
Election lourde de eonsrécpierices à O

L'élection municipale qui s'est
déroulée samedi dans la petite ville
de Grasse (sud-est de la France) sera
lourde de conséquence pour la vie
politique française: bravant les
interdits des états-majors nationaux,
la droite a fait avec succès alliance
avec l'extrême-droite, au risque de
perdre une partie de ses électeurs.

Le maire sortant Hervé de Fontmi-
chel, 51 ans, responsable régional du
Parti radical — une des composantes
du mouvement libero-centriste UDF
— a été réélu avec 56,60% des suffra-
ges, ainsi que les six membres du
Front national d'extrême-droite de
M. Jean-Marie Le Pen présents sur
sa liste.

En choisissant de s'allier avec le Front
national, le marquis Hervé Court de

Fontmichel était assuré de faire une
bonne affaire électorale dans cette petite
ville de 38.000 habitants, «capitale des
parfums», qui compte près de 5000 tra-
vailleurs immigrés et où le parti de M.
Le Pen revendique en moyenne 20% des
suffrages (contre 10% environ au plan
national).

Mais M. de Fontmichel s'est heurté
aux instances nationales du Parti radical
qui refusent par principe toute alliance
avec l'extrême-droite et envisagent
aujourd'hui d'exclure le nouveau maire
de leur rang malgré sa victoire électorale.

Les états-majors des différents partis
qui constituent la coalition de droite
majoritaire en France redoutent en effet
qu'une alliance avec l'extrême-droite,
notamment dans le sud-est de la France

où le Front national est bien implanté,
décourage une partie de leur électorat.

C'est ce qui s'est passé dimanche à
Grasse, où la droite n'a pas fait au
second tour le plein des voix obtenues au
premier tour, lorsque les candidats du
Front national se présentaient de façon
autonome. Le Parti communiste et le
Parti socialiste ont en revanche gagné
près de 1500 voix. De toute évidence, des
électeurs ayant voté à droite dimanche
dernier ont voté à gauche au second tour
pour ne pas donner leur voix à l'extrême-
droite.

Cependant, le Front national a célébré
avec éclat cette victoire. Selon le secré-
taire général du Front, M. Jean-Claude
Stirbois, «le deuxième tour des élections
municipales de Grasse vient de démon-
trer de façon éclatante que les accords
passés entre représentants de la majorité
et le Front national permettaient de bat-
tre largement la gauche», (ats, afp)

La mobilité se coi^

Toute la Suisse: le temps sera géné-
ralement ensoleillé. Quelques orages
isolés éclateront l'après-midi ou le soir
en montagne. Zéro degré vers 4000 m.

Evolution probable pour toute la
Suisse: d'abord, par nébulosité chan-
geante, partiellement ensoleillé. Ora-
geux, surtout dans la seconde moitié
de la journée. Dès jeudi, souvent très
nuageux et averses ou orages, plus
frais.

Mardi 14 juillet 1987
29e semaine, 195e jour
Fête à souhaiter: Bonaventura

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h 51 5 h 52
Coucher du soleil 21 h 25 21 h 24
Lever de la lune 23 h 44 —
Coucher de la lune 9h51 ll h ll

... Vendredi"* Lundi
Lac des Brenets 750,96 m 750,57 m
Lac de Neuchâtel 429,86 429,79 m

météo

Entre Paris et Téhéran

Samedi soir, un diplomate iranien en poste à Paris est emmené en ambulance de
l'aéroport de Genève. Passage à tabac par la police du secteur français, accusent les
Iraniens, crise de nerfs de quelqu'un qui a voulu se soustraire à un contrôle de
douane, répliquent les Français. Hier, avant l'aube, des vedettes iraniennes ont
attaqué un porte-conteneur civil français dans les eaux du Golfe. Pas de victimes
humaines mais d'importants dégâts matériels.

Ces deux incidents vont sans doute pourrir un peu plus des relations entre Paris et
Téhéran déjà à la limite de la rupture depuis le déclenchement de la «guerre des
ambassades» voici une quinzaine de jours, (ap)

Le pourrissement s'accentue
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Le pari de Pères

(D

Tête-à-tête Peres-Moubarak à la
f in de la semaine passée à Genève.

Aucune décision concrète. Quel-
ques éclaircissements, quelques
pelletées de chemin dégagé dans
la direction qui mène à une Con-
f érence internationale sur la paix
au Proche-Orient

Va u t-il la peine d'y  revenir ?
Un aspect en est étrange, qui

mérite d'être souligné une f ois
encore: le f ait  que le président
égyptien n'ait pas rencontré son
aller ego israélien, soit le chef de
l'Eta t, soit le premier ministre,
mais le «simple» ministre des
Aff aires étrangères ?

L'explication du phénomène est
relativement aisée: dans le gou-
vernement de coalition, dont ils
sont les deux pôles, M. Shamir et
M. Pères sont parvenus à un très
vaste consensus. Sauf sur un
point: la conf érence sur la paix.

Comme le remarque, dans le
périodique israélien «Scène», M.
Steve Weizman, le diff érend cons-
titue «un abîme idéologique au-
dessus duquel on ne peut proba-
blement pas construire un pont»

La raison d'être du Likoud, son
cœur, c est de considérer les terri-
toires occupés comme partie inté-
grante dei'Etat hébreu, comme lui
revenant de droit divin.

Pourr ies travaillistes, au con-
traire, le problème est avant tout
pragmatique: comment cohabiter
sans grand heurt avec les Arabes ?
Quelle stratégie appliquer à cet
eff et?

Obstiné, M. Shamir ne veut rien
entreprendre qui puisse déblo-
quer l'actuelle impasse. Le simple
f ait que, lors d'une conf érence
internationale, les deux super-
puissances pourraient le contrain-
dre à un traité, qui empiéterait sur
ce qu'il considère comme un terri-
toire garanti par Dieu, lui paraît
blasphématoire. C'est pourquoi il
écarte complètement l'idée même
d'une telle conf érence.

Mais dès lors que le second parti
israélien ne veut rien entendre, la
rencontre Peres-Moubarak avait-
elle un sens ? Face à une droite
ref usant l'entrée en matière, les
initiatives de M. Pères ont-elles
une chance d'aboutir?

M. Pères compte, probablement,
sur l'appui des Juif s américains et
sur la dynamique de la paix. Il
doit penser également que la
droite est moins monolithique
qu'il paraît et que de solides assu-
rances ébranleraient la f oi de cer-
tains de ses leaders.

Son pari, c'est de croire que si
les accords de Camp-David ont
survécu à la mort de Sadate, un
second traité avec les Palestiniens
et la Jordanie pourrait tenir tout
aussi bien.

M. Moubarak paraît approuver
ses vues. Lui aussi tire un pari sur
l'avenir? !

Est-ce plus dangereux que de
choisir la lente asphyxie à laquelle
se résigne le Likoud ?

Willy BRANDT

Pour la première fois depuis la rupture des relations diplomatiques entre
Israël et l'Union soviétique il y a 20 ans, une délégation consulaire soviétique
de dix membres est arrivée en Israël pour une visite officielle, a annoncé hier
un porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères.

Selon ce porte-parole, M. Ehud Gol, la délégation soviétique est arrivée
dimanche soir tard. Ses membres résident à Tel-Aviv et ont obtenu des visas
de séjour de 90 jours.

Aucune rencontre avec des responsables israéliens, dont le ministre des
Affaires étrangères, M. Shimon Pères, n'avait encore été organisée.

La mission officielle de cette déléga-
tion est d'inspecter les biens de l'Eglise
orthodoxe russe en Terre sainte et de
s'enquérir de la situation des détenteurs
de passeports soviétiques.

Pour leur part, les Israéliens ont

L'ambassadeur de Finlande en Israël (à droite) en compagnie de trois membres de la
délégation soviétique. (Bélino AP)

exprimé l'espoir que cette visite serait
l'occasion de renouer le dialogue entre
les deux pays et d'aborder, notamment,
la question de l'émigration des Juifs
soviétiques ainsi que l'organisation d'une
conférence internationale sur la paix au

Moyen-Orient. Lorsque Israël a délivré
des visas aux membres de la délégation
le mois dernier, M. Gol avait alors pré-
cisé que la mission serait conduite par
M. Evgueny Antinov. Mais, hier M. Gol
a refusé de donner l'identité des mem-
bres de la délégation.

Selon la radio, le groupe, qui venait de
Vienne, comprendrait au moins deux
membres du Département consulaire
soviétique.

Les modalités pratiques de cette visite
ont été prises en charge par l'ambassade
finlandaise à Tel-Aviv qui représente les
intérêts soviétiques en Israël.

Dimanche dernier, lors de la réunion
hebdomadaire du cabinet, M. Pères a
informé ses collègues que, lors de son
voyage à Genève la semaine dernière, des
responsables soviétiques lui avaient
transmis un message indiquant leur
volonté de renouer des liens avec Israël.
M. Pères a précisé qu'il pensait que de
tels contacts pourraient démarrer dans
le courant de ce mois. Soviétiques et
Israéliens doivent en effet discuter des
termes de la participation soviétique à
une conférence internationale sur la
paix.

De son côté, le premier ministre israé-
lien Yitzhak Shamir n'a pas écarté hier
la possibilité de rencontrer la délégation
consulaire soviétique en visite officielle
en Israël.

Pour leur part, les Israéliens ont
exprimé l'espoir que cette visite serait
l'occasion de renouer le dialogue entre
les deux pays et d'aborder, notamment,
la question de l'émigration des Juifs
soviétiques ainsi que l'organisation d'une
conférence internationale sur la paix au
Moyen-Orient, (ap)
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Gorbatchev nous envoie une femme
Nouvel ambassadeur d'Union soviétique en Suisse

Les deux super-puissances mondiales seront bientôt l'une et l'autre représen-
tées en Suisse par des femmes. Après les Etats-Unis - dont l'ambassade à
Berne est dirigée par une amie personnelle du président Reagan depuis 1985 -
l'Union soviétique vient en effet de nommer à son tour une ambassadrice en
Suisse. Il s'agit de Mme Zoya Novojilova, 44 ans, mariée et mère d'un garçon.

Comme sa future collègue américaine,
la nouvelle ambassadrice n'est pas diplo-
mate de carrière. Elle a gravi les éche-
lons de la hiérarchie politique soviétique
et occupe actuellement le poste de vice-
ministre de l'éducation de la République
fédérative de Russie.

La nomination d'une femme à la tête
d'une ambassade d'URSS dans une capi-
tale étrangère est un événement raris-
sime. Mme Novojilova a cependant un
prédécesseur illustre: pendant la Deu-
xième guerre mondiale, Staline avait
accrédité en Suède une célèbre militante
révolutionnaire, Mme Kollontai , très
populaire en Union soviétique.

La nouvelle représentante du Kremlin
- qui est attendue à Berne dans quelques
semaines - succède à Ivan Ivanovitch
Ippolitov, qui doit rentrer à Moscou à la
fin du mois. Arrivé en Suisse en 1984,
l'ambassadeur Ippolitov a su se faire
apprécier au Département fédéral des
Affaires étrangères où l'on rend hom-
mage à son franc-parler et à sa manière
«toujours très correcte» d'exposer les
problèmes même les plus délicats.

Pendant la durée des fonctions de M.
Ippolitov, les relations soviéto-suisses -
qualifiées par Berne de «cordiales» - se
sont sensiblement réchauffées. C'est
ainsi que tous les dossiers «humanitai-
res» en suspens ont pu être réglés. Ces

dossiers concernaient notamment des
familles séparées à cause du refus de
Moscou d'octroyer des visas d'entrée à
des citoyens suisses ou des visas de sortie
à des citoyens soviétiques désirant se
rendre en Suisse.

Les divergences idéologiques restent
évidemment entières. Et les expulsions
de diplomates soviétiques accusés par la
Suisse de s'être livrés à l'espionnage con-
tinuent à un rythme assez régulier (la
dernière en date, rendue publique le 8
juin dernier, est jugée «grave» par Berne
et le fait qu'elle ait provoqué l'expulsion
par Moscou d'un diplomate suisse a
entraîné de la part du Département des
Affaires étrangères une protestation
«énergique»).

TECHNOLOGIE ET PÉTROLE
Mais l'Union soviétique et la Suisse

n'ont pas intérêt à trop se bouder.
L'URSS a besoin de la technologie suisse
pour développer son appareil de produc-
tion. Et la Suisse a besoin de l'URSS
pour son approvisionnement en énergie.
(L'an dernier, un quart de la consomma-
tion suisse de pétrole raffiné a été cou-
vert par l'Union soviétique).

NEUTRALITÉ RESPECTÉE
Sur le plan politique, Berne a particu-

lièrement apprécié la réaffirmation

récente par l'URSS de son respect de la
neutralité suisse. Lors de son séjour à
Genève, en novembre 85, M. Gorbatchev
avait en effet déclaré publiquement que
le statut de neutralité permanente de la
Suisse «favorise incontestablement sa
contribution au développement des rap-
ports internationaux» et que l'URSS «a
toujours respecté et respectera ce sta-
tut». (BRRI) Michel Walter

Saas Fee: écrasé par un rocher
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Nouveau drame de montagne en Valais. Un alpiniste, Jurgen Schmid,
20 ans, domicilié à Schlier (RFA), a été écrasé par un rocher et tué sur
le coup alors qu'il se trouvait à plus de 3800 mètres d'altitude au
Sudlenz dans le massif des Mischabels au-dessus de Saas Fee. Son frère
est indemne. Ce dernier le tenait à bout de corde pour l'assurer à un

passage difficile lorsqu'un bloc s'est détaché et l'a écrasé.

BÂLE: MEURTRIER
PRÉSUMÉ ARRÊTÉ

Un citoyen allemand recherché
par le ministère public bâlois
pour le meurtre présumé d'une
Bâloise de 49 ans, a été arrêté
dimanche à Amsterdam. Le
ministère public indique que cette
arrestation a été rendue possible
grâce aux indications fournies
par des téléspectateurs qui
avaient suivi une émission alle-
mande précisément axée sur des
affaires pénales non élucidées.
L'extradition de l'homme a été
demandée aux autorités néerlan-
daises.

FUSIO: TUÉ PAR
UN HÉLICOPTÈRE

Un accident mortel s'est produit
hier lors d'un transport de matériel
avec un hélicoptère de l'armée sur
une place de tir dans la région de
Fusio, dans le val Maggia (Tl).

M. Samuel Karrer, mécanicien
auprès du groupe d'exploitation
Lodrino de l'Office fédéral des aéro-
dromes militaires a été touché par le

rotor principal lors du changement
de filets de transport.

Il a été tué sur le coup.

DEUX INCENDIES DANS
LE DISTRICT DE NYON

Deux incendies ont éclaté â un
quart d'heure d'intervalle et à
quelques kilomètres de distance
dimanche soir dans le district de
Nyon.

Une personne a été blessée à
Gland tandis que le feu ravageait
les combles d'un immeuble ancien
â Nyon, a indiqué la police canto-
nale vaudoise.

ATTERRISSAGE MANQUÉ
À BEX

Un bimoteur suisse de type «Piper
Seneca», en provenance de Bâle, a
fait un atterrissage trop court, hier
peu après 9 heures, sur l'aérodrome
des Placettes, à Bex (VD). L'avion
s'est posé rudement sur la piste et a
fini sa course sur le ventre à côté de
celle-ci. Le pilote et ses deux passa-
gers sont indemnes, mais l'appareil a
subi de gros dégâts, (ats, ap)

Oliver North, président des USA ?
Un petit groupe de républicains lance actuellement une
campagne visant à présenter le lieutenant-colonel Oliver
North, l'un des personnages-clés du scandale de l'Irangate,

aux élections présidentielles de 1988.

«Les personnes avec lesquelles j'ai été
en contact y œuvrent avec enthousias-
me. J'ai fait faire 120 autocollants et ils
ont presque tous disparus en seulement
quelques heures», a déclaré samedi
Robert K. Arundale, président auto-
désigné du Comité North pour président
dans l'Illinois. «Il a du patriotisme et de
l'intelligence et la sorte de fonceur qu'il
est serait parfaite pour la présidence».

Cette campagne a débuté mercredi, au
lendemain du premier jour d'audition
publique de North par la Commission
parlementaire sur les ventes secrètes
d'armes à l'Iran et la diversion d'une
partie de l'argent ainsi recueilli au profit
de la Contra nicaraguayenne.

North a toutefois souligné la semaine
dernière qu'il n'avait aucune ambition
politique.

Un mouvement similaire apparaît
aussi dans d'autres Etats, notamment
dans le Mississippi, l'Indiana, le Texas
ou le Nouveau-Mexique.

La compagnie télégraphique Western

Union a par ailleurs passé une publicité
à la une du «New York Times» de
dimanche, proposant un tarif réduit
pour les télégrammes de soutien à
North, appelés les «OUie-Grams». (Ollie
étant le surnom de North).

«Faites entendre votre voix. Appelez
Western Union», souligne la publicité.
Elle fait suite aux nombreux télégram-
mes adressés à North lors de ses audi-
tions retransmises en direct par la télévi-
sion. Leur nombre a atteint 50.000 ven-
dredi à Washington.

Le coût de l'OUie-Gram est de six dol-
lars (neuf francs) les 20 mots, contre 11
dollars (16 fr 50) pour le prix normal
d'un tel message.

Un procès gênant
L'ancien secrétaire général adjoint de

la Maison-Blanche, Michael Deaver, ami
intime de Ronald et Nancy Reagan, a
comparu d'autre part hier, devant un
tribunal fédéral pour répondre d'accusa-
tions de parjure, dans un procès dont le

président américain, son image déjà ter-
nie par le scandale des ventes d'armes à
l'Iran, se serait bien passé.

M. Deaver est inculpé d'avoir menti à
deux reprises devant une sous-commis-
sion du Congrès et à trois reprises
devant une chambre de mise en accusa-
tion (Grand Jury) lors d'une enquête
destinée à établir s'il avait usé illégale-
ment de ses contacts à la Maison-Blan-
che pour promouvoir sa propre com-
pagnie de relations publiques. S'il est
reconnu coupable, il risque un maximum
de 25 ans de prison et 34.000 dollars
(environ 50.000 francs) d'amende.

(ap, ats, afp)

a
Faut-il pleurer, f aut-il en rire?

De retour d'un agréable voyage
en Af rique du Sud, neuf députés
f rançais ont rapporté des impres-
sions de carte postale d'un pays
où «l'apartheid n'existe plus». Là-
bas, tout est calme, sécurité et
bonne volonté du gouvernement
blanc (dont ils étaient les hôtes).

«Consternant»: le mot du secré-
taire d'Etat aux Droits de
l'homme est le bon. Ce pauvre M.
Malhuret, qui a déjà bien à f aire
avec les déclarations musclées de
Charly Pasqua, a été obligé de
préciser que les propos de ces
députés-reporters n'engagent ni
le gouvernement, ni leur parti
respectif .

La composition de la délégation
- pêcbée dans le vivier du
«groupe d'amitié France - Af rique
du Sud» dans lequel nagent pas
moins de 98 parlementaires — est
d'ailleurs intéressante: un tiers
de Front national, un tiers d'UDF,
un tiers de RPR. Un panachage
qui montre que quand il s'agit de
copiner avec l'extrême-droite, le
clivage passe à l'intérieur des
partis de la majorité, et non entre
eux. C'est aff aire à la f ois de con-
victions personnelles et de situa-
tions électorales. Pour le malheur
de M. Malhuret, dont le strapontin
est bien inconf ortable, ce clivage
passe parf ois aussi entre les mem-
bres du gouvernement...

Les touristes parlementaires
f rançais vont donc s'employer à
corriger l'image «déf ormée» que
la presse de leur pays donne du
brave régime sud-af ricain.

Tout comme Geneviève Aubry
voulait corriger la copie de la
presse suisse quand elle revenait
de ces riantes contrées où les
bons Blancs veillent paternelle-
ment sur le sort de ces pauvres
Noirs...

Décidément, les organisateurs
de ces voyages d'«inf ormation»
n'ont pas aff aire à des ingrats.

Jean-Pierre AUBRY

Bons baisers
de Soweto

Chine: on purge
Le Parti communiste chinois a expulsé

185 membres arrêtés cette année pour
corruption , a rapporté hier l'«Economic
Dail y».

Citant des autorités judiciaires, le
quotidien rapporte que des procureurs
ont examiné plus de 22.000 affaires rela-
tives à des délits d'ordre économique et
lancé entre janvier et mai des poursuites
judiciaires dans le cadre de plus de
10.000 affaires.

Par ailleurs, de très graves négligences
ont provoqué une explosion dans une
usine de textile chinoise entraînant la
mort de 58 personnes et en blessant 65.
L'accident s'est produit en mars, mais la
nouvelle n'a été rendue publique que
hier, (ats, reuter, ap)

Tchad: la totalité du territoire
Le Tchad entend recouvrer la totalité de son territoire, y compris la bande

d'Aouzou toujours occupée par les Libyens, et espère y parvenir par «la voie
pacifique», a déclaré â Paris le président tchadien Hissène Habré.

N'Djamena entend «par une voie ou par une autre recouvrer l'ensemble du
territoire tchadien», a souligné M. Habré, qui tenait une conférence de presse
conjointe avec le président Mitterrand à l'issue de ses premiers entretiens à
Paris.

«Les moyens diplomatiques et d'arbitrage juridique devraient être
préférés», a estimé M. Mitterrand. «On ne peut pas dire que nous allons
encourager le reconquête militaire de la bande d'Aouzou, étant donné que le
président Habré n'a pas indiqué qu'il avait choisi la voie militaire», a-t-il
déclaré. «La France n'a pas d'engagement sur ce problème pour le moment»,
a-t-il ajouté, en soulignant que Paris «apporterait tout son concours à la
consolidation des acquis», (ats, afp)

Un candidat surprenant
Formation du Gouvernement italien

Le président italien Francesco Cossiga
a chargé lundi le démocrate chrétien
Giovanni Goria, ministre du Trésor, de
tenter de former le 47e Gouvernement
du pays depuis la Seconde Guerre mon-
diale.

