
L'Occident
doit agir

(D
Conflit irano-irakien

17 juillet 1968. Trois heures du
matin.

Après bien des péripéties, depuis
l'année 1932, où le lion britannique
lui a accordé l'indépendance, mais
n'a pas retiré sa patte, l'Irak décou-
vre enf in la liberté, non entravée
par les liens avec l'étranger.

Certes, le 14 juillet 1958, le souff le
de cette liberté l'a déjà grisé un ins-
tant Le Palais royal avait été pris
d'assaut et la république procla-
mée. Mais le président Kassem
avait vite oublié beaucoup de ses
promesses!

Plus sérieusement, le 8 f évrier
1963, le Parti socialiste baas avait
tenté l'expérience du pouvoir. Las,
cette f ois, c'est le général Are/ qui
trahit les espoirs...

En ce 17 juillet 1968, au contraire,
l'entreprise est conçue avec soin,
puisqu'on en f ête aujourd'hui le 19e
anniversaire.

A l'abri des luttes et des guerres
civiles, les socialistes du baas, sous
la direction du président El Bakr et
du premier ministre Saddam Hus-
sein, lancent résolument l'Irak
vers le monde moderne.

Le gouvernail solidement tenu
sur le cap de l'avenir, on vogue sur
les f lots où s'inscrit en lettres
dorées: «Toute nation qui agit est
exaucée.»

Comme le remarque l'historien
f rançais Pierre Rossi: «U était ten-
tant de s'adresser au marxisme
comme agent de modernisme; non
moins tentant d'emprunter à
l'Occident son dynamisme agnosti-
que.

Le baas a ceci de remarquable
qu'il a choisi la voie culturelle,
parce qu'elle est à la f ois celle de
l'unité des Arabes, celle de leur
cohésion, celle de leur authenticité
qui se conf ond avec celle de leur
liberté.»

Dans la pratique, l'Irak se dote
d'un appareil étatique et décentra-
lisé, qui combat les préjugés locaux
et les ingérences étrangères. Il
f inance une stratégie de développe-
ment industriel rationnel. D édif ie
un enseignement d'Etat II écha-
f aude une inf ormation orientée
vers la cohésion populaire. Il
accorde l'intégrité des droits civi-
ques aux f emmes. Humaniste, tout
en aff irmant avec vigueur les prin-
cipes de la centralisation doctri-
naire, il tend à accroître les respon-
sabilités de chacun.

Un tel goût du progrès ne pou-
vait qu'off usquer les intégristes
iraniens. Dès l'avènement des aya-
tollahs, Téhéran multiplie les pro-
vocations. En septembre 80, c'est Ja
guerre. Dès lors les morts s'accu-
m ulen tpar milliers...

Plutôt que d'éparpiller son inté-
rêt dans le mercantilisme, l'Occi-
dent doit opter pour la f in de la tue-
rie. S'il se ref use vraiment à la bar-
barie, au retour au Moyen-Age, s'il
est partisan du modernisme intelli-
gent il doit agir.

WiUy  BRANDT

Nord des Alpes: le temps sera en partie
ensoleillé. Des averses ou des orages se pro-
duiront surtout l'après-midi et la nuit. 0 à
3800 m.

Sud des Alpes: nuageux. Orages parfois
violents.

Evolution probable: pour toute la Suisse:
temps instable, nébulosité changeante, sou-
vent abondante. Précipitations intermit-
tentes, encore des orages en début de
période. Température en baisse graduelle,
limite des chutes de neige vers 2500 m.

Jeudi 16 juillet 1987
29e semaine, 197e jour
Fêtes à souhaiter: Carmen, Elvire

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h 53 5 h 54
Coucher du soleil 21 h 23 21 h 22
Lever de la lune 0 h 01 0 h 17
Coucher de la lune 12 h 29 13 h 44

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,49 m 750,64 m
Lac de Neuchâtel 429,75 429,74 m

météo

Genève: départ du diplomate hospitalisé
Paris et Téhéran en crise

Le diplomate iranien, Mohsen Amin-
sadeh, dont Téhéran prétend qu'il a été
brutalisé samedi par des policiers fran-
çais à l'aéroport de Genève-Cointrin, a
quitté hier l'Hôpital de la Tour à Mey-
rin, près de Genève, et devait prendre un
vol pour Téhéran en fin d'après-midi. A
Paris, on a démenti que la France ait
présenté des excuses au gouvernement
iranien pour cette affaire, comme l'avait
affirmé Téhéran.

La France a par ailleurs réaffirmé hier
sa détermination à faire entendre l'inter-
prète de l'ambassade iranienne, Wahid
Gordji , par la justice.

De son côté, l'Iran a accusé mardi le
premier secrétaire de l'ambassade de
France à Téhéran, Jean-Paul Torri,
d'espionnage et de trafic de stupéfiants,
d'antiquités et de devises, et en le som-
mant de comparaître devant un tribunal
islamique, (ats, afp, reuter)

Double regard sur
l'économie japonaise

Le Japon construit patiemment un
empire industriel et commercial
dont nous avons encore à peine
conscience. Nous ne pouvons plus
nous considérer comme de simples
concurrents. Nous devons aujour-
d'hui nous informer de leur succès,
apprendre à en comprendre les fon-
dements, les méthodes.

Quelles sont les bases du succès
économique, scientifique du Japon ?

Quels sont les enjeux pour notre
économie?

Telles sont quelques-unes des
questions auxquelles répondent MM.
Francis Sermet, délégué à la promo-
tion de l'économie neuchâteloise et
Karl Dobler, conseiller à la promo-
tion industrielle et commerciale du
canton de Neuchâtel.

Des propos lucides et étayés par
plusieurs voyages d'affaires au pays
du Soleil levant. Pierre VEYA
• LIRE EN PAGE 4

Un empire
et un modèle

Le corps d'un homme d'une cinquantaine d'années a été retrouvé hier matin
dans l'Arve par les employés de l'usine de pompage de Vessy, à l'entrée du canton
de Genève. Un porte-parole de la police genevoise a précisé qu'il s'agissait certai-
nement de l'un des disparus du camping du Grand-Bornand (Haute-Savoie),
dévasté mardi soir à la suite d'un orage par une coulée de boue. La catastrophe a
fait au moins 22 morts, dont 20 corps retrouvés, 27 ou 28 disparus et dix blessés,
selon un bilan provisoire de la préfecture de Haute-Savoie qui ne comptabilise pas
plusieurs corp» emportés par le courant et aperçus en Suisse. La préfecture de
Haute-Savoie a par ailleurs confirmé hier qu'aucun ressortissant suisse ne figurait
parmi les victimes.

Neuf morts - tous français - sur 20 corps récupérés par les sauveteurs français
dans les environs du camping sinistré ont pu être identifiés. Le camping abritait
335 vacanciers avant la catastrophe.

Les responsables de la sécurité civile française espéraient encore retrouver
vivantes des personnes portées manquantes. Trois-cent soixante sauveteurs parti-
cipent aux recherches, avec l'aide de chiens et de deux hélicoptères. L'armée s'est
jointe aux recherches, avec le détachement de 90 hommes du 27e bataillon de
chasseurs alpins d'Annecy.

Le camping du Grand-Bornand se trouve à moins de 50 km de Genève à proxi-
mité du torrent de la Borne, qui se jette dans l'Arve. Celle-ci rejoint le Rhône en
ville de Genève dans le quartier de la Jonction. Mardi soir, la police genevoise, les
pompiers et des plongeurs ont placé des systèmes d'observation sur une dizaine de
ponts entre le village de Vessy et le quartier de la Jonction, (ats)

L'amiral John Pointdexter, ancien conseiller de la Maison-Blanche pour la
sécurité nationale, a déclaré hier qu'il avait personnellement approuvé le
projet de détournement de fonds provenant des ventes d'armes à l'Iran, au
profit des rebelles nicaraguayens de la Contra. Il n'en avait jamais informé le

président Reagan, a-t-il ajouté.
Auparavant, Pointdexter avait indi-

qué que le. président avait formellement
autorisé le marché armes-contre-otages
américains du Liban, avec l'Iran.

Robert McFarlane lors d'une audience. Son témoignage permettra-t-il d'y  voir p lus
clair? (Bélino AP)

Au premier jour de son audition
devant les commissions parlementaires
enquêtant sur l'Irangate, l'amiral s'est
vu demander si M. Reagan avait signé
un document de la ClA autorisant la
livraison, par Israël, d'une cargaison de
missiles anti-aériens Hawk en échange
de la libération des otages. «Comme je
l'ai affirmé avant (en privé), il l'a fait, le,
ou vers le 5 décembre», a-t-il répondu.

Lorsque le scandale de l'Irangate a
éclaté, l'automne dernier, M. Reagan
avait démenti avoir voulu échanger des
armes contre des otages. Il s'en était
tenu à cette thèse pendant plusieurs
mois, avant de concéder en mars dernier
que le projet avait en fin de compte
dévié vers une simple transaction armes-
contre-otages.

Le 7 décembre 1985, deux jours après
que M. Reagan eut signé le document,
Pointdexter a déclaré avoir assité à une
réunion de haut niveau à la Maison-
Blanche, la première à sa connaissance
qui fut consacrée aux ventes d'armes à
l'Iran. Il a entendu le secrétaire d'Etat
Georges Shultz et le secrétaire à la
défense Caspar Weinberger s'opposer
fermement à l'opération dans son ensem-
ble, comme ils l'ont affirmé eux-mêmes
ultérieurement.

MM. Shultz, Weinberger et le secré-
taire général de la Maison-Blanche de
l'époque, Donald Regan, devront aussi
témoigner devant les commissions
d'enquête.

McFarlane est revenu, mardi soir au
Congrès, pour répondre aux questions
soulevées par le témoignage de North,
qui s'est terminé mardi. Il a démenti
avoir ordonné à North de falsifier des
documents officiels de la Maison-Blan-
che. «En fait, c'est Ollie qui a proposé de
réviser ces documents», a-t-il dit.

(ats, reuter)

Trop d'ozone dans
l'atmosphère suisse
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• BAGDAD. - L'aviation irakienne a
attaqué mercredi, pour la troisième jour-
née consécutive, des bases iraniennes
d'hélicoptères et de vedettes.
• BELGRADE. - En dix-huit mois,

la Yougoslavie a diminué de 1,5 milliard
de dollars sa dette extérieure, qui avoi-
sine les 20 milliards de dollars.
• DAMAS. — Le premier ministre

turc, M. Ozal, a affirmé sa volonté
d'améliorer les relations de son pays avec
la Syrie, à son arrivée à Damas pour une
visite officielle.
• ROME. — Le démocrate chrétien

Giovanni Goria, chargé de former le 47e
gouvernement de l'Italie d'après-guerre,
a commencé à recevoir les dirigeants des
partis politiques et a annoncé que l'Italie
aurait un nouveau gouvernement début
août.

• LE CAIRE. - L'Egypte a officielle-
ment invité le président autrichien, Kurt
Waldheim, à se rendre au Caire.
• PORT-AU-PRINCE. - Le com-

merce, les transports et les centres de
travail étaient totalement paralysés, hier
à Port-au-Prince, où la grève générale
visant à obtenir le départ du Conseil
national de gouvernement (CNG) était
très largement suivie.
• LIMA. - L'organisation humani-

taire «Médecins sans frontières» a été
définitivement expulsée de la zone
d'urgence d'Ayacucho, dans le centre du
Pérou.
• TRAVEMUENDE. - Un potier

est-allemand de 26 ans, qui s'est enfui à
la nage en RFA, a été aidé dans son
exploit par un navire soviétique, ont
annoncé mercredi les autorités.

ko bref

Un premier cas rapporté
SIDA transmis de femme à femme

Le premier cas de transmission du
virus du SIDA par relations homosexuel-
les entre femmes est rapporté par deux
médecins de l'Institut de médecine tropi-
cale de Manille, dans le dernier numéro
de la revue médicale «The Lancet».

L'hebdomadaire britannique fait état
du cas d'une jeune danseuse philippine
de 24 ans, actuellement infectée par le
virus du SIDA, qui ne déclare avoir eu
des relations sexuelles qu'avec d'autres
femmes.

La jeune femme, dont les seuls symp-
tômes sont actuellement une perte
d'appétit et une toux sèche, affirme
d'avoir eu aucune relation amoureuse
masculine, ne pas se droguer et n'avoir
jamais subi de transfusion sanguine.

«La seule explication, dans le cas pré-
sent, est donc celui d'tiqfe tranmission de
l'infection entre deux femmes», con-
cluent MM. Ofelia Monzon et José
Capellan, auteurs de cette publication et
chercheurs à l'Institut, (ats, afp)

Trop d'ozone dans l'atmosphère
Risques de maux de tête et d'irritation des muqueuses

Avec les grandes chaleurs de l'été,
les concentrations d'ozone mesurées
dans les villes et dans certaines cam-
pagnes suisses dépassent parfois
massivement les valeurs admises par
l'ordonnance sur la protection de
l'air. C'est ce qui ressort d'une
enquête effectuée par la radio aléma-
nique dans les villes de Bâle, Zurich,
et dans leurs environs. Des concen-
trations d'ozone trop élevées ont
aussi été mesurées depuis le début
juillet dans le canton et la ville de
Berne, a indiqué hier le quotidien
«Berner Zeitung». De légers dépasse-
ments des valeurs limites peuvent
déjà provoquer des maux de tête et
une irritation des muqueuses.

L'ozone est la substance la plus impor-

tante du smog estival et se forme sous
l'effet d'un fort rayonnement solaire à
partir d'oxydes d'azote et d'hydrocarbu-
res, a expliqué mercredi Gerhard Leu-
tert, chef de la division de la protection
de l'air à l'Office fédéral de la protection
de l'environnement sur les ondes de la
radio alémanique.

La valeur limite tolérée est de 120
microgrammes par mètre cube. Elle a été
fixée sur la base de considérations médi-
cales. Mais il ne s'agit que d'une valeur
de protection. En cas de dépassement,
l'air n'est plus très sain.

Une étude de l'Hôpital pour enfants
Wildermeth de Bienne a montré que le

dépassement des concentrations naturel-
les d'ozone dans l'atmosphère pouvait
provoquer des toux, des difficultés respi-
ratoires, des brûlures des yeux, des dou-
leurs pulmonaires et même de l'asthme.
Trop d'ozone diminue la capacité fonc-
tionnelle et la résistance du corps aux
agents pathogènes. Les personnes âgées,
les enfants, les sportifs et les malades
sont les plus menacés.

La valeur limite est par exemple nette-
ment dépassée chaque fois qu'il fait beau
dans le canton de Zurich. Elle atteint en
moyenne 150 microgrammes par mètre
cube. Elle peut même s'élever à 190,
voire 200 microgrammes, (ap)

De détente à entente...
Visite d'Erich Honecker à Bonn

Richard von Weizsaecker, pré-
sident de la RFA en visite à Mos-
cou il y a une semaine. Erich
Honecker, chef de l'Etat est-alle-
mand, en visite officielle à Bonn
au mois de septembre. Les rela-
tions entre l'Allemagne de l'Ouest
et les pays de l'Est - RDA et
URSS en l'occurrence - arborent
un signe de détente évident.

La visite d'Honecker à Bonn a
été annoncée dans un même
temps à l'Est et à l'Ouest. Repor-
tée à deux reprises, en 1983 et
1984, elle était impatiemment
attendue à Bonn.

Il est vrai que depuis lors, la
situation a changé. L'Allemagne
de l'Ouest se trouve être aujour-
d'hui le premier pays concerné en
matière de défense européenne,
une défense européenne qui ris-
que d'être laissée à elle-même.

Elle a donc tout intérêt à entrete-
nir des relations de bon voisinage
avec son «alter ego».

Seulement de bon voisinage ?
L'idée d'une réunification tou-
jours souhaitée à l'Ouest entre les
deux Allemagnes n'est peut-être
pas absente d'une telle rencontre
entre dignitaires. Avec le temps,
la frontière murée est devenu un
acquis inamovible, auquel Est et
Ouest se sont habitués.

Cette idée peut paraître saugre-
nue aujourd'hui. Ou trop vite
exprimée. Il n'en demeure pas
moins qu'avec la détente qui
s'amorce à l'heure actuelle entre
les deux «frères ennemis» débou-
cheront peut-être un jour des
pourparlers plus précis. De
détente à entente... un mur.
Infranchissable ?

Corinne CHUARD

Mollahs dans
la mollesse

a
Chaque jour en apporte la

preuve.
Téhéran, hors-la-loi des relations

internationales, tient le monde à sa
botte. La crise f ranco-iranienne en
est l'illustration vivante. Après
avoir débuté sur le registre Gordji ,
elle s'est poursuivie par l'aff aire du
diplomate-comédien «malmené» à
Genève et l'attaque d'un porte-con-
teneurs f rançais dans le Golf e ,
pour culminer avec les accusa-
tions-bidons lancées à l'encontre
d'un f onctionnaire de l'ambassade
de France dans la capitale ira-
nienne.

Paris, stoïquement encaisse les
coups, alors que la République ter-
roristico-islamique f ait monter
sereinement les enchères. Le gou-
vernement f rançais, pour justif ier
une absence de réactions qui
devient réellement inquiétante,
invoque le sort des otages retenus
au Liban. Cela se comprend.

Mais depuis le temps, Paris et les
autres capitales auraient dû discer-
ner que l'Iran, f ace à tant d'inertie,
aurait tort de ne pas exploiter la
mollesse qui lui est opposée. N'est-
ce pas une invite A f ouler aux pieds
de semblables interlocuteurs ?

Il est clair que ce petit jeu  n'a pas
de f in, surtout lorsqu'il est pratiqué
par un régime aussi f antasque,
donc dangereux. Evidemment,
annoncer à son opinion que les ota-
ges sont considérés comme perdus
pour avoir les mains libres f ace à
Téhéran, voilà qui jure dans le pay-
sage électoral f rançais.

C'est néanmoins la seule
réponse, cruelle, à la déraison ira-
nienne.

A moins, évidemment, qu'on ait
l'envie de poursuivre les échanges
d'armements contre des dollars et
du pétrole.

Cela f ait encore quelques dizai-
nes d'Etats, plus mercantiles que
réalistes, à se mettre sous la dent

Pascal-A. BRANDT

Grisons: collision de planeurs
FA ITS DIV F B* S

Deux personnes ont perdu la vie hier matin dans la collision surve-
nue entre deux planeurs dans la région du Piz Chalchagn, entre le val
Roseg et le glacier du Morteratsch. Hier, les corps des pilotes, un Alle-
mand, Herbert Spegele, de Hcilbronn , 46 ans, et un Suisse, Oskar Hein-
rich Baer, de Kiisnacht, 59 ans, avaient tous deux été retrouvés et
ramenés dans la vallée.

L'accident a été remarqué par trois touristes qui redescendaient du
Piz Chalchagn. Ils ont aussi trouvé l'épave d'un des planeurs et le cada-
vre d'un des pilotes. A leur retour dans la vallée vers 19 heures, ils ont
alerté la police.

LUGANO:
LE SCEPTICISME DU BARON

L'avenir de la célèbre collection de
tableaux de la Villa Favorita, à
Lugano-Castagnola, propriété du
baron Hans-Heinrich Thyssen, est
toujours incertain.

Dans une interview accordée à la
«Neue Zûrcher Zeitung», le baron
Thyssen se dit «sceptique» quant à la
construction d'un bâtiment d'exposi-
tion supplémentaire.

Un porte-parole du collectionneur
a précisé à l'ATS que le baron a exa-
miné toutes les possibilités, mais n 'a
encore pas pris de décision définitive.

CERISES FATALES
À ORMALINGEN

Un homme âgé a perdu la vie en
cueillant des cerises dans la com-
mune d'Ormalingen (BL). La vic-
time a été retrouvée gisant sur le
sol. Les médecins n'ont pu que

constater son décès. Il semble que
la fourche de l'arbre à laquelle le
vieil homme avait appuyé son
échelle ait cédé.

HÉLICOPTÈRE ENDOMMAGÉ
EN ARGOVIE

Un hélicoptère militaire du type
Alouette III a été endommagé lors
d'un exercice d'atterrissage près de
Hedingen, en Argovie. Pour des rai-
sons non encore établies, l'hélicoptère
a percuté le sol, endommageant son
rotor arrière. Les trois occupants de
l'appareil sont indemnes.

FRUTIGEN :
VIOLENTS ORAGES

Les violents orages qui ont
éclaté hier soir dans la région de
Frutigen (Oberland bernois) ont
provoqué une interruption des
liaisons ferroviaires et routières.
La ligne du Lôtschberg a été
notamment coupée, (ats, ap)

Iparretarak
dissous

France

Le Conseil des ministres français,
sur proposition de Charles Pasqua,
ministre de l'Intérieur, a prononcé la
dissolution du «groupe de fait» Ipar-
retarak. Cette mesure intervient
après que deux de ses membres -
Gabriel Mouesca et Henri Perez - ont
été arrêtés samedi dernier. La police
recherche Philippe Bidart, considéré
comme le chef du groupe terroriste.

(ats)

Union soviétique

M. Gorbatchev, a appelé à la sau-
vegarde des «acquis» de 70 ans de
socialiste en URSS. En revanche, il a
vivement condamné, pour la pre-
mière fois explicitement, les purges
sanglantes sous Staline. M. Gorbat-
chev prononçait un discours devant
les responsables de la presse soviéti-
que, discours qui a été publié, hier,
dans les principaux quotidiens du
pays, (ats)

Gorbatchev condamneAttentats meurtriers au Liban
Douze morts et 30 blessés à Tripoli

auxquels s'ajoutent une tuée et cinq
blessées à Baalbeck, tel est le dernier
bilan de deux attentats à la voiture
piégée commis mercredi à une demi-
heure d'intervalle au Liban.

