
La société ITP collabore étroitement avec le CSEM. (Photo archives Impar)
L'entreprise japonaise O-A Machi-

nery Corp., dont le siège social est à
Tokyo, a pris la décision de fonder à
Neuchâtel la société «Ingénierie de la
technologie du plasma S.A. (ITP
Neuchâtel).

C'est le premier succès du Service
de la promotion de l'économie neu-
châteloise, du bureau Karl Dobler,
conseiller à la promotion industrielle
et commerciale. Un tandem auquel il
faut ajouter le Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechnique
(CSEM), implanté à Neuchâtel, dont
la réputation mondiale dans les tech-
nologies de pointe a joué un rôle
décisif.

- par Piert-e VEYA -

Pour le canton de Neuchâtel, il ne
s'agit pas d'une simple implantation
industrielle mais la preuve concrète
que notre économie peut raisonna-
blement espérer pouvoir pénétrer les
marchés japonais et d'Extrême-
Orient où se joue actuellement l'ave-
nir économique et scientifique du
monde.

Pour la promotion de l'économie
neuchâteloise, ITP sera une réfé-
rence précieuse pour l'implantation
d'autres sociétés japonaises actives
dans le secteur des techniques de

pointe, un atout psychologique indis-
cutable pour l'ensemble d'une écono-
mie qui a besoin de transferts tech-
nologiques.

NEUCHÂTEL: UNE PLACE
DE CHOLX AU SEIN DU GROUPE

L'entreprise-mère, O-A Machinery,
exerce des activités de recherche et
de développement, dans la fabrica-
tion et la vente dans le domaine de la
technologie du plasma, nouvelle
technique qui intervient dans le
revêtement de surface de produits
aussi divers que les disques durs
d'ordinateurs, de pièces mécaniques
devant résister à des contraintes très
particulières.

La stratégie adoptée par O-A
Machinery, une entreprise de taille
moyenne, est intéressante. Plutôt
que de créer ses produits au Japon et
de les vendre ensuite à l'étranger,
ITP va dans un premier temps se
concentrer sur la recherche et le
développement doublés d'une acti-
vité d'ingénierie pour devenir
ensuite le centre d'ingénierie pour
tout le groupe O-A Machinery, à
l'échelle mondiale et offrir ses servi-
ces également à des tiers. Neuchâtel
sera donc un centre important. La
société coopère étroitement avec le
CSEM dans le domaine du revête-

ment de surface. Dans une phase
ultérieure, des activités de fabrica-
tion et de vente sont également envi-
sagées.

Si l'on sait que les procédés de
revêtement de surface - la technolo-
gie du plasma en est une, utilisant un
gaz fortement ionisé — comme les
nouveaux matériaux (céramiques)
prennent de plus en plus d'impor-
tance dans différentes branches de
l'industrie, on comprendra l'intérêt
pour Neuchâtel d'une telle société.

Le lieu de son implantation n'est
pas encore décidé mais sera proba-
blement proche du CSEM. Son per-
sonnel sera formé d'ingénieurs et de
chercheurs suisses, européens et
japonais.

Dans une prochaine édition, nous
exposerons les impressions de MM.
Francis Sermet et Karl Dobler qui
viennent tout juste de rentrer du
Japon.

P. Ve.

Q

Pas déboussolé pour un sou, Oli-
ver North.

De canard boiteux qu'il aurait
dû être, le lieutenant-colonel a pris
au til des jours les contours de
Donald Duck, tant sa popularité a
crevé les écrans.

On peut, bien sûr, réduire le per-
sonnage au héros du Vietnam qu'il
f ut, un héros poursuivi par l'échec
Indochinois, à l'image de la nation
américaine. Foin de salades,
l'essentiel de l'aff aire ne s'arrête
pas à ces amuse-gueules. Par sa
f ranchise, par son comportement
direct, cet off icier qu'on avait hâti-
vement doté des galons de bouc-
émissaire a renversé le courant.

D'accusé, il est redevenu ce qu'il
a apparemment toujours été: un
soldat honnête, qui s'est borné
pour l'essentiel à respecter les
ordres qu'on lui donnait. Ses
déclarations émaillées de f ranc-
parler, d'innocence en quelque
sorte, éclairent les insuff isances et
le machiavélisme d'une adminis-
tration plongée dans l'embarras.
North n'a-t-il pas révélé ses f aux-
f uyants, ses dénégations parf ois si
f ermes sur certains points qu'elles
en para issent suspectes, sa can-
deur f ace au «scandale»?

Car celui-ci, f inalement, n'en est
pas un en soi. Il f aut eh f inir avec
le f ait de la vente d'armes à l'Iran
et le recyclage des f onds en f aveur
de la Contra nicaraguayenne.

Actions clandestines et manœu-
vres militaro-politiques de coulis-
ses, c'est là le lot évident de toute
puissance. Et ils sont bien mal pla-
cés, tous ces Pères la Morale qui
versent pour l'occasion la petite
larme de circonstance. A-t-on
d'ailleurs jamais vu éthique rimer
avec politique, si ce n'est phonéti-
quement?

Le problème, dès lors, réside
donc dans le f ait que cette nécessi-
tée, pour un Etat, légitime et nor-
male, de mener des agissements
plus ou moins avouables est
repoussée et condamnée par les
Etats-Unis. Qui savent pourtant
qu'elle lui est indispensable. C'est
là la f aiblesse et la contradiction
de Washington, qui aspire à jouer
un rôle justif ié de grande puis-
sance tout en ergotant sur les
moyens d'y  parvenir.

Voilà qui paralyse complète-
ment la politique étrangère améri-
caine, tout en la plongeant dans un
beau gâchis. Un gâchis qu'il
s'agira bien d'attribuer à quel-
qu'un, Oliver North ayant tiré son
épingle du jeu grâce à une opinion
malléable.

A cet égard, f eu William Casey
semble remplir toutes les con-
ditions requises. La tendance
s'aff iche déjà à f aire porter l'essen-
tiel du chapeau à l'ancien direc-
teur de la CIA. Tout le monde y
trouvera son compte. Il en est qui
doivent remercier le Ciel d'avoir
rappelé à lui si opportunément ce
brave serviteur de l'Etat Dévoué
jusque dans la tombe.

Pascal-A. BRANDT

Donald Duck
au pays de
la phonétique

Le temps sera d'abord ensoleillé, puis la
nébulosité deviendra changeante, parfois
abondante. Des orages localement violents
éclateront surtout en fin de journée. *Evolution problable: encore un peu de
soleil jeudi matin, sinon le plus souvent très
nuageux et des averses assez fréquentes,
voire des orages. Un peu plus frais dès
samedi.

Mercredi 15 juillet 1987
29e semaine, 196e jour
Fêtes à souhaiter: Donald, Marguerite,

Wladimir

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h 52 5 h 53
Coucher du soleil 21 h 24 21 h 23
Lever de la lune — 0 h 01
Coucher de la lune 11 h 11 12 h 29

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,57 m 750,49 m
Lac de Neuchâtel 429,79 429,75 m

météo

François Mitterrand face aux allégations iraniennes

Pas question de céder aux «mena-
ces, aux pressions et au chantage», a
fermement déclaré hier le président
François Mitterrand, alors que l'Iran
lançait de nouvelles accusations con-

Traditîon et modernité pour le 14 Juillet

La France a vécu son «14 Juillet». Un
défilé militaire placé sous le double signe
de la tradition et 'de la modernité: cava-
liers empanachés de la Garde Républi-
caine et képis blancs de la Légion ont
côtoyé les derniers nés de la technojogie
militaire française. 6000 hommes, 630

tre la France dans l'affaire du diplo-
mate iranien molesté à Genève.

«Nous sommes un pays ami de
l'Irak mais cela ne veut pas dire que
nous soyons ennemis de l'Iran.»

véhicules et une centaine d'avions et
hélicoptères ont été admirés par des mil-
liers de spectateurs. Place de la Con-
corde, la tribune officielle était occupée
par le président de la République, Fran-
çois Mitterrand, et l'invité d'honneur,
Hissène Habré, chef du Tchad, (ats)

Cette version de «les ennemis de mes
amis ne sont pas nécessairement mes
ennemis» a été donnée par M. Mitter-
rand dans les jardins de l'Elysée, lors
du traditionnel entretien du 14 juillet
accordé par le chef de l'Etat à Yves
Mourousi sur TFl.

Cette manifestation d'apaisement à
l'égard de Téhéran n'a toutefois pas
empêché le chef de l'Etat de jouer aussi
du bâton en expliquant que le numéro
deux de l'ambassade d'Iran à Paris,
Wahid Gordji , devait se présenter
devant le juge d'instruction.

C'est la première fois que le président
de la République intervenait ouverte-
ment sur la «guerre des ambassades»
déclenchée entre Paris et Téhéran le 29
juin dernier, par l'installation de contrô-
les systématiques à l'entrée de la repré-
sentation iranienne.

Cette intervention présidentielle sur-
venait au beau milieu d'une bataille
menée depuis quelques jours à Genève.

A Genève, Moshen Aminzadeh, un
diplomate iranien en poste à Paris avait
été blessé samedi dans la zone française
de l'aéroport à la suite de circonstances
des plus troubles. Passage à tabac par les
douaniers français, accusaient les Ira-
niens. Crise de nerf de quelqu'un qui a
refusé de se soumettre à un contrôle,
répondaient les Français. Hier, le chargé
d'Affaires iranien en Suisse Hossein
Malaik envenimait la polémique en pré-
tendant que les douaniers français, non
contents d'avoir grièvement blessé M.
Aminzadeh, lui avaient aussi confisqué
des documents «classés et top secret» de
la plus haute importance, (ap)

«Les ennemis de mes anus...»
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Le maillot jaune de Charly Mottet (à gauche) ne tient plus qu'à un fil. (Bélino AP)
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Attentats meurtriers au Pakistan
Quatre explosions ont secoué mardi soir le centre de Karachi, tuant une

septantaine de personnes au moins et en blessant plus de 300 autres selon un
dernier bilan fourni par les autorités.

«La situation est très mauvaise», a déclaré Abdoul Karim, médecin-chef de
l'Hôpital Jinnah de Karachi. «Nous avons déclencé l'état d'urgence dans les
hôpitaux et nous ne savons pas quel va être le bilan des victimes», a-t-il
ajouté.

Le médecin a déclaré que son hôpital avait déjà vu arriver 38 cadavres et
150 blessés, environ 30 d'entre eux se trouvant dans un état critique.

Abdoul Maqqim, un médecin de
l'Hôpital civil de Karachi, a annoncé de
son côté avoir reçu 11 morts et 150 bles-
sés. Plus de 1000 personnes se sont ras-
semblées à l'extérieur de l'Hôpital Jin-
nah, après un appel public pour des dons
de sang.

La police et les soldats ont bouclé le
quartier où se sont produites les explo-
sions, dans le quartier de Saddar, au cen-
tre-ville de Karachi. Selon des officiers,
les quatre explosions sont apparemment
dues à des bombes.

Un policier, sur place, a qualifié de
«très puissantes» les déflagrations. Elles
se sont produites devant deux arrêts
d'autobus, un restaurant et un vieil
immeuble, situés à 200 m les uns des
autres. Les ambulances et les véhicules
de pompiers se précipitaient pour étein-
dre des incendies, alors que les passants
prenaient la fuite, nombre d'entre eux
hurlant, en proie à la panique. Des flam-
mèches et de la fumée pouvaient être
aperçues au loin dans Karachi, une ville
de sept millions d'habitants.

Selon des témoins, les explosions ont
détruit des véhicules, laissant des flaques
de sang et des débris humains un peu
partout sur la chaussée.

Les villes pakistanaises ont été le
théâtre de plusieurs attentats au cours
de l'année et plusieurs dizaines de per-
sonnes ont été tuées.

Les autorités pakistanaises ont tou-
jours imputé la responsabilité de ces
attentats à des agents du gouvernement
communiste afghan, bien qu'aucun
groupe ait jamais revendiqué ces actions.

D'après certains observateurs, ces
attentats pourraient être l'œuvre de dis-
sidents pakistanais opposés au régime du
président Zia ul-Haq.

Le Pakistan aide et abrite les rebelles
afghans combattant pour renverser le
gouvernement de Kaboul. Quelque 3,5
millions de réfugiés afghans ont afflué au
Pakistan depuis l'intervention des trou-
pes soviétiques en Afghanistan, en
décembre 1979.

Karachi et Quetta , dans l'ouest du
Pakistan , avaient d'autre part été le
théâtre la semaine dernière d'attaques
perpétrées par des Iraniens pro-khomei-
nistes contre des dissidents iraniens en
exil.

Quatre dissidents avaient été tués
dans ces attaques à l'arme automatique
et à la grenade, (ap)

S
Cambodge
et Vietnam

Cambodge.
Après le passage des hordes de

Pol Pot, on lui prédisait un long
avenir de f amine.

L'inf ormation vient de tomber:
il se suff ira à lui-même, dès l'an
prochain, si le temps n'est pas
trop mauvais.

Seule la crainte de voir l'aide
internationale s'amoindrir empê-
che les dirigeants de Phnom Penh
de le claironner haut et f ort

D'où résulte le miracle? D'une
meilleure application qu'ailleurs
de la doctrine communiste ?

Non. Au Kampouchea comme
sous d'autres deux, les règles éco-
nomiques édictées par Marx,
Lénine et tutti quanti se sont
révélées désastreuses.

C'est dans la mesure où ils s'en
sont éloignés que les successeurs
de Sihanouk ont remporté leur
succès.

Selon Khien Kanharith, rédac-
teur du journal «Kampuchea»,
que cite notre conf rère Clayton
Jones, le gouvernement cambod-
gien considère les résultats de la
production comme plus impor-
tants que la conduite idéologique-
ment correcte des f ermes et des
f abriques.

Kien Kanharith insiste: Nous
pratiquons l'économie du réa-
lisme. Nous devons en f ournir  les
bénéf ices au peuple d'abord. A
l'intérieur du Parti communiste,
les membres considérés comme
les managers les plus eff icaces
pour avoir des résultats sont ceux
qui jouissent de promotions.»

Et le ministre cambodgien des
Aff aires étrangères, Kong Korm,
de commenter malicieusement:
«C'est agréable de pouvoir éviter
les f aillites du Vietnam et
d'accepter uniquement les expé-
riences positives.»

Pour ajouter encore à l'hérésie,
les leaders politiques de Phnom
Penh évitent, en outre, de parler
du Cambodge comme d'un Etat
socialiste. Sur ce point, il n'est
pas exclu qu'ils visent, au premier
chef , à se concilier les grâces des
paysans que la guérilla s'eff orce
toujours d'amener à ses côtés.

Quoi qu'il en soit, il est intéres-
sant de constater qu'une nation,
victime d'un génocide parmi les
plus atroces et privés de presque
tous ses cadres et de tous ses
intellectuels, est en train de par-
venir à sortir du marasme en
ref usant les encrassements du
communisme, alors que le Viet-
nam, nettement moins détruit par
la guerre, mais resté attaché serré
à la chaîne de ce communisme,
continue à patauger.

Willy BRANDT

Vibrant plaidoyer en faveur des Contras
Washington : fin du témoignage d'Oliver North

Les témoins se suivent et ne se ressemblent pas: alors que le brillant lieute-
nant-colonel Oliver North achevait mardi son témoignage de six jours par un
vibrant plaidoyer en faveur de la rébellion nicaraguayenne (la Contra), la
commission d'enquête parlementaire américaine sur l'irangate devait ensuite
entendre ses deux anciens patrons au Conseil national de sécurité (CNS),

Robert McFarlane et John Poindexter.
Le premier ne devait apparaître que

brièvement pour contredire North sur
certains points de son témoignage le
mettant en cause plus particulièrement.

Le second (Poindexter) doit, dans les
jours qui viennent - probablement à par-
tir de demain — donner sa version de
«l'affaire Iran-Contra», comme disent les
Américains. Ce dernier témoignage est
capital car seul le contre-amiral Poindex-
ter, qui, à la tête du CNS, voyait quoti-
diennement le président Reagan, pourra
dire si le président était au courant du
fait que le produit dés' ventes d'armes à
l'Iran avait été versé au profit de la Con-
tra à une époque où le Congrès américain
avait suspendu toute aide en sa faveur.

La grande surprise de la semaine pas-
sée a été le véritable tabac réalisé dans
l'opinion américaine par «Ollie» North.
Pour McFarlane, il s'agit donc tout bon-

nement de dire que le lieutenant-colonel
n'a pas dit la vérité lorsqu'il affirme qu'il
n'a pris aucune initiative personnelle et
qu'il a constamment obéi aux ordres de
ses supérieurs. Or, McFarlane avait
déclaré lors de son audition devant la
commission d'enquête, en mai dernier,
qu'il avait demandé à plusieurs reprises
à Oliver North de ne pas solliciter auprès
d'aucun pays tiers de l'argent en faveur
de la Contra.

Objurgation, que le même North
affirme n'avoir jamais entendue — pas
même une seule fois - de la bouche de
son supérieur. Manifestement quelqu'un
ment ou a mauvaise mémoire.

En attendant, hier, la commission
d'enquête a montré publiquement ses
dissensions en ce qui concerne l'attitude
à avoir face à North. Fallait-il le laisser
répéter devant les caméras le plaidoyer
qu'il a si souvent donné en faveur de la
Contra à l'aide d'un montage de diaposi-
tives toutes prêtes? Après une heure
d'un débat houleux entre les députés pro
et anti-Contra, les membres républicains
ont eu gain de cause et ont demandé au
lieutenant-colonel de donner son show.

Si la présence de la télévision cons-
tituait une extraordinaire scène, l'ironie
a voulu que le spectacle soit incomplet,
les projecteurs des télévisions l'empê-
chant de projeter ses fameuses diapositi-
ves. Rarement pourtant, la rébellion
nicaraguayenne avait bénéficié d'un
porte-voix et d'un héraut aussi brillant.

Diapositives en main, il a donc plaidé
la cause de la Contra, en décrivant les
photos, tout comme, selon son propre
aveu, il l'a fait plus d'une centaine de
fois devant des élus, des chefs d'entre-
prise et de simples citoyens américains à
l'époque où il travaillait encore à la Mai-
son-Blanche.

Oliver North a ainsi achevé son dis-
cours destiné aussi à faire prendre cons-
cience à ses auditeurs de «la menace
soviétique dans cette partie du monde»:
«Ma conclusion, Messieurs, c'est que
nous devons leur offrir (aux rebelles
nicaraguayens) plus que la chance de
mourir pour leur propre pays et pour les
libertés en lesquelles ils croient».

Une belle sortie de scène pour un
homme qui aura réussi à se rendre popu-
laire après avoir agi en toute illégalité
face aux élus du peuple et de s'en être
vanté lorsqu'un doigt accusateur l'a
placé sous les projecteurs.

(ap)

Nettoyage en Ukraine
Le premier ministre, le chef du KGB

et au moins sept autres hauts responsa-
bles d'Ukraine ont été démis de leurs
fonctions dans le cadre de ce qui semble
bien être un large remaniement de la hié-
rarchie du parti communiste et du gou-
vernement de cette république soviéti-
que.

Le chef du PCUS en Ukraine Vladimir
Chtcherbitski, membre du Politburo

national, semble avoir survécu au rema-
niement effectué dans la deuxième répu-
blique la plus peuplée du pays. Mais le
départ de plusieurs de ses proches colla-
borateurs laisse penser qu'il a subi une
nouvelle érosion de son pouvoir.

M. Chtcherbitski, 69 ans, est l'un des
derniers membres de la «vieille garde»
soviétique à avoir conservé son poste
parmi les 14 titulaires du Politburo.

Ce remaniement en Ukraine semble
par ailleurs procéder d'une nouvelle
étape dans le processus de modernisation
économique mené par M. Gorbatchev.

Par ailleurs, le Soviet suprême a
décidé de démettre Viktor Grichine, 72
ans, ex-membre du Poliburo, de ses fonc-
tions de député à sa propre demande.

Il s'agit d'une décision très inhabi-
tuelle, M. Grichine occupant une fonc-
tion élective, (ap)

Londres: audacieux hold-up
Scotland Yard a commencé hier à reconstituer le déroulement de l'un des

hold-up les plus audacieux de ces dernières années à Londres, qui, selon les
enquêteurs, a rapporté au moins dix millions de livres (26 millions de francs)
à ses auteurs.

Le casse s'est déroulé dimanche après-midi à Knightsbridge, au centre de
Londres, dans un centre de dépôts de valeurs situé en face des magasins Har-
rods. Scotland Yard ne l'a annoncé que lundi soir.

L'opération s'est déroulée dans la plus grande simplicité, ont précisé les
responsables du centre: «Il s'agissait de gens très calmes, très décontractés,
qui avaient très bien planifié leur coup, des professionnels», a déclaré l'un
d'eux.

Pour Scotland Yard, il est extrêmement difficile de déterminer la valeur
exacte du butin emporté, les clients n'étant pas tenus de déclarer la valeur de
ce qu'ils déposent dans leurs coffres, (ats, afp)

Le chef de l'Etat, Chiang Ching-
Kuo, a décidé de lever la loi mar-
tiale pour aujourd'hui. Elle est en
vigueur depuis 38 ans. Le Parle-
ment s'est prononcé dans ce sens
le 7 juillet Elle avait été imposée
il y a 38 ans par le père de l'actuel
président de Taiwan, le maréchal
Chaing Kai-Shek. Cette loi mar-
tiale continuera, toutefois, d'être
apliquée dans les Iles de Quemoy
et Matsu, qui ont été la source
d'affrontements entre Formose et
la Chine, (ats)

Taiwan: levée
de la loi martiale

Délégation soviétique
en Israël

La première délégation soviétique a se
rendre en Israël depuis vingt ans, arrivée
dimanche, s'est entretenue pendant 40
minutes, hier, avec des responsables
israéliens. Les entretiens avec des spécia-
listes des questions consulaires et de pro-
priétés n'ont porté que sur les aspects
protocolaires de la visite, qui pourrai t
durer trois mois, ont indiqué des porte-
parole du Ministère israélien des Affaires
étrangères.

Les huit membres de la délégation ,
dirigée par Yevgeni Anti pov, numéro
deux de la section consulaire au Minis-
tère soviétique des Affaires étrangères,
ont aussi eu de brefs entretiens lundi
avec des responsables de l'Eglise ortho-
doxe russe, (ats, reuter)

• STUTTGART. - Après une alter-
cation avec des passagers ouest-alle-
mands, des soldats américains en colère
ont mis le feu à une rame de tramways
de Stuttgart, qui a complètement brûlé.

Début des travauxNouveau coup de théâtre
Guerre des ambassades entre la France et l'Iran

Nouveau coup de théâtre dans
le «guerre des ambassades» entre
la France et l'Iran: insensible à la
fermeté manifestée quelques heu-
res plus tôt par François Mitter-
rand à son égard, Téhéran a lancé
une accusation d'espionnage à
l'encontre du premier secrétaire
de l'ambassade de France.

Pas question de céder aux
«menaces, aux pressions et au
chantage», déclarait à 13 heures
sur TFl le président François
Mitterrand. Cet avertissement,
l'Iran n'en n'a visiblement eu cure
puisque vers 19 heures, la radio
officielle iranienne annonçait la
convocation du premier secré-
taire de l'ambassade de France à
Téhéran, M. Paul Torri , «par le
Tribunal islamique révolution-
naire afin de répondre d'accusa-
tions d'activités d'espionnage
contre l'Iran».

M. Torri, ajoutait la radio a été
convoqué pour donner «quelques
explications» sur ses activités et
ses liens en Iran. La radio - qui
précise que le chargé d'Affaires
Pierre Lafrance a été convoqué
pour être informé de ces nou-
veaux développements - cité des
«sources informées» non identi-
fiées selon lesquelles le diplomate
français est accusé d'«activités
d'espionnage contre les intérêts
de l'Iran».

Les autorités iraniennes accu-
sent aussi le diplomate d'entrete-
nir des «contacts avec des contre-
révolutionnaires en fuite, de leur
avoir apporté assistance dans
leurs activités et leur départ du
pays, d'activités au sein de
réseaux de contrebande, d'expor-
tation d'antiquités et de trafic de
devises».

(ap)

Brésiliens affamés

Environ 300 habitants affamés d un
bidonville de Guaruja, près du port bré-
silien de Santos, ont bloqué dimanche
une voie ferrée pour voler du soja et du
café à bord de deux trains de marchandi-
ses, a rapporté l'agence de presse de
l'Etat de Sâo Paulo.

Le Brésil traverse actuellement l'une
des crises économiques les plus graves de
son histoire, qui s'est traduite récem-
ment par une vague de licenciements à
travers le pays, du Nord-Est déshérité à
Sâo Paulo, la capitale économique.

(ats, reuter)

Emeutes près de Santos

Pays basque espagnol

Deux gardes civils ont été tués et au
moins deux autres grièvement blessés,
hier, dans un attentat contre une
patrouille de la garde civile près de la
localité d'Onate, dans la province basque
du Guipuzcoa.

L'attentat se serait produit vers 11 h
sur la route qui relie Onate à la localité
voisine de Legazpia, au passage d'une
patrouille de la garde civile. Une bombe
aurait explosé au passage du véhicule
des gardes civils, (ats, afp)

Encore une tuerie

En Haute-Savoie

Un important glissement de ter-
rain, dû à une crue soudaine provo-
quée par un orage, a fait deux morts,
quatre blessés retrouvés et 25 dispa-
rus hier vers 18 h 40 dans la station
de ski du Grand Dornand (Haute-
Savoie), selon un bilan établi en fin
de soirée.

Deux terrains de camping ont été
emportés par la coulée de boue et
selon les pompiers, plusieurs person-
nes pourraient encore être prises
sous les décombres.

D'importants moyens de secours
provenant des départements avoisi-
nants, incluant des hélicoptères, ont
été immédiatement envoyés sur
place, (ap)

Le terrain glisse

Livraisons d'armes à l'Iran

L'URSS et la Chine ont discrète-
ment fait savoir au gouvernement
américain qu'ils soutenaient le prin-
cipe d'un arrêt des livraisons
d'armes à l'Iran si ce pays refusait
tout cessez-le-feu avec l'Irak, ont
révélé des officiels américains.

Le Conseil de sécurité de l'ONU
devrait ordonner un cessez-le-feu
cette semaine, mais Téhéran a déjà
fait savoir que l'armée iranienne ne
déposerait pas les armes tant que le
président Saddam Hussein serait au
pouvoir à Bagdad, (ap)

Signe discret

Au Kenya

Un Suisse s'appelant vraisem-
blablement Marinos Holzer, de 26
ans, qui a déjà faussé compagnie
à la police kenyane à deux repri-
ses, a été condamné hier à six
mois de prison et à payer une
amende de 6000 shillings (540 f r).

L'accusé, qui a comparu avec
les menottes aux poignets, a été
reconnu coupable d'être entré
illégalement au Kenya et d'avoir
falsifié des passeports suisses.

Selon l'accusation, il s'est
échappé en décembre 1985 du
commissariat central de Nairobi
où il attendait d'être inculpé.
Arrêté à nouveau en février 1987
sur l'océan Indien, il s'est échappé
à nouveau du même commissa-
riat , mais il a été repris.

Le Suisse a déclaré devant le
tribunal qu'il avait retiré les pho-
tos de deux passeports suisses
arrivés à expiration et les avait
remplacées par la sienne, mais n'a
pas expliqué son acte, (ats)

Un Suisse
emprisonné

Pas de rupture
Mgr Lefebvre au Vatican

Mgr Marcel Lefebvre, chef de file des
catholiques traditionnalistes, est sorti
souriant hier du Palais du Saint-Office,
au Vatican, après une entrevue de 90
minutes avec le cardinal Ratzinger, pré-
fet de la congrégation pour la doctrine
de la foi, donnant à penser que la rup-
ture n'est pas consommée entre le Saint-
Siège et la Fraternité sacerdotale de
Saint Pie X, basée à Ecône (Valais);

Un communiqué conjoint publié par le
Vatican indique que la rencontre «a eu
heu dans une atmosphère de dialogue
ouvert et sincère et a eu comme objet les
problèmes concernant les rapports entre
la Fraternité de Saint Pie X - fondée par
Mgr Lefebvre — et le Saint-Siège». Les
deux parties, ajoute le texte, «se sont
engagées à ne pas diffuser d'autre com-
muniqué», (ats)



Une f Ole
de la forêt
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André BESSON

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

Il y avait le Cacane, ainsi nommé parce
qu'il boitait à cause d'un pied bot; le Blan-
blanc, dont la misère plus que la vieillesse
avait fait blanchir les cheveux; le père la Cho-
gne, qui puait à dix mètres et aussi deux indi-
gentes, la Glodotte, un peu simplette, et la
Grebeusse, dont le visage ressemblait à celui
d'une grenouille.