Les démocrates chrétiens ont conduit
ou dirigé tous ces gouvernements depuis
la fin de la guerre.

Dans un communiqué publié par le
palais présidentiel, le président Cossiga
donne le mandat à un jeune politicien,
43 ans, considéré comme un dauphin du
leader démocrate chrétien Ciriaco de
Mita.

Goria, qui a manifesté une certaine
surprise en apprenant qu'il était chargé
de former un nouveau gouvernement, a
déclaré à la RAI, la chaîne de TV natio-
nale, qu'il entamerait les consultations
«le plus tôt possible».

Il a qualifié de «grand honneur» sa
nouvelle charge et promis de travailler

dur pour former une nouvelle coalition,
en reconnaissant cependant que la politi-
que italienne traversait «des moments de
grande difficulté», (ap)

Eglise d'Angleterre

A une forte majorité - 394 voix contre
' 52 et cinq abstentions - le Synode géné-
ral de l'Eglise d'Angleterre a approuvé
lundi un rapport qui, tout en n'allant
pas jusqu'à conseiller aux membres de
l'Eglise de quitter les loges, accuse les
Francs-Maçons de blasphème et d'héré-
sie.

Le Synode, composé d'évêques, de prê-
tres et de laïcs, a recommandé que le
rapport, intitulé «Franc-Maçonnerie et
Christianisme: sont-ils compatibles?»,
fasse l'objet de discussions dans les dio-
cèses, (ap)

Blasphème et hérésie
En Corée du Sud

Le président sud-coréen Chun Doo-
hwan a nommé hier un nouveau premier
ministre et de nouveaux ministres de
l'Intérieur, de la Défense et de l'Educa-
tion.

Selon des analystes politiques, M.
Chun a remplacé des ministres de son
gouvernement qui occupaient des fonc-
tions dans le Parti de la justice démocra-
tique, au pouvoir, dans le cadre de son
engagement à former un gouvernement
apolitique qui surveillerait les élections
présidentielles au suffrage universel pré-
vues dans le courant de l'année.

(ats, reuter)

Chun remanie

• MOSCOU. - Le Parquet de
l'URSS aura un droit de regard accru
sur l'activité des ministères et autres ins-
titutions de l'Etat, en vertu d'un décret
du présidium du Soviet suprême.
• LONDRES. - Mme Thatcher et le

roi Hussein de Jordanie ont réaffirmé
l'importance qu'ils attachent à la tenue
d'une conférence internationale sur le
Proche-Orient, à l'issue d'une rencontre
à Downing Street.
• HALIFAX. - Un cargo sud-améri-

cain, qui aurait transporté 174 réfugiés
du sous-continent indien arrivés mysté-
rieusement dimanche en Nouvelle-
Ecosse, a été arraisonné à 125 miles nau-
tiques au sud-est d'Halifax.

• BAGDAD. — L aviation irakienne
a bombardé Ille iranienne de Farsi, dans
le centre du Golfe. Selon Bagdad, les
chasseurs irakiens ont mené un «raid
destructeur» contre les installations
pétrolières.
• COPENHAGUE. - Les ministres

des Affaires étrangères de la CEE ont
divergé à Copenhague quant à l'urgence
pour l'Europe des Douze d'instaurer un
dialogue politique avec l'URSS.
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En Grande-Bretagne

Le chef du Parti travailliste de
Grande-Bretagne, Neil Kinnock, a
formé son «gouvernement fantôme».
Les techniciens l'emportent sur les
politiques. Le ministre-fantôme des
Affaires étrangères est Gérald Kauf-
mann, que l'on dit aussi froid que son
prédécesseur, Denis Healey, était
chaleureux, (ats)

Gouvernement fantôme

• Pour les futurs pilotes de Swis-
sair, une ère nouvelle débute dans la
formation. Elle devrait leur faciliter le
passage de l'écolage de base à la maîtrise
des jets de ligne de la dernière généra-
tion. Des avions d'entraînement les plus
modernes, des simulateurs de vol ainsi
qu'une nouvelle conception en sont la
base. La première volée d'élèves a com-
mencé sa formation à Brème, au nord de
l'Allemagne.
• L'administration communale de

Zurich a pris possession de quatre
véhicules électriques aux ateliers des
transports publics de cette ville.
L'acquisition de ces véhicules découle de
la volonté de la ville de Zurich d'adapter
ses véhicules de service à une politique
de protection de l'environnement.
• En 1986, les matières dangereuses

ont représenté 21% de l'ensemble des
biens transportés en Suisse par chemins
de fer et 10% des marchandises achemi-
nées par route.

EN QUELQUES LIGNES



Le Japon occupe les quatre premières places
Grandes entreprises non-américaines

Parmi les 500 premières entreprises non-américaines du monde, le Japon
s'adjuge les quadre premières places, reléguant le groupe Royal-Dutch-Shell
- premier en 1985 - au cinquième rang. La première entreprise suisse est Nes-
tlé, qui passe d'une année à l'autre du 28e au 25e rang. C'est ce qu'a indiqué
hier le magazine économique «Forbes» sur la base des chiffres d'affaires 1986

de ces entreprises.

Le groupe qui vient en tête est la mai-
son de commerce japonaise Mitsui & Co,
avec un chiffre d'affaires de 81,79 mil-
liards de dollars. Elle est suivie de Mit-
subishi Corp., C. Itoh & Co, et Sumi-
tomo Corp.

Milliardaires
Plus de Nippons
que d'Américains

Le Japon compte plus de mil-
liardaires que les Etats-Unis et
l'homme le plus riche du monde
est japonais, révèle lundi, dans
son dernier numéro, la revue éco-
nomique américaine «Forbes».

Elle précise que les Etats-Unis
ont 21 milliardaires, le plus riche
étant Sam Moore Walton, fonda-
teur de la chaine de grands maga-
sins Wal-Mart Stores, qui «pèse»
4,5 milliards de dollars.

Le Japon, de son côté, compte
22 milliardaires, dont trois sont
encore plus riches que Walton. Le
plus fortuné de ce trio, et donc du
monde, Yoshiaki Tsutsumi, se
trouve, selon «Forbes», à la tête
d'une fortune de 21 milliards de
dollars, (ats, reuter)

Royal-Dutch-Shell, en tête de liste
depuis 1979, a vu son chiffre d'affaires
passer de 81,79 milliards de dollars en
1985 à 64,85 milliards en 1986 en raison
de la baisse des prix du pétrole.

L'imposante présence des Japonais
ressort également dans le classement par
catégories d'activité (34 au total). Sont
ainsi japonaises 7 des 10 plus grandes
entreprises de la contraction, 5 sur 10
dans le secteur de l'acier, 8 sur 13 dans la
vente au détail, 8 sur 18 dans le secteur
bancaire, et 4 sur 6 dans les assurances,
l'électronique et les équipements de
bureau. . .

La ville de Tokyo vient en première
position pour le nombre de grandes
entreprises qu'elle accueille sur son sol
(94), suivie par Londres (56) et Paris
(40). Zurich vient en treizième position,
avant Dusseldorf , avec les sièges de huit
sociétés. Bâle a six sièges et Winterhour
deux.

A Zurich se trouvent Zurich Assuran-
ces (141e position), Migros (165e), l'UBS
(188e), Réassurance (270e), Crédit Suisse
(335e), Rentenanstalt (366e), Alusuisse
(379e) et Jacobs Suchard (423e).

Six sociétés bâloises figurent égale-
ment parmi les 500 plus grandes entre-
prises mondiales: Ciba-Geigy (99e posi-
tion), SBS (233e), Coop (235e), Sandoz

(239e), Hoffmann-La Roche (269e), Dan-
zas (384e) et le groupe italo-suisse Pirelli
(231e).

Autres sociétés suisses placées: Win-
terthour Assurances (252e) et Sulzer
(482e) à Winterthour, Brown Boveri
BBC (118e) à Baden, les PTT (217e) à
Berne, et Nestlé (25e) à Vevey.

Par rapport à 1985, toutes les entre-
prises suisses ont amélioré leur position
dans le classement de Forbes, à l'excep-
tion de Réassurance (en recul de 87
rangs) et d'Alusuisse (moins 34 rangs).
La société Sulzer ne figurait pas dans la
liste de 1985. (ats)

Industriels accusés
Exportation illégale de matériel nucléaire

Le directeur et deux administra-
teurs de l'entreprise MWB, Metall-
werke AG â Buchs, devront répon-
dre devant la justice d'exportation
illégale de matériel nucléaire. Ces
trois personnes ainsi qu'une qua-
trième sont accusées d'infraction à la
loi fédérale sur l'énergie nucléaire, a
indiqué à Mels (SG) le président du
Tribunal du district de Werdenberg,
Paul Schlegel. Tous sont soupçonnés
d'avoir livré au Pakistan du matériel
d'équipement pour une installation
d'enrichissement d'uranium.

Le tribunal traitera au plus tôt en sep-
tembre de la cause de Richard Schmidt,
directeur de la MWB, des deux adminis-
trateurs de cette entreprise domiciliés au
Liechtenstein, Helmut Eder et Peter
Ritter, et de Peter Adelsberger, direc-
teur de la société Merimpex à Vaduz
(FL), a ajouté le président du tribunal.

Les autorités judiciaires du district de
Werdenberg enquêtent sur cette affaire
sur ordre du Ministère public de la Con-
fédération qui était arrivé à la conclu-
sion, en mai de l'année passée déjà,
qu 'une entreprise saint-galloise avait
contrevenu à la loi fédérale sur l'énergie
nucléaire en exportant vers le Pakistan
du matériel pour une installation d'enri-
chissement d'uranium.

En avril dernier, le magazine allemand
«Stern» avait révélé que la MWB avait
reçu commande, en 1983, du groupe
industriel allemand Leybold-Heràus de

matériel entrant dans l'équipement
d'une installation d'enrichissement
d'uranium. La MWB, qui à l'époque fai-
sait partie du groupe fiduciaire Praesi-
dialanstalt au Liechtenstein, aurait ainsi
fabriqué du matériel divers tels des con-
tainers en acier, des autoclaves, des
«désublimateurs» et des tuyaux spé-
ciaux. Le tout valant à l'achat quelque
deux millions de francs selon le «Stern».

Ce matériel, destiné à une installation
nucléaire, aurait été expédié clandestine-
ment au début janvier 1986 vers Lyon,
en partie par Bâle, puis réparti entre
trois aéroports français. De là, il a été
envoyé à des adresses de camouflage à
Dubai et au Koweït d'où il aurait été
réexpédié vers le Pakistan. Trois auto-
claves auraient été saisis par les doua-
niers suisses. Le Département fédéral
des finances a confirmé en mai dernier
que des saisies avaient bien été faites
dans ce contexte, sans donner plus de
détails sur l'affaire, (ap)
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• L'allocation touristique, qui con-
traignait les touristes français se
rendant à l'étranger à ne pas empor-
ter avec eux plus de 12.000 FF (3000
fr), est supprimée avec effet immé-
diat. Les touristes français retrouvent
ainsi une entière liberté d'emporter avec
eux toutes sommes de leur choix, en
francs français ou en devises lors de leurs
voyages à l'étranger.

Beaucoup mieux que prévu
Comptes cantonaux en 1986

Les cantons ont bouclé leurs
comptes 1986 mieux que prévu.
Dans l'ensemble, ils ont réalisé
des excédents de recettes de 948
millions de francs alors que le
budget prévoyait un dépassement
de dépenses de 165 millions, a
indiqué lundi à Sion le Groupe de
travail pour les questions finan-
cières cantonales. L'amélioration
par rapport aux prévisions se
chiffre donc à 14 milliard de
francs. Ce bon résultat provient
avant tout d'une hausse des recet-
tes fiscales.

Le compte de fonctionnement
des cantons pour 1986 présente
29,884 milliards de francs de
recettes et 28,936 milliards de
dépenses.

Ce bon résultat provient sur-
tout d'une progression de 4,8% des
recettes fiscales et du faible taux
de renchérissement. Quelques
dépenses, en matière de salaires
par exemple, sont restées en des-
sous des montants budgétisés.

Les comptes de fonctionnement
et des investissements accusent
un excédent de financement de
593 millions de francs par rapport
au budget qui faisait ressortir un
défaut de financement d'environ
un milliard de francs.

Par rapport à 1985, les dépenses
du compte de fonctionnement
1986 se sont accrues de 8,5% et les
recettes de 9,4%. Quant aux
dépenses d'investissement, elles
ont progressé de 5,8%. (ap)
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En deux mots et trois chiffres
• Les fonctionnaires coûtent beau-

coup trop cher à la ville de Berne.
Telle est la conclusion de la première
étude réalisée peur l'Entente bernoise
(EB), fondée notamment pour lutter
contre l'hostilité manifestée en ville de
Berne à l'égard de l'économie. L'EB a été
présentée à Berne. L'EB étaye son affir-
mation quant à l'attitude manifestée à
l'égaie}, de l'économie sur la base de déci-
sions prises récemment en votation
populaire et de l'exode d'entreprises en
dehors de la ville. L'EB, par des recher-
ches complètes sur des problèmes actuels
et mises à disposition de divers milieux,
entend contribuer à la décrispation des
discussions politiques trop souvent limi-
tées à des critères dogmatiques.
• Le président-directeur-général

du groupe Daimler-Benz, Werner

Breitschwerdt, compte se retirer avant
la fin de ce mois pour laisser la place au
numéro deux, Edzard Reuter.
• L'Union soviétique a décidé

d'adhérer au Fonds commun des
Nations Unies créé pour stabiliser et
renforcer les marchés internatio-
naux des produits de base, en particu-
lier dans l'intérêt des pays en voie de
développement (PVD).

• Hill Samuel Group pic, à Lon-
dres, a annoncé que des négociations
étaient en cours avec l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS) après l'offre de celle-
ci visant à racheter le capital-actions de la
société britannique. Hill Samuel est l'un
des plus anciens groupes bancaires de
la City. Ses actions sont cotées à la
Bourse de Londres.
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Pour chaque inventeur, 1 gagnant - chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix, soit: un bon de voyage de 1000 fr., un bon de voyage de
400 fr., un abonnement d'un an à L'Impartial et 22 prix de consolation. + un prix de fidélité (25 réponses envoyées ensemble): un vol en avion sur les Alpes pour 2 personnes.

Découvrez dans cette page un inventeur en vous amusant

Placez tous les mots ci-dessous dans la grille.

Si vous le faites selon une certaine clé, vous n'aurez aucune difficulté à lire,
dans la colonne verticale marquée d'une flèche, le nom de la localité d'où est
originaire notre personnage.

FAISAN - BONNET - EMIGRE
AMBIGU - CERCLE - GENDRE
DROITE

Indice 2

- Qu'est-ce qui a motivé votre invention ?
- L'incommunicabilité. C'est le mal du siècle, vous savez. Et en plus je

n'aimais pas écrire. >

- Vous a-t-on aidé dans vos travaux ?
- Oui, ma fiancée. Une fille charmante. Nous étions sur la même longueur

d'onde alors, quand elle est partie pour l'Angleterre, en 1901...

- Vous avez voulu rester en contact avec elle. Mais comme vous n'aimiez
pas écrire ?

- Que disais-je ? Ça y est, vous m'avez coupé le fil ?

Questions imaginaires

Découvrez dans cette grille le nom de Nobel et toutes les disciplines dans
lesquelles sont attribués les prix portant son nom.

Tous ces mots sont écrits en serpentin, c'est-à-dire que chaque lettre du mot
touche celle qui la suit et la précède par un côté, jamais par un angle. C'est
le seul critère de lecture. Chaque lettre n'est utilisée qu 'une fois.

Tous les mots trouvés, les lettres restantes vous feront découvrir l'invention
majeure de notre personnage.

Indice 4

Examinez attentivement les dix mots ci-dessous. lis sont tous formés de
sept lettres, dont six se trouvent dans le nom de rinventeiifccle ce jour. •

CAMIONS - ROMANCE
MORAINE - INFORMA
CLAIRON - MICRONS
OCARINA - CARMINE
RACORNI - CHROMAI

Indice 3

Ajoutez les signes — + : X entre ces nombres et effectuez les opérations.
Vous devez trouver dans les quatre lignes horizontales et dans trois colon-
nes verticales le même résultat.

C'est l'année où notre personnage a obtenu le prix Nobel

Indice 1

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

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

Principe du jeu

Quatorze nouvelles ensoleillées d'Alphonse Allais

L'autographe homicide
(Suite)

-Un jour , je rencontrai Desmachins
enchanté d'une nouvelle acquisition. Il
venait d'acheter un os de mouton sur
lequel était inscrit, de la main même du
Prophète, un verset du Coran.

»- Et tu as payé ça ?... lui demandai-
je.

»-Une bouchée de pain , mon cher.
C'est un vieux cheik arabe qui me l'a
cédé. Comme il avait absolument besoin
d'argent, j'ai pu avoir l'objet pour 3 000
francs.

«Mâtin ! pensai-je, 3 000 francs, une
bouchée de pain ! Ça le remet cher la
livre

«Et il m'emmena chez lui pour me
faire admirer son nouveau classement. Il
avait, disait-il, inventé un nouveau clas-
sement dont il était très fier.

»La vue d'une lettre de Nélaton me
suggéra une idée et, machinalement, je
lui demandai:

»-Tu n'as pas d'autographe de
Ricord ?

»- Ricord ?... Qui est-ce ?
»- Comment ! tu ne connais pas

Ricord ?
»Le malheureux... c'est-à-dire, non le

bienheureux... ou plutôt non, le malheu-
reux ne connaissait pas Ricord.

»Alors, moi , je lui dis la gloire de
Ricord, et Desmachins résolut aussitôt
d'avoir, en sa collection, un mot du célè-
bre spécialiste.

«Dès le lendemain, il alla chez ses
fournisseurs ordinaires: pas le moindre
Ricord.
«Chez ses fournisseurs extraordinaires,
pas davantage.

«Desmachins se désolait, s'impatien-
tait. Car lui, si calme d'habitude, tour-
nait facilement au fauve lorsqu 'il s'agis-
sait de sa collection.

»- Pourtant, rugissait-il, il y a des gens
qui en ont, de ces autographes !

»- Oui, répliquai-je avec douceur, mais
ceux qui les détiennent sont plus dispo-
sés à les enfouir dans les plus intimes
replis de leur portefeuille qu'à en tirer
une vanité frivole.

»- Tu me donnes une idée ! Puisque
Ricord est médecin, je vais le trouver, il
me fera une ordonnance qu'il signera, et
j'aurai un autographe !

»- C'est ingénieux, mais malheureuse-
ment... ou plutôt heureusement,, tu n'es
pas malade.

»- J'ai un fort rhume de cerveau... Tu
vois, mon nez coule.

»- Ton nez...

«Je n'achevai pas, ayant toujours eu
l'horreur des plaisanteries faciles, mais
j'éclairai Desmachins sur le rôle de
Ricord dans la société contemporaine.

«Huit j ours se passèrent.
«Un matin, Desmachins entra chez

moi, pâle mais les yeux résolus.
»- Tu sais, j'y suis décidé !
»- A quoi ?
»- A aller chez Ricord.
»— Mais, encore une fois, tu n 'es pas...

malade.
»- Je le deviendrai !... Et précisément,

je viens te demander des détails.
»Je crus qu'il plaisantait, mais pas du

tout ! C'était une idée fixe.
«Alors - et ce sera l'éternel remords de

ma vie -j'eus la faiblesse de lui fournir
quelques explications. Je lui conseillai les
Folies-Bergère, par expérience.

«La semaine d'après, Desmachins
m'envoyait un petit bleu ainsi conçu:
«Viens me voir. Je suis au lit. Mais
qu'importe /JE L'AI!»

«Les trois derniers mots triomphale-
ment soulignés».
- Oui, termina tristement le narrateur,

il l'avait, et c'est de ça qu'il est mort.
(Fin)

Allais... en vacances

Le choc des prix

Le poids 0*ï&t*de *£%02
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Inventeur No 2
L'inventeur rencontré aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Age: ,.

Adresse: 

N.P.: 

Localité: 

A envoyer à: L'Impartial
Concours-vacances
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

avant le 22 août 1987 à minuit

les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du prix de fidélité.



S Toujours frais* 11] sj fl | ̂  | _ \Ji%
L toujours Êvantageux ̂ ijd^̂ ïïifta

I dlGQKS Vif #i HH  ̂Croissants précuits 
^Mf^i
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Maigrir
Mme Riard toujours à votre disposition !

Excellents résultats en 13 jours.
Qualité et facilité des programmes

d'amincissement et de stabilité prou-
vées. Sérieuses références individuelles.

(p 023/22 76 3 9 - 3 2  43 40

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de li ) CU V V/}y jy \\ VT V H

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 3201015 "

Nom et prénom: 

Domicile: 

No - Localité: 

Signature:

Prix d'abonnement: ï
3 mois: Fr. 45.50 — 6 mois: Fr. 87. annuellement: Fr. 3 67 .—

* Biffer ce qui ne convient pas.

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

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

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

WW^
 ̂ COURS DE

^  ̂ SECRÉTARIAT
Ce cours en soirée connaît depuis 12 ans un succès

extraordinaire 
Pour de plus amples renseignements, retournez le coupon ci-dessous \
à ('INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.

Nom: Rue: <fi privé: 

Prénom: Localité: 0 prof.: 

PROGRAMMES 1987/88 n Informatique
D Secrétariat D Cours de vente
? Comptabilité D Marketing

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber - Serre '11 6

Ex usine Movado

mÊÊm-mLWÊÊÊamÊÊ.WÊÊÊÊm
% Demande à acheter ,

\ horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ges, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.

*? J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
0 038/36 37 95 ou 25 32 94

Uj Coop La Shaux-dc-Fonds
Nous recherchons pour notre Centrale
de distribution à La Chaux-de-Fonds

des boulangers qualifiés
ou des aides-boulangers

intéressés par
une formation spécifique.

Horaire de nuit de 20 à 3 heures.