A Tripoli, sous contrôle syrien, il est
U h lorsqu'explose rue Azmi, dans un
quartier résidentiel, une bombe dissimu-
lée dans une Fiat rouge à l'entrée d'un
supermarché qui occupe les deux pre-
miers étages d'un immeuble de sept éta-
ges.

La plupart des victimes sont des fem-
mes et des enfants qui faisaient leurs
emplettes.

L'explosion, qui s'est produite à seule-
ment 200 mètres d'un poste de contrôle
de l'armée syrienne, a été suivie d'un
incendie. Les flammes ont dévasté le
supermarché ainsi qu'un entrepôt rempli
de médicaments situé à proximité.

Les fenêtres d'une maternité distante
de plusieurs centaines de mètres ont volé
en éclat, sans faire de victime. Des voitu-
res ont également été détruites dans
l'explosion et une vingtaine d'autres gra-
vement endommagées.

Des soldats syriens casqués et armés
ont immédiatement bouclé le quartier et
ont tiré des coups de feu en l'air pour
faciliter le passage des ambulances et des
voitures de pompiers.

Une demi-heure plus tard , vers 11 h 30
locales, c'est à Baalbeck qu 'explosait une
deuxième voiture piégée, une Mercedes
rouge. Une femme a été tuée et cinq
autres personnes ont été blessées.

Baalbeck, ancienne cité du Levant
également sous contrôle syrien, est
située à 50 kilomètres de Tripoli dans la
vallée de la Bekaa.

L'attentat de Tripoli survient trois
jours après un rassemblement dans cette
ville en majorité sunnite, au cours
duquel des dirigeants musulmans et pro-
syriens de gauche avaient appelé à une
démonstration de force face aux chré-
tiens de droite.

Ce rassemblement marquait aussi le
40e jour de la disparition du premier
ministre sunnite Rachid Karamé, tué
dans l'explosion d'une bombe alors qu'il
se rendait à Beyrouth dans un hélicop-
tère de l'armée libanaise.

Les dirigeants musulmans et la gauche
pro-syrienne ont imputé la responsabi-
lité de l'assassinat de M. Karamé à la
milice chrétienne des Forces libanaises,
appuyée par des Israéliens, et à des res-
ponsables de l'armée libanaise qui la sou-
tiennent, (ap)

L'avenir dans les mains d'Lwestcorp
Montres Breguet S.A. au Brassus

Que va-t-il advenir de la fabrique vau-
doise Montres Breguet S.A. au Brassus,
filiale de la branche horlogère de la mai-
son Chaumet? Après le rachat de la pres-

tigieuse joaillerie parisienne, en dépôt de
bilan depuis le U juin, son sort dépend
désormais du groupe américano-saou-
dien Investcorp, le repreneur de Chau-
met, a appris l'ATS.

Montres Breguet emploie 14 person-
nes au Brassus. La fabrique a été rache-
tée en 1970 par les frères Jacques et
Pierre Chaumet, ses administrateurs jus-
qu'à la déconfiture du groupe. D'après le
directeur de Breguet-France, M. Fran-
çois Bodet, il n'y a actuellement pas
d'éléments permettant d'affirmer que
l'atelier vaudois sera repris par une
société tierce.

Spécialisée dans le haut de gamme
selon une tradition qui remonte au 18e
siècle, Montres Breguet S.A. dispose
d'une «très bonne équipe d'horlogers,
amoureux de la belle mécanique», a
ajouté M. Bodet. Sans vouloir donner de
chiffres, celui-ci déclare que la société ne
connaît pas de difficultés, (ats)

Vers la disparition des cliniques «AMI»
Après une longue période de pros-

périté, les cliniques de luxe ouvertes
en Suisse par des groupes améri-
cains connaissent des difficultés.
Neuf ont été créées, la plupart par
American Médical International
(AMI) et Pesch Health System (PHS).
Mais celui-ci a fermé, il y a une
semaine, son établissement des
Charmettes, à Lausanne (110 licen-
ciements); sa clinique vaudoise la
plus connue, celle de Genolier, non
loin de Genève, risque de connaître
le même sort si elle n'élargit pas sa
clientèle.

Après avoir été directeur général
d'AMI en Suisse pendant quinze ans,
le Lausannois Jean-Claude Salamin
a passé ce printemps à la concur-
rence et, en sa qualité de nouvel
administrateur-délégué de la chaîne
Pesch, sa première décision a été de
fermer les Charmettes. Convaincu
que les cliniques privées américaines
auront bientôt disparu en Suisse, il a
confirmé à l'ATS qu'à son avis elles
n'avaient plus d'avenir dans notre
pays. «Encore deux ans et les Améri-
cains vendront tous leurs hôpitaux
en Suisse», tel est son pronostic, (ats)

• Le gouvernement zurichois a
décidé de supprimer pour le prin-
temps prochain neuf postes de pas-
teurs dans les paroisses de l'Eglise
réformée.

• L'enquête disciplinaire ouverte
contre Eduard Blaser n'est pas par-
venue à justifier la suspension
abrupte de l'ancien chef du corps
suisse en cas de catastrophe, affirme
l'hebdomadaire alémanique «Die Welt-
woche».

• Deux spécialistes de l'état-major
général de l'armée suisse, avec 16
autres représentants occidentaux, assis-
tent en tant qu 'observateurs aux
manœuvres du Pacte de Varsovie qui se
déroulent du 15 au 21 juillet en Tchécos-
lovaquie.



THOMYNAISE:
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mayonnaise, mais
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André BESSON

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

Mes cousins et mes cousines, mes petites
sœurs et moi, nous avons d'abord regardé ce
personnage étrange d'assez loin, avec une cer-
taine inquiétude. Sa noirceur, ses dents blan-
ches, ses gros yeux roulant comme des billes et
surtout son rire énorme qui faisait retentir
l'écho des sous-bois, nous terrorisaient
d'autant plus que mon oncle Jules nous avait
dit, par boutade, «que ces gens-là étaient des
ogres qui se nourrissaient de la chair des
petits enfants blancs».

A la longue, nous avons pourtant fini par
nous habituer à la présence de Boubou qui
était un très gentil garçon. Comme nous
avions nous-même le visage et les mains forte-
ment mâchurés par la crasse et la poussière du

charbon de bois, nous étions presque aussi
noirs que lui. Un jour, n'y tenant plus, je me
suis enhardie à passer mon doigt sur sa bonne
grosse joue ronde afin de voir si, en frottant, le
blanc n'apparaîtrait pas sous le noir. Ça
l'avait fait beaucoup rire.

Le portraitiste des Chaniet.

Les jours où il pleuvait, le Parisien restait à
la Vieille-Loye. Avec l'autorisation de M.
Neveu qui le connaissait auparavant, je crois,
il croquait sur ses carnets des scènes représen-
tant le travail des verriers à l'intérieur de la
fabrique.

Lorsqu'il venait sur nos «ventes», il passait
de longues heures à bavarder avec le grand-
père. Il lui posait toutes sortes de questions
sur le métier de bûcheron-charbonnier, et
aussi sur la vie d'autrefois. Il notait les répon-
ses de Passemaux sur des cahiers. Le vieux
paraissait très content et nous les gosses, nous
l'écoutions parler, bouches bées d'admiration.

Notre émerveillement était à son comble
dès que le Parisien s'installait en face de son
chevalet. Il se mettait à dessiner à grands
traits et, en quelques coups de crayon, faisait
apparaître sur sa feuille blanche le cadre et les
attitudes de notre vie quotidienne, tout le

monde qui nous était tellement familier que
nous n'avions pas conscience de son existence.

Nous reconnaissions notre «bacu», mon
père, mes oncles occupés à couper le bois ou à
construire les meules. Nous nous voyions
nous-mêmes, mes petites sœurs et moi, en
train de confectionner des margotins ou de
dépiauter l'écorce des rondins de chêne. Il fai-
sait aussi des portraits séparés de chacun
d'entre nous. Leur ressemblance nous arra-
chait des cris àdmiratifs.

Notre visteur était vraiment un grand
artiste. Selon Passemaux, il préparait un
ouvrage sur les habitants de la forêt de
Chaux. Nous étions très fiers qu'il ait choisi
notre famille pour parler des bûcherons-char-
bonniers.

Lorsqu'il nous quitta, le Parisien nous
déclara qu'il ne reviendrait plus, car il avait
terminé son travail. Il nous promit de nous
faire parvenir son livre. Nous ne l'avons
jamais revu.

Chapitre 5

Le pain des Charbonniers

Travail, économie, sobriété.

Si les Chaniet n'ont jamais souffert de la
faim, contrairement à tant d'autres qui men-

diaient pitance en période de disette, c'est
parce qu'ils furent toujours des gens coura-
geux et prévoyants. Je te l'ai dit, de la petite
enfance à la vieillesse, tout le monde travail-
lait vaillamment dans la famille. Hiver,
comme été, nous étions debout à la pointe de
l'aube. Mon père avait l'habitude de dire:

«Il faut se lever matin
Pour ouvrir sa porte au pain! »

Nos hommes étaient aussi des gens sobres. Ils
ne fréquentaient pas les cabarets. Ce n'était pas,
hélas! le cas de tous les charbonniers. Dans ce
dur métier, beaucoup s'adonnaient à la boisson.
Ils buvaient du vin et de la gnôle pour §e don-
ner, disaient-ils, du cœur à l'ouvrage. En fait, Ils
étaient loin d'être aussi résistants et efficace que
les nôtres qui ne se désaltérèrent qu'à l'eau de
source.

Chez les Chaniet, le vin était réservé unique-
ment aux grandes occasions, notamment pour
les mariages, les baptêmes et les_ fêtes. Nous ne
buvions que de l'Arbois. Mon père allait en
acheter chaque année une «feuillette» (108 1)
pour toute la famille pendant la «trêve des noi-
setiers», entre Noël et la Saint-Sylvestre.

(à suivre)

Une fille
de la forêt



Un empire et un modèle qui se répète
Double regard sur l'économie japonaise

C'est de plus en plus flagrant, le
centre économique et scientifique du
monde s'est déplacé de l'Atlantique
dans le Pacifique. Le Japon, leader
du mouvement, bâtit un empire éco-
nomique et commercial solide.

Francis Sermet, délégué aux ques-
tions économiques et Karl Dobler,
conseiller à la promotion industrielle
et commerciale viennent tout juste
de rentrer d'un voyage d'affaires en
Extrême-Orient.

Dans leurs valises, l'implantation
prochaine d'une société japonaise
O-A Machinery (voir notre édition
d'hier) mais surtout une conviction:
l'économie suisse doit s'informer,
comprendre l'enjeu des bouleverse-
ments économiques et scientifiques
qui animent la zone du Pacifique, et
se préparer à une véritable révolu-
tion.

La promotion de l'économie neuchâte-
loise estime qu'il lui faudra trois à cinq

ans pour véritablement pénétrer l'écono-
mie japonaise. Sur place, elle dispose de
contacts par le truchement de banques,
de sociétés fiducières et boursières.

Le moment est favorable, explique
Francis Sermet: «On constate une très
nette tendance de l'économie japonaise à
investir à l'étranger. Le mouvement tou-
che aujourd'hui non seulement les
grands groupes mais aussi les petites et
moyennes sociétés. Il est encouragé par
le gouvernement japonais qui craint les
mesures protectionnistes».

Mais que l'Europe ne s'y trompe pas:
le Vieux continent et les Etats-Unis ne
sont pas les seuls marchés qui intéres-
sent le Japonais. Le pays du Soleil-
Levant entend renforcer sa position dans
les pays à bas salaires, prendre part à la
recherche qui se déroule aussi bien aux
Etats-Unis qu 'en Amérique du Sud.

UN EMPIRE EN CONSTRUCTION
On peut parler d'une véritable straté-

gie de déploiement industriel, conçue

pour le long ternie. Plus que tout autre,
le Japon a compris qu 'en investissant
dans différents secteurs, il pouvait faire
preuve de flexibilité et compenser les
effets conjoncturels défavorables qui
touchent partiellement une région du
monde.

Propos recueillis par
Pierre VEYA

On a longtemps considéré que le Japon
était particulièrement performant dans
l'industrie automobile de bas de gamme
et l'opto-électronique. «Cette vision est
désormais révolue. Le Japon se lance
aujourd'hui à l'assaut du marché auto-
mobile de haut de gamme, occupé par les
Américains et les Allemands BMW,
Mercedes, etc. Il construit un empire
économique à caractère mondial qui
englobe tous les secteurs de l'économie,
de l'industrie aux services», constate
Karl Dobler.

Et Francis Sermet de renchérir: «Les
difficultés passagères de l'horlogerie nip-
ponne ont été perçues souvent comme un
signe de faiblesse de l'économie japo-
naise. Cette impression est totalement
fausse. Tous les experts que nous avons
rencontrés sur place sont unanimes:
l'économie japonaise leur inspire une
très grande confiance. C'est le modèle
retenu par l'Extrême-Orient, la Corée
notamment. Le modèle est en train de se
répéter avec quelques années de déca-
lage. Quant aux mesures protectionnis-
tes, on constate qu'elles renforcent en
fait la compétitivité de l'économie du
Japon ».

Et Karl Dobler d'ajouter: «Cela ne
fait aucun doute, l'avenir technique,
scientifique et économique du monde se
trouve désormais dans la zone du Pacifi -
que».

Et aucun secteur n 'y échappe. Parmi
les dix plus grandes banques du monde,
sept sont japonaises! Discrètement, les
Japonais ont également acquis d'impor-
tants paquets d'actions dans les sociétés
de services, les assurances, les sociétés
boursières et financières américaines."¦V-.-

DE LA SCIENCE À LA TRADITION
Dans la foulée, le Japon a rattrapé son

retard dans les biotechnologies et les
nouveaux matériaux qui constitueront,
selon les experts, la prochaine révolution
industrielle.

«Dans le domaine de l'industrie phar-
maceutique, l'Europe et les Etats-Unis
conservent une position de force. Mais

La ville de Tokyo et ses immeubles commerciaux. (Photo Impar P. Ve.)

j 'ai été frappé de constater à quel point
ce pays dispose d'atouts pour le dévelop-
pement futur de ce secteur. La biotech-
nologie est artificielle en Occident. Au
Japon , et dans la région, il existe une tra-
dition millénaire dans le secteur des bio-
technologies qui plonge ses racines dans
la médecine chinoise. La stratégie des
Japonais est de marier l'industrie phar-
maceutique traditionnelle à la médecine
chinoise pour aboutir à une production
pharmaceutique nouvelle», commente
Karl Dobler.

Comment expliquer la solidité de
l'économie japonaise?

«Je pense que l'on peut l'attribuer à la
solidité des entreprises, à la cohésion de
la famille, à la stabilité de l'Etat. A une
vision pour le long terme: les Japonais
ont le courage d'échafauder des straté-
gies pour les cinquante prochaines
années! Ensuite, je pense à leur flexibi-

lité, au doigté et à la rapidité de leur
main-d'œuvre.

Enfin, le Japon a une place privilégiée
au sein du Pacifique. Il est situé dans la
région du monde qui connaît la plus
forte croissance économique et démogra-
phique, là où l'influence politique va en
augmentant.

A long terme, les Japonais seront en
mesure de pénétrer le formidable marché
chinois. Et contrairement aux Etats-
Unis, qui se sont contentés de prêter de
l'argent à l'Amérique du Sud, les Japo-
nais investissent», confie Karl Dobler.

P. Ve.

• L'industrie suisse de la chaus-
sure et le Département militaire
fédéral testent actuellement une
nouvelle botte de combat qui pour-
rait être remise à la troupe en 1991.

Japon et culture

ïï
_

Les succès économiques du
Japon agacent l'Occident

Pire, ils suscitent un sentiment
mêlé de peur et d'impuissance. On
a accusé ses entreprises de copier
nos produits industriels, de prati-
quer la politique des bas salaires.
Ce temps-là est pourtant bien
révolu.

Les préjugés demeurent...
La lucidité nous impose de

reconnaître aujourd'hui les quali-
tés de la société du pays du Soleil-
Levant. D'en découvrir les f onde-
ments, comment ils s'appliquent à
l'industrie et au commerce. Tant
que les Européens n'auront pas
assimilé la composante culturelle
du Japon et de l'Ezxtrême-Orient,
leurs eff orts seront vains. Les
Japonais ont une stratégie et étu-
dient soigneusement nos habitu-
des, nos besoins avant de se lan-

cer à l'assaut de nos marchés. Là
réside sans doute leur f orce.

Trop souvent, on méprise leurs
méthodes de management alors
qu'elles recèlent des atouts dont
on peut s'inspirer.

La culture occidentale et en
particulier européenne se heurte
aujourd'hui au développement
économique et scientif ique , alors
même que c'est cette même cul-
ture qui en a jeté les bases et les
principes. Un développement qui
a perdu à nos yeux toute f inalité.
Incapables que nous sommes d'en
avoir prévu les aboutissants et
reconnu à temps les enjeux.

La culture traditionnelle japo-
naise n'échappe pas non plus à ce
déf i. Mais elle a réussi à imposer
un équilibre (précaire sans doute)
en misant sur le long terme. Alors
que nous, nous continuons d'agir
au coup par coup, en s'interdisent
de f ait tout projet de société. ""'

Le Japon n'a pas tout inventé,
ni tout résolu !

Mais ayons au moins le courage
de comprendre que la révolution
est asiatique. Elle se f era avec
nous ou sans nous...

Notre culture n'est pas morte, H
«suff it» de la régénérer. L'Asie
peut nous y  aider.

Pierre VEYA
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Ajinomoto 3330.— 3280.—
Canon 888.— 890.—
Daiwa House 2420.— 2340.—
Eisai 2120.— 2110.—

Fuji Bank 3050.— 3060.—
Fuji photo 3580.— 3610.—
Fujisawap ha 2180.— 2180.—
Fujitsu 1050.— 1060.—
Hitachi 1040.— 1060.—
Honda Motor 1510.— 1520.—
Kanegafuchi 950.— 930.—
Kansai cI PW 3160.— 3180.—
Komatsu 648.— 645.—
Makita elct. 1280.— 1280.—
Mnrui 3430.— 3430.—
Matsush ell 2150.— 2200.—
Matsush el W 2170.— 2170.—
Mitsub. ch. Ma 519.— 524.—
Mitsub. el 599.— 609.—
Mitsub. Heavy 586.— 580.—
Mitsui co 730.— 715.—
Nippon Oil 1450.— 1450.—
Nissan Motr 686.— 686.—
Nomura sec. * 4490.— 4500.—
Olvmpusopt 1100.— 1080.—
Rico 985.— 990.—
Sankyo 1810.— 1800.—
Sanyo élecl. 550.— 538.—
Shiseido 2090.— 2090.—
Sonv 3880.— 3900.—
Takedachem. 2950.— 2930.—
Tokyo Marine 2180.— 2130.—
Toshiba 605— 612.—
Toyota Motor 1770.— 1770.—
Yamanouchi 4180.— 4180.—

CANADA 

A B
Bell Can 42.125 42.125
Cominco 18.625 19.125
Gulf cda Ltd
Imp. Oil A 75.25 75.75
Noranda min 33.25 33.625
Nthn Telecom 30.— 30.125
Royal Bk cda 35.875 35.875
Seagram co 103.125 105.25
Shell cda a 49.25 49.625
Texaco cda I 40.— 40.125
TRS Pipe 19.125 19.255

Achat IOO DM Devise I Achat IOO FF Devise I I Achat 1 $ US Devise ) \~ LINGOT D'OR ~~| I IIMVEST DIAMANT
82.90 | I 24.70 | | 1.525 | | 22.100 - 22.350 l l Juillet 1987:192

m 
= 
Z£ }£'?•£! 

Les com-s de clôturé es bourses suisses sont |ND DQW JQNES |NDUS . précédent: 2479.27 - Nouveau: 2481.03(B = cours du 15.7.87) communiques par le groupement local des banques



Boutique
cherche

vendeuse
auxiliaire

(£ 039/23 76 17

W PARTEZ EN VOYAGE ! y
20-26 juillet. 7 jours . Bordelais - Aquitaine Fr 995.-

•jfc 25-26 juillet. 2 jours . Dauphiné - Isère Fr 245.- kff
|» 1-2 août, 2 jours, Suisse centrale Fr 255.— IB

Ĵ  1-3 août, 3 jours. Glacier-Express Fr 485.— K
;*;-u 3-6 août. 4 jours. Danube - Bavière Fr 645.— J
 ̂ 8-9 août. 2 jours. Pays d'Appenzell Fr 245.- ^^

a 

10-13 août. 4 jours, Normandie-Calvados Fr 585.—
12-15 août. 4 jours . Moselle-Croisière Fr 695.— M
23-30 août. 8 jours. Tour de Bretagne Fr 1120.— Z

S Renseignements et inscriptions: V O Y A G ES I

T'y if lTTVirER, J
^ AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES S

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

À NOUVEAU
OPÉRATIONS MATELAS
Vu notre grand succès nous poursuivons notre offre soit:
A chaque achat d'un matelas d'un montant de Fr. 400.— 

 ̂ /*-̂ ». mmREPRISE UNIQUE DE VOTRE ANCIEN MATELAS J^B Ll#
dans n'importe quel état AU PRIX DE Fr. 100.— H HHHI
Nous représentons \\fT !̂m\I ÉfSCflBtoutes les grandes marques wÀSJ îB^ÊJSF _w%
Profitez-en pour changer de literie — Comparez nos prix « I l  o M _r* u tr D r\ M
Au Bûcheron encore et toujours moins cher MU D \J \+ n C T\ \J M
Avenue Léopold-Robert 73, <j$ 039/23 65 65, La Chaux-de-Fonds

OUVERT PENDANT LES VACANCES de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures - Profitez !

