqués.

En 1931, je venais de me marier,
j'ai chômé sept mois. Il fallait aller
chez les paysans, sur les chantiers.
Après, je n'ai plus chômé. En Ajoie,
on a moins chômé qu'au Locle, à La
Chaux-de-Fonds et à Saint-lmier.
Les patrons faisaient faire le travail
ici. Les ouvriers étaient beaucoup
moins payés. Ils étaient aussi pay-
sans. Ils avaient une ou deux vaches.
Ils travaillaient en dessous des prix.
Beaucoup d'Ajoulots sont partis à La
Chaux-de-Fonds, à Saint- Imier, à
Bienne, à Genève parce que les salai-
res y étaient bien supérieurs.

Chez Lang, on pouvait être payé à
l'heure. Mais celui qui avait des pos-
sibilités demandait à travailler aux
pièces pour gagner plus. Il n'y en
avait pas beaucoup qui avaient le
salaire horaire.

Quand on a signé la convention de
l'industrie horlogère, ça a été une
révolution au point de vue salaire
pour nous en Ajoie. On a eu 30 centi-
mes, 50 centimes, 60 centimes de plus
d'un coup. L'avantage, c'est que les
patrons ne pouvaient plus ne pas
reconnaître le syndicat. Au comité de
la FOMH, on s'est bataillé pour faire
appliquer ces salaires dans les fabri-
ques. Ils ne pouvaient plus refuser de
discuter avec le syndicat. Mais il y
avait des ouvriers qui nous sup-
pliaient pour qu'on ne fasse pas
appliquer la convention, pour qu'on
ne demande pas trop, parce que ceux
qui n'étaient pas très qualifiés
avaient peur de ne pas arriver à la
moyenne et de se faire licencier.

Il y avait un tas de petites fabri-

ques où il n'y avait pas beaucoup de
syndiqués. Des ateliers de polissage
et de pierres fines. C'était difficile au
syndicat d'y entrer et de faire respec-
ter la convention. Elle a été vraiment
quelque chose de bénéfique. Peut-
être pas pour Genève ou La Chaux-
de-Fonds où elle n'a pas tellement
apporté d'augmentations parce que
les salaires étaient déjà supérieurs
aux nôtres. Les Genevois, par exem-
ple, n'étaient pas très enchantés. Ils
auraient préféré la lutte. Pour nous,
dans des régions comme la nôtre,
c'était exclu, on n 'était pas assez
nombreux. Il n'y avait pas tellement
de solidarité.

Cette région était toute «noire».
Les chrétiens-sociaux nous tiraient
dans les jambes. Ils ne faisaient
jamais rien. Chez Lang, il m'a fallu
quatre ou cinq ans pour avoir tous
ceux qui étaient chez les chrétiens-
sociaux. Je leur disais: «Alors tu la
refuses cette augmentation qui a été
obtenue par le syndicat ?». Il n 'y
avait que chez Lang qu'on reconnais-
sait le syndicat dans l'entreprise. Je
pouvais encaisser les cotisations dans
les ateliers, faire de la propagande.
Cela n'existait pas ailleurs. Dans ces
années vingt, trente, c'étaient les
patrons qui dirigeaient les votes. Les
ouvriers devaient aller voter avec les
contremaîtres. Ils leur donnaient leur
bulletin de vote sur la porte, et il ne
s'agissait pas que l'ouvrier mette la
main dans sa poche pour changer de
bulletin, sinon le lendemain il était
vidé. Il n'y avait pas d'isoloir à ce
moment-là. Ceux qui n 'ont pas vécu
ça ne se rendent pas compte ! Les
rouges, c'étaient les radicaux; les
noirs, les conservateurs. Les socialis-
tes, c'étaient les extrémistes, les com-
munistes, les sans-Dieu !

J'ai pris mes premières vacances en
1936. J'ai dit à mon patron que je
partais deux semaines, et que je ne
lui demandais pas de me les payer. Il
partait bien un mois toute les années.
Pourquoi je ne prendrais pas deux
semaines ? L'année d'après, avec la
convention, on a eu six jours. C'était
impensable. Même chez Lang, les
ouvriers demandaient ce qu 'ils
feraient de ces six jours. Certains ont
dit qu 'ils voulaient travailler. Lang
leur a répondu que le syndicat avait
demandé des vacances, qu'ils les
avaient et qu'il ne voulait pas voir un
chat dans l'usine.

Lors des assemblées pour la con-
vention, personne ne demandait
d'explication. Ça n'existait pas. Les
gens étaient un peu peureux. Ils
avaient peur de perdre leur place.
Mais ils priaient pour qu'elle soit
signée, parce que c'était la seule
façon d'obtenir des augmentations de
salaire. En Ajoie, cette convention ,
c'était presque un miracle ! Elle a
aussi beaucoup facilité le recrute-
ment et le développement des caisses
vieillesse et prévoyance.

Interviews extraites de «Témoigna
ges d'ouvriers».

La convention?
Presque un miracle!

T_oi sur la nfiarmacnnée

Consulté par le Département fédé-
ral de l'intérieur au sujet du projet
de loi fédérale sur la pharmacopée, le
Gouvernement jurassien a exprimé
le souhait que le projet de loi tel qu'il
a été soumis aux cantons et aux
milieux intéressés puisse entrer en
vigueur rapidement.

Actuellement, la pharmacopée suisse
repose sur une ordonnance du Conseil
fédéral. Or, depuis longtemps, la fragilité
de cette base légale est critiquée. La
situation est devenue d'autant plus pré-
caire que la Confédération s'est forte-
ment engagée dans l'harmonisation de la
pharmacopée suisse avec la pharmaco-
pée européenne qui s'applique aussi sur
le territoire helvétique. De ce fait, le
Gouvernement jurassien a exprimé sa
satisfaction envers le projet de loi en
saluant l'effort particulier des autorités
fédérales tendant à accélérer le processus
législatif permettant de pallier aux lacu-
nes de la situation juridique actuelle.

(rpju)

Satisfaction jurassienne

«Pour capter
la Télévision romande» :
réponse du Gouvernement

__n réponse a la question écrite de la
députée Simone Bouillaud qui constate
qu'un certain nombre de hameaux des
Franches-Montagnes, du Clos-du-Doubs
et de La Courtine reçoivent dans de
mauvaises conditions les programmes de
la TV romande, le Gouvernement
répond qu'il appartient principalement
aux PTT à faire l'effort nécessaire pour
que les habitants de tous les endroits
appelés à payer une concession de télévi-
sion puissent bénéficier des programmes
diffusés par la SRTR.(gybi)

Adressez-vous aux PTT

Création de travaux pour chômeurs
Assemblée œmmunale du Noirmont

Présidée par M. Marcel Boillat,
l'assemblée communale a été suivie
par 229 ayants droit, forte participa-
tion en raison de la nomination d'un
poste d'instituteur à mi-temps pour
la classe de 4e année primaire.

Au point 1 de l'ordre du jour, un crédit
supplémentaire de 50.000 fr est voté par
134 voix contre 1. Il s'agissait du projet
définitif de la canalisation d'égouts de la
rue du Doubs avec mise sous terre du
câble pour l'éclairage public.

Deux demandes de subventions sont
acceptées respectivement par 128 voix
contre 0 et 185 voix contre 0. Pour la
construction de leur maison familiale
MM. Gyger et Marino recevront 7800 fr
et 7000 fr.

Par 199 voix contre 0, l'assemblée vote
un crédit de 94.800 fr pour la création de
travaux pour chômeurs. Les subventions
fédérales et cantonales sont de l'ordre de
70 pour cent, le solde sera couvert par un
prélèvement de 28.400 fr sur le fonds de
chômage communal.

En toute saison, IL'[M?5Mr3ïlLL
votre source d'informations

Un crédit supplémentaire à couvrir
par voie d'emprunt est accepté par 131
voix contre 0. Le montant est de 70.000
fr pour le décompte des travaux effec-
tués à la ferme du Cerneux-Crétin.