Bonne conditions d'engagement.

Date d'entrée:
début août ou à convenir.

Veuillez prendre contact avec:

M Ef DÉPARTEMENT
1 I DE -; V L'INTERIEUR \
Par suite de la création de la fonction, le
Service de la santé publique met au con-
cours le poste de !

médecin
cantonal
adjoin t

î II s'agit d'une activité à temps partiel,
soit environ 20 heures par semaine.

Exigences:
— nationalité suisse;
— être titulaire du diplôme fédéral de

médecin;
— si possible, expérience pratique de la

profession;
— bonne connaissance des problèmes

de la santé et/ou du droit;
— langue française, bonnes notions

d'allemand.

Activités:
Le médecin cantonal adjoint disposera
de compétences équivalentes à celles du
médecin cantonal, qu'il secondera et
remplacera en cas d'absence. II lui sera
subordonné dans ses activités.

Le Service de la santé publique,
rue Pourtalès 2, 2003 Neuchâtel,

i (p 038/22 38 04, est à même de ren-
seigner les candidats.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Les places mises au concours dans
i 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 3 , case postale 563, 2003 Neu-
châtel, jusqu'au 24 juillet 1987.

Adaptez votre vitesse t

Nous cherchons
pour notre siège de Neuchâtel, un

réviseur-comptable
de langue maternelle française, titulaire d'une maturité
commerciale, d'un diplôme de commerce ou d'un certificat
fédéral de capacité, avec quelques années de pratique
comptable. Age idéal: 25 à 30 ans.

Nous offrons:
— une activité variée;
— des possibilités de parfaire une formation

professionnelle débouchant sur le
diplôme fédéral d'expert-comptable;

— une ambiance de travail agréable;
— une situation stable.

Les offres seront traitées avec discrétion.
Les personnes intéressées sont invitées à écrire
sous chiffre 87-544 à ASSA. Annonces Suisses SA.
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

A vendre

moto KTM
500 K4
expertisée,

& 039/ 23 85 48

A vendre

poules
blanches
pour fin de ponte
Fr. 5.— la pièce

0 039/23 97 94

|B5l| HCE411 Cuisines agencées et appareils électro-
â %#3Pfc ménagers aux prix les plus bas

| Soins des cheveux:
I appareils de toutes marques s
§ aux prix Fust les plus bas f
s §
8 des sèche-cheveux , casques de séchage, thermo- g
8 curl, Air-Styler , Round-Styler , Air-Hot, curler etc... £
M $

,2 *jO différents modèles et marques à votre choix.. :- ** ; |

Chaux-de-Fonds, Jumbo ' 039 26 68 65 i
Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marinaicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15

' " Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées ;
également si crédit en cours.

MI1I3-25 te&WS
Téléphone 056/ 271551
Pas d'attente pour nos clients

aux guichets de banque.
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MIGROS
Société coopérative MIGROS

Neuchâtel-Fribourg

Nous cherchons,
pour entrée en fonction
le plus rapidement possible, un

magasinier-livreur
Place stable et bien rétribuée pour per-
sonne dynamique et capable de s'investir.

Permis de conduire exigé.

S'adresser à:
Multipompes, 2053 Cernier,
Cp 038/53 35 46,
demandez M. ou Mme Junod.

MEUBLES TAPIS RIDEAUX f̂if?V l

Leitenberg %pZf
Gre\nie.r 1*f [s lT T̂lL« Claaux-cie.-Fonds Hçc*|Çelr»ieObleB i
Téléphone : (039) 23 30 4-7 WBnOHHV

OUVfRT DURANT TOUTES
LCS VACANC6S

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

i Seul le B
I \4 prêt Procrédit I
9 jLW est un I
I /N Procrédit I
B Toutes les 2 minutes S
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi K
fi vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

yjj I Veuillez me verser Fr. \| I

R I Je rembourserai par mois Fr. I HS|

ÏÈi ^̂ ^̂ ^̂
 ̂ ' Nom j  K

P I »:̂ n|A l ' Rue No Sm I simple l i il
|| l *J. t I | NP/localité 11

H ^W
^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
A ¦ Banque Procrédit Ifl
^B ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds . 8 , Mi j p
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Avenue L-Robert 23. Tél 039-231612 |

*

Nous sommes un des plus importants grossis-
tes et représentants dans le domaine du deux-
roues, et également importateur des marques
de vélos Olmo, Batavus, MBK, Mustang, ainsi
que beaucoup d'autres produits se rapportant
au vélo et au vélomoteur que nous livrons
auprès des marchands de deux-roues dans
toute la Suisse.
Afin de compléter notre team jeune et dynami-
que pour le service à la clientèle romande,
nous cherchons tout de suite ou à convenir

magasinier
Même si vous n'avez pas fait un apprentis-
sage, nous pouvons vous offrir un travail inté-
ressant et bien rémunéré. Si vous désirez
approfondir vos connaissances dans le secteur
des deux-roues, vous avez la chance de vous
développer avec nous.

Pour de plus amples informations, veuillez
nous appeler (£7 045/23 65 11, Mme Hofer)
ou écrivez-nous.

& intercycle

|SQ6 Matériaux SA
I y * \  Cressier
Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Hj! Nous cherchons pour notre usine
gfggBjffiyKJBigljjj 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, (p 038/48 11 33,
interne 51. |

|gjl Joliat JB1
1%—#1 iNT̂j MSAmmmSmm

S Nous cherchons pour tout de suite p
m à La Chaux-de-Fonds il

I 2 mécaniciens- I
I tourneurs I
¦ ¦
I mécaniciens I
I de précision I
K CFC + expérience souhaités. ¦

m Mission temporaire, salaire élevé. m

B Suisse ou permis C. __

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

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

téléphone
- Gains élevés, promotions
- Produits de qualité, faciles à placer
Pour tout renseignement , appelez-nous
au 073/22 48 34, Mlle Frey

—PULLMAN—
ROTARY

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir , un

réceptionniste
tournant
Les candidats(es) suisses ou au bénéfice
d'un permis valable sont priés(es)
d'adresser leurs dossiers à la direction.
rue du Cendrier 18-20, 1201 Genève.

Cherche

coiffeuse
038/41 24 34

Votre
journal: ('IMPARTIAL

b emploie ̂ "̂ ^^¦ ¦¦ Lîv I
l b̂̂ k t̂f ^EËL Libre Emploi S A i:

0 fi [irii a Jardinière rc
\mmm "̂̂  2300 U Chaux-de-Fonds I

Vous êtes à la recherche d'un travail r;
agréable et dynamique? I

m Alors venez connaître H
nos différentes propositions. \<
peintres en bâtiments H

électriciens H
couvreurs S

t serruriers M
i vitriers M

+ de bons aides M
avec 2 ans d'expérience I

f
Nous cherchons

0 MENUISIER CFC
pour pose et établi

' MONTEUR-ÉLECTRICIEN
10 pour chantiers et dépannages

J + AIDES EXPÉRIMENTÉS
 ̂

Nous avons des postes
\. intéressants à vous proposer

 ̂ 64, Av. L.-Rotwrt, 1ÏOO La Chx-do-Fdi
/ l (01») 11 ff H A

Petite entreprise de plâtrerie-
peinture cherche un

apprenti
pour août 3 987.

! <p 039/31 84 25 (heures repas) .
Garage poids lourds, ¦
cherche

magasinier
vendeur
de pièces
pour les travaux suivants: I

— commande de pièces;
— gestion du magasin;
— conseils aux clients.

Cette place convient bien à un
mécanicien ayant quelques
années d'expérience.

Mercedes-Benz
Schweingruber SA
2206 Les Geneveys sur-Coffrane
<p 038/57 11 15



Deux jours de belle compétition
Succès pour le traditionnel concours hippique d'Engollon

Le traditionnel concours hippique d'Engollon, qui s'est déroulé ce dernier
week-end, a vu une nombreuse participation de cavaliers de la région et
même d'autres coins de la Suisse romande. Près de 450 participants
s'élancèrent sur les parcours du paddock, préparés par la Société de

cavalerie du Val-de-Ruz.

A signaler que certains membres firent
partie des dragons de notre armée.

NOUVEAUTÉ
La journée de samedi a vu les épreuves

des catégories RI et libre. Cette dernière
catégorie a connu, pour la première fois,
l'introduction d'une note de style et de
maintien, afin de départager les concur-
rents du parcours ayant obtenu «zéro»
faute.

Selon le jury, cette nouveauté, ap-
pliquée seulement dans le canton de
Neuchâtel, fit constater un net progrès
chez les cavalières et cavaliers.

Sancha Sprunger, sur «Nestor», a
remporté l'épreuve des libres avec 0
faute et une exxcellente note d'ap-
préciation de 84, devançant la deuxième
de 10 points. C'est une toute bonne pré-
paration pour la licence.

En RI, un tout beau parcours a été
réalisé par deux Chaux-de-Fonnières. Il
s'agit de Nicole Chevalley, sur «Sinn
Fein», qui s'est classée première, et
Patricia Lienemann, sur «Cédéric», qui
prend la deuxième place.

ÉPREUVES ATTRACTIVES
La journée de dimanche a vu les

épreuves jumelées des catégories RII -
LU et RIII - MI. Elles furent très
attractives, avec l'arrivée de quatre
juniors américains d'un centre de forma-
tion, qui sont en stage dans notre pays
pour quinze jours.

Ils firent une excellente impression,
mais n'ont pas pu s'imposer face à nos
cavaliers.

A la dernière épreuve, en RIII - MI, il
faut relever l'excellent parcours de deux
Chaux-de-Fonniers: Thierry Johner avec

«Fulda» qui a pris la première place
après deux barrages en 36"79, et la
junior Chantai Claude, avec «Quartz GC
III», deuxième en 37"73. (ha)

LES VAINQUEURS
RI, barème A au chrono, première

série: Laurence Beuchat (Cortaillod)
Flipper V; deuxième série: Nicole Che-
valley (La Chaux-de-Fonds) Sinn Fein.

A, barème A sans chrono: Sandra
Sprunger (Fenin) Nestor. - RI, barème
A au chrono avec un barrage, pre-
mière série: Corinne Goumaz (Fenin)
Starlight; deuxième série: Chantai
Dubochet (Boudry) Air du Temps.

RII • LU, barème A au chrono avec
un barrage: Mireille Gouin (Colombier)
Mistinguette IL - RII - LU, barème C:
Jean-Bernard Matthey (Le Locle) Duke
III.

RIII - MI, barème C: Michel Brand
(La Sanraz) Asco III CH. - RIII - MI,
barème A au chrono avec deux bar-
rages: Thierry Johner (La Chàux-de-
Fonds) Fulda CH.

La Chaux-de-Fonnière Chantai Claude, sur «Quartz GC III»,
a pris une belle deuxième place. (Photo Schneider)

Argent et bronze pour les Suisses
Aux championnats d'Europe de dressage à Goodwood

La Française d'origine allemande, Margit Otto-Crépin, grande favorite, est
devenue championne d'Europe de dressage à Goodwood, en Angleterre. Avec
«Corlandus», elle a devancé deux autres amazones, l'Allemande Ann-Kathrin
Linsenhoff , sur «Courage» et la Suissesse Christine StUckelberger, montant

«Gauguin de Lully».

La veille encore, lors de l'épreuve par
équipes, Christine StUckelberger et son
cheval fribourgeois avaient devancé
Margit Otto-Crépin d'un tout petit
point, en réalisant la meilleure perfor-
mance absolue.

Mais la Française avait entamé son
parcours avec deux grosses erreurs de
pas de sa monture, .:_ «ËIS .; .:>

GROSSIÈRES ERREURS
Dix ans après son dernier titre euro-

péen, Christine StUckelberger avait
pourtant les moyens de s'imposer. Mal-
heureusement, ce fut cette fois «Gauguin
de Lully» qui commit deux grossières
erreurs en début d'exhibition.

D'abord, lors du changement de pas à
deux temps, ensuite en effectuant une
première pirouette imparfaite. C'en était
fait des chances de la Suissesse.

Deuxième helvète, Otto Hofer a dû se
contenter de la 5e place avec son brave
«Limandus». A 17 ans, ce hongre étonne
encore, mais ne tient plus tout à fait la
distance.

Enfin, troisième qualifié suisse, Daniel
Ramseier avait espéré pouvoir confirmer
son rang (7e) de l'épreuve par nations.
Mais «Orlandus» n'eut plus la même
cote auprès des juges que la veille et dut
se contenter de la neuvième place.

SUISSE DEUXIÈME
Samedi, la Suisse avait été devancée

de justesse, 4076 points contre 4073, par
la RFA, dans l'épreuve par équipes. Les
Allemands ont ainsi fêté leur lie titre
consécutif !

La différence de trois points entre
Allemands et Suisses réside, du point du

vue émis dans le camp suisse tout au
moins, dans l'appréciation trop sévère
par les juges de la performance d'Otto
Hofer - «Limandus» et trop flatteuse de
celle d'Ann-Kathrin Iinsenhoff.

LES RÉSULTATS
Championnats d'Europe par équi-

pes: 1. RFA, 4076 points (Hinnemann
1371, Iinsenhoff 1353, Krug 1352); 2.
Suisse, 4073 (Christine Stûckelber-
ger-Gauguin de Lully, 1380, Otto
Hofer-Limandus, 1353, Daniel Ram-
seier-Orlando, 1340). Résultat biffé:
Ulrich Lehmann-Xanthos, -1209; 3.
Hollande, 3768 (Aubert 1271, Cartels
1266, Rutten 1231).

Grand Prix spécial (championnat
d'Europe individuel): 1. Margit Otto-
Crépin (Fr), Corlandus, 1484 points; 2.
Ann-Kathrin Iinsenhoff (RFA), Cou-
rage, 1423; 3. Christine StUckelberger
(S), Gauguin de Lully, 1419; 4. Jo Hin-
nemann (RFA), Ideaal, 1386; 5. Otto
Hofer (S), Limandus, 1359. Puis: 9.
Daniel Ramseier (S), Orlando, 1308. (si)

Surprises en finale
Aux championnats suisses juniors de tennis

Le Bâlois Emmanuel Marmillod et la
Genevoise Sandrine Jaquet ont été
sacrés champions suisses juniors à Sion.
Marmillod a battu le Lausannois
Thierry Grin en deux manches, 7-6 6-3.

La finale des filles ne s'est jouée que
dans le tie-break du troisième où San-
drine Jaquet prenait le meilleur sur la
Saint-Galloise Mareke Piocher.

LES RÉSULTATS
GARÇONS. - Catégorie I, demi-

finales: Grin (Belmont-No 1) bat Ros-
set (Genève-No 3) 6-2 6-3; Marmillod
(Pratteln-No 2) bat Staubli (Niederrohr-
dorf) 6-2 6-0. Finale: Marmillod bat
Grin 7-6 6-3.

Catégorie II, demi-finales: Dvorak
(Volketswil-No 7) bat Frieden (Neu-
châtel-No 6) 7-6 6-4; Genillard (Gilly-
No 3) bat Matzinger (Marly-No 2) 1-6
6-1 6-4. Finale: Genillard bat Dvorak
7-6 7-5.

Double, catégorie I et II, finale:
Grin-Rosset (No 1) battent Burkhart-
Staubli 6-0 6-0.

FILLES. - Catégorie I, demi-fina-
les: Jaquet (Grand-Lancy-No 3) bat
Zardo (Giubiasco-No 1) 7-5 6-3; Piocher

(Jona) bat Marty (Zurich-No 4) 6-3 3-6
6-3. Finale: Jaquet bat Piocher 6-4 2-6
7-6. ¦

Catégorie II, demi-finales: Tschan
(Berne-No 1) bat Bourquin (La Neuve-
ville-No 3) 6-3 7-5; Rohner (Ostermun-
dingen-No 2) bat Burri (Lindau) 6-1 6-3.
Finale: Tschan bat Rohner 6-3 3-6 6-2.

Double, catégorie I et II, finale:
Piocher-Jaquet (No 1) battent Marty-
Nàf (No 4) 6-1 6-2. (si)

Us seront tous là !
Avant le concours hippique de Tramelan

Dans le délai imparti par les organisateurs du 25e Festival équestre
national, l'élite suisse des cavaliers de concours a rempli la formule
d'engagement pour les quatre jours de compétition, du 30 juillet au 2

août sur le Plateau des Reussilles.

La 25e édition du CHNT pourra
donc compter sur une excellente par-
ticipation qui réjouit René Kohli,
président du comité d'organisation,
bien sûr, mais aussi tous les grands
amateurs de sport hippique.

SPECTACLE RELEVÉ
Le «pèlerinage des Reussilles»,

c'est ainsi que les connaisseurs par-
lent du concours de Tramelan, vau-
dra donc le déplacement, le spectacle
sera relevé.

Les 10 cavaliers d'ores et déjà qua-
lifiés pour la finale du championnat
suisse de saut (les 3 et 4 octobre à
Briigg), ont annoncé leur participa-
tion.

Il en va de même pour la douzaine
'de cavaliers ayant 'inscrit leur nom
dans le tour qualificatif de la Coupe
Longines, dont le Grand Prix de Tra-
melan sera l'une des épreuves qualifi-
catives.

Philippe Guerdat, qui a remporté
trois des quatre premiers Grands Prix
de la saison, sera l'homme à suivre,
serré de près par ses camarades de
l'équipe suisse, les jeunes loups qui
rêvent de damer le pion à leurs aînés,
les fidèles de Tramelan ainsi que
quelques-unes des gloires régionales.

A relever au programme de ce 25e

anniversaire, 13 épreuves, dont plu-
sieurs se disputeront en deux séries,
deux épreuves spéciales pour juniors,
cinq de catégorie M et six de catégo-
rie S, dont une, déjà, le jeudi après-
midi.

Le Festival équestre 1987 réunit
donc toutes les conditions pour voler
vers un nouveau succès sportif , à la
gloire du cheval, (comm)

NATATION SYNCHRONISÉE^
Karin Singer s'est signalée en rempor-
tant deux nouveaux titres nationaux à
l'occasion des championnats internatio-
naux de Suisse de Saint-Maurice.

DIVERS*- Lors des Universiades de
Zagreb, Sepp Zellweger s'est classé 6eme
au cheval d'arçons et 8eme au saut de
cheval. Quant à la Genevoise Andréa
Machler, elle s'est classée 7eme du 400 m
4 nages en améliorant son record natio-
nal de 42 centièmes (5*01 "52).

FOOTBALL.- La retransmission télé-
visée du choc entre Real Madrid et
Napoli n'est pas assurée. Le tirage au
sort a prévu deux autres matchs à Gijon
et San Sébastian.

FOOTBALL*- L'international fran-
çais Yvon Le Roux est passé de Nantes à
l'Olympique de Marseille, où il a signé
pour trois ans.

VOLLEYBALL*- Champion suisse,
Leysin recevra au premier tour de la
Coupe des champions Hapoel Mate
Asher. En Coupe de la Confédération , le
CS Chênois recevra Genel Sigorta (Tur)
alors que le LUC accueillera Mepal '
Orion (Hol).

DIVERS*- L'ex-membre de l'équipe
suisse de ski Jean-Pierre Hefti s'est tué
en descendant la face d'une montagne
dans la chaine du Karakorum au Pakis-
tan.

|Ki Pêle-mêle 

Course de côte internationale Saint-Ursanne - Les Rangiers

Les 22 et 23 août, la petite cité de Saint-Ursanne sera, une fois de plus, le
rendez-vous de tous les amateurs de sport automobile de notre pays et de la
France voisine, à l'occasion de la quarante-quatrième édition de la Course de
côte Saint-Ursanne • Les Rangiers qui, comme à l'accoutumée, sera manche

du championnat d'Europe de la montagne et du championnat suisse.

Durant l'entre-saison, le comité et
plus spécialement la Commission des
finances ont été remaniés. Le nouveau
président, Jean-Pierre Périat de Fahy,
est un connaisseur du sport automobile,
puisqu'il a organisé plusieurs épreuves et
qu'il est actuellement membre de la
Commission sportive nationale de l'ACS.

PLUS POPULAIRE
Son but est de rendre la course des

Rangiers plus populaire. A cet effet , plu-
sieurs projets sont envisagés; mais, faute
de temps, tous n'ont pas pu être réalisés
dès cette année.

C'est ainsi qu'à l'instar de ce qui se
fait dans d'autres disciplines sportives,
un «Club des 100» a été créé. Moyennant
un soutien financier, ses membres bénéfi-
cieront de certains avantages durant la
manifestation.

Notre compatriote Claude Jeanneret,
détenteur du titre, domine de la tête et
des épaules la catégorie des voitures de
production, devant son éternel adversai-
re, l'Allemand Rolf Gôring.

Pour les voitures de compétition, le
leader est actuellement l'autre champion
d'Europe, l'Italien Mauro Nesti, qui est
toutefois menacé par l'Espagnol Andres
Vilarino, alors que le Valaisan Philippe
Darbellay figure à une honorable troisiè-
me place pour sa première saison dans ce
championnat continental.

En ce qui concerne le championnat
suisse, il faudra attendre les premières
courses de côte pour se faire une idée
plus précisé des favoris; car les vain-
queurs en circuit ne sont pas forcément
aussi à l'aise en côte.

En ce qui concerne la lutte pour
l'obtention du meilleur temps de la jour-

née, il est pratiquement certain qu'elle se
déroulera sans la présence du recordman
actuel, le Français Marcel Tarrès, qui
vient d'être victime d'un grave accident
et qui sera probablement absent des pis-
tes juqu'au mois de septembre.

Si nous devons regretter son absence,
il est certain qu'elle rendra la course
d'autant plus indécise.

N'oublions pas que les commerçants et
sociétés de Saint-Ursanne, comme à
l'accoutumée, animeront les rues de la
vieille ville dès le vendredi. Donc, bien
des raisons pour retenir son week-end
des 22 et 23 août, (comm)

L'échéance approche

Au slalom de Chamblon

Engagé au slalom de Chamblon, le
Loclois Daniel Rolat a terminé deuxième
de sa catégorie (groupe IS, classe 1301 à
1600 cmc). Mais la course s'est jouée
pour quelques centièmes de seconde,
puisque le vainqueur, Walter Pauli, n'a
précédé, Rollat que de 13 centièmes!