Ces malheureux revenaient une ou deux fois
chaque année. Lorsqu'ils ne passaient pas, on
disait:

— Tiens? Il y a longtemps qu'on n'a pas
revu le Glinglin?...

Parfois, ils disparaissaient complètement.
On apprenait par d'autres qu'ils étaient morts

ou qu'ils purgeaient quelques années de pri-
son.

Le testament du «Breûlé».

Le souvenir de l'un deux m'est resté car son
histoire était bien triste. Celui-là, on le sur-
nommait le «Breûlé» (le brûlé). Ce pauvre dia-
ble, qui pouvait avoir dans les trente ans, mais
qui en paraissait soixante, avait perdu sa
femme et ses trois enfants une nuit d'hiver,
dans l'incendie de sa ferme. Il ne parlait pas,
ne demandait rien et proposait au contraire
ses services pour aider nos hommes sur les
«ventes». Ailleurs, il s'embauchait dans les
fermes pour la fenaison et la moisson. Je n'ai
jamais connu quelqu'un d'aussi triste.

Un jour, plusieurs mois après qu'il fût venu
nous donner un coup de main dans une coupe,
mon oncle Jules, qui allait poser des collets
dans les environs de Chatelay, remarqua un
vol de corbeaux tournoyant autour d'un
«foyard». Les sales bêtes en avaient à un
pendu dont il ne restait plus guère que le
squelette. C'était celui du «Breûlé».

Au pied de l'arbre, sous une grosse pierre, le
malheureux avait laissé une bourse en cuir

contenant cinquante francs, ce qui était à
l'époque une assez jolie somme. La bourse ren-
fermait aussi un papier plié en quatre où on
pouvait lire:

«Je lègue cet argent à M. le curé de Chissey,
pour qu'il dise des messes à la mémoire de ma
femme et de mes trois petits».

On comprit alors pourquoi le «Breûlé»
n'avait jamais été un mendiant tout à fait
comme les autres. Tout en vivant de la charité
publique, il avait toujours travaillé et écono-
misé sou après sou. Lorsque la somme lui
avait semblée suffisante, il était allé trouver
quelqu'un qui savait écrire et lui avait dicté
cet émouvant testament, puis il s'était suicidé.

En faisant transcrire ses dernières volontés,
il n'avait pas émis de souhaits le concernant.
Celui qui mettait fin volontairement à ses
jours s'excluait des sacrements de l'Eglise. Il
n'avait droit qu'à un trou, comme un chien.
Ce fut son sort.

Un nègre dans la forêt de Chaux.

Pendant deux années, en 1867 et 1868, nous
avons accueilli au milieu des bois deux person-
nages tout à fait originaux. Il s'agissait en pre-

mier d'un petit homme dans la cinquantaine,
portant lorgnon, moustache et barbichette
grises, vêtu d'un élégant costume blanc avec
lavallière à pois bleus et coiffé d'un casque
colonial.

Il arrivait vers la mi-juillet et repartait fin
août. Il prenait pension à l'auberge de la
Vieille-Loye. Quand il faisait beau, nous le
voyions débarquer sur nos «ventes» au milieu
de la matinée. Il était suivi d'un grand valet
noir qui portait sur le dos un chevalet et un
attirail de peintre, et à la main un sac con-
tenant de la nourriture pour le repas de midi.

Je ne me souviens pas du nom de ce person-
nage qui s'était lié d'amitié avec le grand-père
Passemaux. Nous l'appelions le Parisien. On
savait que c'était un journaliste, un écrivain,
un dessinateur. Il publiait des livres et des
articles dans les"journaux.

Il avait beaucoup voyagé, surtout en Afri-
que, d'où il avait ramené son valet, un esclave
affranchi qui s'appelait Boubou.

Dans le Val d'Amour, de mémoire
d'homme, personne n'avait jamais vu de
nègre. L'arrivée de celui-ci en forêt de Chaux
fut pour tous les bûcherons et pour nous en
particulier, un événement considérable.

(à suivre)
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¦_¦"-¦' '  ̂-'-- ' ¦• BMS^pyv ĝ i V* k_______________ D È9__B9___ ¦- s v * MM
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La Suisse s'engage en faveur
des pays les plus pauvres

Conférence de l'ONU sur le commerce et le développement

La Suisse engagera jusqu'à 40 millions de francs entre 1987 et 1990 en faveur
des pays les plus pauvres et les plus tributaires de leurs exportations de
matières premières, a indiqué hier à Genève le chef du Département fédéral

de l'économie publique (DFEP), M. Jean-Pascal Delamuraz.

Cet engagement bénéficiera aux pays
ayant enregistré les déficits les plus
importants dans leurs exportations de
matières premières vers la Suisse, a pré-
cisé M. Delamuraz qui s'adressait à la
septième session de la Conférence de
l'ONU sur le commerce et le développe-
ment (CNUCED-7).

Face à la baisse des prix des matières
premières qui a pour origine de «profon-
des mutations de l'activité économique»,
«la solution du dilemme», notamment
potir les pays les plus tributaires, passe
«inéluctablement par la diversification
de leur économie».,

La Suisse suit en effet avec une préoc-
cupation particulière le sort des pays les
plus pauvres livrés à la mono-production
et qui sont impuissants face à l'évolution

de la demande de leur principal, et par-
fois unique, produit d'exportation.

M. Delamuraz a préconisé, d'autre
part, un effort majeur et rapide dans le
cadre des négociations commerciales
entreprises sous l'égide du GATT (Uru-
guay Round) pour aboutir à des progrès
sur la voie de la libéralisation des pro-
duits tropicaux et plus généralement sur
l'aménagement de l'accès au marché des
produits de base transformés.

Les autorités suisses soutiennent déjà
les efforts considérables de nombreux
pays en voie de développement pour res-
tructurer leur économie dans un environ-
nement difficile, a rappelé le chef du
DFEP.

Ce soutien se manifeste notamment
par une très large ouverture de notre

marché, une participation active aux
opérations de rééchelonnement des det-
tes et la volonté d'utiliser pleinement les
mécanismes de garantie aux risques à
l'exportation.

Les milieux privés suisses sont, eux
aussi, appelés à participer à la recherche
de solutions qui permettent une meil-
leure croissance des PVD. Dans ce con-
texte, a déclaré le conseiller fédéral J.-P.
Delamuraz, «j'en appelle aux entreprises
et aux institutions bancaires et financiè-
res pour qu'elles fassent preuve d'imagi-
nation et de volonté dans la recherche
des solutions aux problèmes financiers
des pays en développement».

Le chef du DFEP a enfin souhaité que
la CNUCED-7 lance un appel , notam-
ment aux principaux pays créanciers
(Club de Paris), pour trouver, avec la
célérité nécessaire, des solutions aux pro-
blèmes d'endettement des pays les plus
pauvres, (ats)

Plus de 800 vols chaque jour
En 1986, on a dénombré une

moyenne quotidienne de 807 vols en
Suisse. C'est ce qui ressort des statis-
tiques des organes de police qui, glo-
balement, ont enregistré 294.815 vols,
dont 106.094 vols de véhicules
(296.289 et 105.478 en 1985). Ces chif-
fres ont été publiés mardi par le Cen-
tre d'information des assureurs suis-
ses, à Lausanne.

L'insouciance et le manque de pru-
dence d'une partie de la population
continuent de faciliter le «travail»
des cambrioleurs et voleurs, indi-
quent les assureurs. Ainsi, l'année
dernière, les agents de Securitas ont
dû retirer 8256 clefs oubliées dans
des serrures, refermer 102.290 portes
d'entrée, 298.273 portes intérieures,

224.737 fenêtres et 60.672 portes de
garages restées ouvertes; ils ont
trouvé 7360 armoires et tiroirs et 182
coffres-forts ouverts, et 2591 installa-
tions d'alarme non enclenchées.

C'est au moment des vacances et
pendant les jours fériées que les
voleurs et cambrioleurs sont les plus
actifs. Il surveillent les résidences et
les appartements fermés (les boîtes
aux lettres débordant de courrier
sont des indices), écument les plages,
se servent dans les voitures en sta-
tionnement (où l'on a abandonné
appareils de photo, radios, docu-
ments et vêtements). Mieux vaut
prendre quelques précautions, chez
soi comme à l'extérieur, conseillent
les policiers et les assureurs, (ats)
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Dans une entreprise bâloise

Etre détenteur d'un permis de conduire pour cars ne semblait
pas devoir être une obligation pour un chauffeur de car d'une
entreprise bâloise. C'est en effet sans permis idoine qu'il effectuait
régulièrement des voyages vers l'Espagne. Au cours d'un contrôle
effectué par la police municipale bernoise, le chauffeur, âgé de 31
ans a été intercepté. Une dénonciation contre lui et contre l'entre-
prise qui l'emploie a été déposée, annonce mardi un communiqué
de la police municipale.

Des quelque 20 cars contrôlés, pratiquement le 50% n'était pas en
ordre. Ainsi cinq chauffeurs de car et deux entreprises ont été
dénoncés. Quatre autres chauffeurs ont fait l'objet de remarques
mineures. Les dénonciations concernaient principalement des
infractions à l'ordonnance sur la durée du travail et du repos.

CHUTE MORTELLE AU CERVIN
Un alpiniste espagnol a fait une

chute mortelle de 400 mètres au
Cervin.

L'homme se trouvait à 4000
mètres d'altitude environ, au-
dessus du refuge Solvay, en com-
pagnie de deux compatriotes lors-
qu'il a perdu pied sous les yeux de
ses amis et est parti dans le vide.
Il est mort sur le coup.

Une opération de sauvetage
délicate, avec vol stationnaire de
l'hélicoptère et treuillage, a été
entreprise par Air-Zermatt pour
arracher le mort à la montagne et
pour descendre par voie des airs.

ZURICH:
CAMBRIOLEURS ARRÊTÉS

La police zurichoise vient d'ache-
ver une enquête portant sur divers
vols dans lesquels sont impliqués 12
hommes et deux femmes.

Les délits, perpétrés de juillet 1983
à janvier 1987, portent sur un mon-
tant total de 572.000 francs.

La police a indiqué que l'affaire a
été découverte consécutivement à
l'arrestation d'une prostituée qui
revendait dans le «milieu» des bijoux
à des prix de liquidation.

WIESEN: 3e VICTIME
L'accident qui s'est produit samedi

à Wiesen (SO), lorsque le boulonnage
attachant une nacelle à un camion-
grue s'est brisé et a précipité la
nacelle au sol, a fai t une troisième
victime: le chauffeur du camion, âgé
de 31 ans et domicilié à Rickenbach
(BL) est décédé lundi à l'Hôpital can-
tonal d'Aarau où il avait été conduit
grièvement blessé. Les deux autres
personnes qui avaient pris place dans
la nacelle avaient été tuées sur le
coup.

AARAU :
AVEUX D'UN ASSASSIN

L'homme, qui à la mi-juin avait
tué le joueur de hockey sur rou-
lettes, Félix MUnger, a avoué, a
indiqué la police cantonale argo-
vienne. U s'agit d'un Alsacien de
21 ans qui a donné toutes les pré-
cisions sur son acte. C'est une
querelle à propos d'un accident de
la circulation qui à l'origine du
délit.

Le cadavre de Félix Mûnger, 26
ans, abattu de deux balles dans la
tête, avait été découvert le 20 juin
par des promeneurs dans une
forêt proche de Wegenstetten
(AG). (ats)

Chauffeur de car sans permis

• L'Union suisse des paysans
(USP) demande des contributions
directes de 200 millions de francs
pour les quelque 65.000 petits éle-
veurs de bétail. Dans une lettre au chef
du Département fédéral de l'économie
publique (DFEP), M. Delamuraz, l'USP
précise que 90 millions de francs ne suffi-
sent pas à orienter la production d'oeufs
et de viande. L'USP demande en outre
de nouvelles restrictions des" importa-
tions de volailles et de fromage.
• La journaliste vaudoise Odette

Bonard est morte le 10 juillet à Lau-
sanne à l'âge de 90 ans, a annoncé sa
famille. Mlle Bonard s'était consacrée au
journalisme durant un demi-siècle,
notamment comme correspondante de
l'Agence télégraphique suisse (ATS)
pour le canton de Vaud.
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A louer

appartement
2 V2 pièces

sans salle de bain
Doubs 5, Libre tout de suite.

<Ç 039/ 28 69 40 dès 1 9 heures
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\ 28 56 28
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Marais 20
2300 La Chaux-de-Fonds
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A louer, rue Jaquet-Droz 12 à
La Chaux-de-Fonds

appartement
d'une pièce meublée

hall d'entrée, cuisine, salle de
bains et WC, cave. 2e étage, j
Libre dès
le 1er septembre 1987.
Location:
Fr. 470.—, charges comprises.

Renseignements
au 038/21 11 71, int. 420,
La Neuchâteloise-Assurances,

| Service immobilier.
____r*****'w^__r^*^BWWWfflffH? _̂___F_§K§_5fc <88_Ks_î£y

P—————————__ mÊÊm__-_-M______i

Estavayer
A vendre à 100 m du port

beau chalet
construction soignée compre-
nant 1 living, 1 véranda, 4
chambres à coucher, cuisine, toi-
lettes, salle de bains, 2 garages,
cave, réduit, abri pour bateau,
900 m2 de terrain clôturé (en
pleine propriété) avec arbres frui-
tiers.

' cp 022/55 13 49, matin
*——m—m———w——————————mmmÊm—

Maison familiale
de 5 pièces

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

Prix à discuter.

i $9 032/25 04 04.

A vendre à Couvet

magnifique
villa

Situation tranquille, vue impre-
nable, terrain arborisé.

Ecrire à case postale 695
2300 La Chaux-de-Fonds

/Irtesa
exposition de machines à bois

f$F"f.'> vi Nous vous proposons aujourd'hui

ï BL*. • '*- bricoleur ou la grosse Ifi Ul ' - _Br 1

.*/ Nous vous attendons chez _ . .. ,I . • . la Combine
f JR --; .- • a 6 opérations

",,*,,,*,,,,,** ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges. (?) (021) 71 07 56. I
________________________________________________________*

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

! Discrétion absolue.
' V 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
\ y compris le samedi matin.

» ' 
l

i La Parfumerie Dumont de L'Avenue
> ainsi que

| L'INSTITUT DE BEAUTÉ
t sont ouverts pendant les vacances
» de 8 h 30 à 12 h et de 14 à 18 h 30
( samedi fermeture à 16 heures

i Avenue Léopold-Robert 53 La Chaux-de-Fonds

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.mimss &odŒB _s

Téléphone 056/271551
Pas d'attente pour nos clients

aux guichets de banque.



Votre tacot en taxi de brousse
L'Afrique, marcl-î de Poccasion suisse?

Votre ancienne voiture, taxi à Abidjaipas impossible ! Près de 500 voitures
d'occasion, en plus ou moins bon état1u jtte__t chaque mois la Suisse pour
être vendues en Afrique. Les vieilles «limbardes» au bout du rouleau, dont
les Suisses ne savent comment se dé-Nasser, sont retapées et remises en
service, tant bien que mal. Des famille&ntières en font parfois leur gagne-
pain. Les rares exportateurs suisses se f>tent les mains: ils encaissent 8 à 10
millions de francs de chiffre d'affaires p année. Voici comment fonctionne

ce commerce, pas toujos irréprochable.

Un homme connaît comme sa poche le
marché des exportations d'automobiles
suisses d'occasion vers l'étranger: Michel
Rossier, qui s'occupe exclusivement de ce
type d'exportation pour un grand trans-
porteur genevois, Tapponnier S.A. Ros-
sier occupait le même poste chez Trans-
car S.A., un transporteur qui réalisait un
chiffre d'affaires de deux millions de
francs par mois, seulement avec les occa-
sions. Transcar a fait faillite il y a trois
mois: «Rien à voir avec le marché,
affirme-t-il, c'était une question de mau-
vaise gestion.»

Un autre importateur français de
Dakar, habitué à se fournir en Suisse
vient de mettre la clé sous le paillasson.
Interrogée à Dakar par téléphone, sa
femme explique: «Mon mari a fait des
bêtises avec les Africaines! »

FILIÈRES LIBANAISES
ET ÉGYPTIENNES

Michel Rossier a le sourire: son affaire
marche bien, très bien. Rossier détient
20% du marché suisse et, à lui tout seul,
réalise quelque 50.000 francs de bénéfice
net chaque mois. Il ne s'occupe que de
transport. Son j ob: louer de gros
camions, charger les voitures, les amener
aux ports d'Anvers, de Marseille, de
Gênes, de La Spezia, puis par paquebot
vers l'Afrique. Il affirme travailler en
toute légalité.

explique le marché: «Entre 1975 et
19; le Liban et l'Egypte marchaient
trèfort. Mais avec la guerre, la livre
liWse s'est effondrée et le prix des
voitçs a grimpé. L'Egypte a interdit
l'imitation de voitures de plus d'une
annép0ur protéger son marché inté-
rieur*) 80, le marché a chuté». •

Ma les importateurs libanais et
égypts se sont rabattus sur l'Afrique.
La deinde a changé. Le consommateur
africai,réfère mettre 2000 francs dans
une hoête occasion qui roule, que 300
francs hr une carcasse. A Genève, un
lot de 5(éhjcu_es est prêt à être expédié
vers l'Aide de l'Ouest, pour la somme
rondelette 100.000 francs, transport
uniquemi. Pourquoi les occasions suis-
ses sont-es particulièrement appré-
ciées (con, les belges)? «Parce que les
occasions sont excellentes grâce aux
expertises. . ies Suisses changent plus
souvent dépure qu'ailleurs.»

MARCHÉ «R

Dans ceins payS africains, en
Egypte, au ian 0u en Italie, de gros
marchands tvoitures d'occasion ont
gagné de vénjes fortunes et s'appro-
visionnent erçuropg. Michel Rossier
explique: «Ilst des intermédiaires en
Suisse, chargés faire le tour des gara-
ges et des casipour acheter au meil-
leur prix de vétbles. lots de véhicules.

Ces contacts choisissent la voiture,
paient généralement de main à main.
Tout se fait d'habitude sans facture ni
papier, donc au noir.» Ce marché est sou-
vent illégal; il fait ' le beurre des deux
partenaires; le démolisseur ne déclare
rien au fisc et l'intermédiaire touche une
coquette et discrète commission... avant
d'expédier la marchandise au grossiste
étranger.

Un sondage auprès d'une dizaine de
casses nous a appris que les visites de ces
amateurs d'occasions sont peu réguliè-
res: parfois deux par semaine, parfois
rien pendant six mois. Certains démolis-
seurs reprochent à ces démarcheurs
d'être mauvais payeurs et refusent de
travailler avec eux.

VOTRE 2 CV DANS LA BROUSSE
Et il y a le particulier, de passage ou

travaillant en Suisse, qui achète à très
bas prix un véhicule, voiture, bus,
camion. Il s'adresse ensuite à une com-
pagnie de transport et expédie l'engin
par route et par mer pour un prix oscil-
lant entre 2000 et 8000 francs selon les
distances et le type de véhicule. Destina-
tion ? Généralement la famille, qui
pourra le vendre et récupérer l'argent.

A Genève, nous avons rencontré un
Zaïrois qui envoyait un minibus à Kins-
hasa. Sur place, le bus sera transformé
en taxi de brousse dont les revenus
feront vivre une famille entière. (BRRI)

Jean-Philippe Ceppi

1,2 million de rentiers VVS/AI
Quelque 1.050.252 personnes ont béné-

ficié d'une rente ordinaire de l'AVS en
mars 1986, soit environ 18.000 de plus
que le mois correspondant de l'année
précédente, indique une publication de
l'Office fédéral des assurance^ sociales.
Les rentes ordinaires de l'Ai ont pour
leur part été attribuées à 205.089 person-
nes, soit environ 4000 de plus qu'une
année auparavant.

Ces chiffres comprennent quelque
142.000 rentes AVS et près de 5000 ren-
tes AI versées à l'étranger. Les montants
versés en mars 1986 pour les rentes ordi-
naires de l'AVS se sont élevés à plus de
1,2 milliard de francs, et à environ 124,5

millions pour les tes AI. Depuis 1969,
l'effectif des renti AVS a augmenté de
50% tandis que q des rentiers AI a
plus que doublé.

La comparaisontre les bénéficiaires
masculins et fémintonfù-ine une nette
prédominance fémie. Ainsi, on comp-
tait en mars 1986 ,lque 433.000 ren-
tiers AVS ou AI vi\ en Suisse contre
environ 697.000 ren^s. La différence
s'accroît avec l'âge. 65 à 79 ans, on
compte environ 367» rentiers contre
576.000 rentières, ma: partir de 80 ans
les hommes ne sont 1S que 75.000 à
bénéficier d'une rente,dis que les fem-
mes sont encore 159.0Cats)

mm_m
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 139500.— 136500.—
Roche 1/10 13750.— 13750.—
Kuoni 35000.— 35000.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch.il. 920.— 920.—
Cr. Fonc Neuch. p. 920.— 930.—
B.Centr. Coop. 960.— 955.—
Crossair p. 1680.— 1650.—
Swissair p. 1400.— 1385.—
Swissair n. 1130.— 1125.—
E|ank Leu p. 3225.— 3225.—
UBS p. 4650.— 4650.—
UBS n. 890.— 880.—
UBS b.p. 179.— 179.—
SBS p. 454.— 454.—
SBS n. 375.— 376.—
SBS b.p. 400.— 400.—
CS. p. 3090.— 3080.—
CS.n. 603.— 595.—
BPS 2140.— 2130.—
BPS b.p. 209.— 207.—
Adia Int. 11850.— 11900.—

. Elektrowatt 3850.— 3820.—
Forbo p. 3720.— 3700.—
Galenica b.p. 875.— 885.—
Holder p. 5160.— 5150.—
Jac Suchard 9240.— 9190.—
Landis B 1610.— 1610.—
Motor CoL 1665.— 1650.—
Moeven p. 7250.— 7350.—
Buhrle p. 1385.— 1380.—
Buhrle n. 305.— 305.—
Buhrle b.p. 410.— 410.—
Schindler p. 5100.— 5100.—
Sibra p. 625.— 630.—
Sibra n. 415.— 415.—
SCS 6360.— 6375.—
SMH 20 113.— 110.—
SMH 100 463.— 460.—
La Neuchâteloise 1010.— 1000.—
Rueckv p. 17450.— 17500.—
Rueckv n. 7325.— 7300.—

Wthur p. 6550.— 6550.—
W'thur n. 3250.— 3225.—
Zurich p. 6700.— 6750.—
Zurich n. 3060.— 3060.—
BBCI-A- 2355.— 2390.—
Ciba-gy p. 3760.— 3790.—
Ciba-gy n. 1760.— 1760.—
Ciba-gy b.p. 2540.— 2540.—
Jelmoli 3600.— 3650.—
Nestlé p. 9775.— 9850.—
Nestlé n. 4820.— 4775.—
Nestlé b.p. 1705.— 1705.—
Sandoz p. 13900.— 13725.—
Sandoz n. 4940.— 4875.—
Sandoz b.p. 2230.— 2220.—
Alusuisse p. 688.— 698.—
Cortaillod n. 3025.— 3125.—
Sulzer n. 3450.— 3475.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 96.— 94.—
Aetna LF cas 90.75 90.50
Alcan alu 51.25 51.50
Amax 35.75 36.50
Ara Cyanamid 78.50 78.—
ATT 45.50 45.—
Amoco corp 136.— 133.—
ATL Richf 150.— 146.50
Baker Hughes 40.75 39.50
Baxter 37.75 37.75
Boeing 74.75 73.50
Unisys 192.50 194.50
Caterpillar 90.— 91.25
Citicorp 92.50 90.75
CocaCola 68.25 67.25
Control Data 43.50 44.50
Du Pont 191.50 190.50
Eastm Kodak 133.50 132.—
Exxon 145.50 144.—
Gen. elec 86.— 85.—
Gen. Motors 126.50 128.—
Gulf West 131.50 130.50
Halliburton 63.75 63.50
Homestake 55.75 56.—
Honeywell 123.50 127.—

Inco ltd 2£— »28.75
IBM 257.50 261.—
Litton 160.— 158.—
MMM 07.50 109.50
Mobil corp 7Q._ 78-25
NCR 13.50 115.—
Pepsico Inc ,8.75 57.75
Pfizer 0.50 108.50
Phil Morris 1.50 141.50
Phillips pet '. 27. 
Proct Gamb ._ 145.50
Rockwell 42.50
Schlumberger 50 75I25
Sears Roeb 25 77. 
Smithkline _ 93. 
Squibb corp lo 133]—
Sun coinc IL 103.50
Texaco (5 665o
Wamer Lamb. 11» 117. 
Woolworth 8. 82.50
Xerox 11', i16;50
Zenith 41 41.25
Anglo-ara 38 33.50
Amgold 168. jgg. 
De Beers p. 20. 20.75
Cons.Goldf I 28.- 28.25
Aegon NV 70.- gg* 
Akzo 128.5 126.50
Algem Bank ABN 358.- 355.—
Amro Bank 57.2! 57. 
Phillips 39.2_ 39.75
Robeco 79.25 73/75
Rolinco 73.75 72^50
Royal Dutch 212.50 log^SO
Unilever NV 103.— 03!—
Basf AG 256.50 5s! 
Baver AG 282.— 51.50
BMW 583.— •,&_
Commerzbank 233.— Q. 
Daimler Benz 939.— i_ _
Degussa 436.— ). 
Deutsche Bank 540.— : 
Dresdner BK 277.— \_
Hoechst 259.— 50
Mannesmann 134.— ' 
Mercedes 800.— __
Schering 495.— 4_

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.50 1.58
1$ canadien 1.11 1.21
1 £ sterling 2.35 2.60
100 fr. français 24.25 26.25
100 lires • 0.1080 0.1230
100 DM 82.50 84.50
100 fl. hollandais 73.— 75.—
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.09 1.34
100 schilling autr. 11.70 12.—
100 escudos 095 1.25

DEVISES
1 $ US 1.52 1.55
1 $ canadien 1.15 1.18
1 f sterling 2.46 2.51
100 fr. français 24.70 25.40
100 lires 0.114 0.1165
100 DM 82.80 83.80
100 yens 1.014 1.026
100 fl. hollandais 73.70 74.50
100 fr. belges 3.97 4.07
100 pesetas 1.19 1.23
100 schilling autr. 11.80 11.92
100 escudos 1£5 1.09

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 447.— 450.—
Lingot 22.025.— 22_75.—
Vreneli 153.25 163.25
Napoléon 125.— 134.—
Souverain US $ 104.25 107.25

Argent
$ Once 7.70 7.72
Lingot 373.— 388.—

Platine
Kilo Fr 27.900.— 28.200.—

CONVENTION OR 

Cotation
suspendue

jusqu'au 4.8.87

Siemens 586.— 585.—
ThvssenAG 103.— 103.—
VW 351.— 351.—
Fujitsu ltd 10.75 10.50
Honda Motor 15.75 15.25
Nec corp 19.50 18.50
Sanyo eletr. 5.55 5.45
Sharp corp 12.— 11.50
Sony 40.50 39.50
Norsk Hyd n. 50.50 50.—
Aquitaine 98.— 98.—

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 5914 59%
Alcan 33% 34%
Alumincoof Am 53% 54%
Amax Inc 23% 24 „
Asarco lnc 10'A 10.4
ATT 29 W 30.-
AmocoCorp 86% 86%
Atl Richfld 95'A 96%