Le poste d'instituteur à mi-temps
pour la classe de la 4e année primaire a
fait l'objet d'une proposition de non-
entrée en matière, celle-ci est finalement
rejetée par 113 oui contre 10? non, 50
personnes ayant demandé le bulletin
secret. Pour la nomination effective, on
votera encore au bulletin secret, résul-
tat: 226 bulletins rentrés, blancs 10, nuls
6, 142 voix pour Mme Raymonde
Gaume, 68 voix pour M. Mario Batail-
lard. (z)

Commission fédérale pour le
ministre Jean-Pierre Beuret

Le Conseil fédéral a nommé M. Jean-
Pierre Beuret, ministre de l'économie
publique de la République et Canton du
Jura , en qualité de membre de la Com-
mission fédérale pour la formation pro-
fessionnelle. Le ministre jurassien y sié-
gera comme représentant de la con-
férence des chefs des Départements can-
tonaux de l'économie publique, (rpju)

Formation professionnelle

LES BREULEUX - La population des
Breuleux a été surprise par le brusque décès
de Mme Juliette Aubry, née Joly, survenu à
l'Hôpital de Saignelégier où elle avait été
transporté à la suite d'un malaise. Née au
Roselet en 1904, dans la famille de M.
Albert Joly, la défunte avait épousé en 1940
M. Achille Aubry à qui elle donna quatre
enfants.

Personne d'une grande gentillesse, Mme
Aubry, bien qu 'handicapée depuis quelque
temps par une mauvaise vue, vaquait
encore à ses tâches ménagères. Elle laissera
à ceux qui l'ont bien connue, le souvenir
d'une mère tout attachée à la vie de sa
famille, (ac)

Carnet de deuil



FC Mont-Soleil: cherche terrain désespérément
Créé le 14 mai 1984, le FC Mont-Soleil

a fait son bonhomme de chemin. Pour sa
première saison en 4e ligue, il termine au

5e rang du championnat de l'ACNP.
Quant au tournoi de Sonvilier, Mont-
Soleil peut l'ajouter à son palmarès,

L'équip e  du FC Mont-Soleil. (Photo hh)

l'ayant remporté contre l'équipe du
Parc, par 4 à 1.

EFFECTIF PLUS ÉTOFFÉ
Un seul départ à signaler! Jean-

Claude Tschirren, qui jouera dorénavant
à Montfaucon. Par contre, plusieurs arri-
vées réjouissent l'équipe: Denis Willen,
qui a évolué durant plusieurs saisons en
2e ligue et reprend le poste d'entraîneur-
joueur, en remplacement de Julio Gan-
dolfi, qui entre au comité et désire quit-
ter l'entraînement. René Hohermuth,
junior A à Saint-lmier, et Lucien Martin
(gardien) viendront aussi grossir les
rangs. L'unique but pour tout ce monde:
progresser , l'ambiance au sein du groupe
étant très bonne.

Le seul point noir qui subsiste est
encore et toujours le terrain. Les
matchs se jouent à Sonvilier et
l'entraînement à Saint-lmier. Aussi
les locations sont conséquentes. Il
subsiste pourtant un espoir pour
trouver une solution.

C'est évidemment dans le but de cou-
vrir tous ces frais que le FC Mont-Soleil
organise ce soir samedi 11 juillet, un bal
des vacances, dès 20 h, à la Salle com-
munale de Sonvilier. (h.h.)

Une exposition qui doit subsister à Tramelan
Il ne faudrait surtout pas que cette

exposition d'ouvrages et de travaux
manuels des élèves de l'Ecole pri-
maire soit la dernière à être présen-
tée au public

Non seulement les parents d'élèves se
montrent fort intéressés de pouvoir com-
parer les travaux de leurs enfants avec
d'autres réalisations, mais chacun peut
se rendre compte du travail conscien-
cieux fourni par les filles des troisième à
neuvième années pour les ouvrages, par

les élèves des petites classes pour les bri-
colages.

Les nouvelles méthodes d'enseigne-
ment sont bien différentes de celles des
années passées; et si l'enfant y trouve
son bon compte d'imagination, le travail
de la maîtresse d'ouvrage n'en est pas
moins simplifié. Si traditionnellement on
avait une bonne méthode d'enseigne-
ment avec un programme bien établi,
aujourd'hui l'initiative de l'élève est lar-
gement prise en compte.

Il ne fait aucun doute que par cette
méthode, l'élève peut réaliser certains
travaux par lui-même, tout en étant con-
seillé par la maîtresse d'ouvrage. Cette
méthode de faire a certainement l'avan-
tage de créer un intérêt plus grand chez
l'élève, qui montre un réel plaisir à assis-
ter aux leçons.

Ainsi durant deux jours, on aura pu
admirer le travail réalisé durant toute
l'année scolaire ; on est vraiment surpris
de constater la bienfacture des travaux
présentés. "" •

Bricolages, travaux à l'aiguille, coutu-
re, vraiment de quoi se montrer très
satisfait. Si on ajoute encore que de
nombreux travaux sont réalisés selon un
thème donné, on ose espérer que nous
aurons encore souvent l'occasion de pou-
voir admirer tous ces «chefs-d'œuvre»

réalisés par des enfants qui y ont mis
toute leur ardeur, et qui méritent bien
un peu d'encouragement.

(Texte et photo vu)

Un travail consciencieux fourni tout au
long de l'année scolaire.

m wMm-m-mMm
L'Ecole internationale de hockey a repris

En haut, le groupe des petits (8à U ans). En bas, les grands (12 à 16 ans).
(Pilotas Schneider)

L'Ecole internationale de hockey sur
glace a remis les patins pour la 14e année
consécutive, sous la direction de Stu
Cruikshank, à l'origine de cette initiative
avec Gaston Pelletier. Pour cette pre-
mière semaine, plus de 80 jeunes appren-
dront à jouer du puck. Ils sont arrivés
dimanche soir, le 5 juillet, provenant de
la région parisienne, de Reims, Prilly,
Bienne, Genève, de Suisse alémanique et
de La Chaux-de-Fonds. Le cours va se
prolonger sur 5 semaines jusqu'au 8
août. Près de 300 participants sont ins-
crits. «Nous avons une liste d'attente.
C'est dû aussi à la bonne réputation de
cette école», observe M. Cruikshank. De
telles écoles existent au nombre de 3 ou 4
en Suisse.

La majorité des gosses loge dans les
abris de la protection civile du complexe
Numa-Droz. Le réveil sonne à 7 heures.
La journée se poursuit avec le petit
déjeuner, le transport à la patinoire, un
peu de théorie, un film. Puis pratique sur
glace avec, en alternance, culture physi-
que et jeux. Saine fatigue garantie en
soirée, (pf)

Eté de glace à la patinoire des Mélèzes

LA CHAUX-DE-FONDS

Mariages
Perregaux-Dielf Jean-François Jony et

Christen Annemarie. - Anthoine Daniel
Willy et Aubert Christine Patricia. - Fran-
ceschetti Donato Mario Bruno et Rousset
Nathalie Germaine Claude. - Fromont Phi-
li ppe Henry Francis Marie et Guignard
Mariane. - Guichard Dominique Pierre et
Renck Sandrine. - La Manna Pasquale et
Kobel Evelyn . Le Page Léon Eugène Ben-
jamin et Cattin Josiane Claudine. - Ponti
Michel Victor et Jobin Chantai Ida Made-
leine.

ÉTA T CIVIL 

Impar Service ~ impar Service — Impar Service
Service du feu (j & 118 Police secours (f cj 117

La Chaux-de-Fonds
Parc des Sports: sa 17 h 30, La Chaux-de-Fonds - Pogon.
Pharmacie d'office: Pillonel, Serre 61, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En dehors
de ces heures, (f i 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: f i  23 10 17 rensei-
gnera. Hôpital: f^r 21 1191.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: fermé.
Eden: 17 h 30, 20 h 45, Attention bandits; sa 23 h 15, Filles spéciales par téléphone.
Plaza: fermé.
Scala: 15 h, 21 h, Good morning Babilonia; 18 h, Sacrifice.