L'explication du Loclois à ce sujet: Ma
VW Golf TSM est moins maniable
que l'Alpine 310 de Pauli, en tous les
cas sur de tels parcours. J'ai attaqué
à outrance, mais cela n'a pas suffi...

RÉSULTATS DES RÉGIONAUX
Groupe N, classes A et B: 7. Jean-

Luc Ferrante (Neuchâtel) Golf GTI ; 18.
Paul Gury (Saignelégier) Toyota Corol-
la; 21. Christian Brunner (La Chaux-
du-Milieu) Golf GTI ; 22. Marc Gury
(Saignelégier) Toyota Starlet.

Groupe N, classe C: 6. Patrick Char-
pilloz (Tavannes) Renault 5 GT Turbo;
7. Pierre Hurzeler (Tavannes) Renault 5
GT Turbo; 19. Marc Marconato (Neu-
châtel) Golf GTI.

Groupe IS, classe 1301 à 1600 cmc:
2. Daniel Rollat (Le Locle) Golf TSM.

Groupe D E, série II F3: 2. Pierre
Hirschi (Cernier) Martini MK 45. (Imp)

Pour quelques centièmes...

Accord Hlasek-Deniau

Le Zunchois Jakob Hlasek sera coaché
à l'avenir par le Français Georges
Deniau, responsable de l'équipe de
Suisse de Coupe Davis et qui s'occupe
également des destinées de son com-
patriote Guy Forget.

Les deux hommes ont trouvé à Gtsaad
un accord sur tous les points esentiels, de
sorte que la signature du contrat n'est
plus que de pure forme. Dans les pro-
chains jours, le cas de Claudio Mezzadri
devrait également être réglé, (si)

Nouveau coach
Au tournoi de Boston

Le suédois Mats wuander, tête de
série No 1, a logiquement battu son com-
patriote Kent Carlsson (No 3) en deux
sets, 7-6 (7-5) 6-1, en finale du tournoi de
Boston, une épreuve du Grand Prix
dotée de 293.000 dollars.

Cette partie, d'une durée de 2 heures
et 2 minutes, a été dominée par un
Wilander en bonne forme, notamment
dans la deuxième manche.

Wilander a du même coup remporté
cette année sa quatrième victoire en
finale d'un tournoi du Grand Prix, (si)

Wilander facile

Coupe Davis

John McEnroe a été retenu en équipe
des Etats-Unis de Coupe Davis, qui
affrontera la RFA, du 24 au 26 juillet
prochains, à Hartford, dans le Connecti-
cut. McEnroe a défendu les couleurs
américaines pour la dernière fois en 1984,
lors de la défaite US en finale, face à la
Suède.

McEnroe à remporté 36 de ses 41
matchs de Coupe Davis. Ajoutés aux 16
matchs de double (une défaite), McEn-
roe est ainsi le joueur possédant le plus
grand nombre de sélections en équipe
des Etats-Unis, (si)

Le retour de McEnroe



Les choses très sérieuses ont commencé au Tour de France. La première
étape de haute montagne courue sur 219 km entre Bayonne et Pau, a vu la
victoire du Hollandais Erik Breukink. Le Hollandais, déjà gagnant de l'étape
de côte de Saint-Marin lors du récent «Giro» démarra sous la flamme rouge
du dernier kilomètre, laissant pantois ses trois derniers compagnons d'échap-
pée, dans l'ordre, Jean-François Bernard (Fr) à 5", et les deux Colombiens

Pablo Wilches et Lucho Herrera, à 10".

Le maillot jaune a encore changé de
titulaire, mais, en repassant de Martial
Gayant, à la dérive hier, sur les épaules
de Charly Mottet, qui a terminé dans un
peloton de poursuivants d'une vingtaine
d'unités, à 3'44", il reste propriété de
l'équipe «Système U».

Dans ce peloton, se trouvaient égale-
ment Urs Zimmermann, Beat Breu et
Niki Ruttimann.

QUEL MENU !
Sept cols pyrénéens au menu. La cha-

leur comme assaissonnement. L'orage
entre la poire et le fromage. Bref , une
grande étape pyrénéenne. Certains en
ont fait une indigestion.

L'étape d'aujourd 'hui...

Un héros malchanceux, le Français
Robert Forest. Derrière ce premier atta-
quant de la journée, on ne pensait pas
que l'étape allait inspirer de grandes
contre-attaques. Marie-Blanque, ultime
difficulté , se situait, en effet, à plus de 40
km de l'arrivée.

Mais les Colombiens, archi-battus en
plaine, étaient obligés de tenter la revan-
che.

FUCHS À L'ATTAQUE
Au Soudet, hors catégorie, Forest

comptait encore 40" d'avance sur Alcala,
Ruiz-Cabestany, Breukink et le premier
Colombien en action, Omar Hernandez.

Dans ce même groupe, le néo-pro
suisse Fabian Fuchs. Le Lucernois sera
lâché le premier, mais, au moins, aura-
t-il tenté quelque chose.

Cubino, puis, enfin, Herrera étaient
aussi partis en contre, à quelque cent
kilomètres de l'arrivée. Bernard était le
seul des favoris à se détacher aussi. Mot-
tet, Fignon restaient dans le groupe des
favoris, avec Millar, Zimmermann et
Breu.

A 5'17", au sommet de Marie-Blanque,
se pointaient les premiers poursuivants.
Mottet, «Zimmi», Breu, mais aussi Fabio
Parra, perdaient une minute sur le
groupe des favoris (Roche, Delgado, Mil-
lar, Hampsten, Munoz, Criquielion,
Fuerte, etc.) aminci dans les trois der-
niers kilomètres de montée, Fignon et
Madiot à l'15". Ruttimann les suivait de
près, aux alentours du 20e rang.

FIGNON AU TRAVAIL
Bernard devenait donc leader virtuel

pour une vingtaine de secondes sur Mot-
tet. Laurent Fignon a payé de sa per-
sonne, tout au long de l'étape pour pré-
server-les chances de Mottet. Pour Ber-
nard, il restait 47 km exactement jusqu'à
l'arrivée pour devenir «vrai» leader.

Sous l'orage, une vingtaine de concur-
rents se regroupèrent derrière les quatre
fugitifs. Devant, la puissance de Bernard
fit merveille, mais derrière, Laurent
Fignon, en admirable équipier, fit un tra-

ie Colombien Lucho Herrera s'est rappelé au souvenir de ses adversaires,
entre Bayonne et Pau. (Bélino AP)

vail de titan. C'est sans doute, l'ancien
double vainqueur du Tour, qui sauva la
tunique jaune de son coéquipier Mottet.

LES RÉSULTATS
13e étape (Bayonne - Pau, 219 km):

1. Erik Breukink (Ho) 6 h 19'57"
(moyenne 34 km/h 583 ); 2. Jean-Fran-
çois Bernard (Fr) à 6"; 3. Pablo Wilches
(Col) à 11"; 4. Lucho Herrera (Col) à
13"; 5. Eric Van Lancker (Be) à 3'45"; 6.
José Luis Laguia (Esp); 7. Pedro Del-
gado (Esp); 8. Thierry Claveyrolat (Fr);
9. Claudy Criquielion (Be); 10. Niki
Ruttimann (S). Puis les autres Suis-
ses: 14. Beat Breu; 19. Fabian Fuchs;
27. Urs Zimmermann, tous même temps;
100. Bernard Gavillet à 26'44"; 104.
Guido Winterberg m.t.; 112. Alfred

Achermann à 30'57"; 135. Erich Machler
à 33'35"; 146. Jôrg Mùller, m.t.

Classement général: 1. Charly Mot-
tet (Fra) 56 h 18'53"; 2. Jean-François
Bernard (Fr) à l'52"; 3. Stephen Roche
(Irl ) à 3'23"; 4. Erik Breukink (Ho) à
4'42"; 5. Marc Madiot (Fr) à 5'55"; 6.
Pedro Delgado (Esp) à 6'24" 7. Federico
Echave (Esp) à 6'37"; 8. Robert Millar
(Eco) à 6'45"; 9. Urs Zimmermann à
713"; 10. Raul Alcala à 7'50". Puis les
autres Suisses: 13. Beat Breu à 8'49";
26. Niki Ruttimann à 13'22"; 40. Heinz
Imboden à 20'03"; 43. Fabian Fuchs à
20'35"; 61. Jôrg Muller à 30'40"; 72. Ber-
nard Gavillet à 33'27"; 81. Erich
Machler à 34'33"; 107. Alfred Acker-
mann à 4411"; 142. Guido Winterberg à
53'04". (si )

Aouita et Cram en échec
Au meeting d'athlétisme de Nice

Saïd Aouita a échoué au Nikaia. Sur la piste du Parc des Sports de Nice, le
Marocain n'a pas battu le record du monde du mile de Steve Cram (3'46"32).
Très net vainqueur, Aouita a dû se contenter de 3'49'12. R y a dix jours à Hel-
sinki, il avait raté le coche pour 44 centièmes seulement. A Nice, Aouita n'a
jamais été dans l'allure pour effacer le nom de Cram sur les tablettes du mile,

Même si l'échec d'Aouita ne l'a certai-
nement pas chagriné, Steve Cram n'a
pas pavoisé à Nice. Le Britannique a
essuyé une cinglante défaite sur 800 m. Il
a dû se contenter de la sixième place.

La victoire est revenue à Philippe Col-
lard qui a battu le record de France en
l'43"95 et établi la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année.

Trois jours après sa sortie à Crystal
Pake, Peter Wirz a démontré à Nice
qu'il se trouvait dans une phase ascen-
dante. Il a pris la deuxième place du
1500 m en 3'37"58 derrière l'Australien
Mike Hillardt (3'37"37).

Le Bernois a produit son effort à 250
mètres de la ligne. Mais, obligé de virer à
l'extérieur dans le dernier virage, il n'a
pas pu rejoindre Hillardt dans la ligne
droite.

Wirz disputera samedi un 800 m à
Hengelo, en Hollande, puis préparera les
championnats de Suisse en suivant un
stage avec Sébastian Coe.

Comme à Indianapolis, lors des mon-
diaux, en salle, Sandra Gasser a dû
s'incliner sur 1500 m devant la Rou-
maine Doina Melinte. La Bernoise a
lancé le sprint à 200 mètres de l'arrivée
mais n'a pas réussi à contrer l'attaque de
Melinte.

Sandra Gasser se montrait très déçue
de son chrono (410"08), Elle regrettait
le fait que les organisateurs n 'avaient
pas engagé «un lièvre».

Emmené par l'Américaine Sabrina
Dornhôffer, le peloton avait en effet
adopté un tempo trop lent dans les deux
derniers tours, (si )

L'Uruguay sans gloire
Finale de la Coupe d'Amsud des nations

La Coupe d'Amérique du Sud des
nations aura confirmé la tendance
vers un football tellement réaliste
que les pires actes de violence sur le
terrain même justifient.

La finale entre l'Uruguay et le
Chili a battu tous les records: les
deux formations ont terminé la par-
tie à neuf, deux joueurs dans chaque
camp s'étant vu infliger le carton
rouge.

Quatre expulsés, 46 coups francs, un
match haché et un seul but, uruguayen,
signé Bengoecha, à la 56e minute. Les
moments de football furent rares.

Même l'intensité n 'a pas réussi à
cacher les défauts essentiels des deux
deux équipes superprudentes, limitées

dans l'esprit, au jeu basé uniquement sur
la hargne, les longs coups de bottes et les
grands coups de gueule. Il est difficile de
dire lequel des deux adversaires était le
plus indigne d'une pareille finale.

RIEN D'ANGÉLIQUE
Le onze uruguayen fête, ainsi, son neu-

vième titre dans cette compétition, éga-
lant l'Argentine. Mais les «Célestes»
n'ont rien eu d'angélique et ne sont
encore moins à considérer comme des
dieux du ballon rond.

La Coupe Amsud n'a pas fait honneur
au football. Cependant , les Colombiens,
à l'instar de leurs collègues cyclistes, ont
sauvé le minimum avec des moyens
pourtant limités, dans l'ensemble, (si)

Le FCC annonce un sérieux renfort

Ça bouge du côté de La Charrière. Après le renouvellement de contrat
de la majorité des jeunes Chaux-de-Fonniers, les dirigeants du FC La
Chaux-de-Fonds annoncent l'arrivée d'un renfort de choc. Le Brésilien
Claudio - Claudio-Luiz Persona de son vrai nom - a en effet signé hier
en début de soirée un contrat d'une année avec les «jaune et bleu», avec

option pour une année supplémentaire.

Claudio n'est pourtant pas un
inconnu. Samedi passé, il avait effec-
tué un test convaincant sous les cou-
leurs chaux-de-fonnières, face aux
Polonais de Pogon Szczecin.

JOUEUR POLYVALENT
Agé de 27 ans (il est né le 1er juin

1960), Claudio est un joueur poly-
valent. Mon poste de prédilection
est toutefois demi défensif , précise
le Brésilien. J'ai déjà évolué en
tant que libero, mais je préfère de
loin être à mi-terrain.

- par Renaud TSCHOUMY -

Claudio a entamé sa carrière sous
les couleurs de Capuense, un club de
première division provinciale du Bré-
sil. Il y a accompli toutes ses classes
juniors, jusqu'à dévenir titulaire en
équipe-fanion.

En 1982, il était transféré à Anapo-
lina, autre équipe de première divi-
sion provinciale brésilienne.

Et l'an d'après, Claudio rejoignait
Aucas, équipe actuellement en tête
du championnat de première division
équatorienne. Il y est resté jusqu'au
mois de mars de cette année.

AMBIANCE DE FAMILLE
Claudio jouera avec le FCC dès

samedi, en Pologne, face à Pogon
Szczecin. Il se dit enchanté d'avoir
pu trouver un contrat à La Chaux-
de-Fonds:

J'étais venu voir un match il y a
quelques semaines, et j'avais
trouvé le terrain fabuleux. De
plus, être le moteur d'une jeune
équipe me parait intéressant, note
le nouveau Chaux-de-Fonnier.

Quant à l'ambiance qui règne dans
l'équipe, Claudio, a pu s'en faire un
idée, lui qui s'entraîne depuis deux
semaines sous la férule de Toni
Chiandusi: Ce qui me plaît le plus,
c'est l'ambiance de famille. On se
sent vraiment bien, tout de suite.

Un sourire brésilien
à La Charrière... (Photo Schneider)

D'autres clubs étaient également
intéressés par Claudio. Et notam-
ment Séville (lre division espagnole),
Yverdon et Vevey.

La Chaux-de-Fonds a su décrocher
la timbale. L'équipe de Chiandusi ne
peut qu'y trouver son compte.

Et si le spectacle pouvait se dérou-
ler sur des airs de samba, nul doute
que le public y prendrait également
plaisir...

Samba à La Charrière

incidents
Le football australien fait appel aux

ethnies européennes. La violence sur
les gradins s'est installée en Océanie,
fort de ce chauvinisme aveugle et
imbécile.

A Sydney, lors du match Croatia
contre Marconi - on le devine, une
équipe d'essence yougoslave contre
une équipe d'origine italienne - des
supporters de Marconi ont bombardé
le trio arbitral de pierres et de bou-
teilles, lorsqu'il accorda le 1-0 de
Croatia.

L'arbitre Sam Zoumas avait déjà
averti sept joueurs dans ce match de
première division. Il a été frappé au
visage par un supporter.

Dans la rencontre Apia Leichhardt-
Brunswick, deux équipes à base ita-
lienne, un autre arbitre, Bob Davies, a
averti 10 joueurs et expulsé un autre.
Dans les deux cas, la police a dû inter-
venir pour ramener le calme.

Il y a quelques semaines déjà, il y
eut des incidents lors de Croatia Syd-
ney - Footscray Melbourne. Cette fois,
il s'agissait d'un affrontement entre
joueurs/supporters croates et slaves.

(si)

transferts
Zbinden à Bellinzone...

Après Gilli, Fregno, Jacobacci et Ger-
mann, l'AC Bellinzone a enregistré une
nouvelle arrivée importante, celle de
Ruedi Zbinden (28 ans), qui vient de Wet-
tingen.

Zbinden, issu des Bâlois de Nordstern,
a également joué à Bâle, YB et Grangas.

... Gretschnig à Vienne
L'international autrichien Andy

Gretschnig va quitter le FC Zurich
après deux saisons. Le demi de 27 ans
a signé un contrat avec le Wiener
Sportclub. (si)

chômage
A deux jours de la fin de la période des

transferts, plusieurs grandes vedettes du
calcio n'ont pas encore trouvé acquéreur
pour la saison prochaine: l'Allemand
Karl-Heinz Rummenigge, les Brésiliens
Junior, Edinho et Dirceu, et les Italiens
Marco Tardelli, Paolo Rossi, Giuseppe
Dossena, Roberto Pruzzo et Claudio Gen-
tile. (si)

SPORT-TOTO
0 X 13 , jackpot Fr 54.052,25

18 X 12 Fr 1.601.30
283 X 11 Fr 101,90

1.952 X 10 Fr 14,80
La somme approximative au 1er rang du
¦prochain concours: Fr. 110.000.-.

TOTO-X
0 X 6  j ackpot, Fr 235.873,05
1 X 5 + cpl Fr 10.883,10

78 X 5 Fr 558,10
1.861 X 4 Fr 17,50

21.815 x 3 Fr 3.—
Somme approximative au premier rang
lors du prochain concours: 110.000 francs.

LOTERIE À NUMÉROS
2 X 6  Fr 1.719.743,40
9 X 5 + cpl Fr 49.880,80

472 X 5 Fr 1.786,20
17.386 X 4  Fr 50.—

247.474 X 3 Fr 6.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française de Saint-Cloud:
Trio
Ordre Fr 215,85
Ordre différent Fr 41,10
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 5.572,50
Ordre différent Fr 116,75
Loto
7 points Cagnotte, Fr 157.20
6 points Fr 19,70
5 points Fr 13,15
Joker Cagnotte, Fr 23.607,90
Course suisse d'Yverdon:
Trio
Ordre Fr 65,60
Ordre différent Fr 13,15
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 460,50
Ordre différent Fr 85,20

(si )

gains



Cendrillons des champs invitées pour le bal
La place des paysannes dans les organisations agricoles du Jura

La iemme paysanne partage les travaux de la ferme, elle participe pleine-
ment à la gestion de l'exploitation mais elle n'est pas représentée dans les
organisations agricoles. Le bureau de la condition féminine (BCF) a mené
l'enquête en collaboration avec la Chambre d'agriculture du Jura (CAJ) et
constaté de pair avec l'Association des paysannes jurassiennes que les fem-
mes ont droit au travail - plus de 80 heures par semaine - mais pas à la parole
- seulement 13% d'entre elles au sein des comités des associations qui ont par-
ticipé à l'enquête. Pour le BCF, «il faut octroyer aux paysannes, aujourd'hui
enfin, les droits qui correspondent aux devoirs qu'elles assument depuis si

longtemps».

La femme paysanne, une partenaire indispensable mais peu écoutée.
(Photo Impar-GyBi)

Lors des assemblées annuelles des
Associations agricoles, le carton est sou-
vent ainsi libellé: «Souper et bal dès 23 h
30. Les épouses des membres sont cor-
dialement invitées, de même que les fils
d'agriculteurs».... Peu ou pas de femmes
présentes lors des séances statutaires ou
de politiques agricoles. Quant aux filles
d'agriculteurs, elles sont tout bonnement
ignorées.

FOIN DES BEAUX DISCOURS
«La présence de la paysanne dans la

vie du canton et du pays est indispensa-
ble et souhaitée!» Cette petite phrase
fleurit dans tous les discours mais la réa-
lité est tout autre. Sur 180 Associations
agricoles recensées dans le canton du
Jura, 108 ont répondu au questionnaire
de l'enquête dont le but était de savoir

quelle est la participation des femmes
dans ces organisations, de susciter la
réflexion au sein des associations et de
rechercher les moyens d'améliorer la
participation des paysannes dans la poli-
tique agricole.

On constate que depuis 1971 - droit de
vote des femmes sur le plan fédéral -

aucune disposition statutaire exclut for-
mellement les femmes des organisations
agricoles, simplement le pli est pris et
c'est la notion ancestrale de chef
d'exploitation qui est prise en considéra-
tion lors des convocations, la femme
étant seulement invitée. L'analyse glo-
bale des résultats de l'enquête révèle
trois niveaux de réponse: celles qui déno-
tent une méconnaissance complète du
problème, celles qui montrent un refus
de le considérer et enfin celles qui mon-
trent un réel désir de régler le problème
en envisageant des mesures, cette der-
nière catégorie concerne 13% des associa-
tions touchées.

En conclusion et en accord avec le
comité de l'Association des paysannes
jurassiennes, le BCF propose des mesu-
res concrètes qui devront à longue
échéance provoquer un changement
d'attitude chez chacun des partenaires,
pour finir par cette recommandation:
«Chères paysannes, lorsque vous aurez
gagné votre place enfin au sein de ces
organisations, il vous restera à faire celle
de vos filles».

GyBi
• L'enquête et ses résultats à découvrir

dans Inferm'elles No 19 BCF, 2800
Delémont.

• Lire aussi le «Regard»

La 12e «Foire de Tramelan» aura été
l'occasion pour Sophie Augsburger de
découvrir, avec ses yeux pleins d'étonné-
ment son village sous un jour joyeux.
Avec ses dix mois, elle a ainsi déjà à son
actif «sa première foire».

En examinant son minois rayonnant il
ne semble pas que ce premier bain de
foule l'ait par trop troublée. Bien éveil-
lée, la petite Sophie fait bien sûr la fierté
de ses parents et nous ne pouvons que lui
souhaiter de retrouver plus tard un
monde identique à celui qui s'est montré
plein d'admiration à son égard lors de la
fête du village. (Photo vu)

¦ Iquidam

Nouvelle carte
d'excursions sur
les sentiers çtt* Doubs

Les sentiers du Doubs se négo-
cient moins rapidement que par le
passé, pour utiliser la formule con-
sacrée des sports motorisés. Point
de moteurs pétaradants , toutefois,
dans cet environnement.