BoeingCo 11% 11%
Unisvs Corp 126]/4 127%
CanPacif 814 8%
Caterpillar 59% 60%
Citicorp 58% 59%
CocaCola 43% 44%
Dow chemical 85% 86%
Du Pont 123% 124%
Eastman Kodak 85% 87%

' Exxon corp 93% 93%
Fluor corp 18% 18%
GenTdyaamics 69% 69%
Gen. elec. 54% 56.-
Gen. Motors 83.- 85 >A
Halliburton 41% 41%
Homestake 36% 36%
Honeywell 82% 84%
Inco Ltd 7.- 7%
IBM 169% 167%
ITT 60.- 61%

Litton Ind 102% 103%
MMM 69% 71%
Mobil corp 51.- 51%
NCR 75.- 76%
Pacific gas/elec 19% 20.-
Pepsico 37% 38%
Pfizer inc 70% 70%
Ph. Morris 91% 93%
Phillips petro] 17% 17%
Procter & Gamble 94% 95%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 50% 51%
Smithkline 64% 64%
Squibb corp 86.- 87%
Sun co 67.- 66%
Texaco inc 44.- 43%
Union Carbide 29% 29%
USGvpsum 33% 33%
USX Corp. 35% 36%
UTD Technolog 53% 54%
Warner Lambert 76% 78.-
Woolworth Co 54.- 55%
Xerox 75% 76.-
Zenith elec 26% 27.-
Amerada Hess 39% 40.-
Avon Products 33% 34%
Chevron corp 62% 62%
Motorola inc 53% 56%
Polaroid 33% 34%
Raytheon Co 77% 78%
Dôme Mines Ltd 14% 14%
Hewlett-Packard 61% 62%
Texas instrum 60% 62%
Unocal corp 41% 40%
Westingh elec 64% 65%

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

TOKYO

A B
Ajinomoto 3390.— 3330.—
Canon 902.— 888.—
Daiwa House 2420.— 2420.—
Eisai 2130.— 2120.—

Fuji Bank 3090.— 3050.—
Fuji photo 3610.— 3580.—
Fujisawa pha 2170.— 2180.—
Fujitsu 1050.— 1050.—
Hitachi 1080.— 1040.—
Honda Motor 1540.— 1510.—
Kanegafuchi 957.— 950.—
Kansai el PW 3160.— 3160.—
Komatsu 660.— 648.—
Makita elct. 1280.— 1280.—
Marui 3490.— 3430.—
Matsush ell 2250.— 2150.—
Matsush el W 2230.— 2170.—
Mitsub. ch. Ma 526.— 519.—
Mitsub. el 615.— 699.—
Mitsub. Heavy 587.— 586.—
Mitsui co 750.— 730.—
Nippon Oil 1450.— 1450.—
Nissan Motr 701.— 686.—
Nomura sec. 4540.— 4490.—
Olvmpusopt 1120.— 1100.—
Rico 990.— 985.—
Sankyo 1830.— 1840.—
Sanyo élcct 543.— 550.—
Shiseido 2100.— 2090.—
Sony 3900.— 3880.—
Takeda chem. 2970.— 2950.—
Tokyo Marine 2220.— 2180.—
Toshiba 628.— 605.—
Toyota Motor 1850.— 1770.—
Yamanouchi 4200.— 4180.—

CANADA

A B
Bell Can 42.— 42.125
Cominco 18.625 18.625
Gulf cda Ltd
Imp. ai A 77.25 75.25
Noranda min 32.875 33.25
Nthn Telecom 30.375 30.—
Roval Bk cda 36.— 35.875
Seagram co 104.375 103.125
Shell cda a 49.25 49.25
Texaco cda I 40.— 40.—
TRS Pipe 18.875 19.125

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.80 I | 24.70 | 1.52 | 22.025 - 22.275 l | Juillet 1987: 192

(A = cours du 13.7.87 ) Les cours de clôture des bourseusses sont ,Mn _ -_<-_»i ..-...-- ._ ._ . . ,-  ̂ - - .  «._-. -._ -_ -,- ,_ -
(B = cours du 14.7.87 ) communiqués par le groupeme^Sfd  ̂banques 

IND - D0W J0NES 'NOUS.: Précédent : 2452.97 - Nouveau : 2479.27

Pas d'exception: croissance excellente
Rapports de gestion des compagnies d'assurances (IV)

LA BALOISE
Bien que la forte baisse du renchéris-

sement ait limité la croissance des pri-
mes de La Bâloise, cette compagnie a
néanmoins augmenté ses recettes de 5%
pour les branches choses. Pour atteindre
un montant de 1261 millions de francs.
Un huitième seulement des recettes de
prime découle de la réassurance active,
c'est dire que les affaires directes sont
excellentes.

L'augmentation des sinistres est due
comme pour les autres compagnies à
l'assurance casco des véhicules à moteur.
La grêle du 18 août expliquant cela. Le
montant des sinistres payés s'est élevé à
742 millions (700 en 85). Le bénéfice net
de l'exercice a atteint 26 millions (22 en
85). Grâce à une augmentation des reve-
nus des placements '( +14 millions) qui a
compensé la perte technique (60 mil-
lions).

Pour le secteur Vie, les recettes de pri-
mes ont augmenté de 12% par rapport à
85 et dépassent désormais le milliard!
Les revenus des placements de capitaux
atteignent quant à eux 384,7 millions
pour 594,2 millions de prestations.

Avant attribution aux réserves pour

• Au mois de juin, la publicité
dans les journaux suisses a pro-
gressé de 124 pour cent en moyenne
par rapport à juin 86.
• M. Jean Chevallaz, directeur de

l'Ecole hôtelière suisse (SSH) de
Lausanne depuis 1975, cessera son
activité en été 1988. Le Conseil de fon-
dation a annoncé la nomination de son
successeur en la personne de M. Jean-
Louis Aeschlimann, 50 ans, docteur en
sciences politiques de l'Université de
Lausanne.

les répartitions, le bénéfice se montait à
161 millions; en progression de 17 mil-
lions par rapport à 85.

HELVETIA
Les conditions économiques favorables

ont permis à l'Helvetia de se développer
sainement. Notamment pour la branche
incendie qui fêtait son 125e anniversaire.
Si les taux de croissance ne sont pas
aussi spectaculaires qu'en 85, ils déno-
tent pourtant une santé excellente de
cette branche. Les primes atteignent 832
millions ( + 4,6%) et la charge des sinis-
tres 467 ( + 5,2%). Les produits des place-
ments ont augmenté quant à eux de 7,6%
et se montent à 69,2 millions. Le bénéfice
a progressé de 14,8% pour atteindre 17,5
millions.

Les résultats de la branche accidents
n'ont rien à envier à ceux de la branche
«Incendie». Les recettes de primes pro-
gressent de 8,8% et se montent à 742 mil-
lions alors que les charges de sinistres
dépassent désormais les 500 millions
( + 10,1%). Malgré un accroissement plu-
tôt léger des produits de placements, le
bénéfice est en augmentation de 13,2% et
atteint 17,8 millions.

Après la forte expansion enregistrée en
85 avec la LPP, le secteur des assurances
de groupe pour la branche «Vie» a connu
une accalmie. Mais les résultats sont
néanmoins honorables. Les primes sont
ainsi en augmentation de 8,4% et attei-
gnent 259 millions de francs. L'évolution
du risque se révélant favorable et les pro-
duits de placements en augmentation, le
compte d'exploitation fait ressortir un
bénéfice de 3,1 millions. L'effectif est
resté stable avec 502 collaborateurs.

Voir nos numéros des 15 et 26 mai et 7
juillet.

• La Commission européenne a
infligé une amende de 800.000 écus
(1,3 million de francs) à Sandoz Pro-
dotti SpA, filiale italienne du groupe
pharmaceutique suisse, pour non
respect du droit communautaire de
la concurrence, a-t-on annoncé à
Bruxelles. L'exécutif européen
reproche en effet à Sandoz Prodotti
d'utiliser dans ses factures â la clien-
tèle la mention «exportation inter-
dite», qui contrevient à l'article 85 du
Traité de Rome. * 17 

¦ 
> 

¦ < <
¦ 
• Soixante licenciements sur cent

employés, c'est le bilan du rachat de
la tisseranderie de soie SA Stunzi &
Fils, à Lachen (SZ), par l'entreprise
textile Stehli, à Obfelden (ZH). Par
cette acquisition, cette dernière compte
renforcer sa position sur le marché des
étoffes de luxe.

En deux mots
et trois chiffres

Les assureurs-vie ont versé
plus de 8 millions par jour

L'année dernière, les compagnies suisses d'assurances-vie ont versé 8,29
millions de francs par jour de prestations d'assurance sous forme de capitaux
et de rentes. Cela représente près de 3 milliards au total, a indiqué le Centre
d'information de l'Association suisse d'assurances (INFAS).

Les sommes versées à l'échéance contractuelle aux épargnants par le biais
de l'assurance-vie se sont accrues d'environ 10% par rapport à 1985. Elles ont
atteint 1,55 milliard.

Suivent avec une augmentation de 7,8% les prestations au titre de rentes
viagères et temporaires, dont le total s'est monté à 576 millions.

Le montant total a été de 432 millions pour les rentes maladie et invalidité,
ce qui correspond à un accroissement de 19,6%.

Les assureurs privés vie ont enfin versé 426 millions au ayants droit pour
les prestations en cas de décès, soit une diminution de 1,9% par rapport à
l'année précédente, (ap)



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 f r., 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

Tentez de découvrir l'année de naissance de notre personnage sachant que:

- Si l'on multiplie par 17 le dernier chiffre de cette année, on obtient le
nombre formé par les deux chiffres du centre.

- Si l'on multiplie par trois le nombre formé par les deux premiers chiffres
de cette année, on obtient le nombre formé par les deux derniers chiffres
moins un.

- Les quatre chiffres de l'année additionnés donnent 19, multipliés l'un par
l'autre, le total donne 200.

- Le nombre formé par les trois premiers chiffres divisé par le dernier égal
deux fois le nombre formé par les deux premiers, plus un.

Indice 2

— Votre invention porte encore votre nom aujourd 'hui ?
— Oui, on peut dire que j 'ai mis dans le mille. Il faut dire que j 'avais ciblé

ma clientèle.

— Vous étiez le fils d'un fabricant de canons, votre vocation était-elle de sui-
vre les traces de votre père ?

— Non, j 'aurais voulu faire de la politique. J 'aurais pu être maire de Lyon,
par exemple, mais puisque Barre y est...

— Vos succès féminins ont-ils été nombreux ?
— Malheureusement non car j 'étais trop laid et, c'est connu, les dames font

seulement part à bel homme de leurs doux sentiments. Ce qui m'a valu de
souvent me colleter avec des rivaux !

Questions imaginaires

Inventeur No 3
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. i

Pour former les mots à placer dans la grille ci-dessous, vous devez utiliser
toutes les lettres de l'alphabète, sauf celles composant le nom de notre per-
sonnage.

Si vous placez les mots exacts, vous pourrez lire un mot nouveau (pluriel)
dans une des colonnes verticales .

' Vêtement

Embarcation

Parure naturelle

Bois !

Coiffure

Noble

Indice 4

Quatorze nouvelles ensoleillées d'Alphonse Allais

Colydor
Son parrain, un maniaque pépiniériste

de Meaux, avait exigé qu 'il s'appelât,
comme lui , Polydore. Mais nous, ses
amis, considérant à juste titre que ce
terme de Polydore était suprêmement
ridicule, avions vite affublé le brave gar-
çon du sobriquet de Colydor, beaucoup
plus joli , euphonique et suggestif davan-
tage.

Lui, d'ailleurs, était ravi de ce nom, et
ses cartes de visite n'en portaient' point
d'autre, Egalement on pouvait lire en
belle gothique Colydior sur la plaque de
cuivre de la porte de son petit rez-de-
chaussée, situé au cinquième étage du
327 de la rue de la Source (Auteuil).

Il exigeait seulement qu'on orthogra-
phiât son nom ainsi que je l'ai fait: un
seul Z, un y et pas d'e à la fin.

Respectons cette inoffensive manie.
Je rie suis pas arrivé à mon âge sans

avoir vu bien des drôles de corps, mais
les plus drôles de corps qu'il m'a été
donné de contempler me semblent une
pâle gnognotte auprès de Colydor.

Quelqu'un, Victor Hugo, je crois, a
appelé Colydor le sympathique chef de
l'école Loufoque, et il a eu bien raison.

Chaque fois que j'apejrçois Colydor,
tout mon être frémit d'allégresse jusque
dans ses fibres les plus intimes.

«Bon, me dis-je, voilà Colydor, je ne
vais pas m'embêter.»

Pronostic jamais déçu.
Hier, j'ai reçu la visite de Colydor.
- Regarde-moi bien, m'a dit mon ami,

tu ne me trouves rien de changé dans la
physionomie ?

Je contemplai la face de Colydor et
rien de spécial ne m'apparut.
- Eh bien ! mon vieux, reprit-il, tu n'es

guère physionomiste. Je suis marié !
-Ah bah !
- Oui, mon bonhomme ! marié depuis

une semaine... Encore mille à attendre et
je serai bien heureux.
- Mille quoi ?
- Mille semaines, parbleu !
- Mille semaines ? A attendre quoi ?
- Quand je perdrais deux heures à te

raconter ça, tu n'y comprendrais rien !
- Tu me crois donc bien bête ?
-Ce n'est pas que tu sois plus bête

qu'un autre, mais c'est une si drôle d'his-
toire !

Et sur cette alléchance, Colydor se
drapa dans un scépulcral mutisme. Je
me sentais décidé à tout, même au crime,
pour savoir.
- Alors, fis-je de mon air le plus indif-

férent, tu es marié...
- Parfaitement !
-Elle est jolie ?

- Ridicule !
-Riche ?
- Pas un sou !
- Alors quoi ?
- Puisque je te dis que tu n'y compren-

drais rien !
Mes yeux suppliants le firent se ravi-

ser.
Colydor s'assit dans un fauteuil,

n'alluma pas un excellent cigare et me
narra ce qui suit:
- Tu te rappelles le temps infâme que

nous prodigua le Seigneur durant tout le
joli mois de mai ? J'en profitai pour quit-
ter Paris, et j'allai à Trouville livrer mon
corps d'albâtre aux baisers d'Amphitrite.

»En cette saison, l'immeuble, à Trou-
ville, est pour rien. Moyennant une bou-
chée de pain, je louai une maison tout
entière, sur la route de Honfleur.

»Ah ! une bien drôle de maison, mon
pauvre ami ! Imagine-toi un heureux
mélange de palais florentin et de chau-
mière normande, avec un rien de pagode
hindoue brochant sur le tout.

•Entre deux baisers d'Amphitrite,
j'excursionnais vaguement dans les envi-
rons.

»Un dimanche, entre autres - oh ! cet
inoubliable dimanche ! - je me prome-
nais à Houlbec, un joli petit port de mer,

(A suivre)

Allais... en vacances

Placez dans la grille tous les mots ci-dessous, tant verticalement qu'horizon-
talement. \

Vous verrez alors apparaître deux mots nouveaux qui sont les prénoms de
notre inventeur d'aujourd'hui

OH - GR - OS - RE - AS -
SI -TA-Cl -RA-NIE -
TIR-GEL - ERE - AMES
GERS - DOIT - LAOS -
ARAS - ORES - BUSES -
ETAIS - JETER - RISER -
MOÏSE - ORNANO -
TENTAIT - ASTICOTS -
CRABOTAGE -
INATTENDU

Indice 1

Dans chaque série des mots ci-dessous insérez entre deux lettres n'importe
où dans le mot à chaque fois deux autres lettres ensemble (les deux mêmes
pour chaque série mais différentes pour chaque groupe).

Ces quatre fois deux lettres mises bout à bout formeront un mot de huit let-
tres qui sera une précieuse indication concernant les travaux de notre inven-
teur.

CONE 1 BUE 1
ETRES ? .+ . ___ CARAT , +  
GALON J GROSSIR

FORMER] CONIQUE"
COMBE ? + ANCRE > + 
FLET J PLANE .

Indice 3

Dans cette page découvrez
un des 25 inventeurs , objets
du jeu. :. . ¦ V v;.-;- . '

Chaque jeu vous donne un
j 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-! ' j ; ' J

Principe du j eu

Le choc des prix

Le poids «9*rtt_i
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C'est demain que débutent à Lausanne, au Palais de Beaulieu, les cham-
pionnats du monde d'escrime. Quelque 800 tireurs de 42 pays sont attendus
dans la capitale vaudoise. Il s'affronteront jusqu'au dimanche 26 juillet. Huit
médailles d'or sont mises en jeu, deux chez les dames et six chez les mes-
sieurs.

Après les championnats d'Europe 1935, les championnats du monde
juniors 1981, c'est la troisième fois que la Suisse organise les joutes des escri-
meurs. Et c'est la troisième fois que la ville olympique est à l'honneur !

Ces championnats du monde qui s'annoncent très ouverts vont en quelque
sorte constituer une répétition générale avant les Jeux de Séoul. Et bien des
athlètes vont y jouer une carte très importante.

La compétition commencera par le
fleuret individuel masculin. Le Soviéti-
que Alexandre Romankov et l'Allemand
de l'Ouest Matthias Behr emmènent la
liste des 122 inscrits. Mais ils ne sont pas
les seuls favoris. L'Italien Andréa
Borella mettra tout en oeuvre pour con-
server son titre. Ses compatriotes Mauro
Numa et Andréa Cipressa peuvent eux
aussi légitimement espérer monter sur la
plus haute marche du podium. Les Alle-
mands Mathias Gey et Ulrich Schreck,
le Français Pascal Jolyot, le Hongrois
Zsolt Ersek, le Cubain Diaz, deuxième à
Sofia seront également des clients
sérieux pour la victoire.

- par Michel DERUNS -
La Suisse sera représentée par les deux

Tessinois Benno Scarpellini et Fabio
Trojani et par Urs Vôgeli et Marco Wid-
mer. Pour eux, la tâche s'annonce quasi
insurmontable.

Par équipes, l'Italie bénéficie une fois
de plus des faveurs de la cote. La RFA et
l'URSS devraient également jouer les
tous premiers rôles.

Chez les dames, depuis deux ans, la
RFA domine la spécialité. Avec notam-
ment Anja Fichtel et Sabine Bau qui

avaient réalisé le doublé l'an dernier à
Sofia, les Allemandes seront une fois
encore les grandes favorites. Les Soviéti-
ques seront sans doute leurs principales
rivales. Cinq Suissesses seront en lice: la
Lausannoise Diane Wild, les Zurichoises
Andréa Piros et Ursula Weder, la junior
sédunoise Valérie Mariéthoz et la
Chaux-de-Fonnière Isabelle Nussbaum.
Cette équipe helvétique est incontesta-
blement en progrès. Mais il paraît
impossible que l'une d'entre-elles par-
vienne en finale. Elles chercheront avant
tout à s'illustrer dans la compétition par
équipes. Rappelons que si elles veulent
prendre part aux J.O de Séoul, elles doi-
vent absolument terminer parmi les huit
premières. Un difficile pari.

RECONSTRUCTION
Le sabre, l'épreuve la moins prisée - il

n'y aura aucun Suisse en lice — devrait se
résumer à une lutte entre Soviétiques,
Hongrois et Bulgares.

Reste l'épée, la discipline «reine» où
les Helvètes devraient le mieux s'illus-
trer. Toutefois, il ne faut pas s'attendre
à des miracles. Une place en quarts de
finale par équipes, synonyme de partici-
pation au J.O, constituerait déjà une
très bonne performance. N'oublions pas
que l'équipe de Suisse a complètement

été remaniée, rajeunie. L'heure est à la
reconstruction.

Des anciens, il ne reste plus que
Michel Poffet. Ce dernier fera équipe
avec André Kuhn, un autre Chaux-de-
Fonnier, le Sédunois Gérald Pfefferle et
le Bernois Nicolas Dunkel. La formation
a été complétée par le grand espoir
junior de Bâle, Olivier Jaquet qui a ter-
miné septième du récent championnat
du monde juniors.

Par équipes le titre devrait se jouer
entre la RFA, la France, l'URSS, l'Italie
et la Hongrie.

PRONOSTIC DIFFICILE
En individuel, il est bien difficile de

formuler un pronostic. Les candidats au
podium ne manquent pas. Depuis trois
ans, l'or a toujours sourit aux Français,
soit à Philippe Riboud ou à Philippe
Boisse. Cette année encore, il faudra
compter avec eux.

Parmi les grands favoris, il faut aussi
citer tous les épéistes ouest-allemands:
Alexander Pusch, Arnd Schmitt, le vété-
ran Volker Fischer, Elmar Borrmann et
Thomas Gerull. Us sont tous capables de
terminer sur le podium. Il en va de même
du Tricolore Olivier Lenglet, des Hon-
grois Ernoe Kolczonay et Zsoltan Sze-
kely, des Italiens Angelo Mazzoni, San-
dro Cuomo et Stefano Bellone, du Polo-
nais Robert Felisiak, du Soviétique Igor
Tikhomirov, du Suédois Jerri Bergs-
troem.

Quant à Michel Poffet, capable sou-
vent du pire comme du meilleur, il peut
lui aussi espérer tenir la vedette. Cette
compétition à l'épée qui va indéniable-
ment constituer le clou de ces champion-
nats du monde, promet dans tous les cas
de très belles empoignades.

Philippe Boisse (à gauche) et Alexander Pusch: deux grands favoris à l'épée.
(Photo archives Widler)

TENNIS. - Mats Wilander, Anders
Jarryd et Kent Carlsson ont été retenus
dans l'équipe suédoise de Coupe Davis
pour le match France - Suède, comptant
pour les quarts de finale qui se dispute-
ront du 24 au 26 juillet à Fréjus.

AUTOMOBILISME. - La quatrième
manche du championnat du monde des
voitures de tourisme est revenue, sur le
circuit du Nûrburgring, aux Allemands
de l'Ouest Ludwig et Niedzweedz. Cette
victoire leur a permis de prendre la tête
du championnat du monde.

FOOTBALL. - Santos a remporté la
finale du tournoi de Marseille, en bat-
tant, en finale, l'OM par 1-0 (0-0). Pour
la troisième place, Toulon a battu Ham-
bourg aux penalties (2-2 au terme du
temps réglementaire).

TENNIS. - Vainqueur du Swiss Open
de Gstaad, l'Espagnol Emilio Sanchez a
annoncé sa participation au «Barclay
Open» de Genève.

BOXE. - Le Mexicain Lupe Aquino
est devenu champion du monde WBC
des poids super-welters, en battant aux
points en douze reprises le tenant du
titre, l'Américain Duane Thomas.

DIVERS. - Aux Universiades de
Zagreb, la nageuse Marie-Thérèse
Armentero a remporté la première
médaille helvétique, en prenant le deu-
xième rang du 50 mètres nage libre.

VOILE. — Pierre Fehlmann, sur son
monocoque «Marlboro» a remporté en
temps réel et en temps compensé la 35e
Giraglia, une course traditionnelle médi-
terranéenne.

ttjj  Pêle-mêle
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JESOLO RIMINI MAdriatique Adriatique S

...--. 15-22 août, 8 jours 23-30 août, 8 jours SP
S dès Fr. 646.- dès Fr. 482.- K

n 
COSTA BRAVA, Espagne •

t 2 1  
-30 août, 10 jours 21 août-6 sept., 17 jours MU

dès Fr 486.- dès Fr 752.- JJ
28 août-6 sept. 28 août-13 sept. ^U

S 10 jours 17 jours ||jj
nm dès Fr 486.- dès Fr 752.- 

^
4-13 sept., 10 jours 4-20 sept., 1 7 jours

• 

dès 486.- dès Fr 752.- k i

Renseignements et inscriptions: ¦¦
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Gagnez une semaine
de vacances «Jeune»

pour 2 personnes
dans le bassin méditerranéen
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vous attendent nombreux sur l'antenne de
votre radio cantonale tous les mercredis à
11 heures précises.

Branchez-vous sur les ondes pour
des vacances à l'oeil!

fcf tcm-î L

novoplîc
J. Held

La Chaux-de-
Fonds

av. L.-Robert 51
(sous les arcades)
ÇJ 039/23 39 55

ouvert
pendant

les vacances

A vendre
camionnette 3.5 T

Mitsubishi
- Canter

Diesel, avec cabine
et pont bâché,

1982, 67 000 km.

0 038/36 17 18
heures bureau

A vendre
Opel

Rekord
expertisée, très bon
état, Fr. 4 900.-.

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
49 039/37 16 22

Ford Escort
1.3

expertisée,
Fr. 5 900.- ou

Fr. 138.— par mois,
^5 037/62 11 41

Commerçant
de bonne éducation,

un peu de savoir
vivre, souhaite ren-

contrer jeune femme,
début quarantaine,

désirant vivre une vie
très active, revivre

une relation profonde
et durable, aimant les
escapades, la chaleur
d'un foyer, le coin du
feu, l'improvisation,
la musique, les voya-
ges et... être aimée.
Sous chiffre C 28-

062057 Publicitas,
2001 Neuchâtel
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n__n^ff mP  ̂ S m i  JVC GRC9VHS C i/ 9Ur j^H
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Economisez gros
Achetez vos meubles
dans une ex-usine.

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

ex-usine Movado.



Gilbert Gress: «Qui n'avance pas, recule!»
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Le camp d'entraînement de Neuchâtel Xamax touche à sa fin

Les plus résistants et les anciens vous le répéteront volontiers: Durbach,
ce n'est pas une plaisanterie, chaque année, c'est le départ pour les portes de
l'enf er... ou presque.

Pour la 7e fois, Gilbert Gress a conduit Neuchâtel Xamax dans cette petite
localité de la Forêt Noire située à 9 km au nord d'Offenburg. Dans le calme
des vignobles et la chaleur dispensée par un soleil de plomb, l'équipe cham-
pionne de Suisse s'est entraînée dur, très dur. Rarement les joueurs ont pu
apprécier le cadre idyllique constitué par des vignes dominantes et des petits
ruisseaux gargouillant des forêts et arbres avoisinants. Des treize jours
passés en RFA, un seul (lundi) fut consacré au repos et à la détente. Pour le
reste, le contingent neuchâtelois a couru, travaillé encore et toujours. Afin de
permettre aux «rouge et noir» de réaliser autant, si ce n'est plus, d'exploits
que la saison passée. Car, comme l'a souligné judicieusement Gilbert Gress,
«qui n'avance pas recule !»

L'entraîneur de Neuchâtel Xamax est
venu tout par hasard dans cette bour-
gade sise à un jet de pierres de Stras-
bourg. Il a fallu un concours de circons-
tance pour que l'Alsacien la découvre.
Les propositions d'un manager et son
départ de Bruges sont venus changer les
données. Neuchâtel Xamax a remplacé
Bruges en Forêt Noire.

Et au Rebstock, connu loin à la ronde
pour sa gastronomie et son hospitalité, le
club cher au président Facchinetti est
considéré, à part entière, comme un
membre de la famille.

CRÉER DES LIENS
A Durbach, Neuchâtel Xamax n'a pas

baissé dans la facilité ou le «bronzer
idiot». Il s'en est fallu de beaucoup.
Outre cinq rencontres amicales les
joueurs ont suivi trois entraînements
quotidiens.

A 7 h, Gilbert Gress et Ruedi Naggeli
sont partis tous les matins, avec le con-
tingent, pour une demi-heure de footing.
A 10 h l'équipe a pris le chemin du stade
pour une bonne heure de condition phy-
sique (tour de terrain avec intervalles,
étirements, abdominaux, corde à sauter,
etc.).

Après la sieste, une nouvelle séance
(17 h) s'est déroulée, cette fois avec quel-
ques jeux de balles. Inutile de préciser
que personne n'a demandé des permis-
sions de sortie en soirée.. J... »»J ..

Gilbert Gress, selon ses dires, est resté
dans les normes des années précédentes
au niveau des exigences. Parlant du
camp, le mentor neuchâtelois a insisté
sur la nécessité pour accomplir du bon
travail de créer des liens.

Ce camp, pour les nouveaux
joueurs à l'entre-saison, sert à créer
certains liens, à mieux se connaître.
D'autre part, nous pouvons travail-
ler plus sérieusement. A Neuchâtel,
il serait difficile de programmer trois
entraînements quotidiens tout en
rentrant chaque fois à la maison.