JJLQJLI T?.f ¦ Steaks Rôti
[%JI I S] 3 Si SI I j^ySySl * à la minute Ê̂l^̂ ^̂ M & _ _̂_W^Ê_\_W_W_t .̂ 'WPli^wn mvmw . tig *8[B&

¦'-'¦¦¦ iinpiTTiiiii , |l " —' "'"" SUDQlp (| Seulement dons nos succursales avec vente de viande fraîche. f

SS*2«£H laït drïnk UHT \ /*& Nectarines ICuisse de P°ulet 'mffia&n V-, '"" UN"* ""' Ma 5S5SH5 su,°elée
~̂ T*s\- **-¦ partiellement ecreme ffltpuEuu !/&V • - 9 5 k
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f y^̂  >~s .̂ ^̂ ^̂ ^B ^^^̂ r ^B fcr '' —H» ̂ S§. / 
(i kg 2.3?)̂  Dans toutes nos succursales avec produits trais! - i
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OUVERT PENDANT
LES VACANCES

TMaurer
révisions de toitures
Contrôle de ferblanterie

Vernissage de ferblanterie
Devis sans engagement

NOUVEAUTÉ: Plieuse hydrauli-
que longueur 4 m

Hôtel-de-Ville 7 bis,
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 57 35

*

¦ Apéritif I
I strip-tease I
M du lundi au vendredi BS
fl§ de 17 h 30 à 20 h ¦

^5 po
ur 'e gourmet ^̂ f

Numa-Droz 1 - Ç} 039/28 72 77
La Chaux-de-Fonds - Parking

Famille Picard

Pour vous rafraîchir,
que diriez-vous d'un cocktail d'été

avec ou sans alcool ?
Ou 19 juillet au 2 août,

pas de carte gastronomique.
Petite carte et menu du jour assurés.

Fermé le mardi.

Ouvert pendant
les vacances

I Maîtres opticiens / Vï''v » i

¦4P La Main Bricoleuse
I ^11/ à votre service! «._

kf N°UVBAU1 Service rapide et soigné
U (fixations, électricité, !

petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
((} 039/236.428



Indice 2
Par déduction, découvrez le prénom de notre personnage parmi ceux qui
sont proposés. Vous saurez par la même occasion en quelle année a été offi -
cialisée une de ses découvertes majeures.

JACQUES - 1899 HENRI - 1903
PIERRE -1883 CHARLES - 1877
GUSTAVE -1911 GEORGES - 1900

Le prénom à découvrir:
- contient une lettre qui est aussi dans 3 autres

- a une voyelle qui est dans les 5 autres, mais une autre qui n'est que dans
deux autres

- finit comme deux autres

- deux des lettres qui le composent ne se trouvent chacune séparément que
dans un autre

- une de ses lettres n'est dans aucun autre

Questions imaginaires
- Quel est votre passe-temps favori ?
- Les travaux à l'aiguille.

- Et votre rêve ?
- Avoir mon petit pavillon, mais en banlieue cette fois.

- Vous avez conçu plusieurs inventions j e  crois.
- Oui, dont une m'en a fait voir de toutes les couleurs !

- Frère d'un céramiste, peintre et sculpteur, père d'un poète, vous êtes
artiste vous même.

- Oui, j 'aime la culture et si je ne laboure pas, les sillons ça me connaît... me
connaît... me connaît...!

Allais... en vacances
Quatorze nouvelles ensoleillées d'Alphonse Allais

<

Colydor
ma foi , quand des flots d'harmonie vin-
rent me submerger tout à coup.

•A deux pas, sur une plage plantée
d'ormes séculaires, une fanfare, proba-
blement municipale, jetait au ciel ses
mugissements les plus mélodieux.

•Et autour, tout autour de ces orphées
en délire, tournaient sans trêve les Houl-
becquois et Houlbecquoises.

•Parmi ces dernières...
«Crois-tu au coup de foudre ? Non ?

Eh bien, tu es une sinistre brute !
»Moi non plus, je ne croyais pas au

coup de foudre, mais maintenant !...
«C'est comme un coup qu'on reçoit là,

pan ! dans le creux de l'estomac, et ça
vous répond un peu dans le ventre. Très
curieux, le coup de foudre !

•Parmi ces dernières, disais-je donc,
une grande femme brune, d'une quaran-
taine d'années, tournait, tournait, tour-
nait.

•Etait-elle jolie ? Je n'en sais rien,
mais à son aspect, je compris tout de
suite que c'en était fait de moi. J'aimais
cette femme, et je n'aimerai jamais
qu'elle !

•Fiche-toi de moi si tu veux, mais c'est
comme ça.

•Elle s'accompagnait de sa fille , une
grande vilaine demoiselle de vingt ans,
anguleuse et sans grâce.

•Le lendemain, j'avais lâché Trouville,

mon castel auvergno-japonais, et je
m'installais à Houlbec.

•Mon coup de foudre était la femme
du capitaine des douanes, un vieux bou-
gre pas commode du tout et joueur à la
manille aux enchères, comme feu Manille
aux enchères lui-même !

•Moi qui n'ai jamais su tenir une carte
de ma vie, je n'hésitai pas, pour me rap-
procher de l'idole, à devenir le partenaire
du terrible gabelou !

•Oh ! ces soirées au Café de Paris, ces
effroyables soirées uniquement con-
sacrées à me faire traiter d'imbécile par
le capitaine parce que je lui coupais ses
manilles ou parce que je ne les lui cou-
pais pas ! Car à l'heure qu'il est, je ne
suis pas encore bien fixé.

•Et puis, je ne me rappelais jamais
que c'était le dix le plus fort à ce jeu-là.
Oh ! ma tête, ma pauvre tête !

•Un jour enfin , au bout d'une semaine
environ, ma constance fut récompensée.
Le gabelou m'invita à dîner.

•Charmante, la capitaine, et d'un
accueil exquis. Mon cœur flamba comme
braise folle. Je mis tout en œuvre pour
arriver à mes détestables fins, mais je
pus me fouiller dans les grandes lar-
geurs !

•Je commençais à me sentir tout cala-
miteux, quand un soir - oh ! cet inoublia-
ble soir !... - nous étions dans le salon, je
feuilletais un album de photographies, et

elle, 1 idole, me désignait: mon cousin
Chose, ma tante Machin, une belle-sœur
de mon mari, mon oncle Un tel, etc, etc.

»- Et celle-ci, la connaissez-vous ?
»- Parfaitement, c'est Melle Claire.
»- Eh bien, pas du tout ! C'est moi à

vingt ans.
•Et elle me conta qu'à vingt ans, elle

ressemblait exactement à Claire, sa fille,
si exactement qu'en regardant Claire elle
s'imaginait se considérer dans son miroir
d'il y a vingt ans.

«Etait-ce possible !
«Comment cette adorable créature,

potelée si délicieusement, avait-elle pu
être une telle fille sèche et maigre ?

«Alors, mon pauvre ami, une idée me
vint qui m'inonda de clartés et de joie.

«Enfin, je tenais le bonheur !
«Si la mère a ressemblé si parfaite-

ment à la fille, me dis-je, il est certain
qu'un jour la fille ressemblera parfaite-
ment à la mère.

«Et voilà pourquoi j'ai épousé Claire,
la semaine dernière.

«Aujourd'hui, elle a vingt ans, elle est
laide. Mais dans vingt ans, elle en aura
quarante, et elle sera radieuse comme sa
mère !

«J'attendrai, voilà tout !
Et Colydor, évidemment très fier de sa

combine, ajouta:
-Tu ne m'appelleras plus loufoque,

maintenant... hein ! (Fin

Pour chaque inventeur, 1 gagnant - chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix, soit: un bon de voyage de 1000 fr., un bon de voyage de
400 tr.t un abonnement d'un an è 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

Déplacez tous les mots
horizontaux de la grille de
façon à pouvoir lire, de
haut en bas dans la pre-
mière colonne verticale, un
verbe en rapport avec les
préoccupations de notre
inventeur.

Dans la troisième colonne
verticale apparaîtra alors
le nom .sous lequel notre
personnage a présenté sa
principale invention.

Indice 1

Séparez cette grille de telle manière que trois cases qui se touchent par un
côté contiennent des chiffres formant toujours le même nombre si on les
additionne.

Un chiffre restera inutilisé. Il vous indiquera la nationalité de notre inven-
teur sachant que:

1 = Suisse, 2 = Allemande, 3 = Américaine,

4 = Française, 5 = Anglaise, 6 = Hollandaise,

7 = Italienne, 8 = Autrichienne, ""9^=  ̂Espagnole.

Indice 3
Dans cette page découvrez
un des 25 inventeurs objets

. du jeu. '^ ' .. ,. - ..„; ''¦'." ¦

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

. . ,  . .. - _ . • ,,, ; , 
¦ ,1, y ' ¦" "

Principe du j eu

Placez horizontalement
uniquement, tous les
mots ci-dessous de façon à
pouvoir lire un mot nou-
veau dans la première
colonne verticale.
Trouvez ensuite un nom de
six lettres qui se trouve
quatre fois disséminé dans
la grille, qui doit être lu à
chaque fois dans l'ordre
1
2 5
3 6
4
Vous connaîtrez alors un
inventeur «concurrent» de
notre personnage, ayant eu
la même idée que lui à la
même époque.

REDESCENDU - EPINEURIEN - PASO DOBLE - DON -
PRECAUTION - FOURNAISES - TINO - AMIDONNEES -
RADOTERAIT - TARINS - ASSAINIRAI - IRISE

Indice 4

Inventeur No 4
L'inventeur rencontré aujourd'hui est:

i. "ï \Jl II • •»•••».»»»....••••••¦•»•••»•»••••*•»»•••••••»•*•«»»**••••»••»«•••*••»••••••»•*••«•• »•••••••••••••••••••¦> - *• p • t

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.

mœ0Ê

Le choc des prix

Le poids &&&V&

*&9f
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Avec le GP de France, qui se disputera dimanche sur le légendaire circuit
Bugatti du Mans, le Continental Circus entamera la seconde moitié d'une
folle saison. Folle en raison de l'intensité des batailles, du nombre de préten-
dants aux couronnes mondiales et du nombre des spectateurs, car jusqu'ici,
les sept premières manches du championnat mondial ont attiré une moyenne

de 112.000 spectateurs.

Jacques Cornu et son mécanicien trouveront-ils les bons réglages ?

Ce GP de France, qui se dispute
depuis plusieurs saisons en alternance
sur les circuits du Castelet et du Mans,
pourrait connaître un déroulement un

peu différent des courses auxquelles nous
avons assisté jusqu'ici. En effet, grâce à
l'annulation du GP du Belgique, les écu-
ries ont pu disposer d'une pause bienve-

nue de trois semaines. Une trêve au
cours de laquelle mécaniciens, prépara-
teurs et ingénieurs ont travaillé d'arra-
che-pied.

DUEL PLUS ÉQUILIBRÉ
Depuis le début de la saison, en 250 cmc,
les Honda officielles affichent une supé-
riorité qui n'a été mise en doute par les
Yamaha que sur le circuit espagnol de
Jerez. Mais cette hiérarchie pourrait être
bouleversée dimanche, car les machines
de la firme aux trois diapasons bénéficie-
ront de nouvelles pièces, dont le but pre-
mier est d'améliorer leur vitesse de
pointe.

Si l'on sait que leur maniabilité et leur
tenue de route s'étaient révélées leur
point fort jusqu'ici, il n'est pas impossi-
ble d'imaginer que les Honda de Mang et
Roth ne seront peut-être plus les armes
absolues dans cette catégorie des quarts
de litre.

Cela d'autant plus que les pilotes che-
vauchant les mêmes montures que les
deux leaders germaniques ne sont pas
demeurés inactifs. Ainsi, par exemple, les
mécaniciens de Jacques Cornu sont allés
tester différentes solutions techniques
dans les laboratoires du Centre de
recherches Elf , à Solèze, dans la banlieue
de Lyon.

Nous n'avons pas trouvé de solu-
tion miracle, avoue Cornu, actuel 4e du
classement provisoire du championnat
mondial, mais une foule de petits
«trucs» devrait nous permettre de
bénéficier d'une puissance mieux
exploitable à tous les régimes.

Sur ce circuit rapide mais sinueux du
Mans, le pilote du Team Parisienne-Elf
sera-t-il en mesure de rééditer son
exploit du GP de France en 1983, où il
était monté sur la seconde marche du
podium ?

A l'occasion de ce GP de France, le
prometteur pilote fribourgeois, Bernard
Haenggeli pourra disposer des Honda
standard que pilotait l'an dernier Jac-
ques Cornu, ainsi que de l'assistance
technique (mécaniciens et camion-ate-
lier) du Team-Parisienne-Elf.

On sait que ces machines ont été prê-
tées, en début de saison, au champion
suisse Jérôme Corthay, qui dispute cette
année le 'championnat d'Europe. Comme
le Valaisan ne courra pas ce prochain
week-end, les dirigeants de l'écurie hel-
vétique ont décidé de donner sa chance à
Haenggeli, qui avait brillé lors des pre-
miers tours du GP d'Espagne. (Comm)

Toujours plus d'ampleur
Cinquième autocross de Bure

Manifestation sportive à grand
spectacle, l'autocross international
de Bure se déroulera les 1 et 2 août
Comme pour les quatre éditions pré-
cédentes, il aura lieu sur la place
d'armes de Bure.

Chaque année, l'autocross de Bure
prend de l'ampleur. Partis quelque peu
dans la Vague voici quatre ans, les mem-
bres de l'Ecurie automobile du Domont
ont fait de leur manifestation une
épreuve très prisée. C'est de toute
l'Europe qu'on se déplace sur le circuit le
plus spectaculaire du continent.

Aux dernières nouvelles, les rentrées
d'inscriptions vont bon train. Par rap-

port à l'année dernière, à pareille épo-
que, les pilotes sont plus nombreux. La
compétition réservée aux*camions, uni-
que en Europe, lancée lors de l'édition
1986, risque de ne pas être triste. En
effet, six poids lourds entre 170 et 310
CV seront d'ores et déjà au départ. Quel
spectacle en perspective!

Pour tous les concurrents intéressés à
prendre part à cette épreuve, le délai
limite d'inscription échoit le 16 juillet.
Le responsable, pour des raisons d'orga-
nisation, a besoin de connaître le nombre
approximatif des pilotes au moins deux
semaines avant la compétition.

Il est évident qu'il sera encore possible
de s'inscrire sur place mais l'Ecurie du
Domont en appelle à votre bon sens.
Rendez la tâche de l'organisateur plus
facile en envoyant, dès à présent, votre
bulletin d'inscription, (comm)
• Des renseignements peuvent être

obtenus chez Pierre Métille à Develier
au £J 066/22 59 82. Le président d'orga-
nisation de l'épreuve est atteignahle
durant la période des vacances.

SKI ALPIN. - L'Autrichien Peter
Wirnsberger s'est déchiré un ligament
externe de la cheville droite, lors d'un
entraînement. Il devra observer une
pause d'au moins six semaines.

FOOTBALL. - Le Brésilien Junior a
finalement trouvé un club en Italie. Il
évoluera avec Pescara, néo-promu en
série A.

MW Tennis 

Au classement ATP

A la faveur de son accession aux
demi-finales du «Swiss Open» à
Gstaad, PItalo-Suisse Claudio Mezza-
dri a fait Un bond appréciable au
classement de l'ATP. Le Luganais
s'est hissé au 62e rang.

Classement ATP: 1. Ivan Lendl
(Tch); 2. Mats Wilander (Su); 3. Stefan
Edberg (Su); 4. Boris Becker (RFA); 5.
Miloslav Mecir (Tch); 6. Jimmy Connors
(EU); 7. Pat Cash (Aus); 8. Andres
Gomez (Equ); 9. Yannick Noah (Fr); 10.
John McEnroe (EU). Puis: 27. Jakub
Hlasek (S); 62. Claudio Mezzadri (S);
184. Ivo Werner (S); 198. Roland Sta-
dler (S); 315. Stefano Mezzadri (S).

(si)

Mezzadri s'envoleToujours pas d'accord
Réunion CIO - deux Corées

La quatrième réunion entre les
deux Corées, sous l'égide du Comité
international olympique, à Lau-
sanne, n'a pas débouché sur un
accord mais le CIO a fait de nouvel-
les et ultimes propositions pour per-
mettre la participation de la Corée
du Nord aux Jeux d'été de 1988, à
Séoul.

M. Juan Antonio Samarânch a
annoncé qu'une cinquième discipline - le
volleyball féminin - allait être proposée
au Nord et que la course cycliste des 100
km masculin était confiée en totalité au
Nord et non plus organisée avec départ
en Corée du Nord et arrivée en Corée du
Sud.

Le tir à l'arc, le tennis de table et un
groupe éliminatoire de football faisaient
partie, avec le cyclisme, de la proposition
de juin 1986 et sont maintenus.

Les acceptations des deux comités
nationaux olympiques coréens devront
parvenir le plus rapidement possible au
siège du CIO, et en tout état de cause
avant le 17 septembre 1987, date limite
de l'envoi des invitations à participer
aux Jeux d'été.

En cas de refus - lequel ne pourrait
venir que de Pyongyang - la rupture
serait consommée, et les Jeux seraient
alors organisés pour leur totalité en
Corée du Sud, par Séoul, (si)

Un peu d'histoire
Avant les mondiaux d'escrime

L'homme, dès l'origine, inventa
des armes pour chasser et com-
battre, ce qui donna rapidement
de l'importance au maniement
des armes. Durant longtemps, la
force brutale en resta la caracté-
ristique principale et ce n'est qu'à
la suite d'une lente évolution que
les armes et les méthodes de com-
bat furent perfectionnées et per-
mirent à l'adresse et à la techni-
que de l'emporter.

Les Italiens, aux XVIe siècle, codi-
fièrent et réglementèrent l'escrime,
qui était jusque là laissée à la fantai-
sie de chacun. C'est également à cette
époque que l'on mit en usage, en
France, une arme d'étude, le fleuret,
qui permit, dans les siècles suivants,
de faire faire des progrès considéra-
bles à l'escrime.

Celle-ci survécut, bien qu'elle ne
fut plus nécessaire sur le plan mili-
taire ni sur celui des affaires d'hon-
neur et effectua sa mutation en
escrime sportive à la fin du XIXe siè-
cle. Elle fut déjà représentée alix pre-
miers Jeux olympiques de l'ère
moderne, à Athènes, en 1896. Il faut
dire que le rénovateur des Jeux, le
Baron Pierre de Coubertin, était issu
de l'escrime. Et ce fut, par le biais de
l'escrime, et par le Cercle d'Armes de
Lausanne (organisateur des cham-
pionnats du monde 1987) que le
Baron de Coubertin entra en contact
avec Lausanne, qui devint, par la
suite, la Ville olympique.

Aujourd'hui , l'escrime se pratique
à trois armes: le fleuret, l'épée et le
sabre. Les dames n'en sont encore
qu'au stade du fleuret, l'arme de base
de tout apprentissage et d'étude
d'escrime. Mais, en 1987, eurent lieu,

par exemple, les premiers champion-
nats suisses féminins à l'épée.

Le fleuret est dit «arme de pointe»,
tout comme l'épée, alors que le sabre
est, à la fois, arme de pointe et
«d'estoc». Fleuret et épée font 110 cm
de long, cinq de plus que le sabre.
- Le fleuret: arme de convention,

le fleuret est régi par des règles très
strictes quant à la manière de porter
des touches. La surface valable est
limitée au tronc. C'est l'arme des
techniciens.
- L'épée: c'est l'arme de «duel». Il

n'y a pas de règles précises pour por-
ter les touches. La cible valable est
tout le corps de l'adversaire, de la
tête aux pieds, de face et de dos. C'est
une arme plus «instinctive» que le
fleuret. On dit aussi, parfois, que c'est
l'arme des hobereaux, des rustres. A
preuve, l'épée, avec ses 770 g, pèse
bien plus lourd que le fleuret et le
sabre (500 g chacun). Ses défenseurs,
et parmi eux, tout le camp suisse,
puisque la totalité de ses six médail-
les d'argent et sept de bronze' a été
obtenue dans cette discipline,
arguent du fait que l'épée permet un
meilleur développement de la person-
nalité. L'entraînement est moins
canalisé.
- Le sabre: discipline quasi incon-

nue en Suisse. Notre pays n'y sera,
d'ailleurs, pas représenté à Lausanne.
Les conventions du sabre sont les
mêmes que pour le fleuret. Si, en fleu-
ret, la surface de touche valable ne
comprend que le tronc, on y ajoute,
pour le sabre, les bras et la tête. C'est
une arme qui demande une très
grande mécanisation, des automatis
mes bien travaillés. Pour l'heure, il
n'existe pas encore de signalisation
électrique pour cette arme, (si)

|Bl Boxe 
Lendemains difficiles

L'ancien champion du monde des
poids lourds Muhammad Ali examine
présentement avec sa famille la possibi-
lité d'une opération destinée à soigner la
maladie de Parkinson dont il souffre.

Ali a consulté un médecin mexicain,
spécialiste en neurologie, le Dr Ignacio
Madrazo, qui lui a expliqué les con-
séquences possibles de sa maladie et les
derniers développements en matière de
traitements, (si)

Opération pour
Muhammad Ali ?
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«Neuchâtel Xamax, c'est du sérieux ! »
Pour Alain Geiger et Agapios Kaltaveridis

Leurs nombreux points communs les rapprochent tout naturellement. Ils
aiment la rigueur et la discipline. Ils possèdent du talent et légitimement des
ambitions. Enfin, ils jouent, les deux, en défense dans un axe central nécessi-
tant bonne entente et grande complémentarité. Prévue pour le Servette FC,
millésime 1986-87, la paire Alain Geiger - Agapios Kaltaveridis portera les
couleurs de Neuchâtel Xamax au cours de la saison 1987-88. A Durbach, où les
«rouge et noir» préparent avec sérieux et application, jusqu'à vendredi, le
futur championnat, les deux hommes ne dépareillent pas au milieu des
«anciens». Toujours devant, ils travaillent, comme leurs camarades, très
durement en ajustant l'Europe dans leur collimateur. Chose certaine, l'un
comme l'autre ne tarissent pas d'éloges à l'égard de leur nouveau club.