II s'agit de marche à pied, dont la
vitesse moyenne est tombée de 4,6 à
4,2 km/h. C'est la correction appor-
tée par la Société des sentiers du
Doubs à la nouvelle carte d'excur-
sions, dont elle vient d'éditer la troi-
sième version.

Le ralentissement du temps de
marche reflète l'évolution du tou-
risme pédestre. Calquées il y a dix
ans sur les performances des «bons
marcheurs», les moyennes ont été
adaptées à la cadence familiale, la
promenade en famille ou en groupe
s'imposant peu à peu sur les rives
du Doubs.

La nouvelle carte recense 140 km
de sentiers tracés sur les deux côtés
de la rivière. Haut-lieu touristique
de la région, ce site franco-suisse
fait le bonheur des Suisses alémani-
ques, provenant principalement de
Zurich, Soleure et Argovie.

La période touristique faste
s'étend, par beau temps, d'avril à
juin. La langue de la balade, sur ces
rives francophones, est à 80% l'alle-
mand, estime le président de la
société. pp
• LIRE EN PAGE 11

Réalisé au tournant du siècle, le chemin
reliant Les Brenets à Maison Monsieur
par les rives du Doubs constitua l'acte
de fondation de la Société des sentiers
du Doubs. (Photo Impar-Gerber)

\J3L vifceÉse
marque le pas

De tous temps la paysanne a
partagé les travaux de la f erme,
conseillé son mari dans ses déci-
sions et participé activement à
l'économie de l'exploitation par la
mise en valeur des produits de la
f erme. Aujourd'hui l'exploitation
agricole se découvre un nouveau
visage, elle est devenue une
entreprise qui s'insère dans le
cadre d'une politique agricole
dont les répondants pour l'Etat
sont les associations agricoles —
sociétés de laiterie, coopératives
agricoles, organisations d'élevage
chevalin ou bovin, syndicats, etc.

On assiste donc à un déplace-
ment des lieux de décision, à un
déplacement de pouvoir dont la
f emme-partenaire est exclue. Or
aujourd'hui, un virage est à pren-
dre. Toujours plus de f emmes
paysannes se f orment prof ession-
nellement et f orment tour à tour
d'autres f emmes à ce métier p a s -
sionnant qui est le leur.

Une minorité de ces f emmes-là
disent: «Nous voulons être écou-
tées» et une minorité d'hommes
organisés de manière patriarcale
depuis des générations les enten-
dent, l'enquête menée p a r  le
Bureau de la condition f éminine
(BCF) du canton du Jura le révèle
de manière explicite.

Enlevez une f emme dans une
exploitation agricole et tout
s'écroule, enlevez une f emme, au
sein des organisations agricoles,
rien ne bouge, elles n'y  ont tout
bonnement pas encore p r i s  leur
place. A qui la f auter Erreurs
partagées bien sûr, mais moi, c'est
vers les f emmes que j'ai envie de
tourner mon regard.

Car ce que l'enquête du BCF ne
révèle pas c'est leur passivité
dans toute cette aff aire. Bien sûr
elles ont du travail par-dessus la
tête et c'est si f acile de laisser
l'homme aller causer là-bas pen-
dant qu'elles reprisent les chaus-
settes à longeur de veillées. Les
f emmes ont des choses à dire
dans la politique agricole comme
ailleurs et les hommes ont à
s'enrichir de ce dialogue.

Il y  a tort à parier qu'une f o i s
qu'elles se seront engagées acti-
vement autrement que dans le
labeur quotidien, il n'y  aura plus
beaucoup d'hommes pour répon-
dre comme ce f ut  le cas lors de
l'enquête: «Balivernes de dames
revendicatrices».

Gladys BIGLER

Balivernes
de dames
revendicatrices

L'Impartial prend la route des
stations où, pour satisfaire la
demande, sa distribution est
désormais renforcée. De Gstaad i
Zermatt, en passant par Wengen,
il sera possible de demander
l'Impar au kiosque. Voiei la liste
des nombreux points de vente du
journal: Brienz, Grindelwald,
Gstaad, Interlaken, Thoune, Wen-
gen, Zermatt, Brigue, Loèche-les-
Bains et Saas Fee. La distribution
est également renforcée dans les
stations ou villes suivantes: Mon-
treux, Château-d'Oex, Leysin, Vil-
lars-sur-OUon, Martigny, Sierre,
Sion* Verbier, Lugano, Bellin-
zona, Locarno, Chiasso, Paradiso.

flmp)

L/Impar
en stations

\ SSSASKS S C

\ csa-sr.tes -

9 **» rsff z > \*̂ *̂ à?**ta \aVec Its y  la coW"* \
PO""- ^

a lJervemf e- f -gssé, \
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Générosité
chaux-de-f onnière

La collecte effectuée pendant le cor-
tège des promotions de La Chaux-de-
Fonds a permis de récolter la somme de
4689 f r  90. La direction de l 'Ecole pri-
maire remercie la population de sa géné-
rosité. Elle versera ces recettes au fonds
des œuvres scolaires qui, chaque armée,
viennent en aide à de nombreux enfants.

(Imp)

bonne
y-:- , y yy  : '. \. ".¦¦':,.' .:,v'* :- . ¦.•*.',/..:*:¦ :' . -*:, :::-y'-.-¦>' /-  -..¦'¦ .' J v: ¦. '"- '¦ -. ' . '.¦ '¦¦'.'y

nouvelle
mi, , ' i :: ' MI . ' ' ¦ ¦ •' . ' i)  i hnni t

DU LOCLE À GRENOBLE. -
Un drapeau pour la Paix

PAGE 11
VAL-DE-TRAVERS. -

Fleurier se peint en bleu
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Une f ille
de la forêt

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 19

André BESSON

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

Il faut dire que les mendiants représen-
taient pour nous une espèce d'individus qui
provoquait notre frayeur.

D'ailleurs, nos parents nous recomman-
daient dès l'enfance de nous méfier des «rol-
liers». On racontait que certains d'entre eux
volaient les tous petits et les entraînaient avec
eux sur les routes pour apitoyer les âmes cha-
ritables. Il existait aussi chez ces gens-là des
désaxés qui abusaient des fillettes et même
des garçonnets.

Heureusement, tous les mendiants n'étaient
pas de mauvais bougres. Il y avait parmi eux
une majorité de pauvres gens que la mal-
chance, la maladie, un accident, les huissiers,
réduisaient à cette extrémité.

Même lorsque nous étions au fin fond de la
forêt, il en passait au moins un ou deux par
mois sur nos «ventes».

Ils arrivaient en fin de journée, à l'issue de
leur tournée à travers les villages du Val
d'Amour.

Alors qu'on les chassait dans beaucoup
d'endroits, chez les Chaniet, il y avait tou-
jours au bout de la table une place et une
assiette réservée pour eux. Le grand-père
appelait cette charité «l'écuelle de Dieu». Il
prétendait que celui qui refusait un «pochon»
de soupe à son prochain ne serait jamais
admis au paradis.

Ma belle-mère rechignait un peu à accueillir
les chemineaux. D'abord parce que la plupart
d'entre eux sentaient mauvais et qu'ils étaient
tous couverts de poux et de puces. Passe-
meaux n'écoutait pas ces arguments. Avec les
petits sachets d'herbes qu'il glissait dans nos
paillasses et que nous portions aussi sur nous,
il savait comment nous débarrasser des bes-
tioles laissées par nos hôtes de passage.

Avant le repas, les visiteurs récitaient avec
nous le Bénédicité. Certains étaient discrets,
peu bavards, d'autres au contraire très diserts.
Ils racontaient des histoires, rapportaient les
potins, les nouvelles des régions qu'ils

venaient de traverser. Comme la famille avait
vécu plusieurs années en Haut-Sâone, on les
chargeait de donner le bonjour à des amis res-
tés là-bas.

Le repas terminé, les mendiants deman-
daient un coin pour dormir. Passemaux les
conduisait à l'étable et étendait une botte de
paille fraîche à côté des bœufs. Auparavant, il
leur faisait vider leurs poches et abandonner
bon gré mal gré pour la nuit leurs papiers, leur
couteau et surtout leur briquet à amadou ou
leurs allumettes.

Le lendemain matin, à l'aube, les «rolliers»
avaient encore droit à un quignon de pain
dans un bol de lait de chèvre ou à deux ou
trois pommes de terre cuites sous la cendre.

Le vivre et le couvert mais pas d'argent.

Il n'y avait qu'une chose sur laquelle les
Chaniet se montraient intransigeants, c'est
lorsque leurs hôtes d'une nuit leur deman-
daient de l'argent.

Passemaux refusait toujours en répondant:
- L'argent perd les hommes! Il les incite à
boire, à fumer, à jouer, à «gouillander». Tu as
eu le couvert et le vivre, c'est suffisant pour la
journée. Aujourd'hui, dis tes prières en che-

min et ce soir, un autre chrétien t'ouvrira sa
porte!

Quant à mon père, il avait une manière
encore plus expéditive de se débarasser des
quémandeurs. Il leur disait:

— C'est inutile de «viôner», tu n'auras rien
de plus. Si tu veux gagner des sous, viens avec
nous sur la coupe, il y a de l'ouvrage pour toi !

C'était le meilleur moyen de clore le débat.
Les «grilles-besaces» avaient toujours une
bonne excuse pour se défiler en prétextant
qu'ils étaient attendus ailleurs, ou qu'ils
avaient mal quelque part! Il faut bien le dire,
à force de courir les routes et de passer leur
temps à ne rien faire, beaucoup de ces gens
devenaient des paresseux.

La plupart n'insistaient pas et s'en allaient
dans la brume du matin, non sans avoir débité
leur petit couplet:

— Que le Bon Dieu vous conserve en santé!
Que la Sainte Vierge protège la maison et tous
ses habitants! Merci mille fois pour votre cha-
rité!

Soixante-quinze ans après, je me souviens
encore très bien de certains mendiants dont
nous ne connaissions que les sobriquets.

(à suivre)

T
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A démonter et à
récupérer

plafond
métallique
suspendu

environ 3 900 m2.
Travail à exécuter
entre le 27 juillet et

le 3 2 août 3 987.
Ecrire à

Comina Nobile SA
rue de la Gare 3 8
2024 Saint-Aubin
0 038/55 27 27

A vendre
cause départ

seat Ibiza
GL1.5

1986,23 000 km,
. prix à discuter

0 066/56 78 38

BMW 316
3 983 , expertisée,
Fr. 4 900.- ou

Fr. 3 3 5.— par mois,

0 037/62 31 43

A vendre

Golf GTI
expertisée

du jour
Fr. 3 800.-

0 039/28 68 42

Mise à ban
Avec l'autorisation du Président du Tribunal du district
du Locle, Monsieur Antoine Durini, domicilié aux
Ponts-de-Martel, met à ban l'article 1063 du cadastre
des Ponts-de-Martel, au lieu-dit «Marais-Rouges».

En conséquence, défense formelle et juridique est faite
à toute personne non autorisée, de pénétrer sur ce
bien-fonds, d'y entreposer du matériel et d'y faire sta-
tionner un véhicule.

Les parents et tuteurs sont responsables des mineurs
placés sous leur surveillance.

Tout contrevenant sera passible de l'amende prévue
par là loi.

Le Locle, le 7 juillet 1987.

Par mandat de M. Antoine Durini:
Biaise OESCH, notaire

Mise à ban autorisée Le Président du Tribunal:

Le Locle, le 9 juillet 1987 J.-L. Duvanel

, 
1

Finance — Finance — Finance — Finance

TNT Limited
(incorporated under the laws of the Australien Capital Territory)

- Emprunt 5% 1987-1995 de fr.s. 100 000 000 
^

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au m

Z 17 juillet 1987, à midi 
^

m Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes: ™"

— But: Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le remboursement anticipé _,
— 

au 19 août 1987 de l'emprunt 1982-92 de la TNT Overseas Finance N.V. 
—

m Prix d'émission: 100,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation ¦¦

™ Coupons: coupons annuels au 19 août *"
m Coupures: obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 nominal ™

m Remboursement: 19 août 1995 m

m Remboursement Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1991 avec des pri- m
m anticipé: mes dégressives commençant à 102%; pour des raisons fiscales à partir de n

1987 avec primes dégressives commençant à 102V2%. „
¦ Durée: 8 ans m
m Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué m
¦ net de tous impôts ou taxes quelconques australiens. ¦»
m Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.
" N° de valeur: 639.909 

—
m Libération: 19 août 1987 ¦
¦ Restrictions de vente: Australie et USA ¦

¦ Un prospectus abrégé paraîtra le 13 juillet 1987 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand ¦
¦ dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émis- ¦

m sion détaillé en langue anglaise seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci- m
•m dessous. -- ^ - ' - '  ....- .— 

m

m Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire
¦ habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès des insti- ¦
¦ tuts suivants dans la limite de leurs possibilités. ¦

Z S.G. WARBURG S0DITIC SA THE L0NG-TERM CREDIT BANK 0F JAPAN (SCHWEIZ) AG ¦

Bank Hausser & Cie AG Bank Leumi le-Israël (Schweiz) *'
H Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A.

^ 
Grindlays Bank pic (A Member of the ANZ Group) Kredietbank (Suisse) S.A. 

^Lloyds Bank pic Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A. 
—

Amro Bank und Finanz Bank of Tokyo (Schweiz) AG m' Bank S.G. Warburg Soditic AG Banque de Commerce et de Placements S.A. B
« Banque Kleinwort Benson SA Banque Scandinave en Suisse m
m Chase Manhattan Bank (Switzerland) Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI m
s Dresdner Bank (Schweiz) AG Nordfinanz-Bank Zurich ¦
¦ Swiss Cantobank (International) Volksbank Willisau AG ¦

En toute saison ay!MMSMML votre source d'informations

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15 - Le Locle

Soldes
Tous les articles

dames à moitié prix,
jusqu'à 50% sur les

articles hommes
autorisés par la Préfecture
du 1er au 21 juillet 1987

Pendant les vacances
ouvert tous les matins.

Q^J. Verwaltung AG 
/ Gérance SA

DriL Telefon 032 / 22 04 42 !
A La Chaux-de-Fonds

Dans un petit immeuble locatif situé dans
un endroit tranquille, près de la forêt et à 5
minutes d'un grand centre d'achat, nous
louons tout de suite, respectivement pour
le 3er octobre 3 987 un appartement de

2 CHAMBRES
ainsi qu'un appartement de

3 CHAMBRES
Avec cuisine agencée, bain/WC, tapis
tendus, balcon.
Loyers mensuels Fr. 323.—, respectivement
Fr. 393.— sans les charges.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

ICJÎÎI I mmobilien — Treuhand
Bjfljj Plànkestrasse 20, rue Plânke
m^S 2 5 0 3 B i e I - B i e n n e
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Olga et Juan

SIERRA - MOTA
ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur fils

MARC
le 12 juillet 3 987

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Croix-Fédérale 27a
La Chaux-de-Fonds

4
Coucou Sidonie...

Coucou ma maman...
Coucou mon papa...

Bonjour tout le monde, me voilà ! ! I
Je m'appelle

JONAS
Je suis né le 3 3 juillet 3 987

à la maternité de l'Hôpital

Ma future adresse:
Cécile et Pascal

MONNIN - CHAPATTE
Fleurs 34

2300 La Chaux-de-Fonds

Dès aujourd'hui
le magasin

Elégance parcsi
sera ouvert tous les matins

jusqu'au 8 août

Les derniers honneurs ont été ren-
dus hier au Dr Henri Delgrande,
décédé à l'âge de 84 ans. Généraliste,
le défunt avait pratiqué son art à La
Sagne avant de venir s'installer à La
Chaux-de-Fonds, peu avant la Deu-
xième Guerre mondiale.

Le Dr Delgrande était très appré-
cié pour la qualité et la précision de
son diagnostic. De nationalité ita-
lienne, il était né dans un milieu
modeste. De par ses origines, il a su
rester proche des gens, n'hésitant
pas à adapter ses tarifs aux con-
ditions matérielles de ses patients.
Sa clientèle aime à rappeler quelques
anecdotes: les paysannes de La
Sagne qui le payaient en gâteaux, le
tenancier d'une pinte à qui il n'a
jamais envoyé de facture, en échange
de quoi il pouvait prendre pension
quand il le désirait.

Le Dr Delgrande ajoutait charme
et humour à ses qualités profession-
nelles. Il savait se montrer drôle.
«C'était un gai compagnon», confie
un collègue. Les témoignages confir-
ment également sa réputation de
«Casanova» célibataire.

Le Dr Delgrande a accompagné le
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FC La Chaux-de-Fonds des belles
années comme médecin de l'équipe.
C'était l'ami de la vedette internatio-
nale et entraîneur du FC Trello
Abegglen. (Imp)

Décès du Dr Henri Delgrande

Un drapeau et un relais de la paix
Du Locle à Grenoble

A l'issue des Ses Jeux mondiaux de
la paix qui se sont déroulés durant
dix jours dans le canton de Neuchâ-
tel le symbole de ces joutes amicales
réunissant des sportifs de plusieurs
pays qui, par leur participation, ont
voulu être des artisans de la paix, a
quitté Le Locle hier matin.

Cet emblème était présent sous la
forme du drapeau de ces jeux sous
lequel, comme l'a rappelé Rémy
Cosandey, membre du comité exécu-
tif de la Fédération mondiale des vil-
les jumelées (FMVJ) «devraient
s'unir les hommes de toutes les
nations».

Ce drapeau a marqué le départ d'un
relais lancé depuis Le Locle - siège de
l'Association suisse pour les cités unies -
en direction de Grenoble où se tiendra
ces prochains jours la 12e assemblée
générale de la FMJV.

Un Noir africain, à pied fut le premier
relayeur de cet étendard qu'il a ensuite
transmis a un Nord-Africain a vélo. C est
ainsi une longue chaîne d'amitié et de
fraternité qui s'est tissée par le transport
de ce drapeau jusque dans la capitale de
l'Isère où il arrivera dans la journée.

C'est avec les encouragements et les
vœux de Yves Angelloz, fondateur des
Jeux mondiaux de la paix et de Francis
Jaquet, conseiller communal et vice-pré-
sident de l'exécutif que le premier
relayeur a quitté la Mère-Commune des
Montagnes neuchâteloises sous un
magnifique soleil.

Transmettez au plus vite cette paix au
monde entier, a déclaré M. Jaquet tandis
que l'organisateur de ces Jeux , Jean-Luc
Virgilio dressait pour sa part un bilan
somme toute positif de ces jeux qui n'ont
certes pas connu l'affluence espérée, qui
furent de surcroît copieusement arrosés
dans les premiers jours mais qui se sont
en revanche déroulés dans l'esprit de fra-
ternité, d'idéalisme et de paix comme les
avaient imaginés ses initiateurs, (jcp)
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Relayeurs, organisateurs des Ses Jeux mondiaux de la. paix devant le drapeau sym-
bolique de ces joutes avant que cet étendard ne prenne le chemin de Grenoble.

(Photo Impar-Perrin)

Nouvelle carte d'excursions sur les sentiers du Doubs

Près de 140 kilomètres de sentiers donnant accès au Doubs et longeant la rivière entre Vi33ers-3e-Lac et Goumois, ce
sont autant de promenades que propose la nouvelle carte de la Société des Sentiers du Doubs. Des balades tracées des
deux côtés de la rivière - par conséquent de la frontière - et ponctuées de haltes dans les nombreux gîtes, dortoirs ou
restaurants reportés sur la carte. Celle-ci vient d'être publiée dans sa 3e édition. Parmi les modifications, les auteurs

soulignent le ralentissement du temps de marche, le tourisme pédestre prenant un rythme familial.

La lre édition de cette carte d excur-
sions remonte à 1975. Sa réalisation
devait marquer les 75 ans de la société.
En donnant plus de détails que les cartes
nationales et celles éditées par l'Associa-
tion suisse du tourisme pédestre, elle
leur devenait complémentaire.

Par rapport à la 2e édition, de 1978, on
a procédé à une remise à jour. Les sen-
tiers qui n'existaient plus ont été effacés.
Les améliorations reportées. «Nous
avons réadapté le temps de marche»,
explique le président Claude Pellet. «Il y
a dix ans, les indications étaient basées
sur les temps réalisés par les bons mar-
cheurs. Nous les avons adoptés au tou-
risme familial qui tend à se généraliser.
La vitesse moyenne, au plat, a été portée
de 4,6 à 4,2 km/h.»

Parmi les nouveautés, on note encore
la pose d'échelles sur le chemin du Cul-
des-Prés. La surface du lac a été dimi-

nuée de moitié par la création d'un
déversoir pour éviter que la montée des
eaux ne détériore les sentiers qui l'entou-
rent. Les collectivités publiques, l'armée
ou la protection civile collaborent géné-
ralement aux travaux d'assainissement.
En octobre, la PC donnera un coup de
main pour l'installation de bancs et de
tables à Bonaparte.

La Société des Sentiers du Doubs
compte quelque 9000 membres. Près de
la moitié sont inscrits dans la section-
mère de La Chaux-de-Fonds. Les autres
proviennent des sections françaises ou
suisses qui se sont jointes depuis 1956.
Dans l'ordre chronologique: les Fran-
ches-Montagnes, Damprichard, Char-
quemont, Villers-le-Lac, Grand-Combes-
des-Bois, Fournet-Blancheroche.

L'acte constitutif de la société était la
réalisation, au tournant du siècle, du
premier chemin reliant Les Brenets à

Maison Monsieur par les rives du Doubs.
Un travail de pionnier, bénévole, auquel
M. Pellet rend hommage: «Coup de cha-
peau. Leurs chemins tiennent parfois
mieux le coup que ceux réalisés plus
récemment!»