PAS TERMINÉS?
A Durbach, comme d'habitude, le tra-

vail de l'endurance a précédé celui de la
résistance. La vitesse et la vivacité sont
arrivées pour le dernier jour. Une der-
nière pause que l'équipe travaillera à
Neuchâtel, dès la semaine prochaine
entre les nombreux matchs amicaux pré-
vus.

Gilbert Gress s'est déclaré satisfait des
conditions rencontrées en Forêt-Noire:
Nous avons bien pu travailler. Le

contrat est rempli. A Neuchâtel, nous
devrons continuer le travail de la
vitesse et la vivacité et apporter cer-
taines touches de correction, au vu
des matchs amicaux, sur les plans
techniques et tactiques.

Parlant des nouveaux arrivés, Gilbert
Gress a apprécié l'adaptation rapide des
Alain Geiger et Agapios Kaltaveridis:

Ils se sont vite habitués au rythme
d'effort demandé. Les jeunes (Ndlr:
Ribeiro, Rôlli, Chassot, Kunz, Kohler)
ont pu suivre sans trop de problè-
mes, mais en souffrant.

En revanche, René Van der Gijp est
demeuré à la traîne. Il n'a, paraît-il,
jamais travaillé l'endurance et la résis-
tance, à Eindhoven. Mais, sur le terrain,
ballon au pied, il s'est montré parfaite-
ment à l'aise et il joue juste. Reste à
savoir comment il réagira physique-
ment; car le football maintenant est
devenu jeu et lutte en même temps.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

L'entraîneur de Neuchâtel Xamax n'a
pas encore voulu se prononcer sur la
valeur des transferts réalisés: Il faudra
voir d'ici quelques semaines. Pour le
moment, il est trop tôt pour se pro-
noncer. D'ailleurs, il n'est pas sûr
que tout soit terminé de ce côté-là.

AUTRES AMBITIONS
Champion de Suisse 1986-87, Neuchâ-

tel Xamax est aussi sorti vainqueur de la
campagne des transferts qui se termi-
nera le 25 juillet. Gilbert Gress a expli-
qué les raisons de ces renforts:

Tout d'abord il y a les départs, puis
des joueurs blessés et, enfin, une
équipe qui ne cherche pas à avancer
recule. En plus, Neuchâtel Xamax
peut légitimement posséder d'autres
ambitions. Jusqu'à présent, elles
étaient nationales. Maintenant elles
peuvent être, classées européennes.
J'ajouterai cependant que plus on
monte au classement plus il est diffi-
cile de renforcer une équipe.

A partir de là comme je l'ai déjà
dit, je n'ai jamais, sur toutes les équi-
pes entraînées jusqu'ici, senti une
formation aussi proche des meilleu-
res formations européennes que
Neuchâtel Xamax.

Nous pouvons très bien être dans
le concert européen comme nous
pouvons disparaître au premier tour.
Et le vent d'optimisme qui souffle
déjà sur Neuchâtel ne me plaît qu'à
moitié.
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Gilbert Gress et Neuchâtel Xamax ont repris les choses sérieuses. (Photo Schneider)

Les jambes lourdes
Inauguration du terrain de Neiderhaslach

• NEUCHÂTEL XAMAX - FC NEUDORF 4-1 (2-0)
Rien n'est épargné aux joueurs de Neuchâtel Xamax. En plus des sévè-
res séances d'entraînement dispensées bi-quotidiennement, les «rouge
et noir» ont dû endurer la chaleur lors des rencontres amicales dispu-
tées en Alsace. Pour la Fête nationale française, les champions suisses
se sont rendus à Niederhaslach afin de disputer une partie amicale

contre Neudorf pour l'inauguration du terrain local.

Pas encore remis des efforts con-
sentis le matin même, au cours d'une
séance de physique poussée, les Neu-
châtelois ont peiné pour prendre la
mesure d'une formation, entraînée
par l'ex-joueur de Strasbourg et
Nancy, Olivier Rouyer, venant d'être
reléguée en division d'honneur.

MÉTIER
Dans un match sans grande enver-

gure, les Helvètes sont parvenus à
prendre le dessus grâce à leur métier,
leur expérience et surtout leur oppor-
tunisme.

La ligne d'attaque, où René Van
der Gijp évolue comme véritable
ailier droit,' a connu passablement de
difficultés à trouver l'ouverture. Les
accélérations et les relais ne se sont
pas multipliés.

Il a fallu un coup-franc de Van der
Gijp, une reprise de Liithi sur un tir
de Ryf repoussé par le gardien, un
penalty d'Heinz Hermann et un
effort personnel de Nielsen, pour per-
mettre à Neuchâtel Xamax de fêter
une nouvelle victoire.

En défense, la nouvelle charnière
centrale composée d'Alain Geiger et
d'Agapios Kaltaveridis s'est montrée
à la hauteur de sa réputation.

Quant à Patrice Mottiez, il a con-
tinué avec bonheur sa reconversion
comme latéral droit.

Avant d'affronter samedi à Corcel-
les-près-Payerne Young Boys, les
«rouge et noir» s'entraîneront encore
deux jours et disputeront une ultime
rencontre, mercredi soir à Ebers-
weier, Contre l'équipe du lieu.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf
(46e Laeubli); Mottiez, Geiger, Kal-
taveridis, Ryf; Perret (68e Kunz),
Hermann, Nielsen; Vain der Gijp (71e
Chassot), Liithi, Sutter. w '

Buts: 25e Van der Gijp 1-0; 29e
Lùthi 2-0; 62e Hermann (penalty)
3-0; 71e 3-1 ; 80e Nielsen 4-1.

Notes: chaleur étouffante. Neu-
châtel Xamax sans Stielike, Urban,
Thévenaz et Lei-Ravello, touç bles-
sés.

L. G.

Chaux-de-Fonnière en vue
Au GP juniors C-D de Marin

La qualité de jeu n'attend pas
l'âge: la démonstration a été intéres-
sante et les joueurs d'une sportivité
exemplaire, aussi bien chez les filles
que chez les garçons.

Dans la catégorie III et IV filles, le
tournoi a été gagné avec beaucoup de
facilité par Mlle Matthieu (La Chaux-
de-Fonds), face à Mlle Rickens (Neuchâ-
tel) en deux sets, 6-0 6-3.

Chez les garçons de même catégorie, la
tête de série No 1, Yann Doleyres (Le
Landeron) a été éliminé face à Matthieu
Amgwerd (Delémont) en deux sets 6-1
6-2.

Ce dernier créa la surprise grâce à un

volume de jeu très grand et à une bonne
vitesse de déplacement.

Par contre, en finale, il n'a pu résister
à Olivier Cavadini (TC Mail) qui donne
sans cesse beaucoup de pression à ses
échanges. O. Cavadini s'est adjugé la vic-
toire en deux sets, 6-4 6-0.

Dans la catégorie supérieure enfin,
nous avons assisté à une confrontation
entre Jérôme Cavadini (TC Mail) et
Maiko Gunther (Genève). Ces deux
joueurs ont disputé cette partie avec un
engagement physique énorme et des
échanges d'une longue durée.

M. Gunther a remporté la finale en
deux sets par 7-5 7-6, après un match de
plus de deux heures, (comm)

Une expérience unique
Retour sur la Gymnaestrada qui s'est déroulée la semaine dernière

La Fête mondiale de la gymnastique populaire a déroulé ses fastes la semaine
dernière à Hérning au Danemark. Ce fut un succès complet pour les organi-
sateurs danois, mais aussi une réussite totale pour la délégation suisse, la
plus forte en nombre, et dont la qualité des prestations n'avait rien à envier

aux autres nations présentes.

Ce sont en définitive 3749 gymnastes
qui ont pris le chemin du Danemark,
80% de femmes et 20% d'hommes. A
ajouter à ce grand cortège, plus de 1000
accompagnants qui ont eux aussi trouvé
gîte et couvert.

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE
C'est en présence de sa majesté la

reine Margrethe, «protectrice» de la 8e
Gymnaestrada, qu'un stade comble a pu
assister à la cérémonie d'ouverture haute
en couleur.

Le groupe Helvetia durant son final à la soirée suisse. (Photo Walma Presse)

Un défilé de plus d'une heure a permis
à tous les gymnastes des 25 nations pré-
sentes de faire leur entrée sur le terrain
dans un ordre parfait, et le long ruban
bleu formé par la délégation suisse était
des plus impressionnants.

POINTS D'ORGUE
Trente-huit groupes suisses présen-

taient des productions variées durant les
cinq jours qu'a duré cette manifestation.
Chacun a pu apprécier le travail des
autres nations participantes.

Pour notre pays les deux points
d'orgue auront été sans conteste, la soi-
rée suisse et la production sur grande
surface.

SOIRÉE SUISSE
Présentée en grande première à Olten

en mai dernier, cette extraordinaire pres-
tation d'ensemble, regroupant 750 exécu-
tants, accompagnés par un orchestre de
15 musiciens, a fait la joie du très nom-
breux public venu en connaisseur.

Suite à cette présentation la critique a
été très flatteuse, et il était réjouissant
de noter que le niveau de la gymnastique
suisse est tout à fait à la hauteur de celui
des autres nations engagées.

PRODUCTION SUR
GRANDE SURFACE

Depuis la création de ces rencontres
gymniques, la Suisse a été déclarée offi-
cieusement championne du monde pour
les présentations sur grande surface.
Après l'édition 1987, notre pays peut fiè-
rement garder ce titre.

Selon l'avis des connaisseurs question-
nés sur place, la prestation suisse était
parfaite à tous les niveaux. Choix des
musiques, mélange des disciplines, entrée
et sortie des groupes, final.

Ces journées placées sous le signe de la
gymnastique, gratifiées d'un temps
magnifique presque jusqu'au bout (la
cérémonie de clôture s'est déroulée sous
la pluie), resteront pour les 18.000 parti-
cipants un souvenir inoubliable, et
auront été l'occasion de contacts et
d'échanges des plus fructueux.

Ce sont des gymnastes heureux qui
viennent de rentrer au pays, heureux et
fatigués peut-être, mais bien décidés à
récidiver en 1991 à Amsterdam.

Rendez-vous est pris, (comm)

Championnat suisse interclubs de tennis

La première phase du championnat suisse interclubs est enfin termi-
née, le mauvais temps ayant sérieusement contrarié le déroulement
de cette compétition. Tous les champions de groupes sont connus. Ils

disputeront les finales de promotion après les vacances.

En première ligue, trois équipes
régionales tenteront d'accéder à la
Ligue nationale C: Bienne, Courren-
dlin (comme l'an dernier) et Dotzi-
gen.

Dans cette catégorie de jeu, il faut
déplorer la relégation de Delémont
pour un malheureux petit point.

TROIS RELÉGUÉS
JURASSIENS

En deuxième ligue, chez les seniors,
Tramelan et Dotzigen joueront les
finales. Chez les messieurs, les finalis-
tes seront Tavannes, Sporting Deren-
dingen, Granges, Saignelégier et Her-
zogenbuchsee.

Sur les six relégués, trois sont mal-
heureusement jurassiens: Malleray-
Bévilard, Courrendlin et Delémont.

Chez les dames, les jeunes filles de

Bienne et de Schùtzenmatt tenteront
d'obtenir leur billet pour la première
ligue.

DU NOUVEAU POUR
LA PROMOTION

Pour les prochaines finales d'ascen-
sion, le responsable du championnat,
Me Charles Antonioli (Saint-Imier) a
choisi d'innover.

Afin d'accorder le maximum de
chances à toutes les équipes finalis-
tes, il a décidé qu'elles auraient tou-
tes la possibilité de jouer au moins
deux fois. Jusqu'à présent, les per-
dants du premier tour étaient irrémé-
diablement éliminés.

Désormais, ils seront repêchés pour
disputer un deuxième tour, une solu-
tion qui devrait satisfaire chaque
finaliste, (y)

b inalistes et relègues connus

Tournoi de Berne-Wyler

Les Young Boys se sont logique-
ment qualifiés pour la finale du tour-
noi de Berne-Wyler, en battant Mal-
ley (LNB) par 4-2 (2-0). La deuxième
demi-finale, entre Aarau et Gornik
Zabrze, se déroulera samedi, la finale
le jeudi 23 juillet.
• YOUNG BOYS - MALLEY 4-2 (2-1)

Berne-Wyler: 1400 spectateurs.
Buts: 31' Holmquist (penalty) 1-0, 44'

Zuffi 2-0, 59' Payot 2-1, 62' Zuffi 3-1, 72*
Nilsson 4-1,81' Lisena 4-2. (si)

OLYMPISME. - Les billets pour les
JO de Séoul seront mis en vente à partir
d'octobre prochain. Leur prix varie entre
3 et 200 dollars.

YB en finale

Au FC Les Breuleux

Réunis en assemblée jeudi soir, les
membres du FC Les Breuleux ont
procédé à la nomination d'un nouvel
entraîneur en la personne de M. Mar-
cel Trummer.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette assemblée, et sur la car-
rière du nouvel entraîneur issu des
rangs mêmes du Football-Club des
Breuleux. (ac)

Nouvel entraîneur



Même s'il a concédé 3'49", le Suisse Urs Zimmermann (ici devant son compatriote
Fabian Fuchs) est remonté au classement général. (Bélino AP)

Charly Mottet est un maillot jaune en sursis. Comme la veille, le Drômois a
énormément souffert dans la seconde étape pyrénéenne, Pau - Luz-Ardiden.
Même s'il sauvegarde sa place de leader, le coureur de Cyrille Guimard a été
largement dominé dans l'ultime ascension de la journée par ses principaux

rivaux en ce 14 juillet.

Il a concédé près de 3 minutes et
demie au vainqueur du jour, le Norvé-
gien Dag-Otto Lauritzen et au Colom-
bien «Lucho» Herrera, deux minutes à
l'Espagnol Pedro Delgado et à l'Irlan-
dais Stephen Roche et 40 secondes à
Jean-François Bernard, l'homme qui
monte à la bourse du Tour.

VAINQUEUR SURPRENANT
Cette étape qui, pour les favoris s'est

finalement apparentée à une banale
course de côte, a livré un vainqueur sur-
prenant. Personne n'attendait Dag-Otto
Lauritzen, membre de l'équipe «Seven-
Eleven» d'Andrew Hampsten, à pareille
fête.

Lauritzen, 28 ans, a produit son effort
après le col de l'Aubisque pour revenir
sur le Grenoblois Thierry Claveyrolat et
le Hollandais Teun Van Vliet, les atta-
quants de la première heure.

Dans l'ascension finale de Luz-Ardi-
den, le Norvégien a résisté au retour de
«Lucho» Herrera, lequel a lancé son
attaque trop tardivement. Le Colombien
est parti dans les derniers kilomètres de
l'étape, faussant compagnie à tous les
autres grimpeurs pour s'assurer un gain
minime d'une cinquantaine de secondes
sur l'Américain Andrew Hampsten et
son compatriote Pablo Wilches.

En lançant son attaque plus tôt, Her-
rera aurait certainement «avalé» Laurit-
zen.

CATASTROPHE FRÔLÉE
Si Stephen Roche, Pedro Delgado et

Robert Millar ont fait bomie figure,
Jean-François Bernard a frôlé la catas-
trophe. Le Nivernais accusait en effet un
retard de 3 minutes sur le peloton des
favoris au sommet de l'Aubisque (km
95). . .. , :___ . ....

Mais dans la vallé, le coureur de Paul
Kôchli opérait la jonction comme deux
autres illustres lâchés de l'Aubisque, le
Soleurois Urs Zimmermann et le Pari-
sien Laurent Fignon.

COURSE D'ATTENTE
Urs Zimmermann est contraint de

mener une course d'attente, afin de ne
pas nuire aux chances de son leader, Ste-
phen Roche. Le Soleurois a parfaitement
limité la casse dans ces deux étapes pyré-
néennes.

Septième du classement général à 7

minutes et demie de Mottet, «Zimmi»
retrouvera avec les Alpes un terrain plus
à sa convenance. Et la semaine pro-
chaine ce grand convalescent du peloton,
aura peut-être retrouvé son coup de
pédale de 1986.

UNE VICTIME
Le Hollandais Erik Breukink aura été

la grande victime du jour. Déjà très
attardé au sommet de l'Aubisque, la der-
nière révélation du Tour d'Italie a perdu
près de 13 minutes sur Lauritzen.

Propulsé à la quatrième place du clas-
sement général au soir de sa victoire de
Pau, le coureur de Peter Post a perdu
toutes ses illusions.

LES RÉSULTATS
14e étape (Pau - Luz-Ardiden): 1.

Dag-Otto Lauritzen (Nor) les 166 km en
5 h 14'28" (31 km/h 672 ); 2. Luis Her-
rera (Col) à 7"; 3. Andrew Hampsten
(EU) à 53"; 4. Pablo Wilches (Col) à 59";
5. Anselmo Fuerte (Esp) à 1'28"; 6.
Pedro Delgado (Esp) à l'30"; 7. Robert
Millar (Eco) m.t.; 8. Jean-Claude Bagot
(Fra) à l'33"; 9. Fabio Parra (Col) à
l'33"; 10. Stephen Roche (Irl) à 2'11";
12. Alberto Camargo (Col) à 2'35"; 13.
Martin Ramirez (Col) à 2'35"; 14.
Thierry Claveyrolat (Fra) à 2'51"; 15.
Jean-François Bernard (Fra) à 2'54".
Puis les Suisses: 24. Urs Zimmermann
à 3'49"; 29. Niki Ruttimann à 4'35"; 34.
Beat Breu à 5'04"; 62. Fabian Fuchs à
8'26"; 67. Heinz Imboden à 9'28"; 84.
Guido Winterbérg à 13'24"; 135. Bernard
Gavillet à 24'37"; 143. Erich Mâchler;
148. Jôrg Muller; 112. Alfred Achermann
tous même temps.

Classement général: 1. Charly Mot-
tet (Fra) 61 h 36'54"; 2. Jean-François
Bernard (Fr) à 113"; 3. Stephen Roche
(Irl) à 1'26"; 4. Pedro Delgado (Esp) à
4*21"; 5. Robert Millar (Eco) à 4'42"; 6.
Pablo Wilches (Col) à 5'42"; 7. Urs Zim-
mermann à 7'29"; 8. Raul Alcala à
8'18"; 9. Luis Herrera (Col) à 8'34"; 10.
Andrew Hampsten (EU) à 8*44"; 11.
Dag-Otto Lauritzen (Nor) à 8'58"; 12.
Laurent Fignon (Fra) à 1015"; 13. Beat
Breu (S) à 10'20"; 14. Alberto Camargo
(Col) à 10*29" ; 15. Federico Echave
(Esp) à 10*49". Puis les autres Suisses:
22. Niki Ruttimann à 14*24"; 42. Fabian
Fuchs à 25'28"; 43. Heinz Imboden à
25*58"; 86. Jôrg Muller à 51*54"; 93. Ber-
nard Gavillet à 54*31"; 99. Erich
Mâchler à 55*00". (si)

Wittmann avec brio
Rallye automobile de Nouvelle-Zélande

L'Autrichien Franz Wittmann a remporté à Auckland, au volant d'une Lancia
Delta, le Rallye international de Nouvelle-Zélande, épreuve comptant pour le

seul championnat du monde des pilotes.
Wittmann (38 ans), dont c'est le pre-

mier grand succès au niveau mondial, a
devancé de 47 secondes seulement le
Suédois Kenneth Eriksson (Golf GTI) et
le Néo-Zélandais Possum Bourne (Suba-
ru), troisième à 8 minutes et demi du
vainqueur.

TOUJOURS EN TÊTE
Avec sa Lancia Delta à quatre roues

motrices, Wittmann n'a jamais quitté la
tète de ce rallye, qu'il a dominé de bout
en bout avec beaucoup de brio. Cette
victoire est fantastique, devait décla-
rer le pilote autrichien, dont le meilleur
résultat avait été une troisième place au
Rallye du Portugal en 1982.

Huitième épreuve du championnat du
monde des pilotes, le Rallye de Nouvel-
le-Zélande n'a pas bénéficié de la partici-
pation de l'élite des conducteurs, parce
que cette épreuve ne comptait pas pour
le championnat du monde des marques.

Le classement: 1. Franz Wittmann

(Aut) Lancia Delta, en 6 h 56*00" ; 2.
Kenneth Eriksson (Sue) Golf GTI, à
47"; 3. Possum Bourne (NZ) Subaru RX
Turbo, à 8'25".

CS de formule 3
Hurni placé

Sur le circuit italien de Mugello, le
Neuchâtelois Christophe Hurni a
obtenu une excellente 6e place lors
de l'épreuve de F3 disputée dans le
cadre du championnat suisse. Il
s'agit du meilleur résultat de la sai-
son pour le pilote de Chambrelien.
Les ennuis de moteur l'ayant handi-
capé lors des dernières courses se
sont atténués.

La prochaine manche du cham-
pionnat se déroulera à Hockenheim
en fin de semaine. Puis, ce sera le
début des courses de côte, pour les-
quelles Christophe Hurni se montre
assez optimiste. L. W.

La Chambre des lords, la plus haute
instance juridique de Grande-Bretagne, a
donné lundi le feu vert à l'extradition
vers la Belgique de 26 supporters de foot-
ball britanniques impliqués dans la tragé-
die du Stade du Heysel, en mai 1985 à
Bruxelles, au cours de laquelle 39 person-
nes avaient été tuées.

Cinq membres de la Chambre des lords
avaient à se prononcer définitivement sur
la validité juridique d'un ordre d'extra-
dition vers la Belgique, prononcé en pre-
mière instance à l'encontre des 26 sup-
porters de l'équipe de Liverpool.

Cette procédure d'extradition , engagée
à la demande du gouvernement belge,
avait été bloquée par un tribunal d'appel
de Londres en avril dernier pour «des rai-
sons techniques».

Les cinq juges de la Chambre des lords
ont décidé d'autoriser l'extradition vers
la Belgique des 26 supporters, qui avaient
été placés en détention provisoire le 30
juin dernier. Les 26 supporters n 'ont plus
comme ultime recours que de faire appel
directement au ministre de l'Intérieur,
M. Douglas Hurd. (ats)

feu vert

Juan Antonio Samaranch a ouvert
mardi, au Château de Vidy à Lau-
sanne, la quatrième réunion entre le
Comité international olympique
(CIO) et les deux Corées pour trouver
un compromis permettant la partici-
pation de la Corée du Nord aux Jeux
d'été de 1988 à Séoul.

La proposition de départ du CIO
comporte l'attribution à la Corée du
Nord de deux sports complets: tir à
l'arc et tennis de table et d'une partie
de deux autres sports (des matchs éli-
minatoires de football et l'épreuve de
cyclisme des 100 km contre la mon-
tre).

HUIT «PORTS
Quelques minutes avant d'entrer

en séance, un responsable nord-
coréen a laissé entendre, confirmant
ainsi les précédentes déclarations de
Pyongyang, que son pays allait récla-
mer huit sports.

Juan Antonio Samaranch. (Photo ASL)

Ont été invoqués, en plus de l'hypo-
thèse de départ, le judo, la lutte, la
gymnastique, le volleyball et le hand-
ball féminins et le basketball mascu-
lin, soit neuf propositions pour huit
disciplines, car le cyclisme ne semble
plus intéresser les Coréens du Nord.

Une proposition très éloignée de
celles du CIO mais qui pourrait ser-
vir de base à de nouvelles négocia-
tions, le CIO ayant laissé filtrer, en
février dernier, ses intentions
d'accorder un petit plus au Nord. Ce
n'est toutefois que mercredi, à l'issue
de la conférence de presse, qu'on con-
naîtra le résultat de ce quatrième
face-à-face. Le CIO a en effet annoncé
qu'aucune déclaration ne serait faite
mardi.

M. Chong Ha-kim, président du
Comité olympique de Corée du Sud, a
pourtant annoncé que son pays avait
accepté de faire des «concessions
mineures» en signe de bonne volonté.

M. Kim n'a, lui, pas voulu les préci-
ser, tout en rappelant que son pays
exigeait la libre circulation de la
famille olympique entre le Nord et le
Sud et refusait un quelconque par-
tage des cérémonies d'ouverture et
de clôture.

Au programme de mardi, figu-
raient des réunions séparées du CIO
avec la Corée du Nord, la Corée du
Sud puis une nouvelle fois avec la
Corée du Nord. Aujourd'hui, une réu-
nion commune mettra fin à cette qua-
trième réunion qui intervient 21 mois
après la première. Les travaux
s'achèveront par une conférence de
presse, en début d'après-midi, (si)

olympisme

Lors du Tour international du Schellenberg

John Rossi s'est fort bien comporté
à Schellenberg.

(Photo archives Schneider)
Le week-end dernier s'est disputé

le Tour du Schellenberg, une épreuve
internationale réservée aux ama-
teurs-élite et seniors, et regroupant
notamment des coureurs du Dane-
mark, d'Australie, d'Autriche et
d'Allemagne de l'Ouest. Le Chaux-
de-Fonnier John Rossi s'y est fort
bien comporté, puisqu'il a terminé au
deuxième rang.

Lors du 4e passage de la côte
menant à Schellenberg, une dizaine
d'hommes se sont dégagés du pelo-
ton.

Parmi ceux-ci, John Rossi.

UNE ÉCHAPPÉE
Au cours de la 6e ascension de

cette même côte, Andi Clavadetscher
a réussi à s'extraire du groupe de tête
et à s'en aller seul. Il ne devait plus
être rejoint.

C'est à l'amorce du dernier tour
que Rossi a gagné son second rang.

Il a pu fausser compagnie à ses
compagnons d'échappée, s'envolant
vers la deuxième place.

Mais il ne s'en est fallu que de très
peu, puisque le Chaux-de-Fonnier a
terminé avec deux petites secondes
d'avance sur le troisième. (Imp)

LES RÉSULTATS
24e Tour international du

Schellenberg: 1. Andi Clavadets-
cher, les 141,6 km en 3 h 36'18"
(moyenne 39,178 km-h); 2. John
Rossi, à 3'49"; 3. Rudi Nùssli, à
3'51"; 4. Philippe Perakis; 5. Simone
Pedrazzini, m.t.

Grand Prix de la montagne: 1.
Clavadetscher 15 pts; 2. Rossi 6; 3.
Peter Hans 4.

Bonne performance de Rossi

L'étape d'aujourd'hui...

_7H—' 
Ryjl Canoë 

Prologue des championnats
du monde

A Bourg-Saint-Maurice, en prologue
des championnats du monde, le cham-
pion suisse Roland Juiïlerat a pris la 3e
place dans une épreuve d'encadrement
de kayak mono en eaux vives, le Grand
Prix de La Plagne.

Classement: 1. Yves Masson (Fr)
l'37"15; 2. Claude Benezit (Fr) l'38"22;
3. Roland Juiïlerat (S) l'38"58; 4.
Geoffrey Gilchrist (Aus( l'40"17; 5.
Antoine Goetschy (Fr) l'40"92; 6. Mar-
kus Keller (S) l'41"51. Puis: 8. Stefan
Greier (S) l'43"50.(si)

Juiïlerat se montre

Au Tour de France f érninin

La Française Jeanrue Longo, qui avait
connu bien des désillusions au cours des
premières étapes du 4e Tour de France
féminin, a réussi mardi sur la route de
Luz Ardiden un exploit susceptible de
modifier tous les pronostics.

Pour cette première arrivée en alti-
tude dans la station de sports d'hiver de
Luz Ardiden, Jeannie .Longo a distancé
sa rivale, et grande favorite de l'étape,
l'Italienne Maria Canins.

Classement de la 5e étape: 1. Jean-
nie Longo (F) les 35 km en 1 h 17*37"
(moyenne 27,050 kmh); 2. Maria Canins
(I) à 1*01"; 3. Ute Enzenauer (RFA) à
2*40". Puis les Suissesses: 26. Edith
Schônenberger à 8*05"; 38. Isabelle
Michel à 10*05"; 40. Barbara Ganz à
10'06"; 51. Lisbeth Loetscher à 11*41";
52. Nicole Suter à 11*46"; 77. Nicole
Jeanquartier à 16*55".