Le Locle
Cinéma Casino: fermé.
Pharmacie d'office: du Casino, sa jusqu 'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite 0 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: f i  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital ,
(f i 31 52 52. Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel
Quai Osterwald: sa 20 h 30, jazz avec le Daniel Raemy Big Band.
Centre espagnol: sa 21 h, concert «Hors-Gabarit» avec Kalahari Surfers.
Plateau libre: 21 h 15, General Dady Mimbo et son groupe Kaoutal , musique africaine.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa 23 h, Les Gravos; 15 h, 17 h 30, 20 h 45, sa 22 h 45,
Fievel et le nouveau monde; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa 23 h, Le grand chemin.
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h, 22 h, Police Academy 4.
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 15, 22 h, Mon bel amour, ma déchirure.
Palace: 14 h, 16 h, La belle au bois dormant; 18 h, Rambo 1; 20 h, 22 h, Rambo 2.
Rex: 15 h 30, 18 h 15, 20 h 15, 22 h, Arizona Junior.
Studio: 15 h, 20 h, Il était une fois en Amérique.

Colombier, La Bulle: sa 21 h, chanteur Michel Buhler.
Rochefort: sa dès 9 h, foire et fête villageoise; 21 h, bal.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Cabinet de Fontainemelon, Cf i 53 49 53; Phar-
macie d'office: Piergiovanni, Fontainemelon. Urgence, (f i 111 ou gendarmerie
f i  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers . 
Couvet, cinéma Colisée: sa-di 20 h 30, L'été en pente douce.
Môtiers, Château: di 17-18 h 30, contes par Edith Montelle.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, de l'Areuse, Travers, (f i 63 13 39. Ouverte di
11-12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Reinhard, Couvet, (f i 63 28 28 ou
63 10 76. Ambulance: (f i 117 ou 024/61 36 12. Hôpital de Couvet: (f i 63 25 25. Hôpital
de Fleurier: maternité et urgences, (f i 6110 81.

Jura bernois 
La Chaux-d'Abel, Restaurant: sa 20 h 30, fête champêtre Mànnerchor La Ferrière.
Sonvilier, salle spectacles: sa 20 h, bal des vacances.
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
(f i 41 21 94. En dehors de ces heures, (f i 111. Médecin de service: (f i 111. Hôpital et
ambulance: (f i 42 11 22. " ' ... ..... 4 . . y....
Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni; (f i 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, Cf i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f i 032/97 11 67 à Corgémont.

Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, L'enfant sacré du Tibet.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Yiddish Connection.
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, (f i 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli
0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumelen
Le Noirmont, 0 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont, Cf i 53 15 15; Dr Tettamanti, Les Breu-
leux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes , 0 039/51 12 03. Sa ouverte jus-
qu'à 16 h, di 10-12 h. Service ambulance: 0 51 22 44. Hôpital, maternité: 0 5113 01.

_¦ AVIS MORTUAIRE _¦
CORMORET £f après la promesse de ta justice.

Agis envers ton serviteur
selon ta bonté.

Ps. 119 , V. 124

Rose-Marie Beeler-Bueche, à Cormoret;

Jean et Sylvia Beeler-Loetscher et leurs enfants Ludmilla, Vanessa
et Joachim, à Court;

Walter et Liliane Beeler-Voisard et leurs enfants Laetitia et Yannis,
à Saint-Sulpice/NE, ainsi que Stéphanie, à Meiringen;

Françoise Beeler et Richard Maranta, à Cormoret ,

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

Monsieur

Franz BEELER
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-fils, beau-
frère, parent et ami, survenu subitement dans sa 75e année.

CORMORET. le 9 juillet 1987.

L'enterrement aura lieu, le lundi 13 juillet 1987 à 14 heures, au
cimetière de Courtelary, et sera suivi du culte à l'église.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20.
à Saint-lmier.

Domicile de la famille: Bas-du-Village 31 ,
2612 Cormoret.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt peuvent le
faire en pensant à l'Hôpital de Saint-lmier, cep 23-1105-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involon-
tairement oubliées.

• Voir autres avis mortuaires en page 22 •

Dès l'automne prochain, le canton
de Berne aura son «Monsieur SIDA».
Il s'agit du médecin cantonal Hans
Bûrgi (59 ans), appelé à diriger pro-
gressivement le Service cantonal de
coordination pour les problèmes liés
au SIDA, annonce -"Office cantonal
d'information (oid).

Occupé à plein temps dans ses
nouvelles fonctions, M. Biirgi sera
remplacé en tant que médecin canto-
nal.

Actuellement, plus de 3000 person-
nes sont séropositives dans le canton
de Berne.

« .Monsieur SIDA »
nommé



La famille de

Monsieur

Hans
WAECHTER

a le chagrin de faire part de son
décès survenu dans sa 72e
année, après une pénible mala-
die.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 6 juillet 1987.

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Monsieur Francis Waechter,
Château 8,
2013 COLOMBIER.

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

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

On ne voit bien qu'avec le cœur,
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Madame Mathilde Glasson-Morf ;

Les descendants de feu Gaston Glasson;

Les descendants de feu Georges Morf,

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

Monsieur

Marcel GLASSON
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans 80e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juillet 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 13 juillet, à 10
heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Crêtets 22.

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

Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m'a donné du repos.

I Rois 5, v. 4.

Monsieur Joseph Jacquenoud:
Madame et Monsieur André Streiff-Jacquenoud,

Monsieur Philippe Streiff ,

Mademoiselle Chantai Pieren,

Monsieur Thierry Streiff ,

Mademoiselle Françoise Mosset ;

Monsieur et Madame Georges Jacquenoud, à Fribourg et famille;

Madame Mathilde Jacquenoud, à Fontainemelon et famille,

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

Madame

Jeanne JACQUENOUD
née ANDEREGG

enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 82e année, après
une longue maladie.

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

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

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme André Streiff-Jacquenoud
Capitaine 3.

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

Au Louveraîn : on a parlé de la non-violence
«J'ai besoin d être prise dans les

bras de ma mère, c'est sécurisant.-,»

Ce sont les paroles de Natalie de
Montmollin, jeune étudiante de 16
ans, habitant Lausanne, qui participe
à la semaine de formation sur l'édu-
cation et non-violence qui vient de se
dérouler au Louverain. Elle a très
peur de la violence car, nous dit-elle,

«je panique je ne peux plus rien
faire...»

En collaboration avec les Ille Jeux
mondiaux de la paix, une semaine de for-
mation se termine actuellement, avec la
collaboration de M. Armand Blaser,
Mme Lina Giacometti et M. Jean-Denis
Renaud.

Le Louverain est plein, il y a 62 adul-
tes, hommes et femmes, pour la plupart

des enseignants venus du pays et même
de France. On notait aussi la présence
d'enfants de tout âge au nombre d'une
quarantaine.
- «Vivre en communauté, dans la

liberté, sans trop de règles, c'est excep-
tionnel. Ce sont les paroles de Mme
Flore Hussenot , enseignante à Paris.
L'ambiance est excellente, toutes les
chambres sont pleines et pour certains,
ils couchent sous tente aux alentours du
Louverain. Les repas sont pris tous
ensemble.

Mme Pat. Patfoort , biologiste et
anthropologue belge parl a en début de
semaine de la possibilité d'élever des
enfants vers la non-violence.

Mère de deux enfants, elle étudie
depuis bientôt 20 ans l'agressivité de
l'être humain et comment la diriger vers
la non-violence. Elle analysa les bases de
la violence et, à partir de cela , proposa
une méthode permettant d'élever les
enfants vers la non-violence. Elle cita des
exemples tant de sa vie professionnelle
que personnelle.