Après les rives, on a aménagé progres-
sivement les chemins d'accès. Chaque
section est responsable de l'entretien de
son tronçon de sentiers. L'idéal de la
société est inscrit comme une préface à
la carte: «Créer un mouvement popu-
laire d'opinion pour éviter que l'on porte
atteinte à l'intégrité naturelle de la
région.» 

pp

• Tirée à 1500 exemplaires, la Se édi-
tion de la carte (1 :25.000) est disponible
auprès de la Société des Sentiers du
Doubs, dans les principaux restaurants
de la région couverte, à l'Office du tou-
risme et à la réception de «L'Impartial».

La vitesse marque le pas

Naissances
Mollier Ludivine, fille de Eric Jean Louis

et de Fabienne Marie Madeleine, née Bon-
net. - Eltschinger Michael, fils de Gérald et
de Véronique, née Margot. - Lùthi Elodie
Françoise, fille de Pierre Alain et de Eliane
Marie, née Vuillemez. - Mùller Nicolas, fils
de Patrice Walter et de Liliane, née Racine.
Promesses de mariage

Brugger Jean Luc et Alber Chantai Jean-
nine Irma. - Marzi Jean Fernand et Catian
Marie Florence. - Johner Thierry et Geno-
let Francine Chantai. - Vuilleumier Pierre-
Yves et Broglin Marianne.
PUBLICITÉ =SS

ÉTAT CIVIL 

et son district 0 11116 tOgiOO
Prétendu incendiaire devant le Tribunal de police

Le 2 mai dernier, un incendie s'est déclaré dans un appartement de
l'immeuble Daniel-JeanRichard 12 vers 7 heures du matin. Le jour précé-
dant le sinistre et lors d'un déménagement, S. M. a éteint une cigarette
sur le sol en cateïles (!) de la cuisine. L'enquête qui a suivi cet incident a
révélé qu'il pourrait être l'auteur de ce début d'incendie. Interrogé, le
prévenu a ajouté qu'un cendrier plein de mégots a été vidé dans les
toilettes et que plusieurs sacs à ordures sont restés dans le logement.

Il a ensuite quitté les lieux en prenant
soin de fermer la porte; cependant , mal-
gré cette précaution , quelqu'un pouvait
entrer facilement dans l'appartement car
la vitre de ladite porte était cassée. Cité
comme témoin , le capitaire des pompiers
du Locle a précisé que le feu a éclaté à la
cuisine vers les poubelles posées à côté du
radiateur électrique. Il lui a été impossi-
ble de dire s'il fonctionnait ou non.

Toujours est-il que l'immeuble en ques-
tion soulève un certain nombre de problè-
mes, notamment au niveau de la salu-
brité. Les risques y sont semble-t-il cons-
tants. L'installation électrique ne corres-
pond plus aux normes en vigueur et à tout
moment de l'eau pourrait l'atteindre et
provoquer un court-circuit. A l'écoute de
ces déclarations, le président du tribunal
a relevé qu 'une infinité de causes indépen-
dantes de S. M. pouvait être à l'origine du
sinistre. 11 l'a purement et simplement
libéré et mis les frais à la charge de l'Etat.

TOURNE SUR ROUTE
MALADROIT

Ayant perd u son chemin , H. B. circu-
lait très lentement le long de la rue des
Primevères au Locle. Arrivé à la hauteur
de la rue des Gentianes, il a bifurqué à
gauche dans le but de faire un tourné sur
route. C'est alors qu 'il est entré en colli-
sion avec la voiture conduite par C.-A. B.
fini le dépassait. Il a affirmé avoir pris les
dispositions (clignotant) pour réaliser
cette manœuvre; ce que C.-A. B. a con-
testé.

Sur ce point , les deux prévenus ont été
libéré au bénéfice du doute. Par contre, il
a été retenu contre H. B. une inattention
puisq u 'il n 'a pas vu le véhicule arriver. De

plus, la rue des Gentianes était à sens uni-
que, C.-A. B. n'avait pas à envisager que
H. B. tournerait brusquement; ce qui
explique son dépassement. H. B. a donc
été condamné à une amende de 90 francs
et supporte les frais de 35 francs.

COÛTEUSE PLAQUE
L. G. a conduit un cyclomoteur sur la

route du Col-des-Roches sans plaque et
sans assurance. Il a écopé d'un jour
d'arrêt avec sursis pendant un an, de 30
francs d'amende et des frais pour 40
francs: deux fois plus cher que le prix de
la plaque!

Désirant prendre des passagers, R. J.
s'est arrêté à un endroit où il gênait la
visibilité pour les autres automobilistes.
Ayant dû s'avancer trop en avant au
«stop» de ce carrefour dangereux, la plai-
gnante a eu un accident. Pour n 'avoir pas
utilisé la technique du tâtonnement, elle a
été condamnée. Il a ainsi été prouvé que
R. J. a stationné juste dans l'angle de visi-
bilité. Il a écopé d'une amende de 20
francs, plus les frais pour 35 francs.

ENCORE ET TOUJOURS DU H
T. W. a passé la frontière avec 8 gram-

mes de haschisch. Il a été condamné à une
amende de 120 francs et les frais pour 80
francs. Idem pour J. G. qui lui a trans-
porté moins d'un gramme de cette mar-
chandise. U a été condamné à une amende
de 60 francs et supporte les frais de 65
francs. Dans les deux cas, la drogue
séquestrée a été confi squée et détruite.

PAF
• Le Tribunal de police du district du

Locle était présidé p ar Jean-Louis Duva-
nel, assisté de Simone Chapatte fonction-
nant comme greffière.

Un immeuble à hauts risques...

Comme ces dernières années et à l'ins-
tar de ce qui est aussi devenu une cou-
tume dans la ville voisine la zone bleue
vire au vert.

Ainsi en ville du Locle les agents de la
police locale ne jetteront plus un coup
d'oeil inquisiteur derrière le pare-brise
des voitures stationnées dans les cases
bordées de bleu pour voir si les auto-
mobilistes n'ont pas oublié de régler ces
fameux disques qui causent ordinaire-
ment pas mal de soucis!

Ce temps de répit se prolongera
durant le temps des vacances dites hor-
logères, soit jusqu'au début du mois
d'août.

Cette relâche n'a d'autre but que de
faciliter le parquage de ceux qui restent
tout en adressant un clin d'œil aux tou-
ristes qui transitent par Le Locle.

Il n 'empêche toutefois qu'il convient
de respecter les autres signalisations aux
abords des nombreux chantiers ouverts
en ville à cette époque favorable pour les
travaux, (jcp)

A la poubelle, mais pour trois semaines
seulement. (Photo Impar-Perrin)

La zone bleue en vacances



Fleurier se peint en bleu
Première estivale dans l'histoire du village

Première dans l'histoire d'un village de 3495 habitants qui a fêté ses 700 ans
en 1984: Fleurier va peindre une zone bleue sur l'asphalte de ses principales
rues. L'arrêté, publié au moment où tout le monde part en vacances, a glissé
comme l'eau sur les plumes d'un canard. Le réveil sera d'autant plus brutal

à la rentrée.

Depuis quelques années, des bidons de
peinture bleue commandés prématuré-
ment étaient stockés au service des Tra-
vaux publics. La simple idée de créer une
zone bleue avait provoqué de farouches
opposi tions. Et les bidons de peinture
restèrent sur les tablars...

Cette fois-ci, la commune a bien joué:
chapeau. On ne savait pas que l'exécutif
était aussi rusé. A la suite d'un accro-
chage à l'avenue de la Gare, il a été pris
d'une frénétique envie de remodeler la
circulation routière dans le village. Poste
de signaux «stop» à plusieurs croisées,
déclassement de ruelles. Les arrêtés
publiés dans le dernier numéro estival de
l'hebdomadaire local totalisent 50 cm de
hauteur. La mention de la zone bleue 3
cm seulement. Noyée dans ce fatras, bai-
gnée dans la torpeur d'un été tropical,
l'annonce n'a pas fait beaucoup d'effet.
Pendant ce temps, le délai d'opposition,
fixé au 29 juillet, court alors que les
Fleurisans coulent des jours heureux sur
les plages ensoleillées.

Quelques commerçants de la Grand-
Rue, engorgée en fin de semaine par les
clients de la Migros, se sont plaints à la
commune. Dans le genre: «les rares pla-
ces de parc sont toujours occupées».
L'exécutif a sauté sur l'occasion pour
décider de peindre toutes les cases blan-
ches en bleu. A la Grand-Rue, le long de
l'avenue de la Gare, au nord de la poste.

Mesure qui va poser des problèmes aux
gens vivant dans ces quartiers. Sans par-
ler des commerçants rouspéteurs dont
les voitures occupent à l'année les pré-
cieuses cases...

Passé le délai d'opposition, la zone
sera peinte en bleu. N'importe que
bipède peut faire recours contre cette
décision auprès du Département des
Travaux publics, Château de Neuchâtel.
MEUS, en cas de rejet , «les frais de procé-
dure sont généralement mis à la charge
de son auteur». Une douche froide dans
le principe du recours institué démocra-
tiquement. JJC

Travaux perturbés par la pluie
Salle communale des Lovières à Tramelan

Après neuf semaines de travaux, la
Commission de construction tient à
renseigner la population quant à
l'avancement du chantier des Loviè-
res.

En premier lieu, il faut relever le
temps exécrable de ce printemps qui a
passablement perturbé le travail des pre-
mières entreprises concernées. En effet,
elles ont œuvré dans des conditions sou-
vent difficiles, occasionnant un léger
retard dans le programme.

Relevons les travaux effectués jusqu'à
ce jour:
-les creusages se sont bien déroulés,

dès le 23 avril j usqu'à mi-mai;
-les travaux de terrassement ont

suivi: le fond égalisé, une sorte de tapis
textile a été posé, couche de chaille et de
groise cylindrée et enfin pose d'un béton
maigre sur l'ensemble de la surface;
- les travaux d'infrastructure pour le

radier sont terminés (bétonnage de la
dalle de fondation);

— la partie en sous-sol, côté ouest, est
construite (locaux de chauffage, citerne,
dégagement);
- la partie excavée, côté est, est en voie

d'achèvement (vestiaires, douches, WC
situés sous la scène).

La Commission de construction se réu-
nit régulièrement et suit l'évolution des
travaux lors de séances hebdomadaires.

Le chantier sera fermé durant deux
semaines pendant les vacances et repren-
dra le lundi 3 août. Suivront les travaux
de maçonnerie ainsi que la pose de la

Un important chantier pour la construction de la salle communale des Lovières, tant
attendue après l'incendie de la Halle des fêtes.

charpente prévue pour fin septembre. Il
est à souhaiter que le temps soit plus clé-
ment pour cette seconde partie.

(comm - photo vu)

Améliorer plutôt l'acquis
Simone Strahm en faveur d'une allocation de naissance

A travers un postulat déposé en
février dernier, la députée Simone
Strahm (psa, Cortébert), demandait
au gouvernement qu'il étudie la
possibilité d'attribuer aux salariés
une allocation de naissance,
arguant notamment que neuf can-
tons procèdent de cette manière,
dans un souci «de favoriser tant soit
peu la famille».

Le Conseil exécutif , qui propose au
Grand Conseil de refuser le dit postulat ,
juge que l'introduction d'une telle allo-
cation ne comblerait aucun besoin spé-
cifique de la politique de la famille, et
estime qu'il conviendrait bien plutôt,
pour soulager la famille, d'octroyer des
allocations pour enfants équitables.

Celles-ci, versées mensuellement,
constituent une contribution régulière
et de longue durée, l'allocation de nais-
sance n 'étant pour sa part qu 'un mon-
tant unique.

Et le gouvernement de souligner que
l'amélioration des prestations d'assu-
rances a sensiblement atténué l'impor-
tance du but visé par une allocation de
naissance, soit la couverture des frais
médicaux avant tout.

IMPACT RÉDUIT
Par ailleurs, le Conseil exécutif juge

que par rapport à l'indemnité journa-
lière de maternité - qui sera versée
durant seize semaines, dès l'entrée en
vigueur de la loi dont les Chambres ont
adopté le projet - ainsi qu'aux alloca-
tions pour enfants - allouées en
moyenne durant 20 ans - l'impact d'une
allocation de naissance s'avère réduit.

(de)
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Atelier de marionnettes à Saint-lmier
Le Centre de culture et de loisirs de

Saint-lmier expose actuellement et jus-
qu 'à f in  août, dans une de ses vitrines,
quelques figurines afin de faire connaî-
tre d'une part le monde des marionnettes
et d'autre part de situer de façon plus
approfondie l'intérêt du sujet auprès de
la population imérienne et environs.

La créatrice de ces marionnettes,
Cécilia Baggio de La Chaux-de-Fonds,
utilise entre autres de la pâte de bois
pour le modelage de la tête et récupère

divers objets et tissus pour la finition .
Cécilia Baggio serait heureuse de vous

initier à la confection de ces figurines
dans un cours-atelier qui se donnerait
au printemps prochain à Saint-lmier
dans le cadre de l'Université populaire.
C'est pourquoi , elle demande de lui faire
part de votre intérêt et de vos impres -
sions sur carte postale à l'adresse ci-
après: Centre de culture et de loisirs, rue
Dr-Schwab 4, 2610 Saint-lmier ou au tél.
039 41.44.30 dès le 10 août, (comm)

Chute mortelle d'un Neuchâtelois
Couloir de la Schilt à Sonceboz

Un habitant de Bôle, M. Marcel Arnoux, a fait une chute
mortelle dimanche soir alors qu'il pratiquait la varappe

dans la région de Sonceboz.
M. Arnoux faisait partie d'un

groupe de trois alpinistes qui ont
gravi le couloir de la Schilt, près
de Sonceboz, un endroit très fré-
quenté par les amateurs de
varappe.

Vers 19 h 30, les trois hommes
avaient achevé . l'ascension et
s'étaient désencordés. M. Arnoux
marchait en dernière position.
Soudain, ses compagnons l'ont

entendu crier. Le malheureux, qui
a sans doute perdu l'équilibre

(l'endroit est glissant), a fait une
chute d'une quarantaine de
mètres. Son corps a ensuite
dévalé un pierrier sur plus de 200
mètres.

M. Arnoux a été tué sur le coup.
Le médecin appelé sur place n'a
pu que constater le décès.

Agé de 60 ans et domicilié à
Bôle, M. Marcel Arnoux était pro-
fesseur de mathématiques à
l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel. (JP&)

Dernière épreuve des Jeux mondiaux de la Paix

Le départ: il y  aura sans doute une deuxième édition. (Photo Schneider)

Dimanche passé, la dernière
épreuve des Jeux mondiaux de la
Paix a eu lieu aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Il s'agissait de la marche et
course populaire du Mont-Racine. Là
aussi, les organisateurs attendaient
une plus grande participation mais il
y eut tout de même 111 départs.

Cette course du Mont-Racine était une
première dont le parcours a été reconnu
par M. Francis Waechter de Saint-Mar-
tin. Elle a tellement plu aux coureurs qu'il
y aura certainement une deuxième édi-
tion et probablement une suite.

ékU&r,
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d'une région

Longue de 24,2 km avec une dénivella-
tion de 900 mètres, c'était une véritable
course de montagne. Elle conduisait les
coureurs du Centre sportif aux Gollières,
puis à La Vue-des-Alpes par la Baume,
par les Crêtes en passant à Tête-de-Ran,
au Mont-Racine (1439 mètres) et des-
cente aux Geneveys-sur-Coffrane.

Catégorie de moins de 20 ans, hom-
mes: 1. Alain Berger, Boudry, 2'01"02; 2,
Marc Henri Jeannin Cortaillod , 2'02"06;
3. Philippe Risler, Sonvilier, 2.12.29.

Catégorie 20-29 ans, hommes: 1.
Jean-François Junod, Boudry, l'53"01; 2.
Markus Kramer, Ins, 1.53.55; 3. Christian
Chifelle, Boudevelliers, 2'03"03.

Catégorie 30-39 ans, hommes: 1.
Franz Jemann, Dittigen, l'51"18; 2. Fer-
nando Pereira, Gland, l'54"53; 3. Serge
Furrer, Bevaix, l'57"15.

Catégorie 40-49 ans, hommes: 1.
Claudy Rosat, Les Taillères, l'54"51; 2.
Bernard Larmeille, La Chaux-de-Fonds,
l'59"41; 3. Don Zaph (USA) 2'05"26.

Catégorie 50-59 ans, hommes: 1.
Antoine Bonnet, Les Planchettes,
2'26"26; 2. Jean-Pierre Zurcher, Couvet,
2'27"52; 3. Pierre Lecoultre, Savagnier,
2'36"10.

Catégorie 60-69 ans, hommes: 1.
Arthur Haffter, Weinfelden, 2'36"41; 2.
Aurèle Desvoignes, Fontaines, 3'29"09.

Catégorie 70 ans et plus: 1. Frédy
Gremillon, Hérincourt, en 3'45"30.

Catégorie 20-29 ans, femmes: 1. Bri-
gitte Kohly, Auvernier, 2'52"15; 2. Sonia
Chiffelle, Boudevilliers, 3'44"55.

Catégorie 30-39 ans, femmes: 1.
Frànzi Cuche, Le Pâquier, 2'27"30.

Catégorie 40-49 ans, femmes: 1.
Anne Huguenin, La Chaux-de-Fonds,
2'54"38; 2. Carmen Rutz, Fleurier,
4'10"05. . . ¦*

Catégorie 50-59 ans, femmes: 1.
Lucette Wenger, Saules, 5'00"54. (ha)

Course et marche populaire du Mont-Racine

Mieux vaut ouvrir ses mains
Tribunal de police du Val-de-Travers

Cliente d'un bistrot, elle était accu-
sée d'avoir piqué un billet de 50 fr
dans le porte-monnaie de la somme-
lière. Elle refusa d'ouvrir ses mains
où devait se trouver le bifton plié.
Preuve de culpabilité, d'autant que
les 50 fr ont été retrouvés sous la
table qu'elle occupait.

Pas de chance pour dame J. C. Elle
passera 25 jours en prison. Un sursis
accordé voilà bientôt deux ans pour vol
et abus de confiance est tombé pour
cette histoire de billet. Vingt jours la
première fois; cinq hier après-midi. La
criminalité en col blanc rapporte plus et
coûte moins cher.

Les faits: J. C. demande qu'on
encaisse son ticket. La petite fille de la
patronne (10 ans) apporte la bourse.
Qu'elle oublie sur la table. J. C. la prend
et la dépose derrière le comptoir. Un
client la voit subtiliser un billet. Elle
reprend sa place et déclare à qui veut
l'entendre: «J'ai mis la bourse en lieu
sûr, un vol est si vite arrivé».

Le client-témoin qui a tout vu lui
rétorque: «Rendez le billet». J. C. nie,
s'entête. Le bistrot est ameuté. Prise au
piège, elle commence par refuser d'ouvrir
ses mains où doit se trouver le billet puis-
fait semblant de se gratter la jambe et,
laisse tomber la coupure sur le sol. Geste
rapidement démasqué.

Au tribunal, malgré des témoignages
accablants, elle en restera à sa version:
«Je n'ai rien volé; j'ai mis la bourse en
lieu sûr, c'est tout».

Déjà condamnée pour vol et abus de
confiance, J. C. n'avait aucune chance
d'échapper aux foudres de la justice. Elle
purgera donc 25 jours en prison. Une
cure de désintoxication serait plus
appropriée...

JJC

Ecrasé par un ajbre è Schwytz

Un bûcheron de 17 ans, Patrick
Jeanmaire; ' des Geneveys-sur-
Coffrane (NE), a été tué hier dan s
une forêt des environs d'Einsie-

; deln (SZ). Lee bûcherons étaient
; occupés à réparer les dégâts des
L orages de la semaine passée, lors-
; qu'un frêne est tombé dans une

direction imprévue, sa cime
s'étant accrochée à un autre
| arbre, ont indiqué tes autorités.
-ie jeun» hwtnhj .̂ %êté -atteint-pf*"-
l'arbre, il est décédé sur les lieux
de l'accident, (ats) . *

Jeune bûcheron
neuchâtelois tué

? ïMBICJ
Société de navigation sur les lacs

de Neuchâtel et Morat SA
Ne manquez pas notre deuxième
mercredi musique de la saison:

MERCREDI 15 JUILLET
Neuchâtel dép. 20 h 30 - Arr. 23 h 30

Orchestre
GOLDEN STARS
Prix Fr. 3 5.— (faveurs suspendues)

Restauration à bord
Renseignements et réservations

Port de Neuchâtel
Tél. 038/25 40 3 2

M. Frédéric Charmillot...
... employé CFF à la gare de Mou-

tier, mais domicilié à Eschert, qui
fê te  aujourd'hui ses 25 ans d'activité
aux CFF, où il est entré le 13 juillet
1962, à la gare de Moutier qu'il n'a
plus quittée, (kr)

bravo à

mm mmm JE?**.
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A vous faire bêler d'étoimement
Fête du Mouton à Develier

Avec un cheptel de près de 2000
moutons, cinq syndicats et deux sta-
tions d'élevage, le canton du Jura ne
fait pas dans la laine. Pourtant,
depuis quelque temps, le Syndicat
ovin de Pleigne tend à prendre la
tête des hostilités et à tenter de pro-
mouvoir la bête sur plusieurs fronts.
Le week-end prochain c'est à la fête
que ce syndicat convie chacun à la
ferme des Vies au-dessus de Deve-
lier. Une fête champêtre à vous cou-
per le souffle.

La ferme des Vies est le lieu d'estivage
des moutons du syndicat de Pleigne.
C'est là que la fête battra son plein avec
en ouverture, le samedi, l'exposition
d'une centaine de bêtes parmi lesquelles
bien sûr, le brun-noir du Jura, le charo-
lais, l'oxford blanc des Alpes, le bélier
bérichon du Chair et divers résultats de
croisements propres à l'élevage.
CHIENS HYPNOTISEURS

En première suisse, le border-collie,
qui est le chien de berger par excellence,

présentera une démonstration de garde
de bovins. Ce chien qui se fait obéir par
simple magnétisme de son regard pour-
rait être utilisé par les paysans d'ici pour
garder et conduire les bovins. A voir sur
pièce à côté des chiens, il y aura aussi des
ânes - autres fidèles gardiens de trou-
peaux - qui se prêteront à la balade à
dos d'ânes. Et puis des démonstrations
de traite de brebis laitière, des tontes
spectaculaires à l'improviste, des jeux ,
des stands d'artisanats, etc. Un funam-
bule et un musicien de rue créeront la
surprise tout au long des deux journées.