Classement général: 1. Jeannie
Longo (F) 8 h 40'32"; 2. Maria Canins (I)
à 49"; 3. Roberta Bonanomi (I) à 3'31".
Puis les Suissesses: 26. Schônenberger
à 10*41"; 38. Michel à 14*01"; 49. Loets-
cher à 16*41"; 64. Suter à 23*58"; 71.
Ganz à 28*03"; 78. Jeanquartier à 32*10".

(si)

Coup double !

Au Tour de Rhénanie-Palatinat

Les coureurs français ont fêté le 14
juillet en enlevant les deux premières
places de la 9e étape du Tour de Rhéna-
nie-Palatinat, Claude Carlin s'imposant
au sprint, à Bad Neuenahr, devant Lau-
rent Endelile.

Le Hollandai s Tom Cordes a pris la
troisième place à 57".

Arrivé au sein du peloton, l'Allemand
de l'Est Mario Kummer a conservé son
maillot de leader avant la dernière jour-
née de course, (si)

Fête des Français



Monika découvre l'angle droit
Echanges Winterthour - La Chaux-de-Fonds

A 19 ans, Monika Erb découvre le français et l'angle
droit. Elle est à La Chaux-de-Fonds pour un stage linguisti-
que de six bons mois. Mais d'où vient-elle? De Winter-
thour. C'est ce qui fait l'originalité de son séjour.

Monika est la troisième jeune secrétaire de l'adminis-
tration de la deuxième ville zurichoise à profiter de l'amitié
entre elle et La Chaux-de-Fonds. C'est au nom de cette
amitié que la commune de Winterthour paie la jeune fille
qui travaille ici au secrétariat de l'Ecole primaire, Serre 14,
où l'on apprécie vivement sa débrouillardise et son allant.

La Chaux-de-Fonds n'a pour sa part dépêché qu'une
seule ambassadrice. L'an dernier une employée fraîchement
diplômée est allée se familiariser avec les procédures admi-
nistratives d'outre-Sarine. Plus petite que celle de Winter-
thour, ce n'est en effet qu'une fois l'an que la commune
libère une apprentie. De surcroît, ces jeunes diplômées
n'ont pas forcément le goût et les qualités pour apprécier
sereinement l'atmosphère des bureaux de Winterthur.

Ici et là-bas, on aimerait bien que ces échanges inter-
communaux débordent du secteur public ou privé. Que des
entreprises des deux villes définissent les modalités
d'échanges d'employés. Cela ne se fait pas et c'est dom-
mage.

Entre parenthèses — car nous en parlerons ultérieure-
ment - on peut signaler que des jeunes à titre individuel
pratiquent déjà l'amitié entre La Chaux-de-Fonds et Win-
terthour: Les Chaux-de-Fonniers Laurent Stofer et Marie-
Luce Monnard vivent et travaillent depuis plusieurs mois
là-bas. La Chaux-de-Fonds - Winterthur: des liens solides
sont en train de se tisser.

(rn • photo Impar-Gerber)
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L'Europe
des régions

L'Europe des régions, chère à
Edgar Faure, se construit patiem-
ment

L'objectif est double: promou-
voir l'identité régionale, mieux
maîtriser l'évolution culturelle et
économique de régions margina-
les qui souff rent d'un mal-déve-
loppement

Les cantons limitrophes de la
France disposent aujourd'hui de
structures leur permettant de
résoudre des problèmes supra-
régionaux.

Les populations sont toutef ois
encore exclues d'une réf lexion qui
se déroule à l'échelon du pouvoir.

Il serait grand temps de f aire
sauter les verrous administratif s
ou institutionnels, et d'intensif ier
les ' échanges inf ormels , autres
que touristiques.

De penser «jurassien» de Bâle à
Genève, plutôt que de s'en tenir à
une analyse strictement canto-
nale qui n'a de sens que si les p r o -
blèmes sont strictement limités à
une région politique.

Le Jura est conf ronté à une
multitude de déf is qui sont aussi
ceux de Neuchâtel Or, j e  constate
que chacun se comporte comme si
l'autre n 'existait pas.

On double les inf rastructures
alors que les distances entre
régions ont à l'évidence, perdu de
leur importance à l'ère de l'inf or-
matique, des liaisons routières et
f erroviaires rapides. Peu de dos-
siers sont élaborés sur une base
commune.

Certes, chaque canton à des
prérogatives qui lui sont spécif i-
ques, des intérêts qui divergent,
une tradition à déf endre.

Mais au moment où la législa-
tion f édérale impose des solutions
supracantonales, où l'harmonisa-
tion devient un passage obligé, les
cantons et les régions f rançaises
voisines doivent dynamiser leurs
relations.

Sans quoi, ils risquent d'être
conf inés tôt ou tard à de simples
circonscriptions administratives
disposant d'une autonomie sous
tutelle.

Certes, seuls ils peuvent nour-
rir une ambition propre mais les
moyens tant humains que f inan-
ciers leur f eront souvent déf aut

Or, pour s'intégrer à l'Europe
des régions, ils sont contraints à
être f or t s  pour préserver des par-
ticularismes auxquels ils sont
attachés.

Il f aut en f inir avec une identité
régionale qui s'inspire du passé et
qui se révèle incapable d'anti-
ciper l'avenir.

Géographiquement, Delémont
est proche de Neuchâtel. Politi-
quement, les préoccupations sont
parentes. Les deux régions n'en
restent pas moins très éloignées
l'une de l'autre.

On pourrait en rire si demain
l'Europe n'allait pas bouleverser
la notion de régions...

Pierre VEYA

La montre retrouvée dans le Loch Ness
a sans doute été ̂fabriquée au Noirmont
La montre retrouvée dans le Loch Ness (voir notre édition du 8 juillet 1987),
remise en état par un ingénieur de l'Aérospatiale britannique, est bien
composée d'ébauches provenant de FHF Fontainemelon ; mais il est fort
probable, pour ne pas dire plus, que le mouvement ait été monté par
l'entreprise Aubry Frères S.A., au Noirmont... Selon le directeur de cette
entreprise, M. Marcel Aubry, des milliers de montres de ce type ont été

fabriquées au Noirmont avant la guerre, et jusque dans les années 1945-46.

A l'époque, raconte Marcel Aubry,
Aubry Frères livrait de telles montres à
Léo Weill à Londres, grossiste en horlo-
gerie bien connu. Ces montres su-
bissaient quelques opérations particuliè-
res avant d'être livrées à l'armée britan-
nique, qui les utilisait pour des appareils
photos et des lunettes d'approche.

«Avant la guerre, nous exportions ces
montres directement en Angleterre. Je
me souviens avoir accompagné mon père
pendant la guerre à Berne, afin d'obtenir
de l'ambassade d'Angleterre un permis
d'exportation. Permis qui était délivré
avec l'accord des Allemands. Ce permis
nous était indispensable, car nos mon-
tres transitaient par la France et plus
tard par l'Espagne», raconte Marcel
Aubry.

Pour Aubry Frères, ces commandes
étaient importantes. Et ce fut sans doute
la seule entreprise à les fabriquer.

UNE ASTUCE TECHNIQUE
Pourquoi?
«Nous avions mis au point, en collabo-

ration avec FHF de Fontainemelon à qui
nous achetions les ébauches, un système
d'étrier particulier (support du remon-
toir), ainsi que la seconde au centre»,
précise-t-il de mémoire.

A l'époque en effet, l'aiguille des se-
condes se trouvait à 18 heures sur le
cadran. «Pour les besoins de notre client,
nous avions réussi à placer l'aiguille des
secondes au centre, entraînée de manière
indirecte», commente-t-il. Une astuce
technique encore utilisée actuellement,

même si l'aiguille des secondes des mon-
tres mécaniques est entraînée aujour-
d'hui directement.

La montre était équipée d'un cadran
en émail, avec des chiffres concentriques
permettant de lire l'heure dans toutes les
positions.

Le calibre utilisé est tout à fait classi-
que. «U était d'excellente qualité. Pour
les besoins de l'armée britannique, les
conditions de précision et de réglage
étaient très élevées», remarque Marcel
Aubry.

De telles montres ont en outre été
exportées par Aubry Frères en Inde,
pour les besoins de l'armée britannique
également.

Marcel Aubry prendra contact avec
l'ingénieur de l'Aérospatiale britannique
qui a remis en état de marche la montre
retrouvée dans le Loch Ness, elle faisait
partie du tableau de bord d'un bombar-
dier tombé à l'eau le 31 décembre 1940
dans le Loch Ness, à la suite d'une tem-
pête de neige.

P. Ve

La police entre en campagne estivale. La cantonale lance ces jours un appel sous le
titre «Stop à la violence», pour mettre en évidence les risques de l'auto-stop. La
police juge opportun de le faire au moment des migrations estivales. En effet, selon
ses expériences, l'auto-stop comporte toujours des risques. Le nombre de délits est
relativement peu élevé, mais les suites sont pour les victimes - automobilistes et
auto-stoppeurs T souvent lourdes de conséquences. La police informe qu 'il y a des

moyens de déplacement meilleurs marchés et plus sûrs que l'auto-stop. (comm)

Les risques
gte-'auto-stop

Géraldine a dix ans. Elle est pas-
sionnée par la conception des mots
cachés. Elle cherche et elle trouve: elle
a déjà rempli 21 grilles dans le nou-
veau livret édité par l'Imprimerie
Courvoisier avec la collaboration de
«La Semeuse».

En se concentrant un peu, elle
apprend de nouveaux mots... et
l'orthographe. Géraldine, de La
Chaux-de-Fonds, aime surtout les
cases où tous les mots commencent
par la même lettre.

Bravo et continue, Géraldine. Un
exercice cérébral est à la portée de
tous les âges, (comm)

quidam
___ _ __ '- , ! 

Bien mangé,
bien bu...

On connaît, dans le Haut-Vallon de
Saint-Imier, un établissement réputé
où la méfiance sera dorénavant de
mise. L 'autre jour, deux touristes y
avaient réservé une chambre, avant
de passer à la salle à manger. Là, ils
se sont fait servir un repas choisi soi-
gneusement, accompagné bien enten-
du d'un excellent cru.

Le ventre bien rempli, les deux com-
pères s'en allèrent alors chercher
leurs bagages, avant de régler la note
évidemment. Or depuis, personne ne
les a plus vus, ni leur porte-monnaie
d'ailleurs... (de)

couac
on en dise
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Vignes du lac de Bienne

Points de vue
inconciliables
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A Delémont
Discothèque
en flammes
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Monika découvre le français et l'angle droit
Echanges d'employés de commerce avec Winterthour

Depuis qu'elles se fréquentent, les villes de Winterthour et de La Chaux-de-
Fonds sont à l'affût de tous les échanges possibles. Depuis deux ans, après les
officiels, les jeunes en profitent aussi. Quelques jeunes plus exactement. Ceux
qui terminent ici ou là-bas leur apprentissage d'employés de commerce dans
l'administration communale. C'est ainsi que Monika a débarqué ici ce prin-
temps pour six bons mois. Elle est la troisième Winterthouroise qui passe la

barrière de rôstis, puis la Vue.

Trois contre une: Nathalie Voirol est
la seule Chaux-de-Fonnière à avoir fait
le trajet en sens inverse. Les j eunes
Chaux-de-Fonnières expriment appa-

remment plus de réticences à visiter
pour une aussi longue période les petits
cousins zurichois. De plus, la commune
cadette de La Chaux-de-Fonds ne forme
en dernière année qu'une apprentie par
an en moyenne. Ces échanges se font
donc à leur petit rythme.

C'est dans l'intimité des deux maires,
M. Matthey ici et M. Widmer là-bas, que
s'est ébauché 1er projet. Les deux admi-
nistrations prennent en charge le salaire
de ces employées de commerce fraîche-
ment diplômées dans la ville d'accueil.
La ville qui reçoit se charge de trouver le
travail, le gîte et à la rigueur le couvert.
Elle s'assure aussi que tout ce passe bien.

Et dans le privé? Certes, on imagine
mal une entreprise payer même pour les
meilleurs motifs du monde les six mois
de travail d'une de ses jeunes employées
en %tage à Winterthour. Mais on pour-
rait sans trop de peine, imaginer un
accord passé directement entre deux
entreprises du même secteur par lequel
pourrait passer un courant d'échanges
entre jeunes professionnels de La Chaux-
de-Fonds et Winterthour. L'idée est à
creuser.

L'exemple de Monika Erb, à peine 19
ans, qui travaille depuis deux mois au
secrétariat de l'école primaire, est à ce
titre plus qu'encourageant. «Avec
Monika, cela se passe très bien», con-
state le chancelier de la ville Jean-Mar-
tin Monsch. A ses yeux, de tels échanges
permettent aux jeupes gens (même si ce

ne sont pour 1 instant que des jeunes fil-
les) d'entamer leur vie professionnelle en
faisant d'une pierre deux coups: perfec-
tionnement de la langue et nouvel hori-
zon professionnel.

Monika est déjà venue à La Chaux-de-
Fonds l'année dernière pour une période
plus courte de cinq semaines. Conquise,
elle a voulu revenir travailler au secréta-
riat de l'école primaire où dit-elle
«l'ambiance est super». Arrivée début
mai, elle ne regagnera Winterthour qu'à
la fin de l'année. Et elle bosse. On l'a
mise tout de suite au pied du mur: «Le
premier jour, le chef m'a fait répondre
au téléphone». Il faut dire qu'elle se
débrouille très bien en français.

La jeune Winterthouroise aime bien
La Chaux-de-Fonds. Elle apprécie parti-
culièrement la perspective qui se dégage
des façades colorées au long des rues rec-
tilignes. Elle a découvert l'angle droit
chaux-de-fonnier avec étonnement. Au
point qu'un jour elle ne retrouvait plus
son secrétariat, perdue dans le dédale de
rues à ses yeux toutes semblables.

Dynamique et enthousiaste, Monika
glisse tout de même une critique: «C'est
difficile de faire la connaissance des
Romands». Malgré les sorties cinéma ou
café, c'est au cours de français ou aux
séances d'aérobic qu'elle s'est fait des
amis. Des Suisses alémaniques surtout...

Pour autant qu'il se passe quelque
chose, Monika reste à La Chaux-de-
Fonds en fin de semaine. «Je ne suis pas
venue ici pour rentrer à Winterthour
tous les week-ends.» Monika s'inscrira
ensuite pour trouver une place de j eune
fille au pair aux Etats-Unis. «J'aime bien
aller ailleurs pour me débrouiller», dit-
elle. L'avenir de l'amitié entre les deux
villes de La Chaux-de-Fonds et de Win-
terthour passe par la jeunesse!

R. N.

L'Europe en
do majeur

International Collegiate
wind band

Sept pays européen en vingt-deux
jours! De la Tour Eiffel à la maison
natale de Mozart à Salzbourg, Allema-
gne, Hollande, Angleterre: pas le temps
de faire dans le détail.

Entre les glaciers de Chamonix et le
Dôme de Milan, les «International Colle-
giate wind band», passaient lundi soir
par La Chaux-de-Fonds. Un petit
détour? ça ne compte pas, le pullman est
confortable. Ou serait-ce que l'acousti-
que de la Salle de -musique soit une
curiosité européenne? J

Quoi qu'il en soit, les voyages forment
la jeunesse. A preuve, les jeunes musi-
ciens qui composent l'ensemble, provien-
nent de la plupart des cinquante Etats
américains, de l'Alaska aux îles Hawaii,
et même du Canada. C'est dire qu'avant
de quitter New York, où ils se sont
retrouvés pour se diriger vers le Vieux-
Continent, déjà ils en avaient parcouru
des distances.

Bref, c'est à la Salle de musique qu'un
vaste public, accouru de toute la région,
rassasiait lundi soir sa fringale de dou-
bles et de triples croches yankees.

Tout de noir vêtus, robes longues,
complets-vestons, superbe image de la

2jiS@P __ [ M m m m ^̂ "
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puritaine Amérique, les quelque cent
jeunes musiciens sont rassemblés en
orchestre d'harmonie, bois, cuivres, per-
cussion. Ils sont placés sous la direction
de Clifford Hunt, ancien commandant
des Forces militaires canadiennes, et de
ses deux assistants.

Répertoire attrayant, inévitables mar-
ches de John Philip Souza (Stars and
Stripes forever, on n'y coupe pas), parti-
tions contemporaines d'outre-Atlanti-
que, pasos dobles, extaits de comédies
musicales, dont «Cats», de Webber, le
plus talentueux compositeur américain
depuis Gershwin.

La démonstration est convaincante,
les exécutants disciplinés, ont une tech-
nique enviable. Tous jouent avec
enthousiasme et musicalité, sous la
direction exigeante de leurs chefs,
enthousiasme communicatif, à n'en
point douter.

D. de C.
• Next we hâve: samedi 18 juillet, 20 h

30, Salle de musique «Collegiate wind
band» dit «Colonials», 90 exécutants,
sous la direction de la sémillante Mrs.
Gladys Wright.

Quelques balles jaunes
d'avance pour les Meus

2e Tournoi de tennis par handicap ouvert à tous

La deuxième édition du Tournoi de tennis par handicap aura lieu du 4 au 9
août sur les courts du Tennis-Club. Il est ouvert à tous, membres du club ou
non. Pour pallier les différences de niveau entre les «pros» et les autres, les
premiers débuteront leurs matchs avec un handicap de — X points selon une

grille précise, les seconds avec, évidemment, un avantage de + X points.
La formule du tournoi avec handicap

a été lancée à La Chaux-de-Fonds l'an
dernier. Aujourd'hui encore, elle reste
très peu pratiquée en Suisse. Sur les
courts du Grenier, la première édition de
ce tournoi pas comme les autres a pour-
tant remporté un bon succès de partici-
pation, avec la contribution du soleil. A
tel point que les organisateurs (Calame
Sports et le Tennis-Club) ont décidé
d'élargir leurs tableaux: de 64 à 96
joueurs et de 32 à 48 joueuses.

Il n'y a pas que la grille de participa-
tion qui ait été élargie, le pavillon des
prix aussi. Quant au handicap, il a été
revu de manière à ce que les amateurs
trouvent davantage de plaisir à affronter
les bons joueurs licenciés, classés C. B. P,

croire A. On ne s'attendra pas vraiment à
retrouver le monde du tennis local à
l'envers, du style finale entre un non-
licencié et une tête de série, mais à hau-
teur de filet on peut cependant s'atten-
dre à quelques surprises.

Le but visé par un tel tournoi est évi-
demment de promouvoir le tennis et le

contact entre les amoureux de ce sport
en confrontant des joueurs de différents
niveaux. Il est sûr que l'amateur gagne à
jouer contre un adversaire beaucoup
plus fort. Même s'il «se ramasse» dans le
pire des cas un 6-0,6-0.

Côté pratique, le tournoi se déroulera
sur six jours (au lieu de trois l'année der-
nière). Les mardi 4. mercredi 5 et jeudi 6,
les matchs auront lieu en fin de journée.
Les vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9,
toute la journée. Finales: simple dames,
dimanche à 14 heures; simple messieurs,
à 16 heures. Les inscriptions sont à ren-
voyer jusqu'au 29 juillet. Le tirage aura
lieu dimanche 2 août et les horaires
seront affichés au club le lundi suivant
dès 9 heures.

Les matchs se jouent au meilleur des
trois sets, avec, si nécessaire un «tie-
break» dans les trois sets. Le tournoi ne
fait pas partie du classement officiel de
l'Association suisse de tennis. Il ne
s'adresse néanmoins pas à des tout débu-
tants.

Mais que les «bleus» se rassurent: ils
verront au moins passer les balles, elles
sont jaunes... R. N.

Révolte des mariés contre la p o l i c e
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Que déplus naturel et traditionnel que
de faire un «tour de Pod» et de klaxon-
ner lors d'un mariage?

Surtout la voiture des mariés, non?
Eh bien non!
Cela ne plaît pas aux agents de police

puisqu'ils nous arrêtent.
En effet , le samedi 20 juin 1987 à 19

heures, une voiture de mariés s'est fait
arrêtée parce que le chauffeur klaxon-
nait.

Une voiture de police s'est stationnée
à côté et un agent exemplaire en est
sorti. Il est venu vers nous et nous a dit
de ne plus klaxonner parce qu'ils veulent
que la tradition s'estompe et qu'à défaut ,
il nous donnerait à chacun une amende.

N'est-ce pas lamentable?!
Que cela soit interdit de klaxonner,

cela se comprend. Mais arrêter la voi-
ture des mariés à cette heure, non!

A croire qu'ils ne se sont jamais
mariés. Il ne faut  pas qu'ensuite les
agents se p laignent qu'ils ne sont pas
appréciés, car ils font vraiment tout
pour ne pas l'être.

Je suis révoltée. Il ne me semble pas
que cela dérange les gens lorsque l'on
manifeste sa joie une fois tous les «trem-
blements de terre». On a bientôt plus le
droit de faire quoi que ce soit!

Catherine Chapatte
La Chaux-de-Fonds

et la compréhension des agents de notre
police locale ainsi que le service de la
Sûreté de notre ville et leur témoigner ma
reconnaisance lors de l'agression dont j'ai
été victime. ¦

Merci encore. > p .A D
La Chaux-de-Fonds

Au Tribunal de police
Présidé par M. Frédy Boand, le Tribu-

nal de police a donné lecture, vendredi
10 juillet, de jugements relatifs à des
affaires inscrites au rôle du 24 juin.

Pour ivresse au volant et infraction
LCR-OCR, P. B. a été condamné à 600 fr
d'amende et 200 fr de frais.

Pour infraction LCR-OCR, P. C.
écope de 150 fr d'amende et 80 fr de
frais.

Une troisième prévenue a été libérée,
les frais mis sur le compte de l'Etat.

(Imp)

Exposition Le Corbusier
à la bibliothèque

En 1911, Charles-Edouard Jean-
neret-Gris fit la découverte des
Balkans, de Constantinople, de la
Grèce, du Sud de l'Italie. Il
emporta un appareil de photo qui
lui permit de ramener une docu-
mentation sur les pays visités.
Ces 80 panneaux et documents
originaux constituent l'essentiel
de l'exposition «Le voyage
d'Orient», accrochée jusqu'au 4
octobre à la Bibliothèque de la
ville. (Voir «L'Impartial» du 13
juin).

Rencontrer Le Corbusier à travers
les archives, c'est retrouver non seu-
lement l'histoire, mais aussi sa
famille, ses amis, la musique. Tout au
long de sa vie, l'architecte fut attentif
à la carrière de son frère Albert, vio-
loniste virtuose et compositeur,
l'aidant dans ses efforts, illustrant de
gravures originales l'édition de ses
œuvres.

Vers les années 1915, Mme Jeanne-
ret, Albert et Charles-Edouard (vio-
loniste à ses heures), les demoiselles
Frida et Marguerite Richard, Lucien
Schwob, peintre et violoniste, don-
naient des concerts à la salle de la
Croix-Bleue. Si l'ensemble eut quel-
ques années d'activité, «bientôt Le
Corbusier préféra se constituer audi-
teur», rappelait avec malice Lucien
Schwob.

Malheureusement, aucun enregis-
trement en fut réalisé à l'époque.

Afin d'ajouter une dimension
sonore à l'exposition, recréer le climat
musical dont fut imprégné Le Corbu-
sier, Caroline Neeser, responsable du
département audio-visuel, eut l'idée
de diffuser - exécutées par des instru-
mentistes d'aujourd'hui (Menuhin,
Beaux-arts trio) - quelques-unes des
œuvres que nos illustres musiciens
firent connaître, à l'époque, à leurs
concitoyens. Bach, concerto en ré
mineur pour deux violons, Mozart,
Debussy, quatuor à cordes op. 10,
Chausson, Wieniawski.

A ces partitions viennent s'ajouter
deux compositions d'Albert Jeanne-
ret pour violon et piano «Chanson
Renaissance» et «Suite brève» en
quatre mouvements, (Entrée, A deux,
Paix, Finale). Ces deux œuvres, enre-
gistrées il y a quelques jours au Con-
servatoire, sont interprétées par Lau-
rent de Ceuninck, violon, Christine
Keller, piano.

La bande est diffusée sans inter-
ruption durant les heures d'ouverture
de l'exposition. (Imp)

Support musical pour
«Le voyage d'Orient»

Uœil f lâneur...

...s'est arrêté il y a quelques jours sur cette incongruité scripturale, s'interro-
geant sérieusement sur son acuité visuelle. On se croirait devant un rébus
d'opticien dont la farce consiste à mettre les lettres dans un sens peu ortho-
doxe. Mais cette fantaisie orthographique a été peinte sur la route d'entrée en
ville. On pense que les automobilistes n'auront pas fait  le détail et qu'ils ne se
seront pas laissés étourdir par cette... étourderie. Si vous cherchez cette carte
de visite, vous ne la trouverez plus. A peine peinte, elle a été effacée sous une
nouvelle couche de bitume, ce qui n'est pas non plus la moindre des étourde-
ries. (pf)

PUBLI-REPORTAGE ¦_____==_____=__===_____________________________________________________________=__________=

(Anciennement Café de la Ronde)

Récemment rénové à l'intérieur. Le Pantin vous offre la possibilité de vous détendre sur
sa nouvelle terrasse située dans la zone piétonne de la vieille ville. Tous les jours à midi
un menu vous est proposé et le soir, en cas de beau temps, allez déguster une bonne
grillade sur la terrasse. Un musicien animera les soirées durant le mois de juillet. Le Pan-
tin est ouvert tous les jours dès 8 h, sauf le dimanche. Des sandwichs, rissoles, crois-
sants vous sont proposés pour la pause du matin et le bar vous accueillera pour l'apéritif.
Rue de la Ronde 5, 0 039/28 67 20.

Café Le Pantin
légèrement blessées

Hier à 18 heures, une conductrice de
Bôle, Mlle R. B. circulait rue Numa-
Droz en direction du Locle. Parvenue à
l'intersection des Armes-Réunies, une
collision se produisit avec la voiture pilo-
tée par Mme G. R. domiciliée en ville,
qui circulait normalement rue des
Armes-Réunies, direction nord. Blessées
les deux automobilistes ont été transpor-
tées à l'hôpital par une ambulance. Elles
ont pu regagner leur domicile peu après.

Conductrices

Il arrive trop souvent que l'on critique
les fonctionnaires de notre ville, c'est
pourquoi j e  tiens à remercier publique-
ment la rapide intervention, la gentillesse

De la gentillesse
des agents

PUBLICITÉ ______

BONN€T
^̂™ i DEPUIS 1895 _¦_____¦__¦_____
FABRICANT VENTE DIRECTE

OUVERT
PENDANT

LES VACANCES
—î ™ Av. Léopold-Robert 109 ^̂ ^

Décès
Baur, née Graf Nelly Rosa, née en 1918,

épouse de Henri Louis. - Claude Joseph
Henri, né en 1908, veuf de Marie Louise,
née Berger. - Egger Lucie Marie, née en
1909. — Wicht, née Collaud Blanche, née en
1917, veuve de Marcel André. - D'Annibale
Angelo, né en 1932, époux de Aldina, née
Dalle Sasse. - Wachter Theodor Hans
Rudolf , né en 1916.
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Restaurant du Communal
Famille Frydig - Communal 3
Le Locle - 0 039/31 41 41

2*

Spécialité: filets de perche
Ouvert 7 /7
Départ du bus:

Jardin Klaus, 11 h 50
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commerce privé
paysan libre
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Engrais Trifertil
18.9.9./15% ammoniacal 15.15.15.

service rapide

Eric Patthey - 2125 La Brévine - (0 039/35 12 51

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

Restaurant du Doubs
Les Brenets

Animation avec notre
duo paraguayen

«LOS RAMOS» harpe et guitare.
Majoration de Fr.1.— par
personne. Veuillez réserver
votre table.
0 039/32 10 91

r voeç™ 1ee
¦ Lunetterie Schumacher-Miéville R
jB , Opticiens spécialisés I
H Grande-Rue 26 - Le tocle <p 039/31 36 48 |
f| Ouvert jusqu'au 18 juillet ¦

I Vacances annuelles I
E du 20 juillet au 3 août. ^

I Réouverture Jl̂ k 
le mardi 4 août. _4_ \

La Pinte de la Petite Joux
Les Ponts-de-Martel
cherche

sommelière
et

personnel pour des extra
pour le service et divers travaux.
Téléphonez de 9 h à 11 h et dès
14 heures ou 039/37 17 75

Hl IQ Département
9 des Travaux publics

1| |f Service des ponts
et chaussées

Route barrée
Dans le cadre des travaux d'entretien
des routes cantonales, la pose d'un
revêtement superficiel sur la RC 168,
La Chaux-de-Fonds-Biaufond, néces-
sitera la fermeture complète de la
route depuis Maison Monsieur jus-
qu'à la douane de Biaufond:
pour une durée de deux jours
de 7 h 30 à 21 heures,
dans la semaine du 20 au 24 juillet
1987,
en fonction des conditions atmosphé-
riques.
La correspondance des cars .PTT sera
maintenue.