L'objectif de la semaine était de trou-
ver des solutions afin de résoudre toutes
sortes de conflits entre personnes qu 'ils
soient adultes ou enfants, (ha)

M. Armand Blaser et son groupe.
(Photo Schneider)
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8.00 Informations SSR 12.30 Informations SSR
8.10 Les week-ends de 12.45 Les week-ends de

!'été l'été
9.00 Naissances . * < _ _ ¥ _  oon

12.00 Titres de 17-°° Informat">ns SSR
l'actualité 17 05 Lea week-ends de

12.15 Journal l'été
neuchâtelois 20.00 Musique de nuit

Détente et farniente
Nous vous en avons déjà parlé dans ces colonnes:

Détente et farniente sont les concepts autour desquels
s'articulent vos vacances 87. Du coup, RTN 2001 se met
au diapason et enlève le bas dans le haut du canton, et le
haut dans le bas. Mais attention ! tout n'est pas cham-
boulé pour autant: l'essentiel (musique, bonne humeur et
rafraîchissements) est maintenu. Adoncques, plus que
jamais restez branchés !

_£^S_
^_f La Première

Informations toutes les heures.
10.05 La radio dans le rétro . 11.05
Le kiosque à musique. 12.05 Eli-
minatoires du Trophée RTSR
des sociétés d'accordéonistes de
Suisse romande. 12.30 Midi pre-
mière. 13.00 et 17.05 L'été... une
fois. 16.05 Thé concert du kiosque
de la Loterie romande. 18.05 Soir
première. 18.20 Revue de presse à
quatre . 18.30 et 22.40 Samedi
soir. 0.05 Couleur 3.

|*- ï̂l France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.07 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Désaccord par-
fait; concert. 15.00 Le soleil se
lève à l'est. 19.05 Les soirées de
France musique. 21.30 Concert de
l'Orchestre national de France,
Chœur de Radio France, Ensem-
ble vocal des chorégies d'Orange :
Le vaisseau fantôme, de R. Wag-
ner.

^*f 
Espace 2

9.05 Trente ans d'art choral. 10.30
Samedi musique. 11.00 Deux
voix, un portrait. 12.00 Le dessus
du panier. 13.30 Provinces. 15.00
Espace musical . 16.30 JazzZ.
17.30 La Suisse à la rencontre de
ses cantons. 18.00 La chanson
française. 18.50 Correo espanol.
19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.05 L'été des
festivals. 22.00 Postlude. 22.40
JazzZ. 1.00 Notturno.

y ĝ^̂ Frcquencc Jura

6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3.
22.30 Infos RSR 1. 22.40 Bal du
samedi soir.

_**_ I
^S^ Suisse alémanique

9.00 Palette. 12.00 Samedi midi.
12.45 Zweierleier. 14.00 Musi-
ciens suisses. 14.30 Informations
musicales. 15.00 Journal de la mu-
sique populaire. 16.00 Spielplatz.
17.00 Welle eins. 19.15 Musique
populaire . 19.50 Les cloches.
20.00 Samedi à la carte ; discothè-
que. 21.00 Peter Alexander en
privé. 22.00 Parade musicale.
23.00 Pour une heure tardive.
24.00 Club de nuit.

«̂ Ml3 Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur. 9.30 De
bouche à oreille. 10.00 Les dédi-
caces. 11.45 Mémento sportif avec
Loetch. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Musique et chansons de
chez nous avec Serge et Jacky
Thomet. 14.15 Gag à gogo. 15.15
Disco trafic. 16.15 Radio suisse
romande 1. 24.00 Couleur 3 jus-
qu 'à lundi matin.

.......... . . . . . .  ¦...¦...- .'.....'..AU.' M.'." ".'" .' 1

— ___ ________ _____

Les programmes radio de samedi
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8.00 Les week-ends 17.00 Informations SSR
de l'été ou 18.00 Titres de
magazine italien l'actualité

9.00 Les week-ends de 19-°° J°™1
„.,,. r ~ i _ -i neuchâtelois1 été/ Jazz Cocktail -, D on n* _ • i19.30 Magazine selon

11.00 Les week-ends de actualité
l'été 20.00 Les week-ends de

12.30 Informations SSR l'été

Les grands festivals de l'été
RTN 2001 n'a pas l'habitude de s'approprier les slogans

des autres... quoique: écoutez la différence, par exemple.
Voilà une devise que nous pourrions faire nôtre ces jours-
ci. Un exemple: les grands festivals de l'été sont suivi pour
vous par nos intrépides reporters qui sillonnent infatiga-
blement la Romandie pour vous brancher sur l'actualité
musicale (voir ci-dessus nos rendez-vous info).

_£^
^_y La Première

Informations toutes les heures.
8.15 Les conseils de Monsieur
Jardinier. 8.40 La radio dans le
rétro. 9.10 Messe. 10.05 Culte
protestant. 11.05 Au cœur de l'ac-
cordéon. 12.05 Par monts et par
vaux. 12.30 Midi première . 13.00
Couleurs du monde. 14.05 Vive le
luxe. 18.00 Soir première . 18.45
Vive le luxe. 19.00 Les titres de
l'actualité. 20.05 Du côté de la
vie. 0.05 Couleur 3.

_**_ I
 ̂_
y Espace 2

6.15 Climats. 9.10 L'Eternel pré-
sent. 9.30 Les rites universels.
11.00 Maurice Ravel : l'ordre et
l'aventure. 12.55 Pour sortir ce
soir. 13.00 Journal. 13.30 L'été,
mais encore Isabelle Guérin.
15.00 Festivals et concours. 17.05
L'heure musicale. 19.00 Le di-
manche littéraire. 19.50 Novitads.
20.05 Espaces imaginaires. 22.30
Journal de nuit. 22.40 JazzZ. 1.00
Notturno.

_̂> _  ̂
Suisse alémanique

9.05 Le club des enfants. 9.30 Le
poème du dimanche. 10.00 En
personne. 11.00 Musique avec des
orchestres célèbres : le Nelson
Riddle. 12.00 Dimanche midi.
13.30 Le coin du dialecte. 14.00
Arena. 14.40 Sport et musique.
18.00 Welle eins. 18.45 Parade
des disques. 20.00 Doppelpunkt.
21.30 Bumerang. 22.00 Pop am
Stil. 23.00 Chansons avant minuit.
24.00 Club de nuit.

î '-ffl France musique

2.00 Les nuits de France musique .
7.02 Concert-promenade. 9.07
Musiques sacrées. 10.00 Voyage
d'été , voyage d'hiver. 12.05 La
leçon de musique. 14.04 Top la-
ser. 17.00 Comment l'entendez-
vous ? 19.05 Les soirées de France
musique. ; avant-concert . 20.45
Concert de l'Orchestre philhar-
monique de Strasbourg, choeur
The Sixteen : Le chevalier à la
rose, de R. Strauss.

// _5_K\\\____ !______ .
6.00 Radio suisse romande 1. 9.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

<4Eôïïï-P) i—dlo Jura bernois

Espaces imaginaires, à 20 h 05.
Auteur d'une thèse sur la comédie ;
musicale , Michael Stewart est cer-
tainement l'un des plus célèbres
librettistes de Broadway. Hello
Dolly, Barnum et 42nd Street,
joué depuis six ans à Broadway,
figurent parmi ses succès. Et c'est
une autre composition de Michael
Stewart que nous propose ce soir
Espaces imaginaires : S 'wonderful
Gershwin.

Les programmes radio ri& di ma nohé
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:

L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95 21 14 .
Fax (039) 28 14 19.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf .

Rédacteurs RP:

Jean-Pierre Aubry, Régionale. - Gladys Bigler,
Jura. - Willy Brandt, Monde. • Pascal Brandt,
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Eggler, Jura bernois. - Patrick Fischer, La Chaux-
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Robert Nussbaum, La Chaux-do-Fonds. - Anouk
Ûrtlieb, Littoral . - Jean-Claude Perrin, Le Locle. •
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Favre, Renaud Tschoumy, Laurent Wirz.
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La Chaux de-Fonds, Le Locle: bureau de
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Suisse: PUBLICITAS

_mw___

# Voir autre avis mortuaire en page 21 •
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Filmszene Schweiz
D NOTES BRÈVES

Alors que la TV romande, le
dimanche soir, rend hommage aussi
au cinéma de Suisse alémanique
(Festival du cinéma suisse), la télévi-
sion suisse alémanique renvoie timi-
dement l'ascenseur à la Romandie,
en son «Filmszene Schweiz» (lundi 13

Jazz-Averty
On comprend mal p ourquoi les

chaînes françaises font si rarement
appel à un des rares inventeurs de
formes télévisées, J.C. Averty, que
l'on a toujours pla isir à retrouver
dans l'un de ses domaines de prédi-
lection, le jazz.  Alors, de temps en
temps, le soir, ici ou là, voici du jazz
magnifié par Averty (A2 - dimanche

juillet: 22 h 30), avec trois courts
métrages, «L'exécution» de Patrick
Conscience, «La dame de pique» de
Patricia Plattner et surtout «Paysa-
ges du silence» de Jean-Biaise
Junod, le très beau f i l m ,  du cinéaste
d'ici consacré au peintre music.

5 juillet-22 h 55).
Keith Karrett au piano caresse les

touches, s'incline devant ses mains,
se lève, supprime presque les temps
pour recréer une continuité musicale:
et la caméra coule le long de ses
doigts, pour saisir le souffle d'une
splendide interprétation, de «My
Funny Valentine» par exemple.

Sclérose en plaques à TéléScope
L'intérêt de certaines reprises est

double. On peut ainsi découvrir des
émissions manquées lors de leur pre-
mier passage ou réentendre des
informations toujours précieuses,
quand «TéléScope» s'en va aussi vers
la santé, aussi bien sur le plan
humain que scientifique.

Il est bon de ré-entendre que la

Carabine FM.
Les constructeurs du train électri-

que pour adultes branchés s'en sont
donné à cœur joie, mardi dernier,
avec leur émission qui apparaît de
plus en p lus bétonnée dans ses struc-

sclérose en plaques, maladie du sys-
tème nerveux, n'est pas hériditaire,
que l'espérance de vie des malades
est presque égale à celle des bien-
portants, ce qui n'empêche pas la
maladie d'être douloureuse, la
volonté aidant toutefois à la domi-
ner, la rendre moins cruelle (TSR - 7
juillet).

tures et son délire tire-la-langue. On
les voudrait plus méchants qu 'imper-
tinents dans leur délire qui devient
presque trop savant, mais efficace.

Freddy Landry

Un opéra au baroquisme étincelant
D A VOIR ET

«Le chevalier à la rose» est un opéra
de Richard Strauss au baroquisme étin-
celant. Faisant référence à ce baro-
quisme, un humoriste allemand a d'ail-
leurs défini le personnage central comme
«eine rocococo cocotte». Bien que com-
posée au début du siècle, l'œuvre est en
effet imprégnée de réminiscences du
XVIIIe. Créée à l'Opéra de Dresde en
1911, elle ne fut jouée à l'opéra de Paris
qu'en 1927.

Le titre fait référence à une vieille tra-
dition de la noblesse allemande qui con-
sistait à faire envoyer en gage à sa fian-
cée une rose symbolique d'argent.

L'opéra commence au petit matin
dans la chambre de la Maréchale, une
femme «encore» jeune, au moment où
elle se sépare de son jeune amant,
Octave. Mais on frappe à la porte: c'est
le baron, un cousin très grossier de la
Maréchale. Pour ne pas compromettre sa
belle amie, Octave se travestit en sou-
brette. Une soubrette que le baron tente
en vain de lutiner.

Le baron est venu demander à la
Maréchale de lui trouver, selon la tradi-
tion, un jeune chevalier pour porter la
rose d'argent à sa fiancée, Sophie de
FaninaL Bien entendu, la Maréchale
propose d'envoyer Octave dont elle mon-
tre le portrait au baron. Ce dernier
trouve qu'il ressemble terriblement à la
soubrette qui vient de lui échapper et il
est persuadé que le chevalier en est le
frère illégitime.

Tandis que la Maréchale médite sur
les années qui passent, Octave, nanti de
la rose d'argent, arrive chez les Faninal.
Là, il est subjugué par la beauté de
Sophie et les deux jeunes gens tombent

immédiatement amoureux l'un de
l'autre. Dénoncés par des serviteurs, ils
reconnaissent publiquement la vérité.
Octave est alors provoqué en duel par le
baron qu 'il blesse au bras.

La fin de l'opéra est une aimable pan-
talonnade. Le baron est attiré dans un
guet-apens sentimental. Croyant retrou-
ver la soubrette de la Maréchale, il va
sombrer dans le ridicule face à un Octave
travesti. La Maréchale a déjà compris
que son amant et la jolie Sophie
s'aiment. Mais elle accepte cette fatalité
du sort avec une résignation mélancoli-
que.

Ce rôle de la Maréchale est sans doute
le seul de l'opéra à ne pas comporter de
trait caricaritural. Cette femme qui se
rend compte que bientôt elle va com-

mencer à vieillir a quelque chose de bou-
leversant. Durant plusieurs décennies,
Elisabeth Schwarzkopf y excella. Ainsi
la succession n'en est-elle que plus dure à
assurer pour Mechtild Gessendorf qui en
est ici l'interprète. Mais cette jeune
Bavaroise, née à Munich, a déjà inter-
prété le rôle voici quatre ans, pour ses
débuts en Amérique à l'Opéra de Tulsa
(Oklahoma), lors de la dernière saison au
Métropolitain Opéra de New-York et en
mars dernier à l'Opéra de Monte-Carlo.

A Aix-en-Provence, où elle chante en
direct, elle sera d'autant plus à l'aise
qu'elle retrouvera pour partenaire, dans
le rôle équivoque d'Octave, la belle
Jeanne Piland qui est elle-même très
familiarisée avec le répertoire de
Richard Strauss. (A2, 20 h 30 - ap)

dimanche
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Chaîne alémanique :
11.00 Tennis

Finale simple messieurs, en
direct de Gstaad.

11.30 La petite maison
dans la prairie (série)
Le grand amour de Johnny.

12.15 Musique de film
12.45 TJ-flash
12.50 K 2000 (série)

L'alligator.
Michael est victime d'un
joli coup monté : on l'a
trouvé en possession d'une
forte quantité d'héroïne.
La fondation qui l'emploie
le suspend immédiatement
de ses fonctions.

13.35 Défilé militaire
Division mécanisée 1, en
différé de Lausanne.

15.10 Automobilisme
Grand Prix d'Angleterre,
en direct de Silverstone.
Chaîne alémanique :

17.00 Aviron
Régates internationales, fi-
nales, en différé du Rotsee.

A17h05

Le tombeur
de ces dames
Film de Jerry Lewis (1961),
avec Jerry Lewis et Helen
Traubel.
Au Collège de Milltown, c'est
la distribution des prix. Le
jeune Herbert Heebert vient
de recevoir son diplôme mais,
en sortant dans le parc, Il dé-
couvre sa fiancée dans les bras
d'un autre homme.
Photo : Jerry Lewis dans un
extrait de ce film, (tsr)

18.35 Empreintes
Credo - Livres à lire ?

18.50 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 La croisière s'amuse

Série choisie mardi.
20.45 TV à la carte

022 20 6411 et 29 15 29.
20.50 Concert pour Alice

Film de T. Koerfer.
22.20 TJ-nuit
22.35 Daniel Barenboûn
22.55 Bulletin du télétexte

TT^
'-S-. France I

8.00 Bonjour la France!
8.55 Bulletin météorologique
9.00 Heckle etJeckle
9.10 Zappe! Zappeur!

Pour les enfants.
10.05 Heckle et Jeckle
10.15 Tarzan (série)

L'imposture.
11.00 SOS animaux

Spécial été de Trente mil-
lions d'amis - SOS refuges.

11.30 Auto-moto
12.00 Téléfoot
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch (série)

Sorcellerie.
14.20 Sport dimanche

Canoë-kayak - Grand Prix
de formule 1.

16.00 Tiercé à Saint-CIoud
16.15 Sport dimanche
17.35 Les bleus et les gris (série)

Le baptême du feu.
A la veille de la guerre, le
père de John essaie de con-
vaincre son fils de ne pas
repartir.