«Neuchâtel Xamax, c'est du sérieux!» disent-ils en substance.

A l'évidence, Neuchâtel Xamax possé-
dera une belle équipe lorsque les derniers
détails seront corrigés et que les blessés
reviendront. Pour ce qui concerne l'infir-
merie, relevons que Zdenek Urban (virus
contagieux) a repris l'entraînement chez
lui. Robert Lei-Ravello (périostite) est
revenu en Forêt-Noire pour finir la
phase de préparation. Quant aux derniè-
res nouvelles concernant Ueli Stielike et
Pierre Thévenaz, elles ont rassuré quel-
que peu Gilbert Gress. Le premier est
parti continuer ses soins à la mer. Le
second reprendra, en principe, le chemin
des Fourches et de l'entraînement dans 4
à 6 semaines.

UNE LIGNE DIRECTRICE
De son propre aveu, Alain Geiger n'a

pas connu trop de problèmes pour trou-
ver ses marques au sein de Neuchâtel
Xamax. Je ne suis pas arrivé dans le
bleu. De part les contacts en équipe
nationale, je connaissais un maxi-
mum de joueurs et quelques diri-
geants. Ce n'est pas comme si j'étais
allé à l'étranger. Quand j'aurai
trouvé un logement pouvant héber-
ger ma femme et mes deux enfants (3
et 2 ans), tout ira encore mieux.

Parlant de l'organisation de l'équipe
neuchâteloise, le libero de la «Nati» a
insisté sur la nécessité d'une bonne
structure tant administrative que spor-
tive.

Toutes les équipes essayent d'arri-
ver à un maximum d'organisation.
La force de Neuchâtel Xamax est
constituée par des lignes bien tra-
cées se prolongeant sur la longueur
de la saison. A Servette, nous avons
souffert d'un manque de la part des
entraîneurs. Nous sommes toujours
bien partis dans le championnat
avant de nous écrouler, l'entraîneur
ne pouvant continuer de mettre de la
discipline et de la rigueur. Or pour
obtenir des résultats en football, ces
deux composantes sont indispensa-
bles au sein d'une équipe.

JOUER EUROPÉEN
A ce propos, Alain Geiger a apprécié à

sa juste valeur les qualités de Gilbert
Gress. Il n'est pas trop dur ou inhu-
main. Il a simplement trouvé la
bonne méthode. Son remarquable
passé de footballeur n'est pas étran-
ger à sa réussite. Vivant par et pour
le football, Gilbert Gress a réussi où

beaucoup se sont découragés et ont
abandonné.

La réussite de Neuchâtel Xamax, la
réputation de l'entraîneur et ses ambi-
tions ont, d'ailleurs, penché lourd dans la
balance à l'heure du choix d'Alain Gei-
ger. Pour une carrière à l'étranger, je
me suis décidé trop tard. Il faudrait
partir à 22 ans. Ma venue à Neuchâ-
tel Xamax a coïncidé avec des ambi-
tions communes. Je voulais jouer en
Coupe d'Europe. Un retour au FC
Sion, mon club formateur, aurait pu
être interprété comme le choix d'une
voie de garage. Or je suis encore par-
faitement motivé pour continuer de
jouer au footbalL

Quant aux chances de bien figurer
dans le concert européen, l'ex-Servettien
a voulu garder les pieds sur terre. Dans
une Coupe, tout peux arriver et
dépendre de la forme du jour même
contre le champion de Finlande. Il
s'agira de s'en souvenir à l'heure des
échéances. Et si nous passons le cap,
tout dépendra encore du tirage sui-
vant. D faut aussi bénéficier d'un peu
de chance pour arriver à ce niveau.

FACTEURS INDISPENSABLES
Sa cote est montée en flèche depuis

trois ans. Les bons stoppers ont com-
mencé à manquer sur le marché. Dur
parfois même trop, doté d'une bonne
détente et relançant avec bonheur, Aga-
pios Kaltaveridis s'est retrouvé sur la
liste des joueurs souhaités par Gilbert
Gress. Le greco-suisse a rapidement
accepté les propositions de Gilbert Fac-
chinetti.

Ma carrière est allée crescendo.
J'ai commencé avec Aarau avec qui

Agapios Kaltaveridis, Alain Geiger et René Van der Gijp (de gauche à droite) ont
fait  connaissance avec les rigueurs du camp de Durbach... (Photo ASL)

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

j'ai gagné une Coupe de Suisse con-
tre... Neuchâtel Xamax. Je suis allé
du côté de Lausanne pour tenter de
progresser au sein d'un club plus
réputé. Quand Neuchâtel Xamax m'a
contacté, j'ai pensé effectuer un pas
de plus. L'équipe s'est affirmée
comme la meilleure du pays et a affi-
ché ses ambitions.

A l'heure d'une première impression,
Agapios Kaltaveridis s'est exprimé, dans
un excellent allemand, avec enthou-
siasme. Tout a bien marché. Je me
suis vite intégré au reste de l'équipe.
La bonne ambiance régnant dans le
groupe y a largement contribué.
Bien sûr, nous ne nous sommes pas
ménagés à Durbach. Nous avons
beaucoup travaillé mais c'est là la clé
du succès. Sans la rigueur et la disci-
pline imposées par Gilbert Gress,
Neuchâtel Xamax ne serait certaine-
ment pas aussi haut dans la hiérar-
chie du football national. Il s'agit de
facteurs indispensables pour réussir.

Le nouveau stopper neuchâtelois a
rapidement trouvé ses marques avec le
libero Alain Geiger. C'est un super-
joueur qui n'est pas arrivé à ce
niveau par hasard. J'ai vite assimilé
sa façon de jouer et nous nous som-
mes entendus sans problème.

A bientôt 25 ans, Agapios Kaltaveridis
est tenté par le maillot de l'équipe natio-
nale. Le défenseur a inscrit ce problème
au centre de ses prochaines préoccupa-
tions. Jouer dans une équipe natio-
nale est devenu mon rêve. J'ai gardé
mon passeport grec jusqu'à ce jour.
Ma fédération s'est intéressé à moi
en souhaitant me voir évoluer dans
un club de mon pays. J'y ai renoncé
et attendrai encore six mois car la
Grèce est en tête de son groupe éli-
minatoire pour l'Euro 88. Peut-être
alors aurais-je une chance de me voir
sélectionner.

Dans le cas contraire, je suis dis-
posé à demander ma naturalisation
en Suisse. Pour le moment, toutefois,
la perspective de devoir accomplir 17
semaines sous l'uniforme m'a incité à
renoncer. Alors l'année prochaine, à
l'aube de mes 26 ans, j'y regarderai
de plus près.

Avec un derby pour commencer !
Le calendrier du groupe 1 de première ligue de football

16 AOÛT 1987
(retour 15 novembre 1987)
Aigle - Grand-Lancy
Colombier - Le Locle
Echallens - UGS
Folgore Lausanne - Boudry
Leytron - Monthey
Rarogne - Châtel-Saint-Denis
Vernier - Stade Lausanne

23 AOÛT 1987
(retour 22 novembre 1987)
Aigle - Rarogne
Boudry - Echallens
Châtel-St-Denis - Colombier
Grand-Lancy - Monthey
Stade L. - Folgore L.
Le Locle - Vernier
UGS - Leytron

30 AOÛT 1987
(retour 29 novembre 1987)
Colombier - Aigle
Echallens - Stade Lausanne
Folgore Lausanne - Le Locle
Leytron - Boudry
Monthey - UGS
Rarogne - Grand-Lancy
Vernier - Châtel-Saint-Denis

6 SEPTEMBRE 1987
(retour 13 mars 1988)
Aigle - Vernier
Boudry - Monthey

Châtel-St-Denis - Folgore
Grand-Lancy- UGS
Stade Lausanne - Leytron
Le Locle - Echallens
Rarogne - Colombier

13 SEPTEMBRE 1987
(retour 20 mars 1988)
Colombier - Grand-Lancy
Echallens - Châtel-Saint-Denis
Folgore Lausanne - Aigle
Leytron - Le Locle
Monthey - Stade Lausanne
UGS - Boudry
Vernier - Rarogne

19 SEPTEMBRE 1987
(retour 27 mars 1988)
Aigle - Echallens
Châtel-Saint-Denis - Leytron
Colombier - Vernier
Grand-Lancy - Boudry
Stade Lausanne - UGS
Le Locle • Monthey
Rarogne - Folgore Lausanne

27 SEPTEMBRE 1987
(retour 10 avril 1988)
Boudry - Stade Lausanne
Echallens - Rarogne
Folgore Lausanne - Colombier
Leytron - Aigle
Monthey - Châtel-Saint-Denis

UGS-Le Locle
Vernier - Grand-Laiicy

4 OCTOBRE 1987
(retour 17 avril 1988)
Aigle - Monthey
Châtel-Saint-Denis - UGS
Colombier - Echallens
Grand-Lancy - Stade Lausanne
Le Locle - Boudry
Rarogne - Leytron
Vernier - Folgore Lausanne

11 OCTOBRE 1987
(retour 24 avril 1988)
Boudry - Châtel-Saint-Denis
Echallens - Vernier
Folgore Lausanne - Grand-Lancy
Stade Lausanne • Le Locle
Leytron - Colombier
Monthey - Rarogne
UGS - Aigle

18 OCTOBRE 1987
(retour 1er mai 1988)
Aigle - Boudry
Châtel-St-Denis - Stade Lausanne
Colombier • Monthey
Folgore Lausanne - Echallens
Grand-Lancy - Le Locle
Rarogne - UGS
Vernier - Leytron

25 OCTOBRE 1987
(retour 8 mai 1988)
Boudry - Rarogne ¦
Echallens - Grand-Lancy - -
Stade Lausanne - Aigle
Le Locle - Châtel-Saint-Denis
Leytron - Folgore Lausanne
Monthey - Vernier
UGS - Colombier

1er NOVEMBRE 1987
(retour 15 mai 1988)
Aigle - Le Locle
Colombier - Boudry
Echallens - Leytron
Folgore Lausanne -Monthey
Grand-Lancy - Châtel-St-Denis
Rarogne - Stade Lausanne
Vernier - UGS

8 NOVEMBRE 1987
(retour 21 mai 1988)
Boudry - Vernier /
Châtel-Saint-Denis - Aigle
Stade Lausanne - Colombier
Le Locle - Rarogne
Leytron - Grand-Lancy
Monthey - Echallens

(si)

Tout juste l'essentiel
En match amical à Ebersweier

• EBERSWEIER -
NEUCHÂTEL XAMAX
2-3 (0-1)
Il ne s'en est pas fallu de beau-

coup. Pour sa dernière partie
amicale lors de son camp
d'entraînement de Durbach, Neu-
châtel Xamax a gagné de justesse
face à une sélection des équipes
d'Ebersweier et Durbach. Les
joueurs sélectionnés se sont bat-
tus nonante minutes durant
devant un gardien particulière-
ment bien inspiré. Et comme Gil-
bert Gress a voulu passer en
revue son effectif , les «rouge et
noir» ont connu les mêmes pro-
blèmes que la veille en Alsace.

Sur le front de l'attaque, personne
n'est arrivé à sortir son épingle du
jeu. Titularisé pour l'occasion, Frédé-
ric Chassot, fatigué par la prépara-
tion, a manqué de «jus» malgré un
joli but concocté avec l'appui de
Roger Rolli.

Au milieu du terrain, les idées ne se
sont pas révélées lumineuses. A cha-
que fois, il a manqué l'accélération et

la dernière passe pour permettre aux
attaquants de se trouver en position
favorable.

Dans le passage en revue des
espoirs, la palme est revenue à
Michel Kohler. L'ex-sociétaire des
SR Delémont, malgré quelques
erreurs de jeunesse dans la relance et
les passes, a plu par son engagement
et son culot. Un tir victorieux pris à
25 mètres l'a récompensé de son tra-
vail. Mais le chemin menant à une
titularisation possible ne s'est pas
pour autant raccourci.

Neuchâtel Xamax : Corminboeuf
(46e Laubli) ; Geiger (46e Kaltaveri-
dis); Ribeiro, Kohler, Ryf (46e Met-
tiez); Nielsen, Lei-Ravello, Hermann
(46e Perret); Van der Gijp (42e
Luthi), Chassot, Sutter (46e Rolli).

Buts: 15e Lei-Ravello (0-1), 57e
(1-1), 68e Kohler (1-2), 80e Chassot
(1-3), 84e (2-3).

Notes: stade d'Ebersweier, temps
orageux; Neuchâtel Xamax sans
Stielike, Urban et Thévenaz (tous
blessés).

L.G.
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Il n'y a pas de temps morts au Tour de France. Annoncée comme journée de
transition après le franchissement des Pyrénées, la 15e étape de la Grande
Boucle, courue sur 164 km entre Tarbes et Blagnac, a donné lieu à une attaque
des «Système U», qui a permis au maillot jaune Charly Mottet de reprendre
l'07" à ses principaux rivaux. Dans ces circonstances, la victoire de l'Allemand
de l'Ouest Rolf Gôlz devant le Français Roland Le Clerc et l'Irlandais Martin
Earley, ses compagnons d'échappée, ne revêt qu'un intérêt anecdotique.

Partie sous le soleil et la chaleur, la
course s'est poursuivie sous les trombes
d'eau. Les orages sont en effet venus
noyer concurrents et accompagnateurs,
la tribune de presse à l'arrivée devant
être évacuée pour des raisons de sécu-
rité! Dans ces conditions abominables, et
alors que le trio Gôlz - Le Clerc - Earley
caracolait avec plus de 20 minutes

L'étape d'aujourd'hui

d'avance, Système U déclenchait dans la
tourmente une offensive qui allait faire
des victimes de marque au terme d'une
étape menée à un train d'enfer (plus de
41 kmh de moyenne).

Un groupe de 29 hommes se dégageait
à quelque 50 km de l'arrivée, groupe
dans lequel l'équipe dirigée par Cyrille
Guimard était représentée en force:
Mottet, Fignon, Marc Madiot et le
Valaisan Bernard Gavillet en faisaient
en effet partie. On y relevait également
la présence de l'Espagnol Delgado (4e du
général), des Colombiens Wilches (6e) et
Herrera (lie), du Mexicain Alacala (8e)
et de l'Américain Hampsten (10e), ainsi
que de Criquiélion et de Parra.

Jean-François Bernard (2e), Stephen
Roche (3e), Robert Millar (5e) et Urs
Zimmermann (7e), en revanche, man-
quaient à l'appel, piégés comme des
débutants par un traquenard que même
les Colombiens, pourtant réputés pour
manquer les «bons coups» sur le plat,
avaient su flairer. A l'arrivée, le gros du
peloton, malgré une chasse acharnée
avait perdu l'07" sur les échappés. Et
par voie de conséquence, Mottet portait
son avance au général à 2'20" sur Ber-
nard et 2'33" sur Roche. Zimmermann,
pour sa part, compte désormais un
retard de 8'36".

LE BON SYSTÈME...
Ainsi, à l'instar de ce qui s'était passé

entre Stuttgart et Karlsruhe, les hom-
mes de Guimard ont manoeuvré leurs
adversaires avec une habileté consom-
mée. A l'image de La Vie Claire l'an der-
nier, et bien que ne disposant pas au
départ du même préjugé favorable, Sys-

tème U mène le jeu sur le Tour de
France. Reste à savoir si le phénomène
se poursuivra dans les dix jours de course
restants, et si les éléments de la forma-
tion française pourront soutenir jus-
qu'au bout leur débauche d'énergie.

Parmi les grands bénéficiaires de la
journée figure également «Lucho» Her-
rera, qui remonte au 8e rang, à 8'34" de
Mottet. Peut-être faudra-t-il compter
sérieusement avec le petit Colombien
d'ici la fin du Tour... Quant à Bernard et
Roche, ils ont perdu en bonne partie le
bénéfice de leurs efforts de la veille pour
décramponner Mottet dans la montée
vers Luz-Ardiden. Quant à Zimmer-
mann, il perd deux places et retombe au
9e rang.

GÔLZ FACILE
A l'avant, le trio des fuyards a par-

couru quelque 120 km en tête, pour
compter une avance de 23 minutes au
maximum, dont il devait en rester plus
de 11 sur la ligne. Ce qui n'intéressait
guère d'ailleurs les trois hommes, pour
qui seule la victoire d'étape comptait.
Elle revint à l'Allemand, dont le démar-
rage en force à 300 m de la ligne fut
imparable pour Le Clerc et Earley. Mal-
gré les conditions atmosphériques épou-
vantables, l'arrivée fut jugée avec près
d'un quart d'heure d'avance sur l'horaire
le plus favorable!

Aujourd'hui, la 16e étape conduira les
coureurs de Blagnac à Millau, en
empruntant un parcours très accidenté
dans son final et long de 216,5 km. (si)

La minute perdue par Stephen Roche
pourrait lui coûter cher... (Photo Maeder)

RESULTATS
15e étape, Tarbes • Blagnac sur 164

km: 1. Rolf Gôlz (RFA) 3 h 57'59"; 2.
Roland Le Clerc (Fr) même temps; 3.
Martin Earley (Irl) à 4"; 4. Phil Ander-
son (Aus) à 11'47"; 5. Peter Stevenhaa-
gen (Hol); 6. Gerrie Knetemann (Hol); 7.
Andrew Hampsten (EU); 8. Jos Haex
(Bel); 9. Steven Rooks (Hol); 10. Jean-
René Bernaudeau (Fr). Puis les Suis-
ses: 29. Bernard Gavillet à 12'; 39.
Alfred Achermann à 12'54"; 60. Beat
Breu; 67. Niki Ruttimann; 104. Urs Zim-
mermann; 111. Heinz Imboden; 115.
Fabian Fuchs, même temps; 128. Erich
Màchler à 13'38"; 133. Guido Winter-
berg à 16'05"; 144. Jôrg Muller à 19'25".

169 partants, 168 classés. Non par-
tant: Dietrich Thurau (RFA). Abandon:
Jésus Bianco (Esp).

Classement général: 1. Charly Mot-
tet (Fra) 65 h 46'40"; 2. Jean-François
Bernard (Fr) à 2'20"; 3. Stephen Roche
(Irl) à 2'33"; 4. Pedro Delgado (Esp) à
4'21"; 5. Robert Millar (Eco) à 5'49"; 6.
Pablo Wilches (Col) à 6'49"; 7. Raul
Alcala à 8'18"; 8. Luis Herrera (Col) à
8'34"; 9. Urs Zimmermann à 8'36"; 10.
Andrew Hampsten (EU) à 8'44. Puis les
Suisses: 14. Beat Breu à 11'27"; 23.
Niki Ruttimann à 15'31"; 40. Fabian
Fuchs à 26'35"; 41. Heinz Imboden à
27'05"; 87. Bernard Gavillet à 55'04"; 95.
Erich Màchler à 57'28"; 98. Jôrg Muller
à 59'32"; 116. Alfred Achermann à l h
06'22"; 117. Guido Winterberg à l h
07'13". (si)

Exceptionnel résultat d'un Neuchâtelois
Lors de la dernière manche du championnat suisse de bicross

Tous les superlatifs peuvent être criés bien haut et fort. Le jeune club (fondé
le 18 mai 1984) de bicross La Béroche Les Kamikazes possède en effet un
champion suisse. En s'imposant dans les 12 dernières manches du
championnat suisse, soit 6 à Arbon et 6 le dimanche 28 juin 1987 à Genève,
Michel Frutiger n'a laissé aucune chance à ses adversaires pour conquérir

son premier titre de champion suisse.

La dernière manche du championnat
suisse 1987 a eu lieu à Genève, sur la
piste du Bout du Monde. Le Bicross-
Club La Béroche Les Kamikazes était
une nouvelle fois bien représenté puisque
ce sont 16 coureurs qui ont pris part
cette ultime manche.

ÉLIMINÉS...
Sept coureurs, soit Sébastien Bengue-

rel (Bevaix), Gaël Porret (Fresens),
Rafaël Berger (Vaumarcus), Alexandre
Colas (Cormondrèche), Sébastien Cornu
(Chambrelien), Gregory Loertscher et
Sébastien Olivetto (Gorgier) ont été éli-
minés après les manches qualificatives.

Yann Girardet (Nyon), Alain Guin-
nard (Bevaix), Jean-Marc Gavillet
(Bevaix), Alain Kneuss (Gorgier) et Sté-
phane May (Neuchâtel), ont été éliminés
en demi-finales.

Nathalie Borel de Bôle, par le nombre

de coureurs ou plutôt de coureuses dans
sa catégorie, est parvenue à se classer au
5e rang.

Quant à Serge Wydler, qui occupait le
3e rang du classement général avant
cette ultime compétition du champion-
nat 1987, a chuté en finale, en prenant de
grands risques pour s'imposer. Sa 8e
place l'a relégué au 6e rang final du
championnat suisse.

Aussi, après avoir obtenu un 5e rang
et deux 4e, Serge manquait une nouvelle
fois le podium et également celui du clas-
sement général.

VICTOIRE NÉCESSAIRE
Pour ce qui est de Michel Frutiger, il

n 'y avait pas deux solutions. Il devait
s'imposer pour être champion suisse. Il
l'a fait et de belle manière puisqu 'il s'est
montré vainqueur des six manches.