«Bêlera bien qui bêlera le dernier...»
puisqu'il y aura danse avec l'Echo de la
Binz le Z'Moos-Band de Montsevelier
tandis qu'un groupe folklorique péruvien
«Le vent du sud» fera souffler sur la
montagne un air venu d'ailleurs.

SUR TOUTES
LES COUTURES

Le mouton sera lui, apprêté sur toutes
les coutures puisqu'un défilé de mode le
présentera le samedi soir paré et affrio-
lant. Côté dégustation, c'est en merguez,
en gigots, entiers, en côtelettes ou kebab
à la turque que chacun pourra s'en met-
tre plein les babines. Comme on le voit,
les organisateurs ont tout prévu, même
un abri en cas de mauvais temps.

Nous ferons le point jeudi avec le syn-
dicat sur la situation de l'élevage ovin
dans le Jura avec la sortie de presse du
petit «Livre blanc du mouton noir».

GyBi

A la suite du 14e stage de l'UP jurassienne

La dernière édition du bulletin de
l'Association pour la défense des
intérêts jurassiens (ADIJ) qui vient
de paraître, est entièrement con-
sacrée au problème de la politique
régionale.

En fait, ce numéro reprend l'essentiel
des propos prononcés lors du 14e stage
de l'Université populaire jurassienne sur
l'aménagement du territoire.

On se souvient peut-être qu'en décem-
bre 1986, à l'invitation de l'UP, l'écono-
miste Denis Maillât et le sociologue
Michel Bassand, ainsi que quelques-uns
de leurs collaborateurs, avaient présenté
aux Jurassiens les résultats principaux
du 5e programme scientifique entrepris
par le Fonds national à propos de la poli-
tique régionale.

Le sociologue Michel Bassand attire

l'attention du lecteur sur la complexité
du fonctionnement de notre société, et
sur la part d'affectivité, de passion, voire
d'irrationnel qui guide nos comporte-
ments. L'action économique qui en
résulte en devient bien alléatoire... et ses
résultats moins prévisibles.

Bassand n'entend toutefois pas som-
brer dans le fatalisme et la passivité,
dans la mesure où il nous fait partager sa
conviction que notre région possède des
ressources humaines importantes, qu 'il
faut vouloir et apprendre à mobiliser. Le
développement culturel, insiste Bassand,
est devenu un instrument indispensable
de toute politique, même (et surtout)
économique.

VERS DES RESEAUX
ÉCONOMIQUES

Denis Maillât, spécialiste de l'écono-
mie régionale, souligne l'importance
pour nos régions des unités de protection
de dimension petite à moyenne, gérées
par des chefs d'entreprises locaux et
orientées sur les nouvelles technologies.
Il propose, pour pallier la dispersion des
acteurs économiques de la région juras-
sienne, de structurer des réseaux de com-
pétence, d'organiser et de multiplier les
échanges que les hommes, les entrepri-
ses, qu'elles soient du secteur secondaire
ou du secteur tertiaire.

Comme on peut le voir, le dernier
numéro du bulletin de l'ADIJ propose
une approche complète et originale des
problèmes liés à la politique régionale.
On peut se procurer ce numéro du bulle-
tin de l'ADIJ en s'adressant au secréta-
riat de l'Association, case postale 344,
2740 Moutier ou au No de téléphone
(032) 93 41 51. (comm)

Quelle politique régionale

LES BREULEUX

En raison des vacances du personnel,
le bureau communal sera fermé du 20
juillet au 2 août 1987. Le maire est à dis-
position pour les cas d'urgence, ou pour
la consultation des documents dont le
dépôt public a été annoncé officielle-
ment, (ac)

Fermeture du bureau communal

Vers 13 h hier, alors qu'il roulait de
Soulce en direction d'Undervelier, un
motocycliste s'est vu couper la priorité
par un cyclomotoriste débouchant d'un
chemin vicinal. On déplore un blessé. Les
dégâts sont de l'ordre de 2000 francs.

Entre Soulce et Undervelier:
un blessé
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OUVERT PENDANT LES VACANCES
de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures 
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L'annonce, reflet vivant du marché 
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TGV et Transjurane à l'ordre du jour
Délégation duf Gouvernement jurassien à Belfort

Pour la première fois, une délégation du Gouvernement jurassien, conduite par son
vice-président François Lâchât, ministre de la coopération, des finances et de la
police, et composée en outre des ministres Jean-Pierre Beuret, économie publique et
Gaston Brahier, éducation et affaires sociales s'est rendue hier dans le territoire de
Belfort pour y rencontrer une délégation du Conseil général que préside Christian
Proust et le député-maire de Belfort Jean-Pierre Chevènement. Trois thèmes étaient
à l'ordre du jour de cette rencontre: les transports (relations express régionale, TGV
et Transjurane), l'économie (technopole, c'est-à-dire la recherche insérée dans l'envi-
ronnement industriel, le tourisme) et l'éducation (visite de l'Université technologique
de Sévenans, son développement et l'information sur les collèges techniques). (Imp/rpju)



l'Ours aux Bois
est maintenant
ouvert le mercredi
Pour réserver
0 039/63 34 45

La nature donne et reprend
c'est le cycle des saisons...

Claude et André Brossard-Baumgartner et leur petit Julien;
Les descendants de feu Fritz Herren-Girard,

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

Monsieur

Henri BAUMGARTNER
dit Trotsky

leur et regretté papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, parent et ami
enlevé à leur tendre affection, dimanche dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 juillet 1987.
Rue Cernil-Antoine 19.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 15 juillet, à
11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Claude et André Brossard-Baumgartner,
Rue du Pont 21.

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

La famille et les amis de

Monsieur \

Paul MATTHEY
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dimanche, dans sa
77e année.

LA SAGNE, le 12 juillet 1987.

Le Foyer.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, mercredi 15 juillet à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

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

Peugeot 104 SR 1981 5 900.-
Peugeot 305 GR 1984 66 000 km
Peugeot 505 SRA Automatique 1981 60 000 km
Talbot Samba GLS 1985 8 500-
Renault «Express» 1986 20 000 km
Alfa 33 4X4 1986 12 900.-
Opel Kadett 1,6 SR 1983 30 000 km
Rat Panda 1981 23 000 km
Ford Escort 1.6 1983 8 800.-

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - <fi 039/26 42 42

Le Locle -<f i  039/31 37 37

H 
Ouvert pendant

les vacances

y  w Ĵt
ouvert pendant
les vacances

Serre 63
£? 039/23 33 53
La Chaux-de-Fonds
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cAibe/tge des ̂ ocfiettes
Route du Valanvron - (fi 039/28 33 3 2

ouvert pendant les vacances
Fermé le dimanche soir dès 3 8 heures
et lundi
Spécialités de saison

Pour vos parquets,
f\ une seule adresse:

I 1̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Revêtements de sol:

V^lSlSr I tapis - pve - parquet

JS_T% T__TT%rJ 2610 Saint-lmier
ItUÊCinU (# 039/41 43 57

• MONTANA-CRANS * 
}

• CHALET dès Fr. 238 000.- *• APPARTEMENTS et STUDIOS •
• dès 37 000.- •

0 S'adr. à case postale 37,3960 Sierre. £

» IRESTAURANT DU BOULEVARD
Locle 3b, (fi 039/26 04 04 est ouvert pendant les vacances

Menus du jour Fr. 8.50 et 9.50
grande terrasse ensoleillée (60 places) parking privé

Eté, la plus belle saison
pour une sortie au

Restaurant, Bar-Dancing, Minigolf _Tï£»
Telef pn (032) 53 19 44 jjflfftfrg,

¦ Apéritif I
I strip-tease I
ijy du lundi au vendredi fej
Q de 3 7 h 30 à 20 h H

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano, au Lac de Lugano, A partir
de Fr. 3 7.— par personne. Libre depuis
le 8 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano (fi 093/73 43 77

Ouvert pendant les vacances
de 7 h 30 à 12 h

Solutions des jeux
de samedi passé

Le chemin sinueux
42-54-18-36-84-78-66-24-54-60-90-12-48
72-96-36-90-18-24-54-12-36

Le labyrinthe
Vully - Santenay - Bujard - Médoc - Ali-
goté - Corton - Fleurie - Luins

Le négatif
Il s'agissait du dessin No 2.

Le puzzle chiffré
: TiT: * 7 * :* 8 * : "z : "s '\
1 6 * 4 !  6 1 3 , 1 *.

:
*
7

*
:* 8 s 2 ; 4 : 5 :

: 1 : 3 : 3 4 : 6 4 :

i s  : 6 T_ T: 'i : Y:
:

*
7

*
:

* 8 * 
B. : 9 : e ; 2 :

Huit erreurs
1. Bras droit de l'homme abaissé. -
2. Son genou plus long. - 3. Son talon
droit non indiqué. - 4. Crayon déplacé
sur l'oreille. - 5. Peinture sur le pot de
gauche. - 6. Une racine derrière l'arbre
de droite. - 7. Bord de la route plus large
en haut. - 8. Base de l'arbre de gauche
modifiée.

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1.

Armeuse; Ru. 2. Moisson. 3. Pneu; Série.
4. Ernst; Eh. 5. Ros; As; Ost. 6. En;
Tenir. 7. Mana; Ego. 8. Everest; Np. 9.
Rotor; Etai. 10. Glacière.

VERTICALEMENT. - 1. Ampère;
Erg. 2. Ronron; Vol. 3. Miens; Meta. 4.
Esus; Maroc. 5. Us; Ta; Néri. 6. Sas;
Stas. 7. Enée; Ter. 8. Rhône; Té. 9. Rai;
Signa. 10. Entropie.

• BUREAU COMMERCIAL •
MICHEL GEORGES
. intermédiaire

S 
ace da la Gare 2 - 1950 Sion
27) 22 86 07 (9 h-12 h, 14 h-17 h).

OUVERT PENDANT
LES VACANCES

iMaurer
révisions de toitures
Contrôle de ferblanterie
Vernissage de ferblanterie
Devis sans engagement

! NOUVEAUTÉ: Plieuse hydrauli-
que longueur 4 m

Hôtel-de-Ville 7 bis,
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 57 35

V ECHAPPE
i 43 , rue Jardinière

La Chaux-de-Fonds

souhaite de bonnes vacances à sa
fidèle clientèle et l 'informe qu'elle
sera fermée jusqu'au 3 août, à
l'exception des jeudis et vendre-
dis 23, 24, 30 et 31 juillet.

Réouverture lundi 3 août à 14 h

CAFÉ - RESTAURANT- BAR
EL BRASERO

Famille J. Robert
Paix 69 - Cp 039/23 50 30

Pendant les vacances
nos assiettes sur le pouce

et notre carte habituelle !

Impar Service- Impar Service - Impar Service

Service du feu (f i 118 Police secours (p  117
La Chaux-de-Fonds 
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Centrale, L.-Robert 57. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: fermé.
Eden: 20 h 45, Attention bandits; 18 h 30, Filles spéciales par téléphone.
Plaza: fermé.
Scala: 18 h, Sacrifice; 21 h, Good morning Babilonia.

Le Locie
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: du Casino, jusqu'à 19 h. En dehors de ces heures, (f i 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital ,
p  31 52 52. Permanence dentaire: (f i 31 10 17

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 15, General Dady Mimbo et son groupe Kaoutal, musique afri-
caine.
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les Graves; 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Fievel et le
nouveau monde; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le grand chemin'.
Arcades: 18 h, 20 h, 22 h, Police Academy 4.
Bio: 18 h, 20 h 15, 22 h, Mon bel amour, ma déchirure.
Palace: 16 h, La belle au bois dormant; 18 h, Rambo 1; 20 h, 22 h, Rambo 2.
Rex: 18 h 15,20 h 15, 22 h, Arizona Junior.
Studio: 20 h, Il était une fois en Amérique.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarme-
rie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 3$ 44. Ambulance: £7 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, L'été en pente douce.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, cp 41 21 94. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambu-
lance: (f i 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 5151. Dr Meyer $9 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, Cfi 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51.12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
Cf i 039/51 12 03.



fi Pf LA DIRECTION, LE CORPS ENSEIGNANT
¦ HI ET LE PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ÉCOLE
« IB D'INGÉNIEURS DU CANTON DE NEUCHÂTEL (ETS)

ont la profonde tristesse de faire part du décès subit de

Monsieur Marcel ARNOUX
Professeur de mathématiques, dont ils garderont un lumineux souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
LE LOCLE, le 14 juillet 1987.

BÔLE 
^̂ m Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés,
| et j 'attends ceux que j 'aime.

Madame Yvette Arnoux et ses enfants Christian, Dominique
et Michèle-Chantal;

Madame Berthe Arnoux;

Monsieur et Madame Raymond Arnoux et leurs enfants;
Monsieur et Madame Roland Arnoux, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel, Alcide ARNOUX
leur très cher époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
survenu accidentellement dans sa 60e année.

2014 BÔLE, le 12 juillet 1987.
(Tilleuls 12).

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, mercredi 15 juillet, à 10 heures, suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Bons résultats aux examens de tin d apprentissage
Ecole professionnelle de Tavannes

L'Ecole professionnelle de Tavan-
nes a pris congé des élèves arrivés
au terme de leur formation. Les
résultats obtenus sont jugés satisfai-
sants puisque deux échecs (6%) seu-
lement sont enregistrés.

L'école a également pris congé des
élèves de la section préprofession-
nelle; ceux-ci, au terme d'une année
à plein temps dans l'institution, com-
menceront un apprentissage ou un
emploi.

La pause estivale sera utilisée par
l'école pour entreprendre des aménage-
ments. En effet , des artisans effectue-
ront divers travaux. Une salle spacieuse
est préparée pour l'enseignement de
l'électronique et des techniques liées à
l'informatique pour les apprentis de la
section mécanique. Une autre salle sera
équipée pour recevoir les sommeliers et y
exercer le service.

Mécaniciens de précision: Sébas-
tien Allemann, Péry; Pascal Jeanprêtre,
Thierry Schnegg, Sonceboz (SIS Sonce-
boz); Francis Gregori, Tavannes; Didier
Helbling, Roches; Jean-Marc Monbaron,
Bévilard; Patrick Wahli, Court; Patrick
Houmard, Bévilard (Wahli Frères S.A.
Bévilard); Glenn Scheidegger, Reconvi-
lier (Boillat S.A. Reconvilier); Nicolas
Junod, Moutier; Cuong Ly, Courrendlin;
Patrick Comte, Courtételle (Robert
Rougemont S.A. Moutier); Francisco
Merino, Court; Claude-Alain Schaer,
Court; Richard Perez, Bévilard; Olivier

Mosimann, Tavannes; Jean-Pierre Ger-
ber, Bévilard; Jérôme Girod, Court
(Schàublin SA. Bévilard).

Conducteur de machines-outils:
Camille Desvoignes, Le Fuet (Kummer
Frères Tramelan).

Sommeliers: Nadia Nicoli, Bienne
(Bellevue Bienne); Christine Fulôp, Péry
(Union Bévilard); Christophe Jan,
Bienne (Riischli Bienne); Esabelle
Riard, Reconvilier (Hôtel de la Gare
Tavannes); Jésus Roget, Tavannes
(Couronne Sonceboz). Un échec dans
cette profession.

Employées en ménage hospitalier:
Christine Bernard, Châtelat; Véronique
Urfer, Saules (Clinique psychiatrique
Bellelay); Heidi Erb, Tavannes (La Col-
line Reconvilier); Sabine Voiblet,
Tavannes (Hôpital de district Moutier).

Employées de maison: Edith Chris-
ten, Les Reussilles (Les Lovières Trame-

lan); Yanzum Lamdark, Bad-Ragaz
(Centre de rencontres Sornetan). En
avril: Julia Hurni, Golaten (Mme Thé-
rèse Lehmann Corgémont); Claudia
Kutter, Zurich (Mme Anne-Laure Pfis-
ter Sonceboz). Un échec dans cette pro-
fession.

Classe préprofessionnelle: les élè-
ves commenceront les formations sui-
vantes: Magali Schaffner, Bassecourt,
emploi dans la bijouterie; Magali Berger,
Villeret, employée de commerce; Chris-
tophe Chapatte, Les Breuleux, maré-
chal-ferrant; France-Diane Chopard,
Saint-lmier, vendeuse; Jean-Pierre Ger-
ber, Mont-Soleil, aide-jardinier; Gregory
Maggioni , Belprahon, mécanicien de
machines; Julien Monti, Tavannes, étu-
des en musique; Murielle Krenger,
Saint-lmier, sommelière; Nancy Story,
Courtelary, vendeuse; Aurélio Tedesco.
Malleray, aide mécanicien, (sp)

Trois communes du Bas-Vallon
s'entretiennent de problèmes communs

Sur l'initiative de la commune de
Corgémont, les Conseils communaux
des trois villages de Cortébert, Son-
ceboz-Sombeval et Corgémont, se
sont réunis dernièrement dans cette
dernière localité pour une séance* de
travail concernant des problèmes
d'intérêts communs.

Présidée par le député-maire de Corgé-
mont Roland Benoît, cette rencontre à
laquelle prenaient part une vingtaine de
représentants des trois exécutifs munici-
paux, s'est déroulée dans un esprit cons-
tructif et de pleine compréhension.

Dans les problèmes scolaires, les sujets
concernaient le regroupement scolaire,
l'harmonisation des vacances et les clas-
ses spéciales en ce qui concerne le regrou-
pement scolaire, une harmonisation
meilleure encore est souhaitée. Une
séance ayant réuni les présidents des
commissions d'école et les directeurs,
dans le cadre du Vallon, a permis de
fixer un programme des vacances scolai-
res pour les années 1988-1992. La muni-
cipalité de Sonceboz, pour sa part est
prête à recevoir des élèves soumis à l'ins-
truction dans une classe spéciale, aux
conditions déterminées peu* la Direction
de l'instruction publique.

ORDURES MÉNAGÈRES
Une uniformité des taxes pour les

ordures ménagères devrait être trouvée
entre les trois commîmes. Des actions
répétées sont à entreprendre afin de ren-
dre chacun conscient de la nécessité de
diminuer le volume des ordures à inciné-
rer. Les responsables de ce département
dans les trois communes sont chargés de
présenter un nouveau concept de trans-
port pour le Bas-Vallon, lors de la pro-
chaine rencontre.

Le dépôt des ordures dans des contai-
ners achetés en commun devrait aussi
contribuer à diminuer les frais de trans-
port. Il est également souhaité une uni-
formisation de la taxe pour les habitants
des montagnes et les propriétaires de
résidences secondaires.

PISTES CYCLABLES
Un plan directeur des pistes cyclables

a été établi par la Direction des travaux
publics du canton de Berne. Objet en
suspens pour le moment. Le TCS pour sa
part a prévu un circuit de Saint-lmier à
Corgémont, soit dans la vallée ou sur la
montagne.

CHEMINS DE MONTAGNE
La question du déneigement des che-

mins de montagne a également été évo-
quée, dans l'idée d'une solution com-
mune.

Au sujet du goudronnage de ces
mêmes chemins, la charrière de Corté-
bert a été attribuée aux forêts ce qui
devrait contribuer à trouver une issue
favorable.

Pour Corgémont, les mêmes démar-
ches seraient à entreprendre pour gou-
dronner le tronçon pont des Anabaptis-
tes-Les Boveresses.

Le Syndicat des chemins des Près de
Cortébert envisage de céder les chemins
goudronnés aux communes respectives,
avec charge de les entretenir.

TRAVAUX PUBLICS
Une collaboration des trois communes

est envisagée pour la mise à disposition
des machines de Service de la voirie. Là
aussi les responsables de ce département
sont chargés de présenter un rapport
avec inventaire du parc de machines.

Dans 1 informatique, les contacts
seront établis avec la Direction des com-
munes, pour s'assurer que cette dernière
n'imposera pas par la suite un système
informatisé autre que celui choisi, pour
être relié à un ordinateur central.

En promotion économique, identité de
vue également pour le soutien d'un déve-
loppement économique régional.

Dans le domaine sportif chaque com-
mune devrait informer les autres des
intentions de création de nouvelles ins-
tallations sportives.

Concernant la FJB, le député Roland
Benoît donnait connaissance des grandes
lignes de la nouvelle loi sur les droits de
coopération, qui modifiera le visage de la
FJB. Dans son exposé, il relevait néan-
moins le bon fonctionnement actuel des
différents services tels que: Service social
du Jura bernois, Cercle agricole, Ecole
d'infirmières et Chambre d'économie
publique.

SERVICE DU FEU
Les trois Conseils sont tombés

d'accord pour une.étude commune d'un
système d'alarme téléphonique. Les
états-majors respectifs seront chargés
d'analyser ce problème dans le détail. De
la discussion, il ressort toutefois une
impression d'exagération dans les exi-
gences imposées dans ce domaine.

L'obligation d'investir des montants
très importants pour l'acquisition de
nouveaux moyens techniques soulève le
mécontentement dans les communes.

La prochaine rencontre aura lieu en
juin 1988. (gl)

CoUision au Bas du Reymond
Dimanche, à 19 h 30, un automobiliste

de La Chaux-de-Fonds, M. P. C. circulait
de la Vue-des-Alpes à La Chaux-de-
Fonds. Peu avant le garage du Bas du
Reymond, il amorça un dépassement

mais vit sa route coupée par une voiture
qui roulait devant lui sur la voie de
droite et qui effectuait également un
dépassement. Malgré un freinage énergi-
que, M. C. entra en collision avec le véhi-
cule le précédant, piloté par M. W. E.
des Breuleux.