18.30 La roue de la fortune
19.00 Pour l'amour

du risque (série)
Chantage.
Fred Brumis a emprunté
100000 dollars à un syndi-
cat. Ne pouvant rembour-
ser sa dette, il sollicite un
délai de trente jours.

20.00 Journal
20.30 Bulletin météorologique

A 20 h 35
Retour en force
Film de Jean-Marie Poiré
(1979), avec Victor Lanoux,
Bernadette Lafont, Pierre
Mondy, etc.
En 1979, en France. Les ro-
cambolesques aventures d'un
ancien détenu qui , trompé par
sa femme et ses anciens com-
plices, cherche par les moyens
les plus insolites à récupérer
son bien.
Durée : 90 minutes.
Photo : Victor Lanoux. (fr3)

22.20 Sport dimanche soir
23.10 Journal
23.30 Cités à la dérive

Série de R. Manthaulis.

-̂j ajwj France 2

8.50 Flash info
9.00 Emissions religieuses

12.05 Le chevalier
Tempête (série)
Le chevalier Tempête et
Guillot , son valet , évadés
de la forteresse de Casai,
sont poursuivis par les Es-
pagnols.

13.00 Journal
13.20 Les deux

font la paire (série)
Stock-car dans la ville.
En attendant que sa voiture
soit réparée, Amanda a
emprunté à la fourrière des
douanes une berline an-
glaise, qui va lui causer
bien des ennuis.

14.10 La chasse aux trésors
Lieu de l'émission: l'île
Maurice ; objets à retrou-
ver: un tonnelet de pias-
tres, un dodo, une caisse de
pistolets.

15.15 Sport été
Tour de France - A chacun
son Tour.

A 17 h 30

Projet Atlantide
Feuilleton de Gianni Serra,
avec Daniel Gélin, Marpessa
Djian , Francesca De Sapio.
Premier épisode.
De grandes organisations éco-
nomiques européennes déci-
dent de lancer le projet Atlan-
tide, qui vise à transformer le
Sahara en une terre fertile.
Photo: Daniel Gélin et Fran-
"cescâ De Sapio. (aS)

18.30 Stade 2
19.30 Quoi de neuf, docteur?

Série de J. Pasquin , avec
A. Thicke, J. Kerns,
K. Cameron, etc.
Premier épisode.
Jason, psychiatre, décou-
vre la jalousie.

20.00 Journal
20.30 Musiques au cœur

Le chevalier à la rose.
Comédie musicale de
R. Strauss, en direct du
Festival d'Aix-en-Pro-
vence.

24.00 Journal

f g »  _ni France 3

12.45 Thalassa
Course de l'Europe.

13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport ¦ Loisirs
18.00 Amuse 3

Yao : les maîtres de la
brousse.

18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse 3

Signé Cat's eyes - Les petits
malins.

19.45 Cherchez la France
20.04 Paul Hogan show
20.35 Sur la piste du crime (série)

La vengeance.
Le savant Roger Mason vi-
site les raffineries de la côte
Ouest pour essayer de ven-
dre un nouveau procédé de
raffinage .

21.35 France à la carte
P. Salinger de mère en fils.

21.55 Journal
22.15 Thalassa

Course de l'Europe.
22.30 Tex Avery

A 22 h 40

Above suspicion
Film de Richard Thorpe (v.o.
1943)» avec Joan Crawford,
Fred McMurray, Conrad
Veidt, etc.
En Angleterre, puis en Au-
triche, peu avant la Seconde
Guerre mondiale. Un couple
d'Américains profite de son
voyage de noces pour se livrer ,
à une mission d'espionnage au
détriment des nazis.

* ^pûrëë : 
90 minutes.

"Photo : Joan Crawford et Fred
McMurray. (fr3)

24.00 Prélude à la nuit
Nocturne en do dièse mi-
neur, de F. Chopin , inter-
prété par M. O'Rourke.

Lundi 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 Test
15.20 Kitum-

La cave des éléphants

^_> _# Suisse alémanique

11.00 Tennis
14.00 Die Besucher
14.35 L'histoire

des châteaux européens
16.05 Le gavial du Gange
17.00 Aviron
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport
19.30 Téléjoumal
20.05 Les films de l'été
21.35 Téléjournal - Sport
21.55 George Gershwin
22.50 Magnum

(jjkARDK^ Allemagne I

12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
13.55 Spuk in der Schule
14.20 Hoch droben

auf dem Berg, film
16.00 Chicky Altenburger, clown
16.45 Images de la science
17.20 Le conseiller de l'ARD
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort
22.10 13 mal documenta
22.25 La puissance de Dieu,

notre espérance
22.55 Die glùckliche Hand

f̂ijls  ̂ Allemagne _.
10.15 VIP-Schaukel
11.00 ZDF-Fernsehgarten
12.45 Informations
13.15 Das Kind in der Kommode
13.45 Le monde des contes
14.00 Congrès catholique

en RDA
15.15 Anges, diable et démons
15.45 Informations - Sport
18.10 Journal catholique

' 18.25 Le paradis des alligators
19.10 Perspectives de Bonn

•«49.30-Les remparts byzantins
«t_™ w-d'Istanbul
20.15 Ailes aus Liebe, téléfilm
21.15 Informations - Sport
21.35 Rendez-vous au théâtre

pd Allemagne 3
15.00 PNC
17.30 Chante avec moi
17.45 Cette semaine sur la Trois
18.00 Rétrospective
18.15 45 Fieber
19.00 Rendez-vous
19.30 Je porte un grand nom
20.15 Le vol des faucons
21.30 Le peintre H. Bùrkel
21.50 Sport
22.35 Peters Bastelstunde

-«_ " , ~ I
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11.00 Tennis
15.10 Automobilismo
17.15 Ciclismo
18.05 Conoscere l'ambiente
18.30 Disegni animati
18.45 La Parola del Signore
19.00 Dorothy e il maggiordomo
19.30 Il quotidiano
20.00 Telegiornale '
20.20 Motel
21.40 Piaceri délia musica
22.20 Telegiornale
22.30 Sport notte
23.30 Telegiornale

DA I Italie I
10.00 Santa messa
12.15 Linea verde
13.30 TG-Notizie
14.00 Film
15.30 Robin Hood
16.25 Moncicci
17.35 Notizie sportive
17.45 Walt Disney
18.50 Grisù il draghetto
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Film
22.15 La domenica sportiva
0.05 TG 1-Notte
0.10 Musicanotte

__N\_r Sky Channel
C H A N N E I 

8.00 Fun factory
8.30 The Cisco Kid
9.00 Dennis
9.15 Inspector Gadget
9.45 He-Man

10.35 Jayce
and the wheeled warriors ,

11.10 Barrier reef ¦ ,
11.40 Transformers
12.05 The Pat Sharp show
12.35 Heartline
13.35 UK despatch
14.05 Young, free and single
14.40 US collège football
16.40 The flying kiwi
17.05 Swatch fashion TV
17.30 Eurochart top 50
18.30 Daniel Boone
19.25 Life and times

of Grizzly Adams
20.20 Penny Gold

Film de J. Cardiff.
22.00 Australian football
23.00 Eurochart top 50
24.00 UK despatch
0.30 Space shopping

_,_5___w_sa®_]

Above suspicion: un bon film de propagande
Exploité pendant quelque temps en

Fiance sous le titre «Un espion a
diparu», ce film de Richard Thorpe,
encore inédit à la télévision, fait partie
de ces bons films de propagande de érie
«B» qui n'ont pas grand chose à envier
aux grands exemples signés Hitchcock ou
Lang.

«Above suspicion» nous entraîne en
pleine Allemagne nazie, à la suite d'un
superbe couple d'Hollywood, Joan Craw-
ford et Fred McMurray. Ils incarnent
Richard Myles, professeur à Oxford, et
sa femme, partis en voyage de noces sur
le Continent. Comme ils paraissent
insoupçonnables, les services secrets bri-

tanniques les ont chargés de découvrir ce
qui est arrivé à un agent anglais qui opé-
rait dans le sud de l'Allemagne. On peut
s'y attendre: ce voyage de noces sera
riche en péripéties et en dangers!