Ce magnifique résultat permet à

Michel Frutiger de participer au cham-
pionnat d'Europe à Kelchterhof-Lim-
bourg (Belgique), les 18 et 19 juillet
1987. De plus, il est qualifié pour le
championnat du monde qui se déroulera
à Orlando en Floride, les 7, 8 et 9 août
1987. (comm)

Un formidable titre pour
Michel Frutiger.

Une double victoire prévôtoise
La Coupe jurassienne de tennis de table

La finale de la Coupe jurassienne
de tennis de table 1987 s'est déroulée
dans de bonnes conditions, à la halle
de gymnastique de Tavannes.

Au départ de cette compétition, 76
joueurs de tout le Jura bernois et du
Jura s'étaient inscrits. Il s'agissait
d'équipes de deux joueurs: un débutant
ou jeune joueur avec un joueur che-
vronné.

La grande finale a réuni une douzaine
d'équipes, qualifiées aux éliminatoires de
Moutier, Delémont et Tavannes ; c'est
Thierry Solignac, associé à Nicolas
Frund (Courfaivre ) qui l'a emporté. Mais
la Coupe jurassienne, après cinq ans
d'existence, a été attribuée au quatrième
de l'épreuve 1987, John Zbinden (Mou-

tier) qui l'a gagnée trois fois consécutives
en cinq ans.

1. Thierry Solignac (Moutier) et Nico-
las Frund (Courfaivre); 2. Philippe Stei-
ner (Moutier) et Christophe Schneider
(Porrentruy); 3. Christian Koenig (Mou-
tier) et Carine Huguelet (Tavannes) ; 4.
John Zbinden (Moutier) et Thierry
Erard (Saint-Ursanne); 5. Daniel Koenig
(Moutier) et Carole Eichenberger
(Tavannes); 6. Daniel Rérat (Moutier)
et Christophe Baumgartner (Péry); 7.
Philippe Raval (Porrentruy) et Olivier
Geiser (Kummer Tramelan); 8. Ray-
mond Bregnard (Delémont) et Serge
Dépraz (Péry); 9. Alain Marti (Péry ) et
Marcel Allimann (Courfaivre) ; 10. Gino
Gasparoli (Delémont) et Daniel Aebis-
cher (Péry). (y)

Razzia helvétique
CM de tir à l'arbalète

Après avoir triomphé le week-
end dernier aux championnats
suisses à Schwarzenbourg, le Fri-
bourgeois Pierre-Alain Dufaux a
signé un exploit en Autriche, lors
de la première épreuve des cham-
pionnats du monde à l'arbalète.

Il a remporté la médaille d'or
du tir à 10 mètres, tout en égalant
le record du monde.

Même les pronostics les plus opti-
mistes n'envisageaient pas un tel suc-
cès dans la discipline présumée la
plus faible chez les Suisses. Jusqu'ici,
les tireurs helvétiques avaient dû se
contenter au mieux de médailles de
bronze. Or cette fois, ils ont réussi
une véritable razzia.

Ils ont enlevé une médaille d'or,
cinq d'argent et une de bronze, grâce
à une étonnante performance
d'ensemble qui englobe aussi l'équipe
féminine et les juniors. Parmi ceux-ci,
le plus heureux était sans nul doute
le Bullois Manuel Florez, qui aurait
dû entrer à l'école de recrues lundi.
La conquête de deux médailles (ar-
gent par équipes, bronze individuel)
lui vaudra toutes les excuses.

Une fois encore, Dufaux, le chaita-
pion de Granges-Paccot, a démontré
sa polyvalence. Couronné au tir à
l'arbalète, il figurera du 21 juillet au
3 août dans l'équipe suisse engagée à

Lahti aux championnats d'Europe de
tir au petit calibre.

MESSIEURS, 10 mètres: 1.
Pierre-Alain Dufaux (Sui) 392, re-
cord du monde égalé ; 2. Daniel
Nipkow (Sui) 386 (30 X 10) ; 3.
Hans Riederer (RFA) 386 (28 X 10) ;
4. Peter Scherz (RFA) 386 (27 X 10);
5. Bertrand Duparchy (Fra) 384.
Puis: 15. Stephan Guyer (Sui) 378;
30. Léon Doutaz (Sui) 365. - Equi-
pes: 1. RFA 1538; 2. Suisse 1521 ; 3.
France 1515; 4. Autriche 1514; 5.
Etats-Unis 1488; 6. Hollande 1471.

DAMES, 10 mètres: 1. Esthel-
Ann Alves (EU) 386 (29 X 10); 2.
Gaby BUhlman (Sui) 386 (27 X
10); 3. Fabienne Maquin (Fra) 384;
4. Denise Loring (EU) 383; 5.
Monika Kani (RFA) 383; 6. Valérie
Davet (Sui) 382. Puis: 14. Patricia
Dekumbis (Sui) 368. - Equipes: 1.
France 1142, record du monde
(ancien 1141 par la France); 2.
Suisse 1136; 3. RFA 1134; 4. Etats-
Unis 1127; 5. Autriche 1119.

JUNIORS, 10 mètres: 1. Gerhard
Hoher (RFA) 383; 2. Werner Schan-
zer (RFA) 382; 3. Manuel Florez
(Sui) 380. Puis: 9. Andréas Wuest
(Sui) 375; 11. Héribert Sturny (Sui)
372. - Equipes: 1. RFA 1142; 2.
Suisse 1127 ; 3. France 1122; 4. Au-
triche 1120; 5. Israël 1102; 6. Hollan-
de 1027. (si)

Tour de Rhénanie - Palatinat

L'Allemand de l'Est, Mario Kummer a
remporté la 22e édition du Tour de Rhé-
nanie - Palatinat avec 10 secondes
d'avance sur le Soviétique Arvi Tamme-
salu et 28 secondes sur l'Autrichien Arno
Wohlfarter.

Le meilleur Suisse, Thedy Rinder-
knecht, qui fut aussi le plus régulier, a
terminé à la 7e place avec un retard
d'une minute.

La dixième et dernière étape, de Bad
Neuenahr à Wittlich, gagnée par l'Autri-
chien Johann Leinhart, n'a pas modifié
les positions au classement général.

Classement de la 10e étape: 1.
Johann Lienhart (Aut) 3 h 58'13"; 2.
Olaf Ludwig (RDA) à 10"; 3. Chamoli-
din Abduchaparov (URSS); 4. Milan
Jonak (Tch); 5. Falk Boden (RDA); 6.
Ernst Christl (RFA). Puis: 26. Severin
Kurmann; 39. Jocelyn Jolidon; 65.
Thedy Rinderknecht; 67. Daniel Huwy-
ler; 71. Marco Diems, tous même temps.

Classement général final: 1. Mario
Kummer (RDA) 28 h 44'11'; 2. Arvi
Tammesalu (URSS) à 10"; 3. Arno
Wohlfarter (Aut) à 28"; 4. Andrezej
Mierzejevski (URSS) à 42"; 5. Atle
Kvalsvoll (Nor) à 46"; 6. Olaf Lurvik
(Nor) à 58"; 7. Thedy Rinderknecht
(S) à l'08"; 8. Dieter Niehues (RFA) à
l'13"; 9. Uwe Ampler (RDA) à 116" ; 10.
Helmut Wechselberger (Aut) à l'33".
Puis: 17. Kurmann à 2'56"; 40. Jolidon à
6'04"; 51. Huwyler à 11'58"; 66. Diem à
40'41". (si)

Pas de chagrin
pour Kummer !

Pour Greg LeMond

A peine a-t-il recommence à monter en
selle que le vainqueur du Tour de France
1986 est replongé dans des ennuis de
santé.

Greg LeMond a été transporté d'ur-
gence à l'Hôpital de Sacramento, pour y
subir une intervention chirurgicale, suite
à une péritonite.

Le champion américain a dû annuler
son retour à la compétition, prévu pour
le 22 juillet. Il est hautement improbable
qu'il puisse participer aux championnats
du monde sur route, au mois de septem-
bre, en Autriche, (si)

Encore des ennuis
de santé

Le tour féminin

La Soviétique Tamara Poliakova a
créé la surprise en remportant la 6e
étape du Tour de France féminin, dispu-
tée contre la montre sur 34 km.

Elle a battu les deux grandes favorites,
Maria Canins et Jeannie Longo. Cette
dernière, détentrice du maillot jaune, a
concédé 29 secondes à sa grande rivale
italienne.

La meilleure Suissesse, Lisbeth Lôts-
cher, a pris le 21e rang avec un retard de
5'02".

6e étape, contre la montre Plai-
sance-du-Touch - Blagnac sur 34 km:
1. Tamara Poliakova (URSS) 45'45"
(44,6 kmh); 2. Maria Canins (Ita) à 23";
3. Jeannie Longo (Fra) à 52"; 4. Ute
Enzenauer (RFA) à 57"; 5. Dominique
Damiani (Fra) à 113"; 6. Cécile Odin
(Fra ) à 210". Puis les Suisesses: 21.
Lisbeth Lotscher à 5'02"; 26. Edith
Schônenberger à 5'35"; 34. Isabelle
Michel à 5'51"; 41. Barbara Ganz à
619"; 71. Nicole Jeanquartier à 9'44";
73. Nicole Suter à 9'55".

Classement général: 1. Longo 9 h
27'09"; 2. Canins à 20"; 3. Poliakova à
3'24"; 4. Enzenauer à 3'37"; 5. Bonanomi
à 5'21"; 6. Damiani à 619". Puis: 25.
Schônenberger à 15'24"; 37. Michel à
19'00"; 43. Lotscher à 20'51"; 66. Suter à
33'01"; 67. Ganz à 33'30"; 77. Jeanquar-
tier à 41'02". (si)

Surprise

Pour Urs Zimmermann

Le Suisse Urs Zimmermann s'est mis
d'accord avec l'équipe Carrera pour cou-
rir une saison de plus sous le maillot de
la formation italienne.

Zimmermann, troisième du Tour de
France l'an passé, a donné la préférence
à la formation dont il porte les couleurs
depuis 1985, malgré les sollicitations
d'autres firmes: Nous nous sommes
entendus pour un contrat d'une sai-
son, a déclaré Zimmermann. Je préfère
cela. Ces derniers temps, j'ai été per-
turbé. Ce n'est pas très facile pour
moi. Je n'ai pas posé de conditions
spéciales pour signer de nouveau. En
ce qui concerne le recrutement d'au-
tres coureurs, je discuterai peut-être
avec les responsables, mais je n'ai
pas d'exigence particulière, (si )

Contrat prolongé



Ça plane pour le f romager
Vacances actives à l'aérodrome dé Môtiers

Le montage d'une aile du Styr. Ne pas oublier les goupilles de sécurité...
(Impar-Charrère)

Fromager, Hans-Ueli Renz, de
Burglen, en Thurgovie, sait fabri-
quer le Munster, le Limberg, le Brie
et le Camembert. Le «Caprice des
dieux», c'est dans le ciel qu'il le
déguste. Aux commandes de son pla-
neur. Avec quatre copains, il fait
voler à l'aérodrome de Môtiers des
pièces de musée datant des années
1930-40. Faits de bois et de toile, ces

engins planent aussi bien que les
hérons cendrés de L'Areuse.

Hans-Ueli, du groupe «Cumulus», de
l'aérodrome d'Amlikon, en Thurgovie, a
décidé de passer dix jours à Môtiers.
«L'an dernier, en allant en France, j'ai
vu des planeurs sur ce terrain; ça m'a
donné l'idée de vivre mes vacances dans
cette belle région».

«FINESSE» SUISSE
Le fromager et ses copains, en particu-

lier un menuisier «très utile pour les
réparations», se sont donc installés au
vallon. Tente de camping, caravane, et
même ancien bus postal. C'est celui de
Hans-Ueli: «Je transporte mon planeur
dans un vieil autocar»...

Quatre engins à Môtiers. Le Spalinger
S 19, fabriqué par le constructeur Spa-
linger à Zurich en 1937. Finesse: 20;
C'est-à-dire que se trouvant à l'altitude
de mille mètres, il pourrait, théorique-
ment, planer sur 20.000 mètres avant de
toucher le sol. Second avion, un «Spyr 5»
d'Auguste Hug, construit à Lucerne en
1942-43. Finesse de 25; c'est le plus pla-
nant de la patrouille. Troisième, un
anglais, le T 31 (1948), finesse de 18 et le
quatrième, un français, le Castel C 25, de
1947, finesse 22. Le plus léger, le Spalin-
ger, pèse 190 kg; le plus lourd, le Spyr,
atteint presque 300 kg.

THERMIQUES FAVORABLES
C'est un Piper de Schaffhouse qui

tracte et élève les planeurs dans le ciel
du Val-de-Travers. Avec sa vitesse de 90
kmh, il est préférable au Robin, qui vole
à 120-140 et pourrait malmener ces vieux
planeurs, véritables pièces de collections.
Des engins- qui permettent de s'envoyer
en l'air comme ceux d'aujourd'hui avec
les thermiques (ou courants ascendants)
très favorables de la région.

JJC

La longue marge des numéros
zéro à zéro virgule cinq

Deux nouveaux «canards» à La Chaux-de-Fonds

Deux nouvelles publications sont nées
à La Chaux-de-Fonds. Elles sont jeunes
dans le ton, percutantes dans le gra-
phisme. D'un côté, une équipe lance «La
Boélée», un mensuel qui veut diffuser de
l'information qui ne passe pas ailleurs.
De l'autre, des artistes et des littérateurs
qui tentent de trouver une alliage entre
textes et illustrations.

Ces «canards» témoignent à leur
manière d'un réveil d'une culture jeune
et relativement marginale. Si ils durent,
ils pourraient servir de catalyseur à un
courant revendicatif qui pointe le bout
du nez pour réclamer des locaux, une
salle, un cadre pour animer une ville que
les jeunes ont tendance à déserter pour
aller voir ce qui se passe ailleurs.

On attend donc avec intérêt leurs
numéros 1, la Boélée s'étant fendu jus-
qu'à aujourd'hui d'un numéro zéro, puis
d'un numéro zéro virgule cinq, l'autre
publication, sans titre, ayant taté le ter-
rain avec un numéro zéro simple. Ren-
dez-vous cet automne, (m)

• LIRE EN PAGE 13

Une illustration du «famine» numéro zéro signée Luc Torregrossa.

Hécatombe sur les routes d'Italie

L'hécatombe qui a fait plus de
30 morts le week-end dernier sur
la route des vacances en Italie n'a
pas épargné un couple chaux-de-
fonnier.

Umberto et Santa Belligotti,
âgés de 46 et 50 ans, qui tenaient
la boucherie rue Charles-Naine 7,
ont été fauchés samedi soir sur
l'autoroute du Soleil. L'accident
s'est produit à proximité du péage
de Modène-Nord.

La BMW du couple chaux-de-
fonnier était conduite par Mme
Belligotti lorsqu'elle est violem-
ment entrée en collision avec une
Lancia Prisma à bord de laquelle
avaient pris place trois person-
nes.

La violence du choc fut telle
qu'aucun des cinq occupants des
deux véhicules n'a survécu.

Selon une émission diffusée sur
la RAI, la voiture des Chaux-de-
Fonniers aurait entrepris un
dépassement sur un tronçon

exempt de glissière de sécurité et
aurait débordé sur l'autre piste.

Les Chaux-de-Fonniers se sou-
viennent que, le 13 janvier 1977,
M. et Mme Belligotti avaient été
pris en otage par Guy Léoment,
un dangereux évadé du péniten-
cier de Regensdorf.

Sous la menace de son arme, U
avait contraint le couple à le con-
duire dans leur propre voiture en
bas des gorges du Seyon, où la
police avait mis fin à leur course
folle suite à une fusillade.

La famille Belligotti était de
nationalité italienne, installée
une première fois à La Chaux-de-
Fonds entre 1962 et 1964, puis défi-
nitivement en 1976, après un
séjour à Villeret.

Les funérailles ont lieu aujour-
d'hui en Italie. Le couple défunt
laisse deux fils, Claudio et Oli-
vero, âgés de 22 et 19 ans, tous
deux en vacances à l'étranger au
moment du drame, (pf)

Couple chaux-de-fonnîer tué
sur l'autoroute du Soleil

Festival
des festivals

Au départ , il y  eut Woodstock.
Quelques années plus tard, j'ai
visité le site, religieusement Les
marchands du temple occupaient
les lieux avec leurs souvenirs.
Posters et miniatures de Joan
Baez canonisée comme notre
Dame-de-Lourdes.

«Mon mari est en prison, priez
pour lui». Le vieil anticlérical (et
marital) primaire qui signe ce
«Regard» a f ailli prier.

Après Woodstock: la religion
de Nyon. Festival f olk au départ:
«Alouette, j e  te plumerai». Puis
rock and f olk ensuite. Puis
grande messe de la musique
enf in. Septante mille personnes
chaque été. Pas moyen de
s'asseoir. Au bar, les pinacolada
f ont oublier la poussière, la pro-
miscuité, le bruit d'enf er.

Après Nyon, tous à Leysin.
Quarante mille bipèdes cet été
pour remplacer ceux qui tous-
saient autref ois dans les beaux
hôtels. Grosses vedettes à l'aff i-
che et en retard, organisation
«nickel». De quoi f aire oublier le
f iasco retentissant de l'«Af rican
Roots» cinq ans plus tôt Souve-
nez-vous: les organisateurs, inca-
pables de payer les artistes, en
étaient venus aux mains sur
scène. Joli spectacle, f rais et
spontané.

Il y  a aussi Montreux. Obliga-
tion d'écraser les dopes dans le
cendrier. Passer au «bancomat»
avant d'entrer. Interdiction de
f aire pipi derrière un yuca en pot
Festival «clean»: on s'éclate entre
gens de bonne compagnie.

C'est l'année du f estival des f es-
tivals. Ceux qui f ont  beaucoup de
bruit sont écoutés et pas f orcé-
ment entendus. Les autres gra-
touillent misérablement leur gui-
tare dans l'indiff érence générale.
Le grand rassemblement ressem-
ble de plus en plus au grand
embouteillage. A f orce de boire
des pinacolada en tentant de ten-
dre l'oreille direction la scène, on
en reviendra un jour au «récital»
intimiste: Buhler (Michel) et
Nono (Muller) seuls sur scène.

Après, la roue tournera une
nouvelle f ois. Ça repartira pour
un f estival. La f êêêêêêête. A se
demander comment la musique
peut évoluer dans le corset de ce
scénario immuable...

Jean-Jacques CHARRÈRE
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La Chaux-de-Fonds
Des f leurs
au balcon

Vingt-quatre participants se sont ins-
crits au concours de balcons fleuris,
organisé cet été à La Chaux-de-Fonds,
avec le patronage de L'Impartial. La
moitié des concurrents habitent des
immeubles de la vide. Les autres se
répartissent entre villas, fermes et com-
merces. Les organisateurs, qui ont fait
une première tournée avant les vacances,
s'avouent satisfaits. La deuxième visite,
agendée fin août, sera plus significative,
la météo estivale devant permettre aux
arrangements de mieux fleurir d'ici là.

(Imp)

bonne
nouvelle¦ 
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Né à Kilchberg (ZH) le 1er mai 1927,
Rudolf Weber s'est engagé dans une voie
professionnelle dont la promotion a été
continue. Après avoir suivi les écoles pri-
maires et secondaires de sa ville natale, il
a fait un apprentissage commercial dans
une grande entreprise zurichoise En 1951,
désireux d'apprendre la langue française,
il s'engage pour un stage de six mois à la
Brasserie Millier, à Neuchâtel, pour la
saison d'été et comme ses employeurs ont
été satisfaits de ses services, il s'est par-
tagé durant deux ans entre la Brasserie
et «Les Armourins», les deux entreprises
appartenant à la même famille.

Dès 1953, il est engagé à plein temps
par la Brasserie Muller dans laquelle il va
passer l'essentiel de sa vie profession-
nelle. Chef de bureau dès le 1er avril
1962, il est nommé fondé de pouvoir en
1972, puis directeur dès le 24 avril 1987,
en succédant à M. Cari Born.

Durant cette longue période, il a connu
les années fastes, mais aussi des passages
difficiles, assistant notamment à la fin
des opérations de brassage de la bière, à
la suite de la concentration du groupe
Feldschlôschen, puis à l'introduction de
la vente dès eaux minérales et des vins.
Sportif , il a pratiqué le ski, le handball,
plus particulièrement la bicyclette pour
de longues randonnées et il suit avec pas-
sion tous les matchs du FC Xamax dont
il est un fidèle admirateur, (m)
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Vacances horlogères
du 16 juillet au 2 août
Pendant les vacances
notre station essence reste
ouverte.
Nous souhaitons à tous de bonnes
vacances.

Occasions
Opel Kadett GSI,
5 portes, 1986,

30 000 km.
Ford Escort XR31

3 portes, 1983
Fr. 11 000.-

VW Jetta GLI
4 portes, 1981

Fr. 5 900.-
VW Golf

Cabriolet GLI
1986, 7 000 km.

Citroën Visa Diesel
1 985, Fr. 7 500.-

Neuves
VW Golf
GL 90 CV

bleu stratos
VW Golf
GL 90 CV

argent métal
Seat Ibiza GL

1.5 L
gris métallisé

Pendant
les

vacances
horlogères
ouvert

Fermé le samedi
après-midi

Docteur Consolini

absent
jusqu'au 15 août

Safoto (fo Coiffure J

Solarium intensif
ouvert pendant

les vacances
horlogères

Partielle ç̂ acot
Temple 7 - Le Locle - (fi 039/31 30 62

Particulier cherche à acheter

vieil immeuble locatif
Eventuellement à rénover. Discrétion
assurée. Décision rapide. Paiement
comptant.

Ecrire sous chiffres 87-150, ASSA,
faubourg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

IjSlâï***  ̂grand choix de

JPII^ Compact-Disc
m w^ i musique classique, variétés, jazz,

Jm] /___ J» h pop, folklore, etc...