*Nous comptons sur la compréhension
des usagers de la route et les remer-
cions de leur collaboration.

L'ingénieur cantonal

Premiers coups de pelle mécanique
Halle du Communal : automobilistes, prudence

Annoncée par le conseiller fédéral Flavio Cotti lui-même, lors de sa der-
nière visite au Locle à l'occasion de la «course d'école» de l'exécutif fédéral,
la nouvelle du retrait de l'opposition du Département fédéral de l'Intérieur
relative au déboisement du Communal pour la construction de la halle
polyvalente triple n'a pas tardé à se confirmer.

De sorte que c'est sans attendre que la commune a pu aller de l'avant en
faisant abattre par ses services forestiers les quelque 1250 m2 de forêt afin
de pouvoir disposer de l'espace suffisant pour cette réalisation.

Rappelons que la mise à disposition de
ces halles, dont l'emplacement a été fort
discuté, permettra aux élèves des écoles
d'ingénieurs, techniques et secondaires

de pouvoir bénéficier de nombre d'heu-
res de gymnastique en conformité avec le
quota arrêté sur le plan fédéral.

Les arbres une fois coupés, les machi-

Halle polyvalente triple du Communal: les travaux de préparation des fondations ont
débuté. (Photo Impar-Perrin)

nés ont commencé à préparer les fonda-
tions de la future construction. Il n'en
est finalement tombé que peu sous la
chaîne des tronçonneuses et ceux qui
pouvaient craindre que le Communal ne
soit défiguré par la disparition d'une cer-
taine surface de cet espace boisé peuvent
aujourd'hui être rassurés.

Il reste naturellement à voir de la
manière dont le bâtiment lui-même
s'intégrera dans ce cadre naturel, tout en
sachant que le lieu retenu permet d'enri-
chir les équipements du Communal qui a
désormais pris les allures d'un véritable
centre sportif.

Ces halles de gymnastique complétées
à l'extérieur d'installations pour la prati-
que de diverses disciplines d'athlétisme
et de jeux collectifs comme le basketball,
le volleyball côtoyent le complexe pis-
cine-patinoire, la piste Vita alors que le
camping «toute saison» TCS n'est pas
loin. Il jouxte un terrain de football amé-
nagé à proximité.

LA ROUTE DU COMMUNAL
A DOUBLE SENS!

La création de ces halles, entraînant
du coup la suppression de places de parc
recréées autour du bâtiment de la pis-
cine- patinoire, dont nous avons parlé
récemment dans ces colonnes, ne va pas
sans créer quelques problèmes de circula-
tion dans ce quartier très fréquenté par
ceux qui cherchent un rafraîchissement
aquatique par ces chaleurs caniculaires.

A la suite du déboisement les machi-
nes de chantier ont pris possession des
lieux et ce seront quelque 15.000 m3 qu'il
s'agira d'excaver. Tous ces matériaux
seront acheminés à la décharge des
Abattes. Pour faciliter le passage des
poids lourds qui entameront leur ronde
d'ici quelques jours la police locale a mis
à double sens la route du Communal, sur
le tronçon - ordinairement à sens unique
— allant depuis le carrefour avec la rue
des Privemères et le parc de la piscine-
patinoire.

Plutôt que d'emprunter le chemin lon-
geant la barrière sud de la piscine, pour
éviter de se trouver nez à nez avec un
camion, les automobilistes ont avantage
à reprendre la route du Communal. De
toute façon la prudence reste de mise et
des agents seront fréquemment sur place
pour faciliter le trafic à cet endroit, (jcp)

Pas de représentant officiel
du Conseil communal au comité

Association de jumelage

Créée à la fin de l'année dernière à l'initiative de M. Rémy Cosandey,
l'Association de jumelage du Locle a pris un départ réjouissant. Aujourd'hui
déjà, elle compte plus de 80 membres et de nouvelles adhésions sont enregis-
trées presque chaque jour.

Tout récemment, cette association a tenu son assemblée générale dans les
locaux de la Fondation Sandoz. Après l'adoption des statuts, M. Claude Phi-
lippekin a énuméré les différentes actions entreprises au cours des derniers
mois.

Une discussion s'est ensuite engagée
pour savoir s'il convenait ou non qu'un
représentant du Conseil communal siège
officiellement au sein du comité. Sou-
cieuse de préserver l'autonomie de l'asso-
ciation, l'assemblée a tranché négative-
ment. Elle a cependant émis le vœu
qu'une collaboration étroite et «instruc-
tive soit entretenue entre les autorités de
la ville et l'association.

Dans l'esprit de l'assemblée, auto-
nomie n'est pas synonyme d'isolement.
Cela signifie que l'association de jume-
lage et les autorités, tout en ayant cha-
cun leurs idées et leurs projets, doivent
se concerter avec pour objectif d'accen-
tuer les activités de jumelage et de
mieux faire participer la population de la
commune.

SOUDE COMITÉ
Désireuse de permettre un partage des

tâches et de tenir compte de l'enthou-
siasme manifesté par de nombreux mem-
bres, l'assemblée a nommé un comité qui
comprend 18 personnes. Le bureau est
formé de MM. Claude Philippekin (pré-
sident), Michel Giordano (vice-prési-
dent), Marcel Rapin (trésorier), Rémy
Cosandey (information et relations avec
la Fédération mondiale des villes jume-
lées), et de Mlle Evelyne Huguenin
(secrétaire-correspondante).

Quant aux autres charges, elles sont
réparties de la manière suivante: secré-
taire aux verbaux: Mme Pierrette
Cosandey; échanges scolaires: MM.
Daniel Bichsel, Edgar Jobin, et Mme
Joselyne Andrié; relations avec Sid-
mouth: Mme Olga Giordano; relations
avec Gérardmer: M. Ulysse Brandt; rela-
tions avec Kaolack: M. Jean-Paul Amez-
Droz; accueil: Mlle Marinette Matthey
et Mme Huguette Peruccio; manifesta-
tions: M. Eric Reber et Mme Nicole Phi-
lippekin; affaires culturelles: M. Francis
Dindeleux; affaires sportives: M. Eric
Delfosse.

NOMBREUX PROJETS
Comme le précise ses statuts, l'associa-

tion a pour objectif de développer avec
les villes-sœurs du Locle des échanges
d'ordre culturel, social, économique, tou-
ristique, scolaire et sportif.

Dans cette perspective, elle a de nom-
breux projets: échanges scolaires avec
Sidmouth et Gérardmer, organisation de
quinzaines culturelles ou commerciales,
compétitions sportives, étude d'un pro-
jet de coopération avec Kaolack, voyages
promotionnels à Gérardmer et Sid-
mouth, etc.

Encore un mot pour dire que les mem-
bres de l'association, et ceux du comité
en particulier, œuvrent de manière tota-
lement désintéressée. Ceux qui ont
l'occasion de se rendre à Gérardmer ou à
Sidmouth ne reçoivent aucune subven-
tion, les ressources de l'association étant
intégralement destinées à des actions
concrètes en faveur du rapprochement
entre la population du Locle et celle de
ses villes-sœurs.

(cp)

ék 
CÉLINE et XAVIER

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

CHARLOTTE
le 14 juillet 1987

Maternité Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Angèle et Jeah-Paul
DURINI
Prairie 8

2316 Les Ponts-de-Martel

Les pompiers à Pœuvre
Transformateur en feu et inondation

Coups d'éclair, tonnerre, les orages
annoncés n'ont pas 'manqué de mar-
quer hier soir leur passage dans la
région.

A La Chaux-du-Milieu, la foudre
s'est abattue sur un transformateur
électrique auquel elle a bouté le feu
privant ainsi toute la localité d'élec-
tricité durant toute la soirée.

Dirigés par le capitaine Choffet et
conseillés par le major Brossard du
Centre de secours du Locle, les sol-
dats du feu sont parvenus à maîtri-
ser ce sinistre à l'aide des services
techniques de l'ENSA.

Pour le district toujours, l'orage
s'est manifesté d'une autre façon
particulièrement désagréable du
côté des Petits-Ponts, où des trombes
d'eau ont ravagé et envahi les sous-
sols du Restaurant des Bouleaux,
chez M. Perret.

Là aussi les pompiers dirigés par
Pierre Hanni sont intervenus pour
tenter de limiter les dégâts en aspi-
rant cette eau subitement engagée
dans les caves de l'établissement et
venue des champs voisins.

(jcp)

Docteur Ozren Bakaric
Spécialiste FMH en gynécologie
obstétrique, médecin adjoint de
la maternité de la Ville consulte
sur rendez-vous au
faubourg du Lac 31,
2000 Neuchâtel
£? 038/24 55 24
en attendant l'ouverture de son
cabinet le 1er novembre 1987,
aux Beaux-Arts 17,
2000 Neuchâtel.

Cabinet dentaire
Dr S. Khawam
Médecin-dentiste
Marais 26, Le Locle. <f5 31 12 05

OUVERT
reçoit les urgences

A vendre

Renault
25 V 6

30 000 km.
Fr. 19 000.-.

p 039/31 81 13

• BUREAU COMMERCIAL •
MICHEL GEORGES

intermédiaire
place de la Gare 2 • 1950 Sion

g [027(22 86 07 (9 h-12 h. 14 h-17 h).



Sous le signe du boguet
Camp du Mouvement de la jeunesse suisse romande à Buttes

Quelques adolescents du rallye. Au coude à coude pendant dix jours.
(Impar ¦ Charrère)

Douze adolescents vivent sous tente à Buttes, près du terrain de football.
Depuis quelques jours, ils participent au «Rallye Boguet» organisé par le
Mouvement de la Jeunesse suisse romande. Eddy Blandenier est un peu déçu
de la faible participation à cette expérience, placée sous le signe du «boguet»

- le vélomoteur.
Animateur depuis six ans du MJSR,

Eddy Blandenier a passé l'été dernier à
visiter des camps de vacances. Des mar-
ginaux en avaient déstabilisés certains,
et les gentils animateurs qui bossent
bénévolement criaient pouce!

En discutant avec les adolescents, il a
retenu leur supplique: «Ah si on pouvait
rouler avec nos boguets!» D'où l'idée
d'organiser un rallye «boguet» cette
année.

PAS LA FOULE
Des invitations furent lancées dans

toute la Suisse romande. «Nous pensions
être submergés», explique Eddy Blande-
nier. Qui prit donc la précaution de met-
tre en place un système de filtrage: con-
trôle du vélomoteur avant le départ,
port du casque obligatoire pour les lon-
gues randonnées, etc.

Ces contraintes ont sans doute refroidi
l'engouement. Et puis, «l'organisation

du camp dans le canton de Neuchâtel
manquait peut-être d'exotisme».

Finalement, c'est avec douze adoles-
cents qu'Eddy Blandenier a donné le
départ de son rallye, depuis Savagnier.

Trois jours à vélomoteur, en passant
par les montagnes avant de s'installer à
Buttes. Pendant leurs déplacements, les
cyclomotards devaient remplir un ques-
tionnaire ayant trait à l'architecture ou
à l'histoire des villages et contrées tra-
versés.

Avec d'autres épreuves, plus sportives,
un classement de ce rallye sera tiré. Cer-
taines entreprises ont offert de beaux
prix pour récompenser les vainqueurs:
voyage en jet, tente de camping...

PLACE DE JEU
Pendant leur séjour à Buttes, les ado-

lescents construisent une place de jeu à
la Plata, là où se déroule la cérémonie du
1er Août. Balançoire, toboggan offert
par Pro Juventute: la réalisation est en
bois, les socles en béton. Du beau boulot
qui va faire plaisir aux gosses du village.

A peine rentrés du chantier ou d'une
randonnée, les «ados» se mettent à brico-
ler autour de leurs engins. On répare les
«boguets», bien sûr. En particulier celui
dont le moteur a serré. Les copains ont
passé un après-midi à changer le piston.
Aujourd'hui, il roule.

«Ici, c'est un atelier permanent»,
rigole Eddy Blandenier. JJC

Superbe fête du minivolleyball aux Geneveys-sur-Coffrane
Dernièrement, une centaine de mini-

volleyeurs se sont retrouvés pour dispu-
ter ce tournoi annuel. Ils appartenaient
aux catégories C, D, E et F. La compéti-
tion s'est déroulée à un niveau très élevé
et dans une ambiance excellente, cela est
en partie dû au fait que les enfants jouis-
saient d'un temps de repos entre deux
matchs et avaient la possibilité d'encou-
rager les autres équipes de leur club, ce
qui n'est malheureusement pas le cas en
championnat. Voici les classements des
différentes catégories:

Catégorie C: 1. Le Locle II; 2. Les
Surdoués (Colombier); 3. Le Locle I; 4.
Les Pipelettes (Les Ponts-de-Martel); 5.
Les Taques (Les Ponts-de-Martel); 6.
Les Vétérans (Colombier).

Catégorie D: 1. Saint-Aubin I; 2. Les
CocoGirls (Colombier); 3. Les Mala-
droits (Les Geneveys-sur-Coffrane).

Catégorie E: 1. Le Locle III; 2. Saint-
Aubin II; 3. Les Cousines (Colombier); 4.
Saint-Aubin III; 5. Le locle IV; 6. Les
Stroumpfettes (Colombier); 7. Les Bou-
tonneux (Les Geneveys-sur-Coffrane); 8.
Saint-Aubin IV; 9. Les Rubriques à
Bracs (Val-de-Ruz).

Catégorie F: 1. Les Vitrioleurs (Les
Geneveys-sur-Coffrane); 2. Le locle V; 3.

Les Censés (Les Ponts-de-Martel) ; 4.
Les Outsiders (Les Geneveys-sur-Cof-
frane); 5. Les Eglantines (Colombier); 6.
Le Locle VI; 7. Saint-Aubin V.

Il est intéressant de relever que plu-
sieurs équipes ont fait un parcours sans
faute, ne concédant aucun point à leurs
adversaires. Il s'agit du Locle II et III,
de Saint-Aubin I et des Vitrioleurs.

En ce qui concerne la saison écoulée
des autres équipes du club des Geneveys-
sur-Coffrane , les responsables relèvent ce
qui suit. L'équipe féminine a fait un
excellent championnat, finissant 2e au
classement. Ce brillant résultat lui ouvre

la porte de la IVe ligue pour la saison
prochaine.

Du côté de l'équipe masculine, l'on a
assisté à un championnat en dents de
scie. L'entraîneur explique cela par le
fait que l'équipe manque encore de disci-
pline collective et de faculté d'adapta-
tion. De plus, des départs pour l'armée
ou pour raison d'études ont également
perturbé le bon déroulement du cham-
pionnat.

Il faut souligner en revanche le magni-
fique parcours qu'elle a effectué en coupe
neuchâteloise puisque l'équipe n'a été
éliminée qu'en demi-finale, et la tête
haute en perdant 3 à 1 face à Neuchâtel-
Sport. Ce fut un match d'un excellent
niveau, dans lequel chacun a manifesté
un engagement et une motivation de
tous les instants.

L'assemblée générale a réélu le comité
qui se présente ainsi: président: Edouard
von Arx; vice-président: Yannick Godât
(nouveau); secrétaire: Madeleine Anto-
nini; caissier; Michel Bedoy; entraîneur
de l'équipe féminine: Christian Hostet-
tler. Pour l'équipe masculine, l'entraî-
neur se retirant, le poste est vacant,
Nous en cherchons un nouveau. Le comi-
té a encore élu un correspondant de
presse en la personne de Pierre-André
Perrin et un assesseur, M. Francis Mon-
nard. (sp)

Décès
MÔTIERS

M. Emile Bielser, 70 ans.
FLEURIER

M. Serge Gigandet, 64 ans.
Mme Rosa Balmer, 95 ans.

BÔLE
M. Marcel Arnoux, 1927.

PESEUX
M. Willy Hess, 1902.

NEUCHÂTEL
M. Charles Perret, 1907.
M. Alain Schreyer, 1957.
Mlle Valentine Matthys, 1904.
Mme Bluette Haertel, 1903.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
M. Patrick Jeanmaire, 1970.

VILLIERS
Mme Bluette Junod. 1916.

Académie de musique
de Detmold au Temple du Bas

Répondant à l'invitation qui lui a
été adressée par «Le Madrigal» du
Landeron, le chœur de l'Académie
de musique de Detmold sera,
jeudi 16 juillet prochain à 20 h 30,
l'hôte du Temple du Bas / Salle de
musique dans le cadre d'un concert
dont le programme s'annonce tout à
fait exceptionnel. En effet, les chan-
teurs de Detmold, sous la direction
d'Alexandre Wagner, interpréteront
des compositions de Eustache de
Caurroy, Thomas Selle, Heinrich
Poos, Diether de la Motte, Johann
Stalden et du cantor de Leipzig Jean-
Sébastien Bach, (comm)
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«Faudrait pas vous croire à Rimini-
Plage !»: un soir d'été, une fête  impro-
visée sur la place du Marché avait
provoqué l'arrivée des gendarmes. Qui
reprochèrent aux fêtards de confondre
le pied du Chapeau de Napoléon avec
la botte italienne.

L'affaire f i t  grand bruit Elle se ter-
mina au tribunal. Police et justice
venaient d'offrir ses lettres de noblesse
à une fête qui embrase le cœur de
Fleurier chaque été depuis plus de
cinq ans.

«Rimini-Plage» se déroulera le
samedi 18 juillet aux alentours de
l'Hôtel de la Poste. Grillades, musique
avec le duo Moser et., permission tar-
dive ! (jjc)

C'est _ __m_ni-Plage...

Le temps à Neuchâtel en juin

L'observatoire cantonal de Neuchâtel
communique:

Les caractéristiques principales du
mois de juin sont connues car cha-
cun en a subi les conséquences:
froid, très peu ensoleillé et très plu-
vieux!. Depuis le début du siècle, il a
été le moins ensoleillé et le plus
arrosé! Sa température moyenne le
situe au 8e rang des mois de juin
froids pour la même période.

En 1986, juin avait déjà été médiocre,
mais cela uniquement jusqu'au 14, les
conditions devenant véritablement esti-
vales par la suite. Au cours des 10 der-
nières années on constate que juin a été
déficitaire 5 fois en température ainsi
que 8 fois en insolation et excédentaire
en précipitations à 4 reprises (respective-
ment U, 16 et 11 fois pour les 20 derniè-
res années). La répartition de ce bilan
très sommaire est aléatoire dans le
temps et ne prouve aucunement une évo-
lution significative des conditions clima-

tiques. Une conséquence très remarquée
des abondantes chutes de pluie de juin:
les rivières ont atteint des débits impres-
sionnants, le niveau du lac avoisinait la
cote d'alerte, la Thielle débordait par
endroits et de nombreuses cultures se
sont trouvées inondées.

La moyenne de la température de l'air
de 14,6° est inférieure de 2,0° à sa valeur
normale; les moyennes journalières sont
comprises entre 23,9° le 30 et 9,6° le 17,
celles prises de 5 en 5 jours ayant les
valeurs suivantes: 13,8°, 13,3°, 15,9°,
10,2°, 15,5° et 19,1°; si le mois a été en
moyenne froid , les 3 derniers jours ont
par contre été chauds, le 30 possédant la
température maximale, 30,0°; l'ampli-
tude absolue de la température, 23,2°
(normale: 22,5°), est donc définie par ce
maximum et le minimum de 6,8° mesuré
le 17. Juin compte 4 jours dits d'été, les
13,28, 29 et 30.

L'insolation totale de 136 heures est
déficitaire de 92 h ou 40% ; le maximum
journalier de 14,1 h date du 29, tandis
que 9 jours ont été ensoleillés par moins
de 1 h ou pas du tout.

La hauteur totale des précipitations
est de 205 mm! la valeur normale de ce
critère pour juin étant de 97 mm, cela
signifie que l'excédent d'eau est de 108
mm ou 111%; il a plu au cours de 21
jours, situés du 3 au 26, avec un maxi-
mum journalier de 24,1 mm le 7. Il a été
observé 3 orages proches de la station,
les 13, 14 et 15.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est de 719,9 mm (normale: 720,3
mm); les lectures extrêmes du baromè-
tre, 726,4 mm le 29 et 711,8 mm le 15,
donnent une amplitude absolue de la
pression de 14,6 mm (normale: 14,1 mm).

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est pratiquement normale, 69%, et
au vu des conditions observées cela peut
paraître presque paradoxal! Les moyen-
nes journalières s'échelonnent de 47% le
12 à 92% le 3, la lecture minimale de
l'hygromètre ayant été faite le 10: 28%.

Les ventes ont accompli un parcours
total de 4191 km, à la vitesse moyenne
de 1,6 m-seconde; les secteurs «mariti-
mes» ont nettement dominé avec 31% du
parcours au sud-ouest, 26% à l'ouest et
18% au sud, les 5 autres secteurs se par-
tageant assez uniformément les 25% res-
tants. Le maximum journalier de 245 km
(2.8 m-sec ou 10 km-h), du sud-ouest et
de l'ouest, date du 17 et le 21 avec 61 km
a été le jour le plus calme. La vitesse de
pointe maximale du vent, 70 km-h, s'est
produite le 8 de l'ouest.

(a)

Le plus arrosé du siècle

Le véhicule hydrocarbures des
premiers secours de la ville est inter-
venu hier à 10 h 16 rue St-Honoré 1,
devant l'immeuble de la Banque Cen-
trale Coopérative, où pour une cause
indéterminée 200 litres de mazout
s'étaient écoulés d'un camion-citerne
de l'entreprise Haefliger & Kaeser,
qui remplissait la citerne de l'immeu-
ble en question. 200 kg de produits
absorbants ont été nécessaires pour
neutraliser et récupérer le mazout
échappé.

200 litres de mazout
dans la rue

Comment la démarche critique est-elle
actuellement utilisée par les exégètes?
De quelle manière les nombreuses criti-
ques adressées aux phénomènes religieux
influencent-elles le discours théologique?
Et, inversement, la théologie parvient-
elle à formuler des critiques justes et
constructives à l'égard de la société? Et à
l'égard de l'Eglise?

Autour de cette question - clé du rôle
de la critique en théologie, les ensei-
gnants des Facultés de théologie protes-
tante des pays latins d'Europe se retrou-
veront à Neuchâtel, du 7 au 10 septem-
bre prochain. A partir du contexte philo-
sophique de la critique, ils tenteront de
situer sa place dans l'exercice de la théo-
logie, ainsi que sa fonction dans les
reports entre théologie, Eglise et société.

Pour tous renseignements: Scrétariat
de la Faculté de Théologie, Faubourg de
l'Hôpital 41, Ch-2000 Neuchâtel, tél. 038
24.30.40. (spp)

Colloque de théologie
en septembre à Neuchâtel

Entre Rochefort et Bôle

Hier à 18 h 20, M. Georges Galland,
né en 1946, domicilié à Bevaix, circu-
lait au guidon de sa bicyclette sur la
route de Rochefort à Bôle. Dans un
virage, à la hauteur de l'intersection
de la route de Chambrelien, dans des
circonstances que l'enquête établira,
il entra en collision avec une voiture
arrivant en sens inverse. Blessé au
thorax, M. Galland a été transporté
par une ambulance à l'Hôpital de la
Providence.

Cycliste blessé

Dézonage à Savagnier

Une vue des terrains qui ont passé en zone agricole. (Photo Schneider)

La récente décision du Conseil
général de Savagnier de modifier
une zone industrielle en zone agri-
cole crée des oppositions. Déjà à
l'issue de l'assemblée, où l'on comp-
tait une quinzaine d'auditeurs, on en
discutait ferme.

En date du 21 décembre 1971, le Con-
seil général de Savagnier adoptait un
plan de zones et un règlement d'aména-
gement du territoire communal. A l'épo-

. que, l'espoir demeurait d'attirer au vil-
lage des industries afin de créer des pos-
tes de travail sur place. Un zone indus-
trielle d'environ 14,25 ha, était ainsi
créée dans le secteur des Prés Royers.
Elle se situe le long de la route Valangin
• Dombresson, entre la scierie Debrot et
La Rincieure. Dans là partie ouest, il y a
déjà de l'industrie puisqu'on y élève des
poulets en batterie ainsi qu'un élevage
de porcs.

Cette zone industrielle est située sur
de bonnes terres agricoles et à proximité
du captage d'eau du village. Selon le rap-
port du Conseil communal, elle n'est pas
équipée et surdimentionnée par rapport
aux besoins de la population.

La modification de cette zone indus-
trielle est souhaitée par le canton dans le
projet du plan directeur cantonal de sep-
tembre 1986 en raison des problèmes
graves d'environnement et d'agriculture.

Elle est également appuyée par la région
LIM Val-de-Ruz et par le Conseil com-
munal.

UN VILLAGE TRANQUILLE
Lors de la séance du Conseil général de

mercredi 8 juillet, M. Jean-Maurice
Vuillomenet, conseiller communal a
déclaré que l'exécutif était unanime pour
ce dézonage. Il a en outre clairement
posé la question de savoir si l'on voulait
que Savagnier reste un village agricole,
et tranquille et résidentiel ou non?

Finalement, la décision de modifier le
périmètre de la zone industrielle a été
prise par 8 voix contre 4. Selon l'article
55 de la loi cantonale sur l'aménagement
du territoire, cette modification sera
soumise à l'enquête publique.

Il y a sur ce terrain mie douzaine de
propriétaires. Etant donné qu'ils n'ont
pas été consultés, ni convoqués, un cer-
tain nombre d'entre eux envisagent fer-
mement de faire valoir leur droit de
recours.

Pour lancer un référendum, la signa-
ture du 15% des électeurs communaux
est nécessaire, ce qui fait une septan-
taine dans un délai de 30 jours. Etant
donné que nous sommes en période de
vacances, le délai est prolongé de 10
jours , (ha)

Du référendum dans l'air

M^̂ _
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»
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. 15.— (faveurs suspendues)

Restauration à bord
Renseignements et réservations

Port de Neuchâtel
Tél. 038/25 40 12
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f cherche à faire des extras depuis

j  le 20 juillet.
• Ecrire sous chiffre VG 10508 au bureau
I de L'Impartial

' —' El̂ B Giqqr J_»__ î i__ ; H

Jeudi 23 juillet — Départ: 6 heures

les trois cols:
Susten - Furka - Grimsel

Repas de midi libre. — Fr. 50.—.

Fête nationale à Zermatt
Trois jours du 31 juillet au 2 août
Montana - Zermatt - Saas Fee

Fr. 395.—, tout compris. ii
Hôtels sélectionnés. [

Programme détaillé à disposition. _

Inscriptions: I
Voyages GIGER Autocars i

<& 039/23 75 24

Nous cherchons

sommelière-extra
pour la période du 29 juillet
au 22 août 1987
Horaire 15 h à 24 heures
<0 039/23 11 16

W. »
%gjy« de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
La Direction des Services Industriels
met au concours pour l'Atelier Eaux
et Gaz, un poste de

monteur en installations
sanitaires CFC
ayant de l'expérience en travaux
de soudage
ou

monteur en installations
sanitaires et chauffage
Entrée en fonction: le 1 er septem-
bre 1987 ou à convenir.
Salaire: selon qualifications.
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Ewald Gôri,
chef des ateliers Eaux et Gaz,
<p 039/27 11 05, interne 44.

Les offres accompagnées des docu-
ments usuels sont à envoyer jus-
qu'au 21 août 1987 à la Direction
des Services Industriels,
Collège 30, 2300 La Chaux-de-
Fonds

Université de Neuchâtel
et Genève

Semestre d'hiver
1987-1988
Délai d'inscription pour les demandes d'immatricu-
lation

du 1er mai au 31 juillet 1987
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle
n'a fait l'objet d'une demande préalable. Les étu-
diants qui, après ce délai, subissent leurs examens
de fin d'études secondaires sont immatriculés con-
ditionnellement.