Le conducteur de l'auto Mitsubischi
Pajero ainsi que les témoins sont priés de
s'annoncer à la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, au No de tél. 28 7101.

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Les rseucrmxeUHS ont toujours su jaire
face à l'adversité, ils ne se sont jamais
laissés «marcher sur les pieds ». Ce sont
des gens paisibles mais déterminés; ils
l 'ont montré maintes fois.

Nos supers autorités fédérales font
mine d'ignorer tioire existence.

Nous voudrions tellement nouer des
relations routières sur le plan national,
notamment depuis la France par Le
Locle, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel-
Berne à la Suisse-allemande pour qu' eux
ils puissent pas croire «nous c'est greuser
le vossé» ... Au contraire!... La route est
une ouverture vers nos voisins et il est
essentiel pour notre petit Pays à la fron-
tière des plus grands, vital pour son éco-
nomie de cultiver un bon voisinage.

Depuis vingt ans déjà, le canton met
toutes ses forces à l'élaboration d'un sta-
tut économique stable: ce n'est pas facile
et nous en sommes pleinement conscients.
C'est pourquoi l 'ouverture d'une impor-
tante voie de communication ne peut être
que favorable à ses plans, à sa prospérité.

Nous allons nous unir, au-dessus de
toute contingence politique ou autre, lais-
ser de côté nos partialités et nous armer...
de notre stylo... et tous et toutes signer la
pétition.

Ce sera là, la manière neuchâteloise,
entre autres, de résoudre ses problèmes.
Et n'oublions pas que: *Nous sommes les
enfants heureux de la meilleure des
patries...»

Jean-Pierre Muriset
Paix 67

Neuchâtelois, unissons-nous

m (§mm~m-MMM

TRAMELAN, (juin 1987)
Naissances

Grzywacz Modrek, de Georges et Brigit-
te, née Podjaski. - Maître Michael Vincent,
de Vincent Pierre et de Maritza, née Vorpe.
— Rossel Bastien Denis André, de Ives
Alain et de Françoise, née Muller.
Promesses de mariage

Muller Alfred (à Corgémont) et van der
Laan Saskia Clara (à Tramelan). - Voirol
François Yves et Linder Françoise Simone
(les deux à Tramelan). - Guédat Gaston
Roger et Rigolet Eugénie Carmen (les deux
à Tramelan).
Mariages

Spycher Thomas Bernhard et Bêcher
Claudia (les deux à Mont-Tramelan). -
Gerber David Heinrich (à Mont-Tramelan)
et Rothenbiihler Ruth (à Tramelan). -
Vuilleumier Pierre Michel et Fracheboud
Danielle Marie Claire (les deux à Trame-
lan).
Décès

Mathez Eric Edgar, né en 1908. - Gisiger
née Liidi, Emma, veuve de Gottfried Ernst,
née en 1903. - Nussbaum Madeleine, née en
1919. - Sarbach née Prêtre, Georgette
Antoinette, veuve de Félix, née en 1898.
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7.00 Informations SSR 12.30 Informations SSR
7.10 Couleur café 13.00 Dédicaces
7.30 Titres de l'actualité 15.00 Transat
8.00 Bulletin d'inform. 17.00 Informations SSR

neuchâteloise g" «j ™™ de l'actualité
9.00 Naissances ' -

.̂ Steteta11.00 Chaud devant 19J5 Magazines selon
12.00 Titres de l'actualité actualité ou
12J 5 Journal Staccato

neuchâtelois 23.00 Musique de nuit

«Histoires insolites, anecdotes
du pays de l'horlogerie»

C'est cette rubrique haute en couleurs que vous retrou-
vez tous les matins à 11 h 15, depuis quelque temps déjà.
Réalisée en collaboration avec le Musée international
d'horlogerie, cette minute de souvenirs est alimentée par
vos soins, amis auditeurs. Et on peut encore s'inscrire.
(Renseignements: 038/244.800).

JtSï 1
<^̂  La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 Juillet
de la chanson française. 12.05 Qui
c'est celui-là? 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Bonjour paresse.
15.05 Contes pour un après-midi
d'été. 16.05 Parel et musique.
17.05 Première édition. 17.30 Soir
première. 19.05 L'ai-je bien des-
cendu? 20.05 Label suisse. 20.30
Histoires à frémir debout. 21.05
Juillet de la chanson française.
22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

|*ï|| France musique

7.02 Demain la veille en vacances.
9.08 Le matin des musiciens: vous
avez dit classique ? 12.05 Le temps
du jazz. 12.30 Concert. 14.00
Thèmes et variations. 15.30 Cock-
tail. 17.00 Chanteurs de demain.
18.00 Georges Auric. 19.07 Mélo-
dies. 20.04 Jazz d'aujourd'hui ;
lecture au laser. 20.30 Les soirées
de France musique ; concert:
l'œuvre pour piano de Maurice
Ravel.

4̂f Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 et 9.55 Un
Eersonnage, un paysage. 9.10

,'été des festivals. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musiraag. 13.00
Journal . 13.35 A suivre. 14.05
Suisse musique. 16.05 Espace
d'un été: comme il vous plaira.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.05 L'été des festivals. 21.25
Pour le 14 juillet. 22.40 Démarge.
1.00 Notturno.

/VV^^NA Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 Info
RSR 1. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Radio ça mord.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazines. 19.30 For-
mule 1. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

^S& Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; Bewegungen. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Fûûr-Wehr-Chehr.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme; disques de l'auditeur.
20.00 Pays et gens. 21.00 Réso-
nances populaires. 22.00 Anders-
wo klingt es so. 23.00 Tonspur.
24.00 Club de nuit.

<̂ |jli=> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 Bonjour pa-
resse. 15.05 Musique aux 4 vents.
16.30 Rêve de jour. 17.30 Nos
vieux tubes. 18.00 Journal et
sport. 18.30 Nos vieux tubes.
19.00 DJ rendez-vous. 20.15 Hea-
vy métal fusion.
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Le sauvage: vu et revu
n A VOIR

On éprouve toujours le même plaisir à
voir «Le sauvage».

Le talent d'Yves Montand et de
Catherine Deneuve y est certes pour
beaucoup mais aussi la beauté des pay-
sages, la qualité de la réalisation et l'his-
toire elle-même, fertile en rebondisse-
ments, mais dont on retient surtout les
épisodes de l'île déserte où Yves Mon-
tand se comporte tout à fait comme,
petit garçon ou petite fille, nous avons
imaginé Robinson Crusoé...

Tourné avec une rare minutie, qui est
le secret de sa réussite, par Jean-Paul
Rappeneau, ce film est un très grand
délassement. On s'amuse à le regarder
tout autant qu 'Yves Montand et Cathe-

rine Deneuve semblent s être amusés en
le tournant.

Le tournage s'est déroulé sur les lieux
mêmes où se situe l'action: Caracas, les
Bahamas, les îles Vierges, New York et
un petit village de la Nièvre, Saint-Lau-
rent-des-Bois.

«Mon travail, a dit un jour Jean-Paul
Rappeneau dans un entretien à
«L'Express», ressemble à la fabrication
d'un club-sandwich: je pars d'une image
poétique sur laquelle j'empile mes thè-
mes personnels qui sont la jalousie, la
vengeance, la poursuite, la dissimulation,
l'entrelacs. Je choisis ensuite un champ
clos: maison, île; une période ou un lieu
éloigné (An II, Seconde Guerre mon-

diale, Amérique du Sud), et, à partir
d'un sujet intimiste, je me retrouve aux
commandes d'une immense machine aux
rouages compliqués».

Yves Montand est parfait dans son
rôle de misanthrope. Créateur de par-
fums, il a tout quitté, femme et emploi ,
pour vivre seul sur une île dont il ne sort
que pour aller à Caracas vendre les légu-
mes de son potager. Là il y rencontre un
véritable ouragan en la personne de
Nelly, alias Catherine Deneuve, qui
attire les catastrophes comme un para-
tonnerre attire la foudre. Elle va d'abord
terriblement lui empoisonner sa vie de
solitaire mais il finira peu à peu par lui
trouver bien du charme...

( A2, 20 h 30 - ap)

Un souff le à quarante millions de dollars
D A PROPOS

Six millions de téléspectateurs,
la première semaine de juillet, qua-
tre soirs durant, en France pour
voir enfin «Shoah» de Jacques
Lanzmann, sur TFl , bien entendu
à 22 h 30: c'est tout simplement
magnifique, cette audience!
L 'explication de ce succès liée au
procès Barbie n'est pas tellement
bonne - dans le monde entier,
quand une chaîne a osé le montrer,
«Shoah» a retenu l'attention.

Un nouveau phénomène appa-
raît: la concurrence entre chaînes
va bientôt imposer une inflation
dans le lancement de certaines
émissions. Il me semble avoir lu
plus de choses sur «Shoah», même
en Suisse romande, ces derniers
jours, qu'en janvier, quand le f i lm
passa un peu discrètement donc,
sur notre antenne quatre jeudis
soir.

«Le souffle de la guerre», une
série américaine de neuf épisodes,
j e  suis certain d'en avoir vu au
moins quelques morceaux, avec ce
Robert Mitchum solide un peu
nonchalant, dans le rôle d'un offi-
cier de marine attaché d'ambas-
sade chargé d'une importante mis-
sion, la famille de «Pug» dispersée
dans le monde, des amours et des
tromperies, des personnages de fic-
tion qui résument en eux certains
des conflits des années 39/41,
avant Pearl-Harbour. Apparais-
sent aussi quelques grands de

l'Histoire, joués par des acteurs,
Hitler, Mussolini, Roosevelt, Chur-
chill, Staline qui donnent, eux,
l'impression de la fiction alors que
les personnages fict i fs  semblent
vrais, dès lors qu'une ressemblance
partielle éloigne les «vrais» des
modèles bien connus de la docu-
mentation cinématographi que des
actualités. Mes dossiers mal fago-
tés ne me permettent pas de retrou-
ver où et quand ce feuilleton a déjà
passé. Défaillance, une fois de
plus, de la mémoire pure en
matière de télévision, alors qu'elle
se remet vite en place avec des
films.

Voici donc «Le souffle de la
guerre» durant plusieurs jeudis sur
TFl , cette fois à la meilleure des
heures, 20 h 30. Voici des informa-
tions sur cette saga un peu partout,
le rappel d'un record d'audience
américain, l'allusion au coût de la
série, quarante millions de dollars,
sommet en l'occurrence qui pour-
rait être battu par la suite en cours
de tournage, qui couvre les années
1941 à 1945. Quel tapage autour
d'une série importante, efficace ,
d'esprit conformiste, sans humour,
sage, le «PAJr.», ce sera aussi ce
bruit fait  autour de certaines émis-
sions pour améliorer le taux
d'écoute, donc justi f ier le prix des
encarts publicitaires. Notre liberté
de choix, ainsi, «f...» le camp: on
ne peut rien y changer, mais mieux
vaut le savoir. Freddy Landry

Les nuits rouges de Harlem
C est un très grand «polar» noir,

encore inédit à la télévision, que nous
propose ce soir FR3, un film signé Gor-
don Parks qui a été le premier réalisa-
teur de couleur à s'imposer à Hollywood
et a qui l'on ait confié de gros budgets.

Son coup de génie a été de renouveler
le genre en faisant jouer des acteurs
noirs bien sûr, en créant un nouveau
type de détective privé, Shaft, sous les
traits de Richard Roundtree qui gardera
ce personnage dans plusieurs autres
films ensuite, et surtout en situant les
actions de ses films à Harlem, ce qui
nous change de Chicago ou de San Fran-
cisco.

Car Harlem, ce quartier noir de New

York au nord de Manhattan, est un
quartier fascinant. Il constitue, depuis la
Seconde Guerre mondiale, le symbole
des ghettos noirs des Etats-Unis, un
quartier mal famé où les blancs ne se ris-
quent guère, une sorte de ville dans la
ville qui a certes été un temps un centre
de culture noire, un foyer d'artistes et
d'intellectuels qui vit naître des courants
musicaux qui ont eu un rayonnement
mondial, mais qui est devenu, du fait de
la surpopulation et de l'emprise de la
pègre, le quartier le plus dangereux de
l'agglomération new-yorkaise, un quar-
tier où 270 000 personnnes vivent sur
neuf kilomètres carrés, où la mortalité
infantile est deux fois plus élevée que

dans le reste de la ville, tout comme la
criminalité.

Shaft, le héros de «Les nuits rouges de
Harlem» est un justicier noir enquêtant
dans ce quartier avec des méthodes dont
le moins qu 'on puisse dire est qu'elles
sont peu orthodoxes. L'action est rapide
et violente. Nous y découvrons la force
de la mafia, la toute puissance des trafi-
quants de drogue.

L'action se situe en 1971, à l'époque où
le film a été tourné. Shaft est à la recher-
che de la fille d'un gros bonnet noir de la
pègre, qui a été enlevée par un gang
rival. Aux côtés de Richard Roundtree,
on remarquera le jeu émouvant de ce
gros bonnet, interprété par Moses Gunn.

(FR3,20 h 30 - ap)
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11.45 Votrejoumée sur la RTSR
11.55 Le temps de l'aventure

Oztoti , l'écriture des eaux.
12.25 La vallée

des peupliers (série)
12.40 TV à la carte

022 20 6411 et 29 15 29.
12.45 TJ-flash
12.50 La vallée

des peupliers (série)
13.05 Dancin' Days (série)
13.30 Tour de France

13e étape : col de l'Aubis-
que, en direct de Pau.

14.00 Joseph Balsamo (série)
15.00 Tour de France

14e étape : Pau-Luz Arbi-
den , en direct de Luz Ar-
biden.

16.00 Gros plan sur N. Garcia
17.05 Chaperonnette à pois

Le loup subaquatique.
17.30 TJ-flash
17.35 TV à la carte
17.40 Une histoire royale

Juin-juillet.
18.35 TV à la carte et Cachecam
18.45 Maguy (série)

A corde et à cris.
19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Série

Trois séries au choix :
rouge : Les aventuriers du
Nouveau-Monde ; bleu :
Cinq filles à Paris ; jaune :
Le mystérieux docteur Cor-
nélius.

21.05 TV à la carte

A 21 h 10
Télescope
Climats: prière de ne pas dé-
ranger !
Genève ensevelie sous mille
mètres de glace ! La Manche
asséchée! La banquise au
large de la Bretagne! La
Suisse sera inhabitable dans...
80000 ans!
Photo : Catherine Noyer, (tsr)

22.10 Carabine FM
Avec Etienne Daho.

22.40 TJ-nuit
22.55 Partenaires

Film de C. d'Anna.
0.10 Bulletin du télétexte

S, France I

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

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.02 Tournez... manège
12.30 Flash info
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse (série)

Une équipe de choc.
14.45 Le cœur du voyage

Téléfilm de F. Leterrier ,
avec T. Trémouroux ,
I. Otero, E. Margoni , etc.
En Haute-Provence , à
l'époque du Directoire .
Désireux de faire l'élevage
des mulets, le jeune Ro-
land Maynier a décidé de se
rendre à Apt...

16.15 Tiercé à Saint-Cloud
16.25 La chance aux chansons
16.55 Le temps des as (série)

La drôle de guerre .
17.33 Minijournal
18.05 Mannix (série)

Minuit.
19.00 Santa Barbara (série)

Gina demande à Hank de
lui procurer des calmants
très forts...

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Bulletin météorologique

A 20 h 35

Auguste
Comédie de Raymond Cas-
tans, avec Fernand Raynaud,
Jacqueline Mille, Jacques Mo-
cier, etc.
De nos jours , à Paris. L'ex-
traordinaire aventure d'un pe-
tit employé de banque qui de-
vient , malgré lui , célèbre et
milliardaire .
Photo : Fernand Raynaud.
(tsr) 

22.50 Histoires naturelles
Défenses d'éléphant.

23.45 Journal ,
0.05 Les envahisseurs (série)

Dans une base américaine
va avoir lieu le plus grand
essai nucléaire souterrain
de l'Histoire.

g|gg France 2

6.45 Télématin
8.30 Récré A2 été
9.45 Défilé du 14 Juillet

En direct des Champs-Ely-
sées.
La revue se déroule entre
l'Arc de Triomphe et la
place de la Concorde. Les
cérémonies officielles ont
pour thème, cette année ,
Tradition et modernité et
mettent en valeur l'effica-
cité de la technologie.

11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Titres de 13 heures
13.00 Journal
13.45 Tour de France

Le col de l'Aubisque.
14.40 Rue Camot (feuilleton)

L'alternative.
Les Cazeaux vont deman-
der conseil à M* Moreau au
sujet du projet de vente de
la rue Carnot.

15.05 Sport été
Tour de France - A chacun
son Tour - Canoë-kayak -
Course sur l'Himalaya.

18.00 Aline et Cathy (série)
Le travail à mi-temps qu'a
trouvé Jeannie s'avère dif-
ficile.

18.30 Récré A2 été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Fantasia chez Bugs' Bunny
19.40 Le journal du Tour
20.00 Journal

A20 H 30

Le sauvage
Film de Jean-Paul Rappeneau
(1975), avec Catherine De-
neuve, Yves Montand , Luigi
Vanucchi, etc.
En 1975, à Caracas, New
York , aux Antilles et en
France. La rencontre explo-
sive d'un misanthrope et d'une
jeune femme en rupture de
fiançailles.
Durée : 105 minutes.
Photo : Catherine Deneuve.
(a2) 

:
22.15 Les enfants du rock

Clip - Rock pop Festival de
Montreux N° 2 - Indochine
au Zénith.

23.45 Journal

fl» France 3

12.30 Amuse 3
14.00 Sport - Loisirs

Stadium cross - Jumping à
La Baule - Voile - Tennis.

17.30 Amuse 3
Le manège enchanté - Gé-
nies en herbe - Belle et
Sébastien.

18.30 Les aventures du
capitaine Lûckner (série)
Le chanteur de jazz.

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

A20 h 30
Les nuits rouges
de Harlem
Film de Gordon Parks (1971),
avec Richard Roudtree , Mo-
ses Gunn , Charles Cioffi.
Vers 1971, à New York. Un
détective privé, noir, mène
l'enquête pour retrouver la
fille d'un gros bonnet de la
pègre (lui aussi noir) , kidnap-
pée par un gang rival.
Durée : 100 minutes.
Photo : Richard Roundtree.
(fr3) 

22.10 Journal
22.35 Minifilms

Fêtes à Loulou, J 'veux voir
les mêmes.

23.05 Prélude à la nuit
Symp honie N" 31 en ré ma-
jeur, deJ. Haydn, interpré-
tée par l'Orchestre sym-
phonique de Bamberg.

Demain à la TVR
12.00 Le temps de l'aventure
12.25 et 12.50 La vallée

des peupliers
13.05 Dancin' Days
13.35 Michel Strogoff
14.30 L'esprit de famille
15.45 Tour de France
16.30 Montreux

Rock Festival 1985

.** ; ; : i
^N^# Suisse alémanique

18.20 Cyclisme
Tour de France.

18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Dans l'univers

de la mer Rouge
19.30 Téléjournal
20.05 Der Alte
21.05 Cartes postales de vacances
21.10 Rundschau
22.10 Tips
22.15 Téléjournal
22.30 28e Fête fédérale

des musiques ,
Winterthour 1986

23.05 Magnum

((jk^̂ / Allemagne I

14.25 Fury
14.50 Animaux sauvages
15.10 Le clown
15.20 Téléjoumal
15.30 Bambinot ,

der Wunschkindautomat
16.15 L'humour du mardi
17.15 Tour de France
20.00 Téléjournal
20.15 Au royaume des animaux
21.00 Reportage
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culture]

ŜÏK^ Allemagne 2
14.35 Mein Name ist Hase
15.00 Fifi Brindacier
15.30 Ferienexpress
16.15 Das Geheimnis

des weissens Bùffels
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Tom et Jerry
18.20 Wartesaal

zum kleinen Gluck
19.00 Informations
19.25 Le reportage
20.00 Der Herr

des sieben Meere, film
21.45 Journal du soir
22.10 Apropds Film
22.55 45. Breitengrad

PO I¦J Allemagne 3

16.00 Schôn muss man sein
Film d'A. von Ratony.

17.35 Fûller
18.00 Rue Sésame
18.28 Antarktis-Reggae
18.31 II était une fois l'homme
19.00 Journal du soir
19.30 Vis-à-vis
20.15 Boulevard der Trâume
21.15 Die Falschspielerin

Film de P. Sturges.
22.45 Barbara Stanwyck

Ŝ _& Suisse italienne I

13.30 Ciclismo
18.00 Telegiomale
18.05 Programmi per la gioventù
19.00 Doroth y e il maggiordomo
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 L'oceano vivente
21.20 II segno del leone

Film di E. Rohmer.
23.00 Telegiomale
23.10 Ciclismo

RAI *— ¦
10.15 Televideo
12.00 TG 1-Flash
12.05 Portomatto
13.30 Telegiomale
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Sotto dieci bandiere

Film di D. Coletti.
15.50 Marco
16.20 Walt Disney
17.10 Cosi perg ioco
18.10 Spazio libero
18.30 Portomatto
20.00 Telegiomale
20.30 Quark
21.25 Principessa Daisy
22.25 TG 1
22.35 Principessa Daisy
23.10 5e Festival délia musica

da discoteca
0.15 TG l-Notte
0.30 Ciclismo

«HV Sky Channel
C H A N N E  I 

7.35 The DJ Kat show
8.30 The Pat Sharp show
9.00 First mn
9.30 Heartline

10.30 Space shopping
10.45 Eurochart top 50
11.45 The American show
12.10 Top 40 show
13.10 A country practice
14.00 Motor sport news
14.30 City lignts
15.00 Thrillseekers
15.30 The deputy
16.00 The Pat Sharp show
16.30 UK despatch
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis
18.30 Candid caméra show
19.00 Nanny and the professer
19.30 The quest
20.45 Chuck Connors
21.45 Golf: European Open
.22.45 US collège football
23.45 The smash great video race

mardi ÏÎIE&IBWIMfâïïï