Lecteur de disques compacts *\ t\f\
Melectronic CD 5000 MK II £&%/. -
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Restaurant
du Reymond
(p 039/23 42 33

/ • • J  ̂ Jacques Vetterli

cherche pour tout de suite, une

fille de buffet
Travail à 50%.

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

i 14 heures ou 039/37 17 75



La longue marge des numéros zéro à zéro virgule cinq
Deux nouveaux «canards» dans la mare chaux-de-fonnière

En couverture du «fanzine» Industrie 19-21 s'écroule (Photo Vincent Gigon) et la première de la Boélée indice 0,5 en attendant le
numéro 1.

Deux «bandes de jeunes» aux dents
longues viennent bousculer un brin
le paysage de l'imprimé chaux-de-
fonnier. Le futur mensuel «La Boé-
lée» a sorti son numéro «zéro virgule
cinq», en attendant le premier en
titre prévu pour la rentrée. L'autre
n'a pas de nom, mais un logo: un
insecte dit «métallo-plastiquoïde».
Quadriennal ou semestriel, le
numéro 1 de ce «fanzine» devrait sor-
tir cet automne. Entre les deux, une
longue marge: La Boélée se veut
incisive mais informative, le «fan-
zine» plutôt artistique. Point com-
mun: la large place laissée au gra-
phisme et à l'illustration. Autre con-
vergence: tous deux sont imprimés à
moindre frais à Morteau.

Le premier de ces canards ne paraît
pas boiteux. Après un premier numéro
au graphisme style feuille d'étudiant

(nous en avons parlé en mai), l'équipe de
la Boélée s'est fendue d'une édition «zéro
virgule cinq». Pour «...supporter votre
interminable séjour à Rimini», note en
édito la rédaction du futur mensuel à
l'adresse de ses lecteurs. Un numéro net-
tement mieux habillé que le premier.
Mais le vrai premier sera tiré pour la
Braderie. L'équipe est apparemment
soudée qui souhaite faire dans l'informa-
tion sérieuse quoique avec un zeste de
satyre. «On va faire de l'information qui
ne passe pas ailleurs».

Au sommaire du «0,5»? Deux articles
de fond, l'un sur le projet de centre ther-
mal aux Ponts-de-Martel (sous le titre
«Chronique d'une tourbe annoncée»,
l'autre sur une bavure policière dans le
Jura bernois («Boum-boum: un baveur
sachant baver»). Le numéro propose
encore un papier sur l'ambassadrice des
Etats-Unis à Berne et le Nicaragua, un

autre sur les flippers, plus une histoire
de pub pas piquée des vers, etc.

La Boélée annonce la couleur: «à gau-
che toute», souligne Miguel Morales, l'un
des rédacteurs. Comme il y a plusieurs
gauches, le journal sera ouvert à divers
courants jusqu'aux plus marginaux.
Mais la rédaction entend veiller à des
choix basés sur la qualité car «La Boé-
lée» veut assener un contenu percutant
en se gardant d'être hermétique. «Il ne
sera pas nécessaire de suivre 43 réunions
syndicales pour nous comprendre»,
ajoute M. Morales.

Tiré à 600 exemplaires, le numéro zéro
est épuisé. Le «0,5» pas loin de l'être.
Vendu à 2 fr 50, les frais de son impres-
sion (950 fr) sont couverts. Après ses
vocalises printanières, «La Boélée»
devrait être en voix pour la rentrée. Pour
autant que la rédaction bénévole tienne
la distance.

Quant au «fanzine» (terme recouvrant
grosso modo le spectre des publications
généralement bon marché gravitant
autour de la bande dessinée du rock et
du ciné), il tente de couler un alliage
texte et dessins. Un exercice nouveau
dans la littérature marginale romande,
d'après Christian Stoller, l'un des initia-
teurs.

Le «fanzine» s'ouvre sur une excellente
photo du dynamitage des immeubles
Industrie 19-21. Un avertissement suit:
«Notre démarche est dictée par
l'urgence, l'urgence d'enfin sortir la
masse prolétarienne, le clergé et le
reste... de l'oppressant misérabilisme
dans lequel ils croupissent...»

Le ton est donné. Il est plutôt noir, en
regard du noir-blanc des illustrations qui
soulignent les textes. Nombrilisme?
Démarche qui pourrait plutôt laisser
augurer des aubes un peu moins farineu-
ses. Quoique le numéro 1 devrait tourner
autour du thème de la guerre.

Ceci dit, ce «fanzine» présente drôle-
ment bien. Très «smart», il est aussi plus
cher: 2000 fr pour 500 exemplaires. Quel-
que 150 exemplaires ont été vendus à 7
francs. Le numéro 0 est disponible dans
toutes les librairies de la place.

L'émergence de ces deux publications
coïncide avec l'éveil revendicatif d'une
frange de la jeunesse qui prend l'habi-

tude d'aller chercher ailleurs les manifes-
tations d'une culture différente. A la fin
de l'été, il serait bon à ce titre que deux
ou trois pièces soient déplacées sur
l'échiquier chaux-de-fonnier. Afin de
jouer effectivement avec cette jeunesse
tant convoitée.

R. N.

A nouveau récupérés dès cet automne
Journaux et vieux papiers

Découragées par les prix de rachat
extrêmement bas, les sociétés et
associations locloises qui se char-
geaient traditionnellement d'organi-
ser des «campagnes» de ramassage
de papier et de vieux journaux
avaient renoncé.

Dernière en date, l'Union pour la
protection des sites, de l'environne-

ment et du patrimoine, La Mouette
qui agissait dans les deux villes du
Haut du canton baissait à son tour
les bras il y a deux ans.

Résultat: des centaines de kilos de
papier glissés dans des sacs à ordure
prennent le chemin de l'usine d'inci-
nération de Cridor qui se passerait
d'ailleurs de cet apport de calories.

- La situation n'est pas satisfaisante
et la commune du Locle a décidé de
réagir.

A l'initiative du conseiller communal
Charly Débieux, des représentants des
sociétés qui se chargeaient ces dernières
années de récupérer le vieux papier se
sont retrouvés récemment. Ils ont con-
venu de mettre à nouveau sur pied des
campagnes de ramassage de vieux jour-
naux, trois fois l'an et de manière coor-
donnée.

Seulement, pour ne pas travailler à
perte, les sociétés en question seront en
fait subventionnées par la commune qui
veut ainsi favoriser et soutenir ces opéra-
tions de récupération.

C'est elle qui rachètera le papier aux
récupérateurs. Au prix de 40 francs la
tonne pour ceux qui agissent totalement

par leur propre moyen (en se servant de
leur propre véhicule) ou de 30 francs
lorsque les membres d'une association
demanderont la participation des véhi-
cules des services communaux pour
mener à bien leur action de ramassage.

Les autorités pour leur part auront
encore en charge les frais de transport du
papier chargé sur rail depuis Le Locle
ainsi que le coût de location des wagons
CFF.

La prise en charge financière de ces
opérations de récupération par la com-
mune entre de manière globale dans ses
soucis de favoriser toutes les formes de
ramassage et recyclage des déchets, de
tri des ordures en concourant par là
même à la protection de l'environne-
ment.

La première de ces «nouvelles» actions
de ramassage aura lieu courant septem-
bre et sera organisée par les sociétés dif-
férentes à trois reprises dès 1988.

La population sera informée à temps.
Mais elle est d'ores et déjà invitée à
reprendre ses bonnes habitudes en con-
servant le papier usagé et les vieux jour-
naux. Comme de coutume, la confection
de paquets facilite grandement le travail
des récupérateurs, (jcp )

Papiers et vieux journaux: les conserver, les mettre en paquets po ur la prochaine
opération récupération prévue en septembre. (Photo Impar-Perrin)

On en par le
«u locle

Il y a gros à parier que les réserves
d'eau sont p leines à ras-bord et que
l'on n'entendra pas parler de pénurie
avant longtemps. C'est bien là le seul
avantage, le seul point positif qui res-
sort de tout ce qui est tombé sur nos
têtes en ce mois de juin. Même ceux
qui notent depuis des années le temps
qu'il fait  chaque jour ont eu de la
peine à retrouver trace de semblable
arrosage et de températures aussi
décevantes pour la saison.

Dire que tout le monde a pris la
chose du bon côté serait beaucoup
dire. Les paysans, les cantonniers,
les maçons, les peintres, les cou-
vreurs, les jardiniers, les facteurs et
les gendarmes se sont sentis particu-
lièrement visés, tandis que du côté de
la piscine et du camping, les respon-

sables et les abonnés poussaient de
jour en jour une bobine de moins en
moins drôle. On avait beau savoir
que c'était partout la même chose au
nord des Alpes, on avait de la peine à
croire que les autres en recevaient
autant que nous. Ce n'est certes pas
la première fois que le printemps
nous joue pareil tour, mais tout de
même, se retrouver à mi-juin dans les
mêmes habits chauds qu'à mi-mars,
il y a de quoi la trouver saumâtre!

Forcément, les choses vont chan-
ger, la page va se tourner d'un jour à
l'autre et l'été va nous arriver d'un
seul coup sans crier gare. Mais c'est
juré, nous ne nous plaindrons pas du
chaud quand il sera là et nous nous
efforcerons d'oublier au plus vite la
grisaille et la flotte. En espérant tou-
tefois que les Branniques auront la
gentillesse, durant quelque temps au
moins, de garder pour eux leur vents
désagréables qui ne nous ont jamais
rien apporté de bon.

Ae

Le conducteur du VW bus de couleur
orange qui hier entre 12 h 15 et 14 h, a
endommagé la voiture Fiat Uno de cou-
leur rouge, immatriculée NE 74754 sur le
parc sis au nord de l'immeuble Rosiers
10 ainsi que les témoins de cet accro-
chage sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de La Chaux-de-Fonds,
028 7101.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^*- 19

Conducteur et témoins
recherchés

• Hier à 8 h 15 un conducteur de la
ville, M- D. G. circulait rue du Sentier
direction nord. A l'intersection avec la
rue des Terreaux, il est entré en collision
avec le car conduit par M. P. J. de la
ville également, qui circulait rue des Ter-
reaux direction ouest. Dégâts.
• Mardi à 19 h 50 un automobiliste

domicilié en ville, M. A. C. circulait sur
la place de la gare, d'ouest en est, venant
de l'avenue Léopold-Robert. Alors qu'il
bifurquait à gauche, suite à une vitesse
inadaptée aux conditions de la route, il a
perdu le contrôle de son véhicule et
heurta une voiture stationnée devant
l'entrée principale de la gare. Dégâts.

Collisions

û 
Nathalie et Yves
CORTHESY

Sont très heureux d'annoncer
la naissance du petit frère

de Matthieu

CHRISTOPHE
le 14 juillet 1987

Maternité-Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Temple-Allemand 103 ;
La Chaux-de-Fonds

et son district " 1*116 regiOtl

Musique de l'air <
à Villers-le-Lac

La Musique de la Force aérienne
tactique (FATAC) de Dijon sera en
déplacement à Villers-le-Lac
samedi 18 juillet. Cette très grande
et prestigieuse formation composée
en majeure partie de jeunes engagés
est encadrée de 15 sous-officiers
recrutés par concours et est dirigée
par le capitaine Daniel Gillet.

La musique de la FATAC qu'on
peut considérer comme semi-profes-
sionnelle défilera depuis 10 h, à tra-
vers Villers-le-Lac depuis la mairie
jusqu 'à la Place nationale (au bas de
la localité) où elle offrira un spectacle
d'évolutions dont elle a le secret.

Dès H h, les musiciens donneront
un concert en plein air. Il s'agira là
d'une unique occasion d'apprécier
cette formation exceptionnelle, (jcp)

 ̂
cela va

j n^m 
se 

passer

A 13 h 55 hier M. O. B. de Morges
quittait, au volant d'un tracteur tirant
une remorque, une place de stationne-
ment sise devant l'immeuble No 51 de la
rue des Envers, avec l'intention
d'emprunter la rue de la Banque. Alors
qu'il avait parcouru une quarantaine de
mètres il serra à droite pour laisser pas-
ser un véhicule arrivant en sens inverse,
et heurta une voiture stationnée sur le
bord sud de la rue des Envers. Dégâts.

Collision

FRANCE FRONTIÈRE

Près de Morteau

Après la découverte l'automne
dernier d'un squelette de cheval fos-
silisé dans les fondations du futur
lycée de Morteau, une équipe spéléo-
logique du Val vient d'exhumer un
crâne d'ours en parfait état de con-
servation. Ces ossements ont été pré-
levés dans un gouffre découvert
récemment et qui présente un intérêt
paléontologique de premier ordre.

Les spéléologues parlent de «gise-
ment» pour éclairer sur l'importance de
cette cavité qui recèle d'autres vestiges
de la grande faune des siècles passés. Le

gouffre exploré se situe dans les environs
de l'Euziole et présente plus de 500
mètres de galeries à 130 mètres de pro-
fondeur.

Les investigations récentes ont permis
en outre de découvrir une verticale de 80
mètres au pied de laquelle deux crânes
d'ourson ont été collectés, ainsi qu'une
partie de leur squelette. Ce gouffre a été
baptisé «Ferreol» en signe de reconnai-
sance à Ferreol Jouille, un proche voisin
qui a manifesté beaucoup de sympathie
à l'égard des spéléologues, (pr. a.)

Découverte de crânes d'ours



Une bouffée de western
Tourisme à Savagnier

Depuis peu de temps, on peut voir
au Grand-Savagnier, dans une vieille
ferme rénovée, une enseigne «Les
Chevaux du Soleil».

Lorsqu'on entrouvre la porte, on
admire une dizaine de selles améri-
caines style western.

Dans une ancienne étable, une écurie a
été aménagée, pouvant contenir dix che-
vaux. Actuellement, il y en a sept, dont
d'anciens trotteurs pur sang français.

Mlle Catherine Mikailoff a loué ces
locaux et a monté un relais équestre
dérivé de la «monte américaine».

La région de Savagnier se prête fort
bien pour l'organisation de randonnées.
Mlle Mikailoff est une écuyère qui con-
naît son métier puisqu'elle s'est occupée
durant plus de onze ans des chevaux du
Cirque Knie.

Du point de vue du style, la monte
western se caractérise par une assiette
spécifique et la tenue des rênes dans une
seule main.

Pour une monte détendue, les étriers
sont réglés de façon à ce que le genou et
le talon, tiré très bas, soient en légère
tension. Les pieds du cavalier se tiennent
parallèlement au flan du cheval.

En route pour une randonnée «western». (Photo Schneider)

En règle générale, les rênes sont tenues
dans la main gauche. Les changements
de direction sont obtenus pour la gau-
che, par un déplacement vers la gauche
et vice-versa. Tout est basé sur la sur-
charge du centre de gravité.

Outre des promenades accompagnées,
le relais «Les Chevaux du Soleil» orga-
nise aussi des sorties, même des randon-
nées de plusieurs jours avec bivouac,
dans le cadre de l'Association nationale
suisse de tourisme équestre.

Il est également prévu des promenades
en calèche dans le Val-de-Ruz. (ha)

A rencontre d'une amélioration
de la situation fiscale bernoise

Rapport du Gouvernement sur l'initiative «pour des impôts équitables»

Dans son rapport au sujet de l'ini-
tiative socialiste «pour des impôts
équitables», la direction des finances
bernoises propose au Grand Conseil
d'en recommander le rejet par le
peuple. Plusieurs raisons à sa posi-
tion, dont notamment le souci d'amé-
liorer la situation fiscale de Berne
par rapport aux autres cantons,
indispensable à toute forme de pro-
motion économique.

L'initiative demande notamment que
les fortunes inférieures à 100.000 francs
soient totalement exonérées d'impôt;
compensation proposée: une augmenta-
tion du tarif d'imposition pour les fortu-
nes élevées.

Or le gouvernement souligne que les
grandes fortunes bernoises sont déjà
imposées bien plus fortement que dans la
plupart des autres cantons. Et de crain-
dre qu'une hausse, dans ce cas, présente
des conséquences fâcheuses pour l'écono-
mie bernoise, à l'heure notamment où la
Société de développement de l'économie
bernoise souligne l'impérative nécessité
d'améliorer la fiscalité dans le canton.

EN PARTIE RÉALISÉE
Par ailleurs, l'initiative du parti socia-

liste ayant été déposée en mars 86, cer-
tains de ses postulats ont déjà été réali-
sés à travers la révision 87 de la loi sur
les impôts.

Ladite révision a notamment vu réali-
sées partiellement la revendication pre-
mière de l'initiative («La charge fiscale
des revenus imposables inférieurs à
30.000 francs doit être diminuée. Les
revenus inférieurs au minimum vital
seront exonérés d'impôts»). A ce sujet , la
direction des finances souligne par ail-
leurs que tant la limite de 30.000 francs
que celle d'un minimum vital sont trop

schématiques, en ne tenant pas compte
de situations particulières. Et de citer
des exemples de contribuables au revenu
imposable inférieur à 30.000 francs , mais
à la capacité économique assez impor-
tantes: j eunes gens exerçant une activité
lucrative et vivant encore chez leurs
parents, contribuables réalisant un
revenu bas durant un temps limité, en
raison par exemple de travaux impor-
tants visant à maintenir la valeur de leur
immeuble, etc.

Au chapitre des réalisations totales ou
partielles, l'exécutif cite par ailleurs
l'augmentation des déductions pour
enfants et pour primes d'assurances
(supérieure au renchérissement), le relè-
vement de SOCt) de la limite des fortunes
exonérées d'impôts, l'amélioration de la
situation des couples mariés par rapport
aux concubins, 1 égalité des époux en
matière de procédure.

RESTRICTIF ET COMPLIQUÉ
Autres arguments pour - proposer le

rejet de l'initiative par le peuple, la
manière restrictive dont sont formulées
certaines revendications (des inégalités
importantes pourraient surgir de la fixa-
tion d'un minimum vital inadaptable à
certaines situations particulières) et les
complications que d'autres entraîne-
raient. Dans ce dernier sens, les dégrève-
ments fiscaux pour enfants mineurs ou
en formation rendrait le système des
déductions bien compliqué, s'ils étaient
déduits de l'impôt, ainsi que le demande
l'initiative.

La direction des finances précise enfin
que certaines des revendications socialis-
tes devront être examinées à l'occasion
de la prochaine révision de la loi sur les
impôts, qui entrera en vigueur pour la
période de taxation 91-92. (de)

Tramelan: de très belles œuvres
pour de bonnes œuvres
Une vente aux enchères peu ordinaire

a été organisée dernièrement, dans le
cadre de la douzième Foire de Trame-
lan. Il s'agissait en réalité d'un doublé,
puisque c'était la première fois que
pareille action était menée dans le
cadre de la foire, et que c'était aussi la
première fois que les artistes locaux
réalisaient bénévolement des oeuvres
dont le bénéfice était destiné à diver-
ses institutions locales et régionales.

Les Tramelots comme d'habitude se sont
montrés très timides pour une telle opéra-
tion ; car par manque de monde dans la
grande tente, cette vente aux enchères a dû
être reportée de quelques heures.

Finalement elle a eu lieu, mais là encore
devant un public par trop clairsemé. Ce fut
vraiment dommage pour les artistes qui
eux avaient déjà fait leur bonne action en
offrant le fruit d'un travail remarquable.

Ces enchères étaient menées par Frédéri-
que Santal et Laurent Dirksen, animateurs
à RJB-Horizon 9.

Deux œuvres dues au talent de l'artiste
Emest Walthert ont donné lieu à de véri-
tables enchères et les intéressés ont dû ral-
longer quelques francs pour s'assurer de
pouvoir accrocher à leurs murs ces deux
affiches.

Nul doute qu'une telle action est loua-
ble; mais sa formule devra être revue si
l'on veut atteindre le but fixé. Grâce à la
générosité des artistes locaux, les institu-
tions suivantes se verront remettre un petit
pécule: Service d'aide familiale, le home
des Lovières à Tramelan, Les Petites
Familles aux Reussilles, et La Pimpinière à
Tavannes.

Les œuvres des artistes suivants étaient
mises en vente: Mme J. Amstutz-Chaignat,
Mlle Amstutz en collaboration avec Mlle
Geiser, Mlle I. Graber, MM. P. Nicolet, E.
Walthert et P. A. Mailler.

(Texte et photo vu)

Campagne de mise en valeur
Légumes du Seeland

La provenance des légumes du
Seeland, le plus grand jardin de
Suisse, sera dès jeudi mise en évi-
dence par une marque particulière.
Mercredi, l'Association des maraî-
chers des cantons de Berne et Fri-
bourg ainsi que l'Association des
marchands du Seeland ont présenté
leur campagne de mise en valeur de
leurs produits, une première suisse.

«Une enquête a démontré que nos pro-
duits ont une bonne réputation auprès
des consommateurs, mais que ceux-ci
aimeraient en connaître plus sur leur
provenance» a déclaré Fred Krummen,

président de l'Association des maraî-
chers des cantons de Berne et Fribourg.
«Nous voulons sortir de l'anonymat et
répondre au désir des consommateurs de
connaître la provenance des produits
qu 'ils achètent» a-t-il ajouté.

La campagne sera accompagnée d'un
concours organisé jusq 'au 1er août. Un
bon donnant droit à un tirage au sort
sera mis sur chaque paquet de légumas.