L'action, tout à fait passionnante, est
menée avec vigeur dans la plus belle tra-
dition du genre. Angoisse, action et pro-
pagande anti-nazie sont au rendez-vous.
Et si la crédibilité de l'histoire n'est pas
toujours évidente, on ne peut que
s'émerveiller devant la virtuosité du réa-
lisateur qui passe du drame à l'aventure,
de l'humour au pittoresque et du sus-
pense à la quasi-comédie avec beaucoup
de brio. (FR3, 22 h 40 - ap)



A u nom cfe Vœil
D A PROPOS

Raymond Depardon sait ce
que représente le regard pour un
quidam. C'est pour lui sa raison
de vivre, sa page blanche. Il
écrit depuis de longues années,
à l'aide de son appareil photo,
l'histoire en images de ses con-
temporains. Raymond Depar-
don est parti de rien ou presque
et d'image en image, il a imposé
une vision complètement origi-
nale de son époque. Il a par-
couru la p lanète, de points
chauds en terres désolées, il a
sans cesse cherché à donner des
hommes un témoignage vibrant.
Il a même, au début, traqué la
vedette de cinéma. De ses multi -
ples expériences, il aurait pu
tirer, vis-à-vis de ses comtempo-
rains, une extrême importance.
Il n'en est rien. Raymond
Depardon reste un être de tour-
ment, de fragilité. On a vu dans
son reportage consacré à San
Clémente des être emportés par
la folie de vivre reclus sur une
des îles de la lagune vénitienne.
Un bateau sans iv?messe, amarré
à perpétuité au large de l'his-
toire folle d'une ville en perdi-
tion. Raymond Depardon , au
milieu de tout ceci, nous assène
des visages, des gestes démesu-

rément vides. Depardon à San
Clémente ne bafouille jamais, il
est juste. Fort de son expérience
p hotographique, il a voulu et
réussit à passer à l'image ani-
mée. Changement de rythme,
d'intention. Plusieurs f i lms  sont
sortis de son ariflex. Des repor-
tages d'abord consacrés au
monde qu'il connaît bien: politi -
ciens, journalistes, etc. Enf in , il
s'est risqué à tourner un f i lm de
fiction. Une femme en Afrique,
sorte d'errance où le désir, le
non-dit, af f iche  des prétentions
désespérées. Le f i lm, dans un
premier temps, avait été relati -
vement mal accueilli. Trop long,
trop personnel, climat lent.
Depardon lui-même s'est senti
floué par un texte qui n'était pas
dit par lui-même. Il a remis
l'ouvrage sur le métier et c'est la
nouvelle version qui nous a été
donné de voir mercredi soir.
« Une femme en Afrique» est un
de ces films, dit d'auteur, dans
lequel on entre corps et âme ou
que l'on balaie d'un coup sec. Il
reste un f i lm de sensibilité, de
maîtrise de la part d'un homme
pour qui le mot sincérité n'est
pas vain.

Pierre-Alain Tièche

Six mois de travail pour un direct unique à Orange
a A VOIR

Donner «Le vaisseau ' fantôme» de
Richard Wagner aux Chorégies
d'Orange, devant près de dix mille per-
sonnes et pour une seule et unique repré-
sentation, ce n'est pas une mince affaire.
Ariane Adriani, la réalisatrice, a travaillé
pendant plus de six mois avec Nicolas
Joël, le metteur en scène de l'opéra, pour
que le spectacle retombe bien sur ses
pieds.

Chose rarissime dans ce genre de
retransmission: les deux équipes (scène
et télé) ont déterminé ensemble les éclai-
rages. Quant au son, il sera retransmis
par France-Musique pour le plus grand
bonheur des mélomanes.

Le Hollandais volant est un marin vic-
time d'une malédiction: il est condamné
à errer sur l'océan tant qu 'il n 'aura pas
trouvé une femme qui lui jure une fidé-
lité éternelle. Cette femme, il n 'a le droit
de faire escale que tous les sept ans pour
la chercher. Cette femme, Senta, il la
trouvera mais il doutera de la fidélité de
son amour. Aussi périra-t-il dans l'océan

tandis que la jeune fille se donnera la
mort en se jetant du haut d'une falaise
dans les flots.

Wagner n'avait que vingt-six ans en
1839 lorsqu 'il s'intéressa pour la pre-
mière fois à cette légende (dont Heine a
tiré une célèbre ballade), lors d'une tem-
pête à bord d'un voilier qui l'emmenait à
Riga. Il écrivit son opéra en 1841 très
peu de temps après «Rienzi», une oeuvre
lyrique qu'il avait voulue très «latine» .
Et il s'étonna lui-même avec «Le vais-
seau fantôme»: «autant que je sache, a-t-
il écrit, la vie d'aucun artiste n'offre
d'exemple d'un revirement aussi subit
dans un si court laps de temps.»

Le vaisseau, en effet , entame une
étape décisive dans la création wagné-
rienne. C'est dans ce premier ouvrage
qu 'il lance les bases de ce drame musical
allemand gigantesque dans lequel il
excellera par la suite. Il était d'ailleurs
très conscient des difficultés qu 'il ren-
contrerait en chemin puisqu 'il écrivait:

«Si je voulais faire un opéra selon mon

idée, les gens s'enfuiraient car on y n 'y
trouverait rien des airs, duos ou trios, et
de tout ce qui sert aujourd'hui à ficeler
leurs opéras. Celui qui voudrait faire un
vrai drame musical serait tenu pour
fou.»

C'est Simon Estes qui tient le rôle-
titre écrasant du Hollandais: un rôle qui
réclame une étonnante tessiture puis-
qu'il se déploi e sur deux octaves dès le
monologue d'entrée. Mais Simon Estes,
Américain de l'Iowa, a un «coffre»
solide. Il a déjà incarné avec succès le
Hollandais à Bayreuth en 1978.

Lisbeth Belslev, qu 'il a déjà eu comme
partenaire voici neuf ans sur la grande
scène wagnérienne, sera Senta devant le
mur géant d'Orange. Sans trop d'inquié-
tude car Beyreuth a elle aussi fait un
triomphe... (TF1, 21 h 55 - ap)

Leysin Rock Festival
On dit Lavilliers et Bashung. Lors-

qu 'un musicien perd son prénom, c'est
déjà un signe de renommée. Le premier
ouvrira lès feux pour le public romand.
Tout en muscles, tout en rythmes. Ceux
d'ailleurs du Brésil, de la Jamaïque,
citant Biaise Cendrars et Tito Puente.
Lavilliers le gringo, qui crie sa soif de
justice, qui nous dit: «Il n 'y aura pas de
paix sans justice. Je parle de justice, et
non de cette charité qu 'il est de bon ton

de distribuer au hasard sur les terres du
Troisième Monde». Et qui réussit à être
idéaliste même dans un tube comme
Noir et blanc. Et puis Bashung. De lui ,
Gainsbourg dit: «Putain , il m'étonne, il
m'en fout plein la vue, jamais connu
ça...». Ils se rassemblent, tous les deux.
Ils ont dû se rencontrer sur un trottoir
humide à l'heure où on nettoie les restes
de la nuit à grands coups d'arrosoir.

(TSR, 22 h 25 -sp)

samedi
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Chaîne alémani que :
12.00 Tennis

Demi-finales simple mes-
sieurs, en direct de Gstaad.

12.10 Votre week-end
sur la RTSR

12.20 Bruno Bagnoud
12.45 TJ-flash
12.50 Starsky et Hutch (série)

Amour quand tu nous
tiens.

13.40 Mon œil
14.35 Tour de France

11e étape : Poitiers-Chau-
meil , en direct de Chau-
meil.