Il en va de même pour les étudiants qui souhaitent
être admis aux universités de Neuchâtel ou de
Genève après la réussite d'un examen d'une autre
université.

Université de Neuchâtel
Les demandes d'admission doivent être adressées
au secrétariat général de l'Université, avenue du
1er- Mars 26, 2000 Neuchâtel (heures de récep-
tion: du lundi au vendredi de 9 h à 11 heures, ainsi
que les lundis, mercredis, vendredis de 16 à 17 h.)

Université de Genève
Les demandes d'admission doivent être adressées
au secrétariat central des étudiants, rue Général
Dufour 24, 1211 Genève 24, (heures de réception:
le lundi de 16 h à 18 heures et du mardi au ven-
dredi de 9 h 30 à 11 h 30).

Les délais indiqués ci-dessus sont applicables aux
changements de faculté.

Ferblanterie
Couverture en tous genres

BIGEMMI mm
^!̂ ~ Convers 66

2616 Renan
ILL cp 039/63 15 54

ouvert pendant les vacances

swissairJy
Cherche pour son service entretien des avions à l'aéro-
port de Genève-Cointrin

un mécanicien-électricien
possédant des connaissances en électronique
pour assurer l'entretien et le contrôle des systèmes
électriques de ses avions.
Exigences
— formation de mécanicien-électricien ou radio-électri-

cien avec CFC ou équivalent
— bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais
L'horaire de travail est irrégulier
Nous offrons
un travail intéressant, hors du commun, dans une
ambiance vivante et dynamique d'une compagnie
aérienne avec possibilités de développement.
Date d'entrée
le 1er octobre 1987
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou en
possession d'un permis de travail C, peuvent obtenir
un formulaire de demande d'emploi en retournant le
coupon ci-dessous, dûment rempli et collé sur carte
postale uniquement à:

swissair
Service du personnel
Case postale 316-1215 Genève 15

Nom: 

Prénom: 

Rue et No 

No postal et lieu 

Réf. mécanicien-électricien

>>*K Revêtements

KOlSnCI 2610 Saint-Imier
C0 039/41 43 57

o_
ouvert pendant
les vacances

de 7 h 30 à 12 h 30
Rue du Marché 20 (Place Sans-Nom)

Passage du Centre 4
C0 039/23 79 95

Nous cherchons pour notre

a 

service d'entretien

nettoyeuse
nimn mi ¦ ¦ ¦ ¦

S " auxiliaire
(PQ k̂ pour quelques heures
y *̂£ chaque matin.

*ĝ |̂  Travail facile pouvant con-
fUesgga venir à femme de ménage.

Ms **"* ., Entrée tout de suite.

#î*f*% _ Se présenter au bureau du
¦̂¦¦  ̂ Personnel ou téléphonez

au <p 23 25 01

Points de vue inconciliables
Vignes du lac de Bienne traitées par hélicoptère

Sur intervention de l'Inspection can-
tonale de la protection de la nature et du
Service de coordination pour la protec-
tion de l'environnement, l'Office fédéral
de l'aviation civile (OFAC) a décidé, le 6
juillet dernier, d'annuler l'autorisation
de quatre vols-tests d'aspersion, accor-
dée le 17 juin , et d'interdire immédiate-
ment d'autres vols de ce genre aux alen-
tours du lac de Bienne.

Cette décision et les propositions fai-
tes en ce sens reposent sur les études
effectuées actuellement par l'écologiste
Thomas Imhof pour déterminer les con-
séquences du premier vol, le 22 juin.

Une entente préalable avec les ser-
vices et milieux intéressés n'ayant

pas été possible par manque de
temps, plus de trente représentants
des milieux concernés se sont réunis
lundi après-midi, à l'initiative des
viticulteurs. Cette réunion était pré-
sidée par le Service cantonal de
coordination pour la protection de
l'environnement.

Les représentants du canton ont
d'abord expliqué les raisons de leurs pro-
positions à la Confédération, puis ont
parlé des dispositions de la Loi sur la
protection de l'environnement, qui selon
eux ont été transgressées, ainsi que de
l'autorisation accordée par l'OFAC.

La discussion âpre mais correcte, à la-
quelle ont pris part les représentants des

organisations régionales de protection de
l'environnement ainsi que les viticul-
teurs et le pilote de la société Heliswiss,
a clairement mis en évidence les diver-
gences d'opinion.

Les uns demandent le strict respect
des dispositions exécutoires de l'ordon-
nance et des obligations découlant de
l'autorisation, afin de garantir la protec-
tion de l'environnement ; les autres
réclament une exploitation moderne et
économiquement rentable des vignobles,
sans restrictions excessives.

Dans ces circonstances, il n'a pas été
possible aux participants de s'entendre
sur la poursuite des vols d'aspersion.

Un petit groupe composé des représen-
tants des divers services et milieux con-
cernés va maintenant tenter d'obtenir
un accord pour poursuivre les vols
d'aspersion sur un périmètre réduit ;
accord qui tiendra compte des zones pro-
tégées par la loi et des intérêts des pro-
priétaires privés.

Le résultat des pourparlers servira de
base de décision à l'Office fédéral de
l'aviation civile et aux autres offices
fédéraux concernés, lorqu'ils choisiront
la nouvelle marche à suivre, (oid)

Respect de la tradition
Sonvilier : kermesse du Jodler-Club et Fête nationale

Le Jodler-Club Echo des Monta-
gnes, de Mont-Soleil, organisant sa
traditionnelle kermesse annuelle le
week-end du 1er Août, le village de
Sonvilier se joint à lui pour marquer
conjointement la Fête nationale.

Toute la population de Sonvilier,
notamment, est donc conviée à rallier ,
pour cette Fête nationale, les hauteurs
de Mont-Soleil. Là, on marquera le 1er
Août de manière tout à fait tradition-
nelle, ainsi que le fait remarquer le prési-
dent du Jodler-Club Echo des Monta-jj
gnes, Fritz Oppliger.

SERVICE DE CAR
Pour faciliter le déplacement des villa-

geois, un service de car a été prévu, avec
départs, de la place du Collège, le samedi
à 17 h, 18 h, 19 h et 20 h. Les courses
retour se feront selon la demande.

Le samedi, le Jodler-Club ouvrira la
fête en chanson, avant que se produisent
des lanceurs de drapeaux et des joueurs
de cors des Alpes. Les enfants de l'école
de Mont-Soleil interpréteront ensuite
l'hymne national , les souhaits de bienve-
nue étant dévolus à Fritz Oppliger.
Quant au discours traditionnel, il incom-
bera au maire Frédéric Racheter.

On allumera ensuite le feu de bois,

tandis que des flambeaux seront distri-
bués gratuitement à tous les enfants.

Voilà pour ce qui concerne la tradition
du 1er Août. Mais comme ce week-end
sera celui de la kermesse du Jodler-Club,
on ne saurait s'en tenir à ce seul pro-
gramme.

C'est ainsi que le samedi, dès 17 h , de
la restauration chaude sera servie à la
cantine montée pour l'occasion, boissons
diverses et autres collations froides y foi-
sonnant bien évidemment. Les jeux ne
manqueront pas non plus: tombola, tir à
l'arc, tire-pipe, etc. Last but not least,
l'orchestre Echo de la Binz mènera la
danse jusque tard dans la nuit.

Même programme le dimanche, avec
possibilité de dîner dès 12 h et reprise
des jeux à 14 h. Durant l'après-midi, plu-
sieurs groupes se chargeront de l'anima-
tion. Au Jodler-Club Echo des Monta-
gnes se joindront ainsi les lanceurs de
drapeaux, les joueurs de cors des Alpes,
l'Echo de la Doux, de Cormoret, et
l'Echo des Quatre Bornes, un orchestre
de danse. Le tout jusqu 'à 19 h environ.

Relevons enfin que cette kermesse
annuelle est destinée à alimenter la
caisse du Jodler-Club de Mont-Soleil ,
pour qui la participation à diverses fêtes,
fédérales notamment, coûte toujours
plus cher, (de)

Un déficit trompeur
Comptes de l'Etat de Berne

Alors que l'ensemble des comptes
1986 des 26 cantons suisses bouclent
avec un excédent de recettes de 948
millions de francs, le canton de
Berne fait exception: 285 millions de
déficit ont été enregistrés l'année
dernière annonce mardi un com-
muniqué de l'Office cantonal d'infor-
mation (OID).

Le déficit inscrit au budget n'était
que de 69 millions de francs. Les
recettes se sont montées à 3,582 mil-
liards de francs, les dépenses à 3,867
milliards.

Ce déficit doit cependant être nuancé:
d'une part, le principe de caisse a été
strictement appliqué. Mais surtout , con-
formément aux exigences de la Commis-
sion spéciale d'enquête (CSE) instituée à
la suite du scandale des caisses noires, le
canton a dissout les «actifs transitoires».

Ces sommes effectivement dépensées
mais pas encore inscrites dans les comp-
tes, constituaient notamment, sans

aucune base légale, une manière de pré-
senter les comptes sous un jour plus
favorable.

Non inscrite au budget, cette dissolu-
tion a coûté au canton plus de 200 mil-
lions de francs. Le déficit effectif du
compte de l'Etat ne se monte donc qu'à
36 millions de francs, soit une améliora-
tion de 33 millions par rapport au bud-
get.

Le compte des variations de la fortune
a été bouclé avec un excédent de recettes
de 61 millions de francs. Le bilan accuse
ainsi un déficit de 571 millions de francs.
Quant aux investissements, ils se sont
montés à 453 millions de francs.

Les comptes 86, approuvés par le gou-
vernement vont être présentés au Grand
Conseil. Pour 1987, le budget, présenté
par le gouvernement prévoit un déficit
de 164 millions de francs, réduit à 110
millions après le passage devant le Parle-
ment, (ats)

Sous-voies à Sonceboz : enfin...
Voilà maintenant quelque trente

ans que l'on parle, à Sonceboz, de la
construction d'un passage sous-
voies, à la gare CFF s'entend. Or ce
qui finissait par sembler rester éter-
nellement à l'état de projet, va deve-
nir bientôt réalité. Dans les faits, les
travaux débuteront très exactement
le 23 juillet prochain et le fameux
passage sous-voies devrait être fonc-
tionnel dans le courant de l'été 88.

Par la suite, toujours en gare de
Sonceboz, on entreprendra encore de

très importants travaux, visant à des
améliorations sensibles de la sécu-
rité (quais rehaussés, tracés de voies
moidifiés, etc.)

Quoi qu'il en soit, la plus grande
prudence sera de mise, pour les usa-
gers des chemins de fer, durant toute
la durée des travaux, (de)

Suite des informations
Jura bernois % -̂ 19

iiêâiià
"pNONDATION j

Meubles et salons très
légèrement endomma-

gés par l'eau
cédés

à très bas prix
La malheur des uns fait

le bonheur des autres!

r 3̂l______l iA_s- ĝ^

Le juge de la Cour suprême ber-
noise Boris Monnin continuera à ne
percevoir que le 50% de son salaire,
conformément à la décision prise par
le Grand Conseil bernois le 18 mai
dernier. Le juge instructeur du Tri-
bunal fédéral a en effet rejeté sa
demande d'effet suspensif , a déclaré
hier Boris Monnin. Mais la Haute
Cour ne s'est pas encore prononcée
sur le fond de son recours en droit
public" (ats)

Pas d'effet suspensif
pour Boris IMonnin



Cueillir soi-même

CERISES J^
Fr. 2.- le kg •*©

tous les jours, aussi le dimanche
Divers légumes

Fred Siegenthaler, agriculteur
Unterdorfstrasse 32
Môrigen près Bienne

0 032/57 12 74
V

Hum... c'est bon!
&ÊL Restaurant Rodéo

<*A_ f/y
* *vSif Restauration chaude
pgj dès 19 h 30
4T ' V%> et toujours
Sfq? % nos attractions
m_ - / f internationales.

5f- J/ Hôtel-de-Ville 72
^Lr * La Chaux-de-Fonds

*| <P 039/28 78 98

Maison frappée par la foudre
Chaude alarme au Noirmont

C'est en début d'après-midi peu
avant 14 heures que la foudre est
tombée dans le secteur des Esserts et
a provoqué le feu dans l'immeuble de
M. Antoine Chapatte. L'alarme aussi-
tôt donnée, le corps des sapeurs-
pompiers du Noirmont et ceux des
métairies, avec le groupe gaz, celui
de l'extinction et celui de sauvetage
s'engagèrent avec 15 hommes.

En raison des vacances l'alarme
générale avait aussi été donnée et ce
sont 45 hommes sur un effectif de 81
qui se déplacèrent rapidement sur le
lieu du sinistre.

Il était impossible de pénétrer
dans le sous-sol. Une épaisse fumée
noire se dégageait de partout. C'est
alors que le groupe gaz entra en
action et arriva à éteindre le sinistre
qui avait commencé au moteur du
congélateur. Il n'y a pas eu de dégâts
d'eau les trois pompiers utilisant de
la poudre.

Grâce au sang-froid des propriétai-
res, à l'intervention rapide du corps
des sapeurs-pompiers et celui du
groupe gaz, pour qui c'était le bap-

tême du feu, la maison qui est une
ancienne ferme rénovée a été sauvée.

(z) Vive réaction

VIE POLITIQUE

A propos du œmmuniqué du groupe Bélier

Le parti démocrate-chrétien du Jura
communique:

Au cours de sa séance du lundi 29 juin
1987, la présidence du parti démocrate-
chrétien du Jura a pris connaissance
avec indignation du communiqué diffusé
le 22 juin dernier par le groupe Bélier.

Prenant prétexte de la vente au
Département militaire fédéral, par la
Bourgeoisie de Delémont, de 50 ares de
terrain à utiliser en sous-sol, le groupe
Bélier se livre à une attaque insensée
contre le ministre François Lâchât,
accusé, allez savoir pourquoi, de «dilapi-
der le patrimoine jurassien pour satis-
faire son ambition». Quant aux bour-
geois de Delémont, ils sont taxés de «pre-
miers vendus de la République»!!!

Le pdc du Jura estime que l'antimili-
tarisme hystérique qui conduit le groupe
Bélier à de telles extrémités doit être
sèchement dénoncé. Les inconnus qui
dirigent aujourd'hui le groupe Bélier,
tout en n'ayant pour seul titre de gloire

que les réussites de leurs aînés, ignorent
sans doute le rôle historique de la Bour-
geoisie de Delémont dans le maintien des
terres d'ici en mains jurassiennes. Cette
ignorance est pardonnable. Il n'en va pas
de même de l'attaque contre le ministre
François Lâchât, attaque injustifiable et
qui atteint de plein fouet le pdc lui-
même, dont les nommes se sont engagés
à fond pour la création de l'Etat juras-
sien. Aussi le pdc du Jura proteste avec
énergie contre les attaques répétées dont
il est l'objet, et lui seul, de la part des
doctrinaires du groupe Bélier. Il invite la
jeunesse du Jura à s'engager avec discer-
nement en faveur de la réunification.

Quant au groupe Bélier, il ferait bien
de choisir ses cibles dans le camp de ses
adversaires.

En toute saison, ̂ MMMIM
votre source d'informations

Des dégâts pour 800.000 francs
Le bar-dancing Bus Stop, à

Delémont (JU), a été ravagé par
un incendie dans la nuit de lundi
à mardi. Les dégâts s'élèvent à
800.000 francs, a indiqué mardi la
police cantonale jurassienne. *

Le feu a pris vers 3 h 15 dans
cette discothèque appartenant à
Charles Jeannottat.

Il se développa rapidement
dans la salle de débit. Mais la
prompte intervention des pom-

piers de Delémont a permis de
maîtriser le sinistre.

La salle de débit, le mobilier, le
bus anglais placé dans la disco-
thèque, la façade est du bâtiment
et le toit ont subi des dommages.

Les causes du sinistre demeu-
rent inconnues pour le moment.
Charles Jeannottat et son épouse
se trouvaient en vacances au
Kenya au moment de l'incendie.
Une enquête est en cours, (ap)

Delémont: incendie au «Bus Stop» Pour un budget fédéral équilibré
Réponses du Gouvernement à deux consultations

Le Gouvernement jurassien a répondu
mardi à deux procédures de consulta-
tion. Concernant le projet d'arrêté insti-
tuant un frein aux dépenses de la Con-
fédération, il est d'avis qu'il faut approu-
ver tout effort du pouvoir central visant

à assurer à long terme l'équilibre du bud-
get fédéral. Par ailleurs, il est favorable à
une égalité de traitement entre CFF et
entreprises de transports concession-
naire pour des prestations de service
public.

Les cantons ont également avantage à
ce que les finances fédérales soient saines
et que la continuité de la politique finan-
cière de la Confédération soit assurée. Le
frein aux dépenses contribuerait certai-
nement à un assainissement durable des
finances fédérales. Toutefois, le Gouver-
nement pense que le dispositif prévu
peut engendrer quelques difficultés

d'application, de nature institutionnelle
principalement.

A propos de la deuxième consultation,
le Gouvernement jurassien souhaite que
les entreprises «privées» de transport
puissent bénéficier davantage des recet-
tes au titre des prestations de service
public de manière à alléger «leurs défi-
cits d'exploitation». Dans ce sens, une
extension de l'indemnisation des pou-
voirs publics voisine de celle dont bénéfi-
cie les chemins de fer fédéraux par les
contrats d'entreprises de 1982 et 1987,
est légitime, note le Gouvernement
jurassien, (ats)

SAIGNELÉGIER

Huit élèves ont terminé, leur scolarité
obligatoire à l'école primaire. Tous ont
trouvé une place d'apprentissage. Ils ont
choisi les professions suivantes: carros-
sier-peintre; maçon; dessinatrice en bâti-
ment; vendeuse; mécanicien sur auto-
mobiles; boucher; boulanger-pâtissier.
La huitième élève s'est engagée durant
une année comme jeune fille au pair, (y)

Présentation originale
C'est de manière fort originale que les

élèves des différentes classes d'ouvrages
ont présenté les travaux réalisés durant
l'année écoulée. C'est un véritable défilé
de mode que parents et amis ont été con-
viés. Les élèves transformées en manne-
quins ont présenté avec élégance les
vêtements réalisés sous la direction de
leurs enseignantes, (y)

Choix professionnel

Michèle Boillat
et à Patrick Ballaman...

._ des écoles du Noirmont qui ter-
minent leur scolarité sans aucune
absence. A cette occasion, Michèle a
reçu un radio cassette et Patrick une
montre, des cadeaux qui ont fait plai-
sir aux récipiendaires ! (z)

^̂ J bravo à

¦ PETITES M
ANNONCES!»

TABLE DE SALON «Noguchi» , dalle de
verre, forme originale 125 X 90 cm,
piétement bois noir, Fr. 275.—.
<p 039/23 90 93.

FOOTBALL DE TABLE, Fr. 15.-; chaise
relax avec repose-pieds, Fr. 50.—; couvre-
lit peluche 2 places, Fr. 25.—;
4 coussins doubles pour chaises jardin,
Fr. 25.—; 2 petites descentes de lit,
Fr. 15. —; 1 tapis mural (chasse), Fr. 25.—;

i 2 corbeilles à linge en plastique, Fr. 10.—;
1 séchoir à linge pliable, Fr. 15.—
0 039/26 92 33.

ÉGARÉ CHAT NOIR depuis fin juin,
quartier Jardinière 110.
0 039/23 29 80.

¦ 

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

Annonces commerciales fijëjf
exclues ___!£_

k

A remettre dans le Jura neuchâtelois et à
Neuchâtel pour date à convenir,

magasins d'al imentation
générale

bien situés, clientèle fidèle assurée.
Pour tous renseignements, veuillez contac-

1 ter la Maison UNIGROS SA, Centrale
Famila et Monamigo

Rue du Parc 141, 2300 La Chaux-de-Fonds
$9 039/26 42 66

Demande à acheter
de particulier

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

Abonnez-vous à ff [MPMMÎ

A louer pour tout de suite

appartement
de 3 pièces
Hôtel-de-Ville 56
Loyer Fr. 510.— charges comprises

j S'adresser Fiduciaire Kubler
Avenue Léopold-Robert 50
La Chaux-de-Fonds

\ 0 039/23 23 15

Urgent, jeune fille
cherche logement

chambre ou
appartement
pour le 1er août,

ou date à convenir.

0 021/91 31 55
le matin C. Lauper,
1041 Bretigny/VD

I—>f"^j Verwaltung AG / Gérance SA .
PriL Telefon 032 / 22 04 42

A Renan

Nous louons pour tout de suite ou date
à convenir, dans un petit immeuble loca-
tif, un appartement

4 chambres
avec cuisine agencée, bain/WC, parcelle
de jardin.
Loyer Fr. 370.— sans les charges.

fÇj fiSt Immobilien — Treuhand
UJ/TjJ Plânkestrasse 20, rue Plânke
MS5ïÎ-? 2 5 0 1  B i e l  - B i e n n e

I Seul le B
I \Jf prêt Procrédit I
1 ______L est un ¦
I #V Procrédit I
P Toutes les 2 minutes 0
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi m
ff vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ï|

met | Veuillez me verser Fr wB
m I Je rembourserai par mois Fr. I Em ' 'iH| ^^ ^̂' I Nom ! |rf

il I Qî ITIDIP 1 î Rue No ¦

yé ^^̂  ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
M I Banque Procrédit l|
^____. i___r
^B ! 2301 La Chaux-de-Fonds. 8 , M4 [pr

¦ Avenue L.-Robert 23. Tél. 039-231612 |

'¦CRËpî^ÔM?TÂr?TM|
| £;i

 ̂
Jusqu'à Fr. 40000.- sans garanties. Discret et I'̂  |

iflaPi sans enquête auprès de l'employeur! L ;_
{ [i H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I ; ij
" ; | comptant sans engagement. ' |j .
! i IH E Je sollicite un crédit comptant \

I HH Remboursement mensuel env Fr p|f| I
' PS Nom WM *
I : : ::;: Pronom yy -y - . I
• Rue __ " I

I NPAjocaiite I
I D.il. de naissance : I
¦ Etat civil ¦
_ Signature I
¦ Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert ¦
I l l.il _ti j__e ÏS. 8_ _ l _ urii.li I I
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Grand choix WÊESMÊ Ê̂ ]
dans toutes _ *Ti|tlMtl
les marques MMAMM \
SWAROVSKI , PyllWPffifl
ZElSS etc . ______-_-_-_m

\_m_m_m_mm_________m____ w

^^HBjautor/sés .^  r^

Nous continuons IjftOfl^^à vendre plus de I www
appareils élect roménagers
allant de la machine à
calé jusqu'au lave linge, _JH^H f k̂ Ë
en passant par les mtk (H |R/|k
cuisines agencées ¦¦HP H ̂ Tf 11et les meubles de H__T M § %J
salles de bains aux
de toutes les marques, par exemple: AEG,Bauknecht, Bosch, Electrolux, Jura,
Kenwood, Miele, Mouline*. Novamatic,Philips. Schulthess, Therma, Turmix,Verzmkerei Zug etc.
p. ex. Séchoir à linge
Bosch T445 ___.Prix catalogue Fr. 1198.- CQQ

seulement ^K&tj m*

Garantie de prix: votre argent
est remboursé si vous trouve*
le même appareil officiellement
meilleur marché

Electroménagers
cuisines et salles de bains

Durée de location minimum 3 mois

Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
marinai centre 038 33 48 48
Yverdon . Ruo de la Plaine 9 024 21 8615
Brugg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25

_¦_— "̂""^̂ ^Bt!*" *U1K._P—__L'2?'̂ ^ I23L2¦ o. r̂  __ r r ^̂ B_W° """"l _ ï W _ f̂l
m— I _______ _T^~ ___ ^̂ B|i

Vers 13 h 45 hier au Pont de Cran une
automobiliste bâloise arrivant de Ver-
mes n'a pas accordé la priorité à une
autre automobiliste qui roulait de Vic-
ques à Courchapoix. Cette dernière con-
ductrice a été légèrement blessée. Les
dégâts se montent â 11.000 francs.

Vicques: refus de priorité



Réservez d'ores et déjà votre Jeûne fédéral
(19-20-21 septembre 1987)_ wm_m_,

vous propose un extraordinaire voyage de trois jours

GLACIERWêST
EXPRESS

¦ , P̂.,_. mitoMr
Organisation: _____E3 CFF MUO^W
De Zermatt à Saint-Moritz ou du Cervin au Piz Bernina, l'Express des Glaciers em-
prunte un prestigieux tracé. En 7 heures de voyage, il franchit 291 ponts, 91 tunnels
et le col de l'Oberalp culminant à 2033 mètres.
!¦¦¦. M W IPHII M.IW . .  . i. i iv ijM »/i.i« n»i«ii ii.iiini.i,i Miiiiii m i n MW-HIII,HJ IMJ ( ,}„ ip! i ¦ — ii. 1.11'¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦ -̂¦̂ -—--^̂ ^̂ f̂ wi ^̂^we.iiiiiiiii. ŷ^-̂ ^

Prix du voyage par personne H*»U«~" ,, » _» ..*>»: • ; • " • #»___>•¦ ' supplément pour chambre a 1 lit 30.«~ ,
avec abonnement Vz prix 365»-- {nombre de places limité)

ce prix comprend: le transport eh train 2e classe, le café et 2 croissants ai'aller, la demi-pen-
sion à Zermatt, le repas de midi à Disentis, la demi-pension à Saint-Moritz,

- i'insignë du voyage, la réservation des places, l'accompagnement par un
guide GFF (non-compris: 2 repas dé midi 1èr et 3è jours) ^ ~

Ce merveilleux voyage suivra l'itinéraire suivant: Le Locle —La Chaux-de-Fonds —Saint-Imier—Berne —
Lotschberg — Brigue — Zermatt — Brigue — Tunnel de la Furka — Disentis — Saint-Moritz — Coire — Zu-
rich—Olten — Bienne—Saint-Imier—La Chaux-de-Fonds —Le Locle

Programme:
Samedi 19 septembre ;:rB_fc_. * *i&éÊÊ

6 h 24 départ de la gare du Locle tlL?Sy^A ____________fc___Éillî  i
6 h 33 départ de la gare de La Chaux-de-Fonds 

^̂ ^̂ ^
WBr̂ ^OT^

f̂e^y?. ¦
6 h 45 départ de la gare de Saint-Imier H_É_^s ' ~ WffllfffjjSfl

1 1 h 43 arrivée à Zermatt ¦_?_^'_^W^^v^R_^^^___rl '¦ !

Après-midi libre à disposition avec possibilité d'excur- 5'.é^%_ ~yÊÊ_W__Ŵ^ :̂
^sions: Gornergrat , Petit Cervin , Lac Noir, Sunegga. **-t^ r̂%~T̂ ^̂  J*̂ ~ **

Repas du soir, logement en chambre double à l'Hôtel fe^._Î£>,*TS  ̂W ®3^3;*t^ -t'- '¦ J*_?HiT- / . tml.rr.L_ «tt______L t_E

Alex * * * * W&̂ ÈœU^Ê&__* ^̂
m w

Soirée libre. *-*>. -««-r  ̂ ^Pte_»_..PE

Dimanche 20 septembre
Petit déjeuner

.. . ... .MAÉL̂ -'̂ ?̂ -'-'- - 8 h 10 Départ de Zermatt¦ 
^^^^^̂ ^^^^^^̂ ^̂ ^  ̂14 h 50 Départ de Disentis

tC^WÊ^f.̂  ̂:W^SWP&y^M^_^^  ̂ Repas du soir à Saint-Moritz. Logement 
en

mr^^^^S_^^^^>£M__ . '||p chambre double au Sporthotel Baren * * ' "

14 h 03 Départ de Saint-Moritz et rentrée par Coire, Zurich, --. -w fei_ B_ "'" ' H

> f̂&î P S Ne tardez 
pas pour vous inscrire.

^̂ Sl̂ îS ĵ ¦ ' ¦y - :%^̂ î Ê̂ 
Nombre 

de P'aces limité.