Avec ses 2000 hectares et ses 1000
maraîchers, le Seeland (la région du
«Grand Marais» comprise entre les lacs
de Bienne, Neuchâtel et Morat) couvre
environ un quart des besoins en légumes
de l'ensemble de la Suisse, (ats)

L'une des deux affiches les p lus prisées,
dues au talent de Vartàste Ernest Walthert

cela va
se passer

L'Echo des trois villages
au quai Osterwald

Le concert que donnera le chœur
d'hommes L'Echo des trois villages,
de Delley, Portalban et Gletterens
contribuera, l'espace d'une soirée, à
rapprocher musicalement les deux
rives de notre lac. C'est le podium du
quai Osterwald qui servira de cadre
à ce concert proposé par l'Office du
tourisme de Neuchâtel et environs à
l'enseigne des «Soirées d'été 1987».
C'est donc vendredi 17 juillet pro-
chain, à 20 h 30, que l'on pourra
applaudir cette vaillante phalange de
chanteurs fribourgeois. Précisons
qu'en cas de pluie, le concert aurait
lieu en la salle circulaire du Collège
latin, (comm)

L'Orchestre des jeunes du Pays
de Montbéliard à Neuchâtel

On s'en souviendra, il y a tout
juste un an, l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs accueillait une
sympathique phalange de jeunes
musiciens français. Créé en 1984, cet
ensemble regroupe une cinquantaine
de musiciennes et musiciens de 12 à

20 ans. Placés sous les auspices de la
Fédération musicale de Franche-
Comté, ils ont, durant les vacances
estivales, la possibilité de parfaire
leur formation d'instrumentistes et
partant, de se produire dans un
grand orchestre d'harmonie. Diman-
che 19 juillet, à 15 heures, ils seront
les hôtes de Neuchâtel où ils donne-
ront un concert sur le podium du
quai Osterwald. Le jeune chef
d'orchestre Luc Souvet a inscrit à son
programme des œuvres de style
divertissant à souhait et qui certaine-
ment sauront plaire à un public que
nous souhaitons nombreux dimanche
sur les qu/iis. Précisons cependant
qu'en cas de mauvais temps, le con-
cert devrait malheureusement être
annulé, (comm)

Kermesse à Rochefort
Samedi à Rochefort, il y aura ker-
messe et bal, dès 21 heures.

Violente agression :
30.000 francs emportés

Hier au centre de Neuchâtel

Hier à 19 heures un employé de
l'agence du Touring Club Suisse,
sise rue Pourtàlès 1, a quitté les
bureaux en emportant la recette
du jour dans un trésor de nuit
portant l'inscription Société de
Banques Suisses. Cette personne
a traversé le Jardin anglais pour
prendre possession de sa voiture
parquée dans une rue à proxi-
mité.

Chemin faisant elle a été vio-
lemment agressée par un inconnu
qui réussit à arracher la cassette
contenant plus de 30.000 francs et
une petite serviette format A4 en

similicuir brun renfermant divers
objets appartenant à la victime.
L'inconnu prit ensuite la fuite en
direction nord-est. Bien que cho-
qué le lésé tenta de poursuivre
son agresseur mais sans succès.

Le signalement de ce dernier
est le suivant: âge indéterminé,
185-190 cm, corpulence svelte, il
portait un pantalon clair et était
coiffé d'un casque intégral noir
avec visière foncée.

Tous renseignements utiles
sont à communiquer à la police
cantonale à Neuchâtel, tél.
038/24 24 24.

FLEURIER

En cet été tropical, Fleurier ne
s'apprête pas seulement à peindre en
bleu ses cases de stationnement; la loca-
lité va hisser les couleurs rouge et blan-
che le 1er Août comme toutes les com-
munes de Suisse.

Selon une excellente tradition, la Fête
nationale commencera par un cortège
qui s'élancera de la place du Marché à 20
h 30. Direction: le stand de tir des Sugits
où Antoine Grandjean, le secrétaire
régional, prononcera l'allocution de cir-
constance après avoir été introduit par le
président de commune J.-C. Geiser.

Hymne national, feu et farandole,
jambon et soupe aux pois offerts par
l'autorité. ^Ensuite, c'est l'orchestre Walter Buh-
ler qui mènera le bal. (jjc)

On prépare le 1er Août

mm mmm «£***

quatre ciuos memores oe i Association
des accordéonistes du Jura bernois ont
pris part aux éliminatoires du Trophée
romand de l'accordéon, un concours
organisé conjointement par la radio et la
télévision. Il s'agit des sections de Cour-
telary, Moutier , Péry-Reuchenette et
Tramelan. Deux d'entre elles passeront
le cap de ces éliminatoires, en fonction
des voix qu'elles auront obtenues, dans
un vote ouvert à tout un chacun.

Or le week-end des 25 et 26 juillet pro-
chains, on pourra entendre les deux
clubs gagnants sur les ondes de la Radio
romande, le samedi dès 12 h au «Kiosque
à musique», le dimanche dès 7 h à «Salut
l'accordéoniste». Et les auditeurs, une
nouvelle fois, auront à plébisciter
l'ensemble qu'ils préfèrent, (de)

Accordéonistes sur les ondes

Entre Bôle et Rochefort

Suite à l'accident survenu mardi à 18
h 20 à la hauteur de l'intersection con-
duisant à Chambrelien, au cours duquel
un cycliste de Bevaix, M. G. Galland
avait été blessé, le conducteur de la voi-
ture qui précédait le cycliste ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Boudry, au (f i
038/42 10 21.

Recherche de conducteur

COUVET

A 20 h 45 mardi M. N.-L. M. de Cou-
vet circulait sur la Grand-Rue direction
nord . Peu avant la place des Halles suite
à une vitesse inadaptée à la chaussée
mouillée il perdit le contrôle de son véhi -
cule qui fit un tête-à-queue, traversa la
place et termina sa course contre la
façade de l'immeuble de la boulangerie.
Dégâts.

Perte de maîtrise

BUTTES

Le «Foyer», ce magasin d'alimentation
créé dans les locaux de l'ancienne Coop
de Buttes et géré collectivement par les
villageois qui tenaient à conserver un
point de vente, a reconstitué son comité
de direction après les décès de Mmes
Pluquet et Baillods.

Gisèle Juvet et Henriette Troesch ont
été nommées administratrices avec
signature collective à deux, (jjc)

Du nouveau au «Foyer»
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Où passer vos vacances ?

En Espagne, sur la Costa Brava
A LA ESCALA

Départ en car
de la Suisse romande,

le 28 août - 2 semaines
le 4 septembre - 1 semaine

le 3 octobre - 1 semaine
Notre Hit: Hôtel Les Pins
1 semaine dès Fr. 510.—

pension complète

En Italie, sur la Riviera Italienne
A ALASSIO

Départ en car de la Suisse
Romande le 1 er septembre

12 jours
A L'HÔTEL EDELWEISS
12 jours dès Fr. 680.—

en demi-pension !

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions et renseignements
C0 039/41 22 44 Saint-lmier

GTI, 1986
toit coul., blanche,
40 000 km
GT-5,1986
vert met., 12 000 km
GL-5 ,1985
rouge foncé, 28 500 km
GL-5,1985
gris met., 31 000 km
GL-5,1985
blanche, 22 000 km

GL SE, 1986
115CV, beige met.,
51 300 km
Variant GTSyncrq,
1986
toit coul., argent met.,
42 000 km
Variant GL, 1986
toit coul., grise,
46 600 km
VarlantGL.1986
argent met., 14 000 km
VariantGL-5E,1984
rouge met., 60 400 km¦H
90,1986
toit coul., blanche,
30 500 km
90, 1986
toit coul., gris met.,
49 000 km
100CC.1986
aut., rouge met.,
39 000 km
100 CD aut., 1983
bleu met.. 78 000 km
200 Turbo aut., 1984
climat., ABS, toit coul.,
bleu met., 49 600 km

Opel Ascona 1800 E,
1985
beige met., 38 000 km
Opel Manta GSI, 1985
toit coul., blanche,
38 000 km
Mazda RX 7-3,1986
toit coul., gris met., i
16 000 km
Volvo GL740,1986
toit coul., rouge,
8000 km
Lancia Beta 2000,1980
bleu met., 32 500 km
Mitsubishi Colt GL
Diego, 1985
rouge, 42 000 km j
Alfa Romeo Sprint Q i
Verde,1985
rouge, 26 000 km '

Mazda GTXi-3,1986
noire met., 10 500 km

Ouverture
quotidiennement: I

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
0?) 032 251313

Je cherche
pour servir

dame ou
jeune fille

Horaire selon
entente

<P 039/26 77 10

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours
de lits. Par exemple: salon 3 pièces 90.—; salon avec canapé trans-
formable 150.—; chambre à coucher complète avec literie 280.—;
paroi murale 160.—; table + 4 chaises 150.—; armoire 3 portes
90.—; couche avec matelas 90.—. &
Prix très bas — Paiement comptant. J
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 h à 12 et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches
Meublorama. Grande place de parc. Locaux climatisés. •!

QUIETAS
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou de
construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.
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TÉL. (038) 31.18.00

Attention
Crédit

en 24 heures
par téléphone
et discrétion.

Pour information:
Agence Istanbul
Dâderizstrasse 6
2540 Granges

gj 065/52 74 01

jyREDTH?Ôlv!?TÂNTMJ
I ! , I Jusqu'à Fr 40*000--wn$ garanties Discret et I j$*||
._ f sans enqui'tf auprès do l'employeur! s H.
} S ID Veuillez me soumettre une offre de crédit I \ \

comptant sans engagement -j
II H Q Je sollicite un crédit comptant '¦;¦. ; |

i H de Fr — WÊ
I sHH Remboursement infiisuel i'w. Fr. 
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Courses d'un jour
Lundi 20 juillet

Sôrenberg — Brianzer Rothorn
! Fr. 74.-. AVS Fr. 70.-.

Téléphérique + train compris.
Jeudi 23 juillet

GrSchan
Le Valais typique!

Fr. 74.-. AVS Fr. 69.-. Dîner compris.
Lundi 27 juillet

Zugerberg
Fr. 64.-. AVS Fr. 58.-. Dîner compris.

Samedi 1er août
Fête nationale
Course surprise.

Fr. 76.-. AVS Fr. 62.-.
Repas du soir compris. Ambiance assurée.

Jeudi 6 août
Lukmanier — Oberalp

Fr. 77.-. AVS Fr. 72.—. Dîner compris.
28-29 juillet

2 jours au Petit Saint-Bernard
Savoie

Fr. 215.-.
Profitez... Inscrivez-vous vite l

Renseignements et incriptions:
AUTOCARS CJ - Grand-Rue 9,

2720 Tramelan, <p 032/97 47 83.
Egalement dans les gares CJ ou
auprès de votre agence de voyages.

Pour son nouveau
local, le

DANCING T-~
MOTEL
NIGHT-CLUB

:<®J;
* cherche *

î dise-jockey *4E 4e

^ 
Entrée tout de suite ou 

^
^ 

à convenir. 
^

* Tél. dès 20 heures *

SONCEBOZ
032/9718 18

i A vendre

ferme
neuchâteloise

à La Chaux-de-Fonds.

Très bien située, beau terrain,
possibilité d'avoir deux chevaux.

Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre MO 10581 au bureau
de L'Impartial.

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

MÎ S b$Cffî&
Téléphone 056/271551
Pas d'attente pour nos clients

' aux guichets de banque.

i Nous sommes une maison en pleine phase de
développement et pour assurer la fabrication
de nos transformateurs et des mesures qui y
sont associées, nous recherchons:

mécaniciens électriciens
\ électriciens ou mécaniciens

avec connaissances
| en électricité

Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons: — conditions de travail modernes;

— rémunération selon aptitudes.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
candidature avec documents usuels à:

Fitelec Technique SA,
Service du personnel, 1933 Sembrancher (VS).

Nous cherchons pour nos bar,
restaurant et salle :.\

gérant avec patente
¦ Ce cuisinier très qualifié devra être

capable de travailler de manière
! indépendante et sera intéressé à la

marche des affaires.

Pas d'engagement financier.

Faire offre avec copies des documents usuels
sous chiffre 91 -515 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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Hslgfcî jB (

sauf tabacs et spiritueux) M

BfeH|B et I

iï 'WÊ *'àm__\\\\\__W^M r ''¦- ''- 's ' a ^^ ê
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Colle instantanée
Une nouvelle colle instanta-
née sous forme de gel pour
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Dans les magasins "do it yourself".

Mi©coLL E2EED3SB3
av. Léopold-Robert 79,
La Chaux-de-Fonds

É

Nous cherchons:

Secteur industrie, poste stable

constructeur machines
Niveau souhaité:

nicien ET ou ingénieur ETS
avec expérience 5 ans minimum.

Secteur électricité, poste stable

dessinateur électricien
înieur en électrotechnique
nicien en électrotech nique

Secteur food, poste stable

magasinier CFC
aygc expérience en gestion de stocks,

acteur food, mission temporaire 3 mois

uvrîères pour emballage
travail propre et soigné.

. TRAVINTER (039) 23 SS 23
Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds .

SS S S SS S /

! Urgent I
Région des Portes-du-Soleil,
Vai d'Illiez (VS), on cherche

| installateur sanitaire
ferblantier
avec permis de conduire, sachant tra-
vailler seul.

Appartement à disposition.

0 025/77 20 86. - ...
1 . .. , . .~. . . . . . . ,- . . ¦ . ¦ ¦"¦PfçpfflH
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Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / NEUCHATEL
Notre département de PRODUCTION
cherche à engager

un opérateur
pour la conduite des installations de raffinage (surveillance
depuis une salle de contrôle et manœuvres extérieures).

Nous demandons:

— une formation de base, confirmée par un certificat fédé-
ral de capacité dans des domaines tels que:
mécanique, électricité, dessin technique, chimie,

— la volonté d'acquérir de nouvelles connaissances dans le
domaine du raffinage du pétrole,

— la disponibilité de travailler en service continu, par
périodes alternatives, le matin, l'après-midi et la nuit.

Nous offrons:

— une formation complémentaire par nos soins, un travail
intéressant dans une entreprise moderne,

— des prestations sociales avancées,
— possibilités de promotion pour candidats capables

d'assumer dans le futur des responsabilités,
— âge idéal: 25 à 33 ans.

Les intéressés sont invités à nous adresser leurs offres
en téléphonant à notre département du personnel:
<p 038/48 21 21 ou à nous retourner le talon
ci-dessous.

Poste: opérateur

Nom: Prénom:

Rue: Localité:

Age: Profession:

Tél: 

Nous traitons chaque offre avec discrétion.

Nous cherchons

sommelière-extra
pour la période du 29 juillet v
au 22 août 1987

Horaire 15 h à 24 heures
£7 039/23 11 16

——DéTECTIVES PRIVES ——
Agence LH 9̂L2JBjUJ5

cherche

surveillantes
entre 27 et 50 ans, pour magasins à
La Chaux-de-Fonds, quelques heures par
semaine, y compris le samedi.

¦' <p 038/33 25 33.

IMIXDORF
COMPUTER *

n «Pour satisfaire encore davantage notre clientèle»

nous engageons

les 5 meilleurs SnUlyStQS

programmeurs
et «pour dépasser nos objectifs»

les 3 meilleurs COfffflf GHC/dllX

informatique
1 et

les 2 meilleurs cISSIStcM tS

commerciaux
Contacter: M. Carlo Garavaglia ou
M. Michel Wicky, au 021/27 23 77

NIXDORF COMPUTER SA
route de Prilly 23
1023 CRISSIER

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie £
Pierre Jeanneret , Parcs 113 ,
Neuchâtel, engage un

pâtissier-confiseur
de confiance, pour une place qui offre
des possibilités d'avenir. }|

Adresser offres ou téléphoner au 038/24 09 09.

Petite entreprise de plâtrerie-
peinture cherche un

appren ti
pour août 1987.

<P 039/31 84 25 (heures repas).

WJS DÉPARTEMENT
I lDE
\]F L'AGRICULTURE
Un poste de

secrétaire-
comptable
est à repourvoir au secrétariat du dépar-
tement de l'Agriculture, à Neuchâtel.

Tâches:
— comptabilité;
— correspondance;
— travaux d'administration.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— quelques années de pratique dans la

comptabilité et la gestion.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel. jusqu'au 22 juillet 1987.



Chauffeur
permis voiture, ayant possi-
bilité de passer permis
camion, serait engagé tout
de suite ou date à convenir.

Ecrire à:

case postale 3065,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Je cherche

jeune fille
aimant la vie de famille, pour
aider au ménage dans petite pen-
sion pour dames au Val-de-Ruz.

Proximité bus. Possibilité de suivre les
cours en économie familiale au CPLN,
en vue de l'obtention d'un certificat
d'employée de maison, après 1 an.

Entrée: début août 1987.

0 038/53 38 74.

Mardi en fin de journée, une impo-
sante caravane de gitans a débarqué à
Saignelégier. N'ayant pas obtenu le droit
de camper sur le pâturage communal
près du Centre de loisirs ni au camping
de Sous-la-Neuvevie, le groupe a reçu
l'autorisation de M. Bilat, agriculteur,
de s'installer sur un champ fraîchement
fauché et dont il venait de rentrer le
fourrage, à l'est de la zone industrielle.
C'est ainsi qu'une trentaine de grosses
caravanes et autant de puissantes auto-

mobiles ont pris possession de ce pré
(notre photo). Une solution qui a mis en
émoi les voisins et .les autorités com-
munales et cantonales. Il n'est bien sûr
pas permis de transformer du terrain sis
en zone agricole en place de camping.
D'autant plus que l'endroit n'est pas
équipé en eau et en installations sanitai-
res. Les gitans ont été priés de quitter les
lieux. Quelques-uns l'ont déjà fait mais
hier soir la plupart d'entre-eux était tou-
jours sur place, (y)

Imposante caravane de gitans à Saignelégier

La situation de l'élevage ovin ne satisfait pas les «moutonniers»

L'élevage du mouton ne nourrit
pas son homme. Le canton du Jura
ne compte que deux élevages profes-
sionnels. Le Syndicat ovin de Pleigne
- le plus important du Jura - lance
une offensive de charme et de reven-
dications solides. Le consommateur
mange toujours davantage
d'agneaux, il n'en trouve pas assez
en Suisse, plus de 60% de la demande
sont importés, il faut créer dans le
pays et dans le canton le cadre favo-
rable pour que l'agriculteur puisse
diversifier sa production en y inté-
grant le mouton.

On croule sous la surproduction et le
canton du Jura cherche des productions

alternatives au lait, à la viande de gros
bétail, à là viande de porc... pourquoi pas
le mouton? Voilà un raccourci le langage
tenu par les responsables dynamiques du
Syndicat ovin de Pleigne qui expriment
globalement ce que les cinq syndicats et
deux stations d'élevage jurassiens pen-
sent.

PRODUCTION SOUS-PAYÉE
La politique agricole suisse dirige

toute la production agricole à travers le
prix pour le produit et les subventions.
De ce fait, les paysans produisent ce
qu'on leur paye et abandonnent les sec-
teurs mal subventionnés. La viande
d'agneaux importée est vendue au gros-

siste à huit francs le kilo tandis que la
viande indigène grimpe à 15 francs, le
boucher a vite fait le calcul et le consom-
mateur aussi. La différence de ren-
dement entre l'élevage du bovin et celui
du mouton avoisinne les 1200 francs à
l'hectare. Quelle est l'attitude du canton
face à cette situation? Le Syndicat ovin
de Pleigne répond que le service de l'Eco-
nomie rurale du canton du Jura bâille
quand on parle mouton, l'Ecole d'agri-
culture de Courtemelon n'enseigne plus
le mouton, la vulgarisation agricole ne
peut pas, sans rougir, recommander la
production ovine. La Fédération juras-
sienne de menu bétail, interlocuteur pri-
vilégié des autorités cantonales défend
les intérêts de 95% de ses membres qui
ont en moyenne 17 moutons. La mino-
rité des éleveurs a but lucratif ne fait pas
le poids. Quelles sont alors les solutions?

VIVRE DU MOUTON
Le Syndicat ovin a décidé de tout met-

tre en œuvre pour sensibiliser l'opinion
publique sur la situation actuelle du
marché ovin, c'est le but de la fête de
cette fin de semaine à la Ferme des Vies
au-dessus de Pleigne. Il veut promouvoir
la viande d'agneau sous toutes ses for-
mes, de même que le lait de brebis, pro-
mouvoir les pâturages et prairies du
Jura, fourrage préféré de la race brun-
noir du Jura. Le syndicat souhaite que
l'Ecole d'agriculture reprenne l'enseigne-
ment du traitement des moutons, refasse
des plans d'affouragement et engage un
vulgarisateur a temps partiel. Le syndi-
cat souhaite aussi que les critères du
Marché-Concours d'automne ne soient
plus exclusivement la laine qui ne repré-
sente que le 5% du revenu ovin, mais la
bête toute entière.

Ce week-end à Develier, ce sera l'occa-
sion pour chacun de se familiariser avec
cet élevage et les multiples façons
d'apprêter le mouton. Nous avons pré-
senté le programme complet de la fête
dans notre édition de mardi dernier.

GyBi

• Pour tout renseignements tél (066)
22 67 86 ou 56 58 71. i

Un mouton pour brouter votre verger, c'est p lus silencieux qu'une tondeuse et surtout
plus doux à caresser. (Photo Impar ¦ GyBi)

Le petit livre blanc du mouton noir

Durant le mois de juin, le préposé à la
station pluviométrique a fait les obser-
vations suivantes: 19 jours avec des pré-
cipitations contre 14 en juin 1986; valeur
de ces précipitations: 231,4 mm (161,8
mm en 86); température maximale: 24
degrés (27); température mininale: 5
degrés (4). (y)

Un mois de juin bien humide SAIGNELEGIER. - C'est avec surprise
que l'on a appris le décès de Mme Hélène
Comtesse, dans sa 84e année. En 1985, la
défunte avait été victime d'une première
alerte. Hospitalisée durant cinq semaines,
elle avait ensuite été transférée au Home
Saint-Vincent, car elle était dans l'impossi-
bilité de tenir son ménage.