^¦—— i

A16 H30
Massada
Feuilleton de Boris Sagal , avec
Peter Strauss, Peter O'TooIe,
Barbara Carrera , etc.
Premier épisode.
En l'an 70 de l'ère chrétienne ,
Jérusalem fut prise par Titus et
le temp le détruit. Trois ans
plus tard , l'armée de Rome se
trouvait au pied de la forte-
resse de Massada.
Photo : PeterO.TooIe. (tsr)

18.00 Merveilleuse nature
La danse des feuilles.
Un arbre vit au même
rythme que l'homme.

18.55 Télérallye
4e étape : lac Bleu - Spiez.

19.20 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 La croisière s'amuse

Série choisie mardi.
20.55 Dallas (série)

Bonjour et au revoir.
Sue Ellen et JR sont plus
que jamais décidés à sauver
leur couple , ce qui fait tout
le bonheur de leur fils.

21.40 TJ-nuit
21.55 Sport
22.25 Leysin Rock Festival

En direct de Leysin.

" i ' '\~~\ France I

8.00 Bonjour la France !
8.55 Bulletin météorologique
9.00 Cinq jours en Bourse
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 Le journal
13.35 Matt Houston (série)

Lâ chasse.
14.30 La séquence du spectateur
15.00 L'aventure des plantes

Le roi de la forêt.
15.30 Tiercé à Maisons-Laffitte
15.45 GI Joe,

héros sans frontière
16.15 Croque-vacances

A17H35
La Reverdie
Téléfilm de Phili ppe Con-
droyer , avec Nadine Alari ,
Pascale Bardet , Muse Dal-
bray, etc.
Une jeune femme, Louise , re-
vient dans son pays , pour l'en-
terrement de son père. Un bus
la dépose au bord de la route
qui mène au domaine fami-
lial...
Photo : Muse Dalbray. (fr3)

19.00 Agence tous risques (série)
Opération finale.

20.00 Le journal
20.30 Bulletin météorologique
20.35 Tirage du loto
20.40 Columbo

Accident.
21.55 Le vaisseau fantôme

Opéra en trois actes de
R. Wagner , en direct et en
Eurovison du Théâtre anti-
que d'Orange.

0.15 Le journal
0.30 Ouvert la nuit (série)

Les incorruptibles: le
trouble-fête.

£92-) France 2

10.25 Journal des sourds
et des malentendants

10.45 Le bar de l'escadrille
11.15 La splendeur des Moghols

La Taj-Mahal , une histoire
d'amour.

12.00 Récré A2 vacances
13.00 Journal
13.35 «V» (série)

Le choix du visiteur.
14.25 Les fables d'Esope
14.40 Les jeux du stade

Tour de France - A chacun
son Tour.

18.00 Mon amie Flicka
Série de N. Juran.
Premier épisode. Le récit
d'une amitié entre un petit
garçon et sa jument Flicka,
dans l'Ouest américain , au
début du siècle.

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

de FR3
19.40 Lejoumal du Tour
20.00 Journal

A 20 h 30

Boum nostalgie
Dans le décor reconstitué
d'une discothèque des années
60-70, de nombreux artistes in-
terpréteront d'anciens succès
de cette époque. Avec, notam-
ment , Michel Sardou , Michel
Fugain , Spagna , Images , Fré-
déric François , Christine Ro-
que , Canada , Emmanuelle ,
Carlos etc.
Photo : Canada. (a2)

21.45 Les brigades du Tigre
Nez de chien.
Mil neuf cent douze. La
liquidation de la bande à
Bonnot a été accueillie
avec soulagement.

22.45 Rigorété
Jeux télévisés.

23.45 Journal

fl» France 3

13.30 Espace 3
Objectif santé - Portraits de
la réussite.

14.30 Sport - Loisirs
Moto tout terrain - Paris-
Pékin - Triathlon à Valras -
Course de l'Europe - Moto
vitesse.

17.30 Madame le maire (série)
Madame le maire se dé-
pense tous azimuts.

A181130
La nouvelle
affiche
Avec Indochine , Lio, Goût de
Luxe, Niagara , Caroline Loeb,
Luna Parker , les Ablettes,
Pascal Rod.
Photo : Lio. (tsr)

19.15 Actualités régionales
19.35 Disney Channel

Winnie l'ourson : La fan-
fare.

19.55 Ulysse 31
Le royaume d'Hadès.

20.05 La classe
20.35 Disney Channel

Dessins animés : Le pap il-
lon et la flamme, En p lein
boulot - La minute Disney -
Le fantôme des cyprès, sé-
rie - Dessin animé : Agent
Canard.

22.00 Journal
22.25 Le divan

Avec Andréa Ferréol.
22.40 Dynasty (série)

Machiavélisme.
Persuadé que son bail sur le
sud de la mer de Chine
peut lui servir de garantie ,
Blake achète un grand
nombre d'actions Col-
by Co.

2.325 Prélude à la nuit
Deux p ièces pour violon
seul, de et par G. Braun-
stein.

^̂  1
%S>y Suisse alémanique

9.00 Gymnaestrada
En direct d'Herning.

12.00 Tennis
Swiss Open à Gstaad.

17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Kafi Stift-Reprise
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Bodestàndi gi Choscht

Musique populaire.
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evaneile du dimanche
20.05 Les films de l'été
20.05 Zwei Missionare

Film de F. Rosi.
21.45 Téléjournal - Sport
23.00 Der Alte

^̂ RP  ̂ Allemagne I

13.45 La maison des arts
14.30 Hallo Spencer
15.00 Folkfestival 87
16.40 Johannes

Série d'H. Gles.
18.00 Téléjournal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Vom Broadway

bis nach Hollywood
21.50 Téléjournal
22.05 Die Toten sterben nicht

Film de C. Harrington.
23.15 Wererschoss Salvatore G.?

ŜIK  ̂ Allemagne 2
14.00 Cette semaine
14.20 II y a quarante ans
14.30 Collectionneurs célèbres
15.00 Athlétisme

Championnats allemands.
17.17 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.20 Locker vom Hocker
19.00 Informations
19.30 La pyramide
20.15 Les films de l'été
22.00 Informations - Sport
23.20 Der Schachzug

H 1¦a Allemagne 3

16.30 Telekolleg
17.30 Dire et laisser dire
18.00 L'homme et la nature

les rythmes de vie.
18.30 Portrait du journal

Orientierung
19.00 Journal du soir
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Kaffee-Karussell
22.45 Magazine littéraire
23.30 Informations
23.35 Histoires

pour une bonne nuit

^_> _  ̂
Suisse italienne

8.30 Gymnaestrada
12.00 Tennis
15.15 Ciclismo
16.15 Tennis
18.05 Scacciapcnsieri
18.35 II Vangclo di domani
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 Doroth y e il magg iordomo
19.30 ll quotidiano
20.30 American graffiti 2, film
22.15 Teleg iornale
22.30 Sabato sport
24.00 Festival jazz

RAI_____________
10.15 Televideo
10.55 Wann .wo, wie
11.25 Aujourd 'hui en France
12.05 Maratonad' estate
13.30 Telegiornale
14.00 Anni facili . film
16.00 L'amico Gi psy
17.00 II sabato dello Zecchino
18.10 Le ragioni délia speranza
18.40 II paria
20.00 Telegiornale
20.30 Canzonissime
22.20 TG 1
22.30 Colpo da 500 milioni

alla National Bank , film
0.10 TG 1-Notte

SKy i_¦V_# Sky Channel
C H A N N E I 

8.00 Fun factory
8.10 The Popples
8.30 The Cisco Kid
9.00 Dennis
9.15 Inspector Gad get
9.45 He-Man

10.15 Mask
11.10 Barrier reef
11.40 Transformers
12.05 The Pat Sharp show
12.35 Great video race
13.35 American show
14.05 First run
14.40 Ice hockey
15.40 Motor sports
16.45 Canada calling
17.15 Top 40 show
18.15 Animated classic taies
19.15 Land of the giants
20.15 Police woman
21.15 Superstars of wrestlin g
22.10 Journey of the unknown
23.05 Top 40 show
0.05 American show
0.35 Space shopp ing
0.50 The world tomorrow
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