„•< ! 

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

Bon pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus pour le voyage du Jeûne fédéral 1 987 — Glacier Express

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NPIieu: 

i.; Chaque mort nous le rappelle...
C'est l' absence qui révèle l'intensité
d'une présence.
Repose en paix , chère maman
et grand-maman.

: Jean-Rodolphe et Dominique Burri-Antenen et leur petite Sandy; jîj
r~ Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Albert Bosshard-Rùegg;
Madame Lydia Antenen et Monsieur Bernard Boichat,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
J part du décès de

Madame

Gertrud BOSSHARD
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, 1

2] belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection, subitement, lundi, dans sa 65e année.

* LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juillet 1987.
Biaise-Cendrars 7.

î La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 17 juillet, à
10 heures. _

S Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Rodolphe Burri-Antenen,
''1 - Monique-St-Hélier 5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. - 1

. Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
W reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME
MADELEINE NUSSBAUM

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.

\i Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

TRAMELAN - LA CHAUX-DE-FONDS, juillet 1987.

Impar Service — Impar Service — Impar Service

Service du feu 
 ̂
118 Police secours (jf t 117

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Chapuis, L.-Robert 81. Ensuite, Police locale,
/? 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera.
Hôpital: j ;  21 1191.
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 Locle
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: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
0 31 52 52. Permanence dentaire: <f i 31 10 17

Neuchâtel
Collégiale: 20 h 30, concert par François Hotz, violoncelle et Samuel Ducommun,
orgue; Vivaldi , Bach, Franck, Saint-Saëns.
Port: 20 h 30, croisière sur le lac avec Orchestre Golden Stars.
Plateau libre: 21 h 15, General Dady Mimbo et son groupe Kaoutal, musique afri-
caine.
Pharmacie d'office: Montandon, rue des Epancheurs, jusqu 'à 21 h. Ensuite
55 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Le sixième sens; 15 h, 17 h 30, Fievel et le nouveau
monde; 20 h 15, Les Gravos; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le grand chemin.
Arcades: 18 h, 20 h, 22 h, Police Academy 4.
Bio: 18 h, 22 h 10, v.o., True Stories; 20 h, Trois hommes et un couffin.
Palace: 16 h, La belle au bois dormant; 18 h, 20 h, 22 h, Protection rapprochée.
Rex: 18 h 15, 22 h 10, Mon bel amour, ma déchirure; 20 h 15, Arizona Junior.
Studio: 18 h 30 v.o., 21 h, Orange mécanique.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, 0 111 ou gendarme-
rie (& 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: £J 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (p 61 10 81. Hôpital de Couvet:
0 63 25 25. Ambulance: 0 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambu-
lance: 0 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.

Canton du Jura 
Saignelégier: Hôpital, maternité: <p 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, Cp 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, (p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
((} 039/51 12 03.



La famille de

MADEMOISELLE
MAY-LYDIE MISCHLER

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, remercie très sincèrement toutes
les personnes qui l'ont entourée.
CHAILLY S/MONTREUX, juillet 1987.

LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES MAÎTRES DE

MATHÉMATIQUES,
DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel ARNOUX
ancien Président et membre

du comité.
Nous lui garderons un souvenir

ému et reconnaissant.

SAINT-AUBIN

Ne pleurez pas au bord de
ma tombe, pensez combien
j'ai souffert et accordez-moi
le repos.

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Allaman et leurs fils Nicolas, à
Corcelles s/ Payerne;

Madame Françoise Urfer, à
Bienne, et ses filles Sandrine et
Valérie;

Madame Hélène Cachelin, à La
Chaux-de-Fonds,

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

Monsieur

Danny
URFER

leur cher papa, beau-père, grand-
papa, fils, cousin, parent et ami
que Dieu a rappelé à lui dans sa
65e année.

2024 SAINT-AUBIN,
le 12 juillet 1987.

Il ne voit plus le jour se
lever, il n 'entend plus les
oiseaux chanter: mais ses
souffrances sont terminées,
là se reposent ceux qui sont
fatigués et sans force.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité le mardi 14 juillet.

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

+ 

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut
bon chère maman et
grand-maman.

Madame Monique Schoepfer;
Madame Francine Baryorh et sa

fille, à Genève;
Madame Michèle Leuthold et sa

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

Madame

Simone
LEUTHOLD

née RENAUD
leur chère et regrettée maman,
grand-maman, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui mardi,
dans sa 77e année, après une
longue et cruelle maladie, sup-
portée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 14 juillet 1987.

La cérémonie aura lieu au
Centre funéraire, jeudi 16 juil-
let, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille:
Madame Michèle Leuthold
Léopold-Robert 88 a.

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

SAIGNELÉGIER «Voilà une parole sûre:
Si nous sommes morts avec lui,
avec lui nous vivrons».

Timothée 2, 11.

Robert Comtesse, à Saignelégier;

André et Elisabeth Nobs-Eggli, à Bienne, et leurs enfants;

Marcel et lise Comtesse-Topfel , à Saignelégier, et leurs enfants
et petits-enfants;

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

Madame

Hélène COMTESSE-NOBS
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-soeur, tante et amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 84e année.

SAIGNELÉGIER, le 13 juillet 1987.

La cérémonie funèbre suivie de la crémation auront lieu le jeudi 16
juillet à la chapelle du Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds à 10 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier.

Selon le désir de la famille en lieu et place de fleurs, veuillez penser à
la Société des Invalides des Franches-Montagnes, cep 23-5499-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

l/Rois 5/4
On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les
yeux.

Madame Sytvenne Leuba:
Monsieur et Madame Rio Leuba et leurs enfants Boris et Yoann,

à Cortaillod,
Monsieur Dominique Leuba, Les Hauts-Geneveys;

Madame Blanche Leuba:
Madame Alice Gaillard-Leuba, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame René Leuba, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Louis Leuba, leurs enfants et petits-enfants,

aux Cceudres,
Monsieur et Madame James Leuba et leur fille.
Monsieur et Madame Georges Leuba et leurs enfants;

Monsieur Alex Boodhna, ses enfants et petits-enfants, à l'île Maurice,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Félix LEUBA
enlevé à leur tendre affection, subitement, lundi, dans sa 58e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juillet 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 17 juillet, à
8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Ruche 39.

Prière de ne pas faire de visite.

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

Rompant avec la tradition qui vou-
lait que l'on organise des joutes spor-
tives lors de la journée de clôture à
l'Ecole primaire, la nouvelle formule
adoptée semble avoir donné non seu-
lement satisfaction aux organisa-
teurs, mais tout spécialement aux
élèves qui ont eu l'occasion de parti-
ciper à des activités fort variées.

Ainsi durant la dernière matinée, les
élèves des classes de quatrième à neuviè-
me années pouvaient prendre part à
deux activités de leur choix, sur les neuf
proposées. Vraiment, tout était offert et
l'embarras du choix a été évoqué à plus
d'une reprise par certains participants.

Si les petites classes pouvaient effec-
tuer des parcours en forêt et participer à
différents jeux, les plus grands, dans la
nouvelle formule a Passeport clôture» se
partageaient les activités suivantes:

-Panorama des CFF, Rail 2000: pré-
sentation du convoi-exposition CFF avec
vidéo-cassette relative à Rail 2000; pupi-
tre de commande d'une station moderne
agissant sur les signaux, exploitation
CFF, etc. .
- Que faire en cas d 'incendie? présen-

tation complète d'une intervention d'un
groupe «feu» de la protection civile et
des premiers secours de Tramelan; com-
ment attaquer et combattre le feu avec
intervention directe et active des partici-
pants.
- Visite du vivarium Orphidia: présen-

Un groupe d'élèves écoutant les explications des agents de la police cantonale, qui
ont par exemple simulé un accident nécessitant la participation des élèves.

tation des différents reptiles et batra-
ciens de l'exposition permanente de M.
Biaise Droz, à Tavannes.

-Jouons à Guillaume Tell: présenta-
tion complète du tir à l'arbalète, histori-
que de la Société des arbalétriers de Tra-
melan, historique de l'arme, initiation au
tir avec petit concours.
- Rôle de la police en cas de sinistre:

présentation complète du groupe acci-
dents, service spécialisé de la police can-
tonale bernoise, formation des agents,
matériel approprié, explications et com-
mentaires d'une'intervention, engage-

ment fictif dudit service avec la partici-
pation des élèves.
- Comment peut-on nettoyer les eaux

usées? présentation complète des diffé-
rents procédés existants pour purifier les
eaux usées, visite de la STEP, explica-
tion et commentaire sur le fonctionne-
ment des installations, rôle de la STEP
dans le cycle de l'eau.
- Orientation prof essionnelle: visite et

présentation des nouveaux locaux du
Service de l'orientation professionnelle
régional, rôle et objectifs de l'orientation
professionnelle.

-Jouons au hormis: présentation de
ce sport très particulier et souvent mal
connu, malgré l'existence d'un club à
Tramelan. Explication théorique des dif-
férentes techniques et participation
active des élèves, qui ont eu la possibilité
de frapper la pierre.
- Espace Noir: présentation du centre

culturel Espace Noir de Saint-Imier, rôle
du centre, objectifs et activités du cen-
tre, discussion générale sur l'intégration
de la culture dans la région.

* * »
Une nouvelle formule qui non seule-

ment doit être maintenue à l'avenir,
mais que chacun devrait soutenir. L'on
doit bien le reconnaître, ces activités per-
mettent à l'élève d'enrichir son bagage et
cela est tout aussi utile et important que
de lui proposer par tradition des activi-
tés sportives, qui certes pour lui sont
plus attrayantes à brève échéance.

(Texte et photo vu)

Ecole prîiiiaîre de Tramelan:
succès du «passeport-clôture»
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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 150° Transat
8.00 Bulletin d'inform. 170° Informations SSR

neuchâteloise JJJJ 
"
S ^^

*"***"
9.00 Naissances ne_c_âtelois

11.00 Chaud devant 19J5 Magazines selon
12.00 Titres de l'actualité actualité ou
12.15 Journal Staccato

neuchfltelois 23.00 Musique de nuit

L'information à RTN
Ce ne sont pas moins de 8 rendez-vous quotidiens que

vous fixe l'information sur RTN 2001. Pour tout savoir
sur l'actualité, qu'elle soit régionale, nationale ou interna-
tionale, une seule station: la radio cantonale neuchâte-
loise.

____________________________________________________

Ŝ_f La Première

10.05 Juillet de la chanson fran-
çaise. 12.05 Qui c'est celui-là?
12.30 Midi première. 13.15 Bon-
jour 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 descendu ? 20.05 Label
suisse. 20.30 Histoires à frémir
debout. 21.05 Juillet de la chan-
son française. 22.40 Relax. 0.05

. Couleur 3.

|*| |rj France musique

6.00 Musique légère. 7.02 Demain
la veille en vacances. 9.08 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
14.00 Thèmes et variations. 15.30
Cocktail. 17.00 France musique
au Festival international de Ra-
dio-France et de Montpellier Lan-
guedoc-Roussillon. 18.30 Jazz.
19.00 Concert. 20.35 L'air du soir.
22.00 Concert : œuvres de Beetho-
ven, Roussel. 0.30 Jazz.

*&2* Espace *

9.05 et 9.55 Un personnage, un
paysage. 9.10 L'été des festivals.
10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.30 Entrée public. 12.05
Musimag. 113.35 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. 20.30
Festival d'Aldeburgh 1987. 21.55
Nouveautés du disque compact.
22.40 Démarge. 1.00 Notturno.

/y ĝ ŷ\Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info en bref. 9.05
D'une heure à l'autre. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Zéro de
conduite. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

dffk. 1
^&_f Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous ; Tou-
ristorama. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque ; Bewegungen. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Moderato.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-télégramme ; musique
de divertissement. 20.00 Spass-
partout. 22.00 Musicbox. 24.00
Club de nuit.

4&|̂ > Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine, les histoires
de M. Williams, recette, hits à
plein tube. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Bonjour paresse. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 17.30 Théâtre
de l'Atelier. 18.00 Le journal et
journal des sports. 18.30 Fré-
quence Jonathan. 20.00 Rétro-pa-
rade.

0?I2Ï?__MI___
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Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95 21 14.
Fax (039) 28 14 19.
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mercredi m-L-i-waaaaM
^ _̂0 Suisse romande

11.50 Votrejoumée sur la RTSR
12.00 Le temps de l'aventure

La paroi en coulisses.
12.25 La vallée

des peupliers (série)
12.40 TV à la carte

022 20 64 11 et 29 15 29.
12.45 TJ-flash
12.50 La vallée

des peupliers (série)
13.05 Dancin' Days (série)

A13 h 35

Michel Strogoff
Feuilleton de Jean-Pierre De-
court , avec Raimund Harm-
storf , Lorenza Guerini , Teri
Horvath , etc.
L'histoire de Michel Strogoff
se déroule en 1875, sous le
règne d'Alexandre II. Devant
le soulèvement des Tartares en
Sibérie , le tsar décide d'en-
voyer un courrier spécial pour
que les troupes reçoivent ses
instructions.
Photo : Raimund Harmstorf et
Teri Horvath. (tsr)

14.30 L'esprit de famille
15.45 Tour de France

15e étape : Tarbes-Blagnac,
en direct de Blagnac.

16.30 Montreux
Rock Festival 1985

17.05 Chaperonnette à pois
Le loup s'en va en guerre.

17.30 TJ-flash
17.35 TV à la carte
17.40 Une histoire royale

Documentaire.
Juin et juillet.

18.35 TV à la carte et Cachecam
18.45 Maguy (série)

Jamais deux sans quatre .
19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.00 TV à la carte et Cachecam
20.05 Série

Série choisie mardi.
21.05 TV à la carte
21.10 Long métrage

Trois films au choix :
rouge : Un singe en hiver ;
bleu : Don Camillo en Rus-
sie; jaune : Guerre et
amour.

22.35 TJ-nuit
22.50 Daniel Barenboïm
23.20 Bulletin du télétexte

3. 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
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse (série)

Vive les vacances.
14.45 Croque-vacances
16.25 La chance aux chansons
16.55 Le temps des as (série)

Dernier épisode.
17.55 Minijournal
18.05 Mannix (série)

Les dents du serpent.
19.00 Santa Barbara (série)

Cruz établit une liste des
suspects possibles...

19.30 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Bulletin météorologique
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40

Dallas
L'ascension.
En Colombie, les ouvriers de
Matt découvrent un filon
d'émeraudes, ce qui rend tout
à coup Luis Rueda beaucoup
plus coopératif.
Photo : Barbara Carrera, (tsr)

21.30 Le gerfaut
2e épisode.
Gilles part pour les Améri-
ques , après avoir juré à
Judith qu 'il reviendrait
l'épouser.

22.45 Journal
23.05 Les envahisseurs (série)

Equation danger.
23.55 Wasp

Court métrage de
M. Sibra.

ffB _j_l-E France 1

6.45 Télématin
8.30 Récré A2 été
9.30 Les rues

de San Francisco (série)
Trente ans de service.

10.20 Itinéraires
Colombie : le guérisseur de
Cocalito.

10.55 Le grand raid
Udaipur-Varanasi.

11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Titres de 13 heures
13.00 Journal
13.45 Les fils de la liberté

Feuilleton de C. Boissol,
avecC. Biname.S. Fau-
cher, R. Blay.

14.40 Rue Carnot (feuilleton)
Le refus.

15.05 Sport été
Tour de France - A chacun
son Tour - Canoë-kayak.

18.00 Aline et Cathy (série)
Derek manifeste chaleu-
reusement sa reconnais-
sance à Cathy.

18.30 Récré A2 été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Lejoumal du Tour
20.00 Le journal

A20 H30

One, two, flic
Téléfilm de Patrick Le Gall ,
avec Roger Mirmont , Yann
Debray, Olivier Lusse.
Parce que son père est agent
de police, un adolescent est le
souffre-douleur d'une bande
de rockers.
Photo : Yann Debray . (a2)

22.00 Musique au cœur de l'été
L'Aiglon, drame musical
d'A. Honegger, en diffu-
sion simultanée sur France
musique.

23.30 Journal

ffl* France 3

12.30 Amuse 3
12.45 40° à l'ombre de la Trois

En direct du Futuroscope
de Poitiers .
Info-rétro - Super-Schmil-
blic - Thierry la Fronde.

15.00 Sport - Loisirs
16.00 En direct du Futuroscope

de Poitiers
17.00 Vive la vie

10e épisode.
17.30 Amuse 3
18.30 Les aventures du

capitaine Lûckner (série)
Les marins fantômes.

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

A20 h 35
Gala prestige
Midem de Cannes et 100 ans
du disque, en direct des Pyra-
mides de Gizeh, avec Mireille
Mathieu et Charles Aznavour.
Au programme: Fun Compa-
ny, troupe de danseurs acroba-
tiques - Sani Sabri , chanteur
égyptien - Nubian Dansors
and Singer. Cette émission ex-
ceptionnelle présente égale-
ment un défilé de mode, un
feu d'artifice ainsi qu'un ex-
trait du «son et lumière » pro-
posé aux pieds des Pyramides.
Photo : Charles Aznavour.
(tsr) 

23.00 Thalassa
23.15 Soir 3
23.40 L'heure bleue

Téléfilm.

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 Le grand raid

S,*_ c , I
_̂\_f  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 La planète Terre
21.00 Cartes postales de vacances
21.05 Mittwoch-Jass
22.05 Téléjoùrnal
22.20 Von Angesicht

zu Angesicht , film
23.50 Magnum

(&AR°J  ̂ Allemagne I

14.55 Fury
15.20 Animaux sauvages
15.50 Téléjournal
16.00 Gesucht wird...

Eine Todesursache
16.45 Pickwick-Club
17.15 Das geheime Tagebuch

des Adrian Mole
17.45 Téléjoùrnal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Drohung bei Mondlicht

Pièce de P. Hamilton.
21.30 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Kojak

ŜltS  ̂ Allemagne 2

14.35 Mein Name ist Hase
15.00 Fifi Brindacier
15.30 Ferienexpress
16.05 Die Hôhlenkinder
16.30 Das Kind in der Kommode
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Ich heirate eine Familie
19.00 Informations
19.30 Wolfgang Niedecken
20.15 Sigle DDRet D
21.00 Die Schwarzwaldklinik
21.45 Journal du soir
22.10 Der Bienenkorb

K I¦a Allemagne 3

16.00 Susanna siiss wie Sahne
Film de Sténo.

17.30 Rendez-vous
18.00 Rue Sésame
18.28 Wilhelm Busch

raconte l'Histoire
18.33 Sie kam aus dem Ail
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.15 Aile meine Tiere
21.00 Actualités
21.15 Le thème du mercredi
22.15 Stark wie der Tod

Film de G. Chouchan.

"̂ X /f  Suisse italienne

15.30 Ciclismo
18.05 Programmi per la gioventù
19.00 Doroth y e il maggiordomo
19.30 11 quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Estate avventura
21.30 Moonlighting
22.20 Teleg iornale
22.30 Paul Youne in concert
23.20 Ciclismo

RAI __^
10.15 Televideo
11.55 Che tempo fa
12.05 Portomatto
13.30 Teleg iornale
13.55 TG l-Tre minuti di...
14.00 I sette dell'orsa maggiore
15.40 Marco
16.30 Walt Disney
17.30 Cosi perg ioco
18.30 Portomatto
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Facciaffitasi
21.30 Spéciale da chianciano
22.30 Telegiornale
22.40 Estate rock
22.55 Mercoledi sport
0.10 TG l-Notte

___fet\# Sky Channel
C 11 A N N E 1 

7.35 The DJ Kat show
8.30 The Pat Sharp show
9.00 Soûl in the city

10.30 Space shopping
10.45 New music spécial
11.40 Heartline .
12.40 UK despatch
13.10 A country practice
14.00 Ask Dr. Ruth
14.30 City lights
15.00 Thrillseekers
15.30 The deputy
16.00 The Pat Sharp show
16.30 Young, free and single
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis
18.30 Candid caméra show
19.00 Nanny and the professer
19.30 Custer
20.25 Dark waters , film
22.05 Motor sports
23.10 Roving report
23.40 Young, free and sing le
0.10 Sky trax from Germany

La chance sourit à Laurent Le Doyen
O A VOIR

Il est beau. Il est grand (un mètre qua-
tre-vingt-dix). Il est jeune (vingt-trois
ans). Et il a enfin trouvé son premier
grand rôle avec le personnage héroïco-
épique de Gilles dans «Le Gerfaut» de
Marion Sarraut et Juliette Benzoni.
Bref , la chance lui sourit.

Mais cette chance n'est pas venue par
hasard à Laurent Le Doyen. Il a déjà
derrière lui cinq années de cours drama-
tique chez de grands professeurs comme
Tania Balachova ou Patrice Chéreau et
un an de tragédie grecque chez Made-
leine Marion.

Il bouillait d'impatience et rêvait de
travailler lorsqu'un ami lui téléphone un
jour: Marion Sarraut, lui dit-il, cherche
désespérément un grand blond aux yeux
bleus pour sa prochaine série. Bien que
brun aux yeux noirs, Laurent s'est pré-
senté à la réalisatrice et ça a fait tilt.

«Marion et moi sommes du même
signe astrologique, note le jeune comé-
dien, et nous avons eu tout de suite un
rapport très chaleureux. Un peu une
relation mère-fils. Aussi nous sommes-
nous quotidiennement investis à fond
dans la série.

»J'avais la chance, poursuit Laurent,
de répondre à plusieurs critères précis
que Marion recherchait pour son person-
nage du Gerfaut. Elle voulait d'abord
quelqu'un de grand avec un certain phy-
sique. Elle voulait aussi que soh comé-
dien sache monter les chevaux et se bat-
tre à l'épée et par bonheur je savais.

«Lorsqu'elle m'a fait passer mon essai,
ajoute le jeune acteur, je me suis laissé
aller à mon intuition et le texte est assez
bien sorti. Je me sentais prêt à être le
personnage. Comme lui, par certains
côtés je suis un enfant et par d'autres j'ai
vécu certaines choses qui m'ont apporté

une forme de maturité».
Entre la réalisatrice et sa vedette, les

rapports ne se sont jamais détériorés
durant les 120 jours du tournage. Il le
fallait car Laurent était pratiquement de
tous les plans. De plus, le comédien est
toujours d'humeur égale et il a un excel-
lent caractère, ce qui le rend très malléa-
ble.

«Le Gerfaut, note-t-il, est un jeune
homme qui va devenir un homme. Son
parcours est initiatique puisqu 'il va, sur
sept ans, faire l'apprentissage de la vie: il
devra mériter la gloire, mériter l'amour,
mériter la paix.

»Ce que j'aime dans ce personnage,
c'est qu'il croque la vie à pleines dents.

Certes il est romantique car chez lui les
émotions sont poussées à leur paro-
xysme, mais il est avant tout énergique
et mené par son instinct.

«Interpréter ce rôle de Gilles m'a forcé
à surmonter mes problèmes et à faire
bouger les choses dans ma vie même. Le
Gerfaut exigeait de vives sautes
d'humeur. Moi qui ne suis pas coléreux,
j'ai dû traquer dans ma mémoire les
moments où j'avais pu avoir quelques
velléités de violence. J'ai dû ouvrir en
moi des barrières successives.

»J'avoue, dit naïvement Laurent, que
je me suis étonné et j'aimerais m'étonner
encore dans mes prochains rôles».

(TFl , 21 h 30 - ap)

Michel Strogoff
Adaptée de l'œuvre de Jules Verne par

Claude Desailly et réalisée par Jean-
Pierre Decourt, cette série en sept épiso-
des met en scène le fameux héros de la
Russie tsariste, Michel Strogoff.

Jules Verne avait publié ce roman en
1876, brossant un tableau fascinant de
cette immense Russie qu 'il n'avait
jamais vue. Il est vrai que é'était là un
peu sa spécialité comme en témoigne «Le
Tour du Monde en 80 Jours», écrit trois
ans auparavant, et dans lequel l'écrivain
faisait preuve d'une imagination éton-
nante.

L'histoire de «Michel Strogoff» se
déroule en 1875, sous le règne d'Alexan-
dre IL Devant le soulèvement des Tarta-
res en Sibérie, qui menace la souverai-
neté de l'Empereur et met en péril la vie

du Grand-Duc Dimitri, bloqué à
Irkoutsk, le Tsar décide d'envoyer un
courrier spécial pour que les troupes
reçoivent ses instructions. C'est le début
d'un long périple de 5000 kilomètres
pour Michel Strogoff , qui va devoir tra-
verser un pays hostile sur pied de guerre,
se battre contre les éléments, contre les
Tartares révoltés. Malgré sa bravoure, il
tombera finalement aux mains de ses
ennemis qui, après l'avoir rendu aveugle,
tentent de prendre sa place afi n d'abuser
la confiance du Grand-Duc Dimitri.

Grâce à l'aide de Nadia , une jeune
femme qui tente de rejoindre son père
exilé eh Sibérie, Michel Strogoff , privé de
la vue, continuera malgré tout la lutte et
arrivera à empêcher que le complot des
Tartares aboutisse. (TSR, 13 h 35 - sp)

Aimez-vous Léon ?
D A PROPOS

Lundi soir, TFl diffusait le premier
volet d'une série de quatre émissions
consacrées à la carrière du chroni-
queur-animateur-reporter Léon
Zitrone, une des têtes les plus popu-
laires du petit écran. Nous avons
ainsi eu droit à des extraits des
mariages de têtes couronnées, Char-
les d'Angleterre, sa sœur Anne et à
Bruxelles Baudoin-Fabiola.

Dans ce dernier cas, Léon, et c'est
un euphémisme , a dû broder, s'est
gargarisé avec les titres des person-
nalités présentes. Il s'est attardé sur
la qualité de la robe de mariée royale
afin de combler un trou... Et c'est
vingt ans plus tard seulement qu'il
apprenait ce qui s'était passé: la liste
des cartons pour le banquet de noces
avait disparu. Voilà pour les risques
du direct! Mais encore, lors du pas-
sage de Gagarine à Paris, on le voit,
après les commentaires, servir lui-
même le Champagne. «Zitrone fait  le
larbin!» fu t  la réaction quasi géné-
rale des téléspectateurs.

Et puis, délaissant cravate et cos-
tard au vestiaire, on aperçoit Léon en
training, juché sur une des voitures
de la caravane, commentant haut et à
toute allure les exploits d'Eddie
Merckx lors du Tour de France 1969.

Léon-cocardier rend compte aussi
du défilé du 14 juillet. Et lui, la musi-
que qui marche au pas, ça le regarde!
Contrairement au poète. Sous de
Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitter-
rand. Sa voix s'enfle, prend de l'onc-
tuosité lorsque retentit la Marseil-
laise.

Un peu vieille France tout de même
Zitrone... Et comme tout Français qui
se respecte est non seulement cocar-
dier mais aussi râleur, c'est le genre
de reportage qui lui vaut chaque fois
le plus de critiques.

Pour certains, il en fait  trop. Pour
les autres, pas assez... Les extraits de
reportages sont entrecoupés ça et là
par un petit strip-tease mental provo-
qué par Marie-Laure Augry. Léon
Zitrone est-il entré dans l'intimité des
célébrités dont il a commenté les évé-
nements survenus au cours de leur
existence ? La réponse est non. Mais
son vieux rêve, son phantasme inas-
souvi serait tout de même de s'appro-
cher de plus près de la reine Elisa-
beth.

Regrette-t-il d'avoir prêté son con-
cours aux «Intervilles»? Nullement.
Parce que ces jeux touchent un public
populaire. Autrement dit vaste.

D'un autre côté, Gros Léon craint
l'arrivée de la spécialisation, «la pire
sécheresse qui puisse arriver». Une
pointe de regret aussi dans la voix de
Zitrone qui est très conscient de ne
pas travailler pour l'éternité. Mais
pour les archives de la télé seulement.
Et, lorsque Léon Z... dit qu 'il sup-
porte, à se revoir, sa voix mais pas
son image.

Qu'il ne s'aime pas, sans doute ne
triche-t-il pas. C'est peut-être pour
cette raison qu'il en fait  trop, qu'il
nous en met plein la vue afin que
vous, que nous... et les autres,
l'aiment...

Jacqueline Strahm