Née à Sonvilier le 27 juillet 1903, Hélène
Nobs effectua sa scolarité à Renan. Elle
travailla ensuite comme remonteuse de
finissages, une profession en vogue à l'épo-
que. Elle s'engagea notamment à La
Chaux-de-Fonds, Bienne et Renan.

C'est en mars 1928 qu'elle épousa M. Ro-
bert Comtesse. Le couple qui éleva deux
enfants vint s'établir à Saignelégier en
1965. La disparue travailla encore durant
cinq ans à la fabrique Tiara avant de pren-
dre une retraité bien méritée, ce qui
n'empêcha pas cette inlassable travailleuse
de demeurer très active. C'est ainsi que jus-
qu'au dernier jour de son existence, elle fut
une fidèle du groupe paroissial des tricoteu-
ses, réalisant des ouvrages splendides tou-
jours très appréciés. Femme d'intérieur,
personne aimable et estimée, Mme Com-
tesse donna le meilleur d'elle-même à sa
famille, (y)

Carnet de deuil

BASSECOURT

Dans 1 après-midi de mardi, deux indivi-
dus se sont introduits dans le Magasin
Denner du village et ont, après avoir dis-
trait la vendeuse en lui demandant de la
monnaie, emporté une importante somme
d'argent.

Argent emporte

LAJOUX

Nous apprenons la démission de M. José
Gogniat, électricien, de ses fonctions de
conseiller communal, pour des raisons pro-
fessionnelles, ceci avec effet immédiat, (kr)

Démission au Conseil communal

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !
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lïdbK& W H p. ex. Moulinex FM 408 §
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I ^ IĴ ÎBF Prix chocQOD— |
ï " "̂ ÉHI  ̂'autres modèles de Moulinex,
£ f̂] Miele, Novamatic, Sanyo et Philips en stock

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039266865
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Mann, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

ERGUELl
^VOYAGES*
Courses d'un jour

Mardi 21 juillet
EUROPA PARK À RUST

le disneyland européen.
Car et entrée: Fr. 50.—

Enfants: Fr. 35.-.

Mercredi 22 juillet - Vz jour
SAALHÔHE

joli point de vue en Argovie,
et la campagne bâloise.

Car: Fr. 28.-. 

Jeudi 23 juillet
LES COLS EN TRAIN
la Furka puis le Grimsel .

Car: Fr. 50.-/AVS: Fr. 46.-.

Dimanche 26 juillet
TOUR DES TROIS LACS

journée en bateau, retour par Chasserai.
. Car: Fr. 35.-. 

Mardi 28 juillet
FORÊT NOIRE

avec visite du parc aux oiseaux
à Wiesenthal

Car et entrée: Fr. 40.-/AVS: Fr. 37.-.

Samedi 1 er et dimanche 2 août
FÊTE NATIONALE
aux chutes du Rhin,

les plus grandes d'Europe.
Car et nuitée en demi-pension à

Schaffhouse: Fr. 135.— par personne.

PROGRAMMES DÉTAILLÉS
À DISPOSITION 

Inscriptions et renseignements:
<P 039/41 22 44 - Saint-lmier

Garage et Carrosserie
des Esserts, Le Noirmont,
0 039/53 14 88,
cherche pour début septembre
ou date a convenir

mécanicien
autos
avec quelques années
d'expérience.



Sandoz-Tapis S.àr.l.
à 50 m de Jumbo - (p 039/26 85 15

A tous ceux qui partent, nous souhaitons bonne route et bonnes vacances !

Pour tous les autres, nous sommes ouvert pendant le mois de juillet. Une simple visite dans
notre magasin vous donnera une idée du plus grand choix de la ville.

Vous trouverez du tapis en 400 cm de large dès 7.90, 10.-, 12.—, 12.50, 14.—, 14.50,
14.90, 15.—, 15.90, 16.50, 18.90, 19.90, 25.— le mètre carré; en 200 cm de large, avec dos
caoutchouc, résistant à l'eau, inutile de border, en beige, rouge, brun, anthracite, à 22.50 le
m2, sur mesure 29.50; en 200 cm de large, vinyl à 6.90 le m2, PVC en 4 couches à 17.— le
m2; en 200 cm de large, tapis gazon, avec dos pastilles, épaisseur environ 9 mm, sèche vite,
facile à nettoyer, résistant aux intempéries. Antibactérielle également en 133 cm de large, au
prix de 19.90 le m2.

En 400 cm de large, en stock sur machine, NOVILON-VIVA et NOVILON-NOVA, coloris de fin
de série avec 30% de réduction sur catalogue.

Trimural en 80 cm de large, fin de série 40% de réduction sur catalogue.

Et pour compléter le tout, carrés, descentes, foyers, passages, tours
de lits, milieux, ronds, en synthétique ou pure laine à des prix dis-
count.

Entrée libre.

Je lève mes yeux vers les montagnes... i;
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel, qui a
fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.
Au revoir cher époux.

Madame Jane Frêne-Tripet;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Jules Frêne-Faron;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Louis Ernest Tripet-Simonet,

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

Monsieur •

Rémy FRÊNE
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa 82e année, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 juillet 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme René Hirschy,
Charrière 87.

Prière de ne pas faire de visite.

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

Très touchée par l'hommage rendu à

MADAME LOLA SOBEL
sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes les person- rç
nés qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.
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gM HHHflflHHHH&Bi&ll CP 039/26 si si _¦
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? Nous informons notre clientèle, JJ¦C ainsi que les automobilistes en ï
^ général, que: 5

i — notre service des ventes 5
5 — notre atelier de réparation S
5 — notre magasin de pièces 5
5 détachées S
H — notre département service Ji
[C et lavage 5
S RESTENT OUVERTS S

£ en permanence ¦;
¦¦ pendant les vacances S¦C . ft

Ferme
bressane

13 800 m2.
Prix SFr. 40 000.-.

Crédit 70%.
<P 021/35 29 93 ou
0033/85 72 93 11.

A vendre

Ritmo
75 S

expertisée, 1983,
51 000 km,

très bon état,
double emploi.

Privé: 039/23 51 30
Professionnel:

039/28 38 23

BMW
528i

1 985, expertisée,
Fr. 1 9 800.- ou

Fr. 465. — par mois.
0 037/62 11 41.

Profitez des beaux jours pour manger
sur notre terrasse, fr 039/28 48 47.

kOlISMKII

-nflraQQÇ.
Toujours notre buffet froid à volonté

ainsi que nos petite et grande cartes.

0 X̂ maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 19 juillet
Train spécial
Tour de la Forêt en* *Noire jf"
Train 0/."

Mercredi 22 juillet

En bateau sur le
Rhin QC *de Shaffhouse à Stein am Rhein 03i"

Train et bateau 3 I ¦"

Dimanche 26 juillet
Train spécial
Les Grisons A C _,*
avec arrêt à Davos
Train DJi"

Samedi 1er août
Fête nationale au CK *
Rigi '̂̂
Train, bateau 00."

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 1 5 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement Vz prix

Rertseignements CFF
La Chaux-de- Fonds^̂ ^fl
039 23 62 62^̂ ^ | ^P

^̂ ^HE3 Vos CFF

Ecrivain public
Progrès 65, La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 35 18

informe son aimable clientèle
que le bureau est

ouvert
tout le mois de juillet.

Fermé en août

^MBMWÊm__m

•Jx&ucc ̂Sùc-cA^e^eà
Le rendez-vous

de la gastronomie!
gj 039/28 33 12s

I Seul le I
I ^M  prêt Procrédit I
I j m̂ 

un I

I w\ ProcréditI
¦ Toutes les 2 minutes g
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

S vous aussi M
flj vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

fi « Veuillez me verser Fr. w I
K I Je rembourserai par mois Fr. I I

B f MÏMVMIM 1 ' Rue No.....' I¦ I simple I i 11l .. 
* I | NP/localité I ¦

B ^^  ̂ ^S I 3 adresser dès aujourd'hui à: | I
fl

^ 
I Banque Procrédit ifl

^̂ M
^

MM

^
M

^̂
H' 2301 La Chaux -de -Fonds . W

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

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (£? 118 Police secours (j£) 117

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 1, Neuve 9. Ensuite, Police locale,
<P 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: <p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (p 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: fermé.
Eden: 20 h 45, Huit millions de façons de mourir; 18 h 30, Femmes pour l'amour.
Plaza: fermé.
Scala: 18 h 30, Good morning Babilonia; 21 h, Le lendemain du crime.

Le Locle 
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: du Casino, jusqu 'à 19 h. En dehors de ces heures, (p 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital ,
<p 31 52 52. Permanence dentaire: <p 3110 17

Neuchâtel 
Port: 20 h 15, sérénade sur l'eau avec Philippe Schiltknecht, violoncelle et Janine
Gaudibert, piano; Beethoven, Schubert, Schumann, Nin.
Temple du Bas: 20 h 30, concert par le chœur Capella.
Plateau libre: 21 h 15, General Dady Mimbo et son groupe Kaoutal, musique afri-
caine.
Pharmacie d'office: Trésor, rue du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite (p 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, (p 111 ou gendarme-
rie (p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: Cp 53 34 44. Ambulance: (p 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, cp 6110 81. Hôpital de Couvet:
<p 63 25 25. Ambulance: <p 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, (p 41 21 94. Ensuite, <p 111. Hôpital et ambu-
lance: Cp 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 <p 032/97 51 51. Dr Meyer <p 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <jp 032/97 42 48; J. von der Weid ,
<p 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche. •
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (p 51 13 01. Service ambulance: (p 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 88; Dr>Bloudanis, (p 51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bosson, <p 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, <p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
<P 039/51 12 03.



Profondément touchés par les témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

MONSIEUR
JACQUES TINEMBART

Monsieur et Madame Alain Tinembart et leurs enfants, à Neuchâtel;
Madame Yvonne Tinembart, à Bevaix;
Madame Pierrette Stoller et sa fille, à Bevaix;

dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, remercient pour
les condoléances et les marques de sympathie.
BEVAIX et NEUCHÂTEL, juillet 1987.

LE RESTAURANT TIVOLI
sera fermé vendredi jusqu'à 11 heures

pour cause de deuil

CHERNEX

Monsieur Bernard Chabloz, à Chemex;
Monsieur Tell Jeanneret et Madame Marie-Louise Schindelholz, au Loclë,

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

Mademoiselle

Emma JEANNERET
leur très chère et regrettée compagne, sœur, tante, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, le 13 juillet 1987, le jour de ses 74 ans.

L'incinération aura lieu le vendredi 17 juillet à Vevey.

Culte à la chapelle du crématoire à 10 heures.

Domicile de la famille: Parc Horizons 3, '
1882 Chernex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.

Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Jacqueline Vuilleumier-Mouron:

Monsieur et Madame Alain Vuilleumier, leurs enfants Rachel et
Christelle, à Renan;

Madame Gladys Vuilleumier;

Madame Yvette Mouron, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

René VUILLEUMIER
enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 65e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juillet 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 43, rue Winkelried.

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

L'accent sur le respect de ranimai
Cours pour aides de défense au Club du berger allemand

Dernièrement, le Club du berger alle-
mand de La Chaux-de-Fonds recevait les
45 participants appartenant à l'amicale
romande des groupes de bergers alle-
mands. Depuis plusieurs mois, ces cours
étaient programmés sur le plan national
par le grand club suisse de BA, trois
lieux étaient désignés et les dates réser-
vées: Sursee, Zurich-Glattal et La
Chaux-de-Fonds.

Pour les Romands, à La Chaux-de-
Fonds, le cours était donné sous la direc-
tion de M. Peter Bachmann, dont les
connaissances en la matière sont recon-
nues. Sa méthode, proche de celle du
spécialiste allemand, le vétérinaire Rei-
ser, est basée sur les capacités naturelles
du chien et sont utilisées dans un entraî-
nement appelle «endoctrinement en dou-
ceur». Il éveille surtout l'intérêt du chien
sur ce qui se passe autour de lui. Son
goût du jeu est exploité avec doigté. Les
conducteurs ont apprécié les excellents
conseils du directeur du cours. M. Bach-
mann ne s'est pas gêné pour les mettre
sur la sellette en les replaçant sur les
bancs d'école et les obligeant à se replon-

Le chien a environ six mois, on teste son courage en lui donnant confiance et
assurance sans méchanceté, car U doit obéir.

(Photoprivée)
ger dans les notes prises pendant le
cours.

Il serait judicieux que ceux qui pen-
sent sincèrement que le dressage ou
l'éducation pour chaque chien doit se
faire dans la dureté, si ce n'est la bruta-
lité, assistent à ce cours. Il seraient sur-
pris de constater que les méthodes ensei-
gnées sont toutes différentes de leurs
idées préconçues. M. Bachmann ne
tombe pas dans le piège de la sensiblerie
et du «toutou chéri» qui est aussi néfaste
que la dureté. Il précise que le maître
doit montrer de la fermeté, avoir le res-
pect de l'animal en veillant à son équili-
bre mental et physique, en calculant
l'effort exigé en tenant compte de l'âge
du chien et de sa résistance. Passant de
la théorie à la pratique, M. Bachmann
fit une brillante démonstration sur le
terrain avec des chiens qu'il ne connais-
sait pas, corrigeant des erreurs d'entraî-
nement ou perfectionnant encore le
stade acquis. Tous les chiens au travail
manifestent un plaisir à exécuter les
exercices commandés, quelques-uns
démontrant leur volonté de continuer.

Les participants à ce cours sont candi-
dats pour le diplôme délivré par le Club
suisse du berger allemand, ce qui n'est
pas une mince affaire, (sp)

Les participants de la 2e semaine
Ecole internationale de hockey sur glace

L'Ecole internationale de hockey sur
glace qui se déroule à la patinoire des
Mélèzes sous la houlette de Stu Cruik-
shank en est à sa 2e semaine. Nos photos

Schneider montrent les participants. En
haut les petits, en bas l'équipe des
grands.

(Imp)

S^̂ T-WV» ?̂-̂  .. Uttoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
NX^ W  ̂ . .. •f OiO Vidéo 2000 103.2, Basse-Arauw 91.7,
Ç^̂ m̂ n̂euchàteloise) coditel 100,6

7.00 Informations SSR 12.30 Informations SSR
7.10 Couleur café 13.00 Dédicaces
7.30 Titres de l'actualité 15-°° Transat
8.00 Bulletin d'inform. 17-°° Informations SSR

neuchâteloise 18.00 Titres de l'actualité
9.00 Naissances 1900 Jour?  ̂ . .

11.00 Chaud devant lq 1R S,
6" • "8.„„„„ _. , „ ,, 19.15 Magazines selon12.00 Titres de l'actualité actualité ou

12.15 Journal Staccato
neuchâtelois 23.00 Musique de nuit

Un bon rendez-vous
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la «soûl

si s tor No 1», sans jamais oser le demander... vous sera
révélé ce soir sur RTN 2001. En effet c'est à la grande
Aretha Franklin que sera consacré un «spécial» comme on
dit en jargon . Si vous aimez la bonne musique, ne man-
quez ce rendez-vous sous aucun prétexte (ce soir de 21 à
22 h, dans Staccato).

érf k
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La Première

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

gi*JII France musique

7.10 Demain la veille en vacances.
9.08 Le matin des musiciens.
12.05 Le temps du jazz. 12.30
Concert. 14.00 Thèmes et varia-
tions. 15.30 Cocktail. 17.00
France musique au Festival inter-
national de Radio-France et de
Montpellier Roussillon-Langue-
doc. 18.30 Jazz. 19.00 Concert.
20.35 L'air du soir. 22.00 Récital :
œuvres de Buxtehude , Haendel ,
Dufay, Byrd. 0.30 Jazz.

JFSL 1
<^^ Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 et 9.55 Un
personnage, un paysage. 9.10
L'été des festivals. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 13.35
A suivre. 14.05 Suisse musique.
16.05 Espace d'un été : comme il
vous plaira. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 20.05 L'été des festi-
vals. 21.20 Nouveautés du disque
compact. 22.40 Démarge. 1.00
Notturno.

/ 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. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Atmosphères. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Le 1/4 d'accordéon. 19.00 Enfan-
taisies. 20.00 Match. 21.30 A bâ-
tons rompus. 22.30 Info RSR 1.

JF*. 1
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Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; Bewegungen. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Gedankenstrich.
15.20 Nostalgie en musique. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégrame ; mu-
sique populaire sans frontières.
20.00 Z.B. ! 21.15 Programme
musical d'Andy Harder. 24.00
Club de nuit.

slgJLP=> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, etc. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 Bonjour pa-
resse. 15.05 Musique aux 4 vents.
17.00 Canada dry connection.
18.00 RSR 1, le journal et journal
des sports. 18.30 Silence, on
tourne! 19.00 Ciné-souvenirs.
19.30 Salut les petits loups !

1 ' — 
Les programmes radio de jeudi
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Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95 21 14.
Fax (039) 28 14 19.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction: j
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. • Gladys Bigler,
Jura. - Willy Brandt, Monde. - Pascal Brandt.
Régionale. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruns, Sports. - Raymond
Déruns, Agriculture, Magazine et TV. - Dominique
Eggler, Jura bernois. - Patrick Fischer, La Chaux-
de-Fonds. • Laurent Guyot, Sports. - Jacques
Houriet, Régionale. • Georges Kurth, Sports. •
Robert Nussbaum, La Chaux-de-Fonds. - Anouk
Ortlieb, Littoral. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. -
Yves Pétignat, Suisse. - Mario Sessa, Val-de-
Ruz. - Pierre Veya, Canton de Neuchâtel.

Stagiaires:
Catherine Roussy, Corinne Chuard, Pîcrr»-Alain
Favre, Renaud Tschoumy, Laurent Wirz.

Publicité:
La Chaux-de-Fonds, Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: PUBLICITAS
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Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin,
pas de gardiennage jusqu'au 9 août,
réouverture 15 août.

Club des loisirs, Groupe promenade. —
Ve 17 juillet, Neuchâtel - Cudrefin
(dîner). Rendez-vous à la gare à 8 h 45,
pour renseignement, <p 26 01 36.

Club de rock Zou. — Rock'n roll acrobati-
que. Entraînements tous les lu, à
l'Ancien-Stand. — Juniors (7-15 ans) et
débutants, de 19 h à 20 h 30, ainsi que le
me de 17 h 30 à 19 h. Avancés, compéti-
tion et acrobatique, le lu de 20 h à 22 h.
Renseignements: <p 039/28 26 72, et
038/24 63 86.

SEC. - Société d'éducation cynologique.
- Chalet fermé jusqu'au 11 août, (vacan-
ces). Reprise des entraînements me 12
août à 19 h, (A-M. - M.). Sa 15 août, 14
h, entraînement au chalet. Retenez la
date du 13 sept., concours interne Chalet
de La Combe-à-1'Ours, (derrière la halle
d'expertise des automobiles). Renseigne-
ments: <p 26 49 18.

SOCIÉTÉS LOCALES
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^&£F Suisse romande

11.50 Votrejournéesur la RTSR
12.00 Le temps de l'aventure
12.25 La vallée

des peupliers (série)
12.40 TV à la carte

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

des peupliers (série)
13.05 Dancin' Days (série)
13.35 Michel Strogoff (série)
14.30 Le grand raid

Le Cap - Terre-de-Feu
15.30 Tour de France

16e étape : Blagnac - Millau.
16.30 Montreux

Rock Festival 85
17.05 Chaperonnette à pois
17.30 TJ-flash
17.35 TV à la carte
17.40 Une histoire royale

Août et septembre.
18.35 TV à la carte et Cachecam
18.45 Maguy (série)
19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam

A 20 h 10
Temps présent
L'offre finale.
Sorte de conclusion que la
TSR a consacrée à l'histoire de
la paix du travail , l'émission
canadienne nous introduit en
plein cœur d'un conflit qui
nous est contemporain: la
lutte du Syndicat canadien de
l'industrie automobile contre
la grande entreprise General
Motors pour la sauvegarde des
droits des ouvriers. Document
à plusieurs égards passion-
nant , L 'offre finale se regarde
comme un polar , tant le sus-
pense est grand jusqu'au bout.
Photo : quand les travailleurs
recourent à l'arme redoutable
de la grève, (tsr)

21.25 TVàla carte
21.35 Les cinq dernières minutes
23.10 Musiques à la carte

Bleu : Indochine au Zénith.
Rouge : Rossini et Vivaldi.
Jaune : Folklore tessinois.

23.30 Bulletin du télétexte

=a. France I

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

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.02 Tournez... manège

Avec Michel Delpech.
12.30 Midi flash
13.00 Journal

En direct d'Aix-en-Pro-
vence.

13.50 La croisière s'amuse (série)
14.45 Croque-vacances
15.15 Quarté à Enghien
15.30 Croque-vacances
16.30 La chance aux chansons
17.00 La conquête du ciel

Avec Bruno Pradal , Daniel
Rivière , Christine Laurent ,
Anne-Marie Besse.

17.55 Minijournal
18.05 Mannix (série)

La scène.
Une star de cinéma, Mitch
Cantrell , maladivement
égocentrique , refuse de
croire Mannix...

19.00 Santa Barbara (série)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Bulletin météorologique
20.35 Le souffle de la guerre

Téléfilm.

A 22 h 15
Alain Souchon
au Palais des Sports
Réalisation de Gilles Amado.
Et puis j 'ai peur, Manivelle,
Des jours sans moi, La vie
intime est maritime, Jamais
content, Portbail, Le dégoût,
Pays industriels, Faust, Le
Bagdad de Lann Bihouë, etc.
Duo avec Véronique Samson :
Bahia, Liebermann Liebefrau.
Photo : Alain Souchon. (dé-
mo)

23.50 Journal
0.10 Les envahisseurs (série)

L'innocent.

g|jg France 2

6.45 Télématin
8.30 Récré A2
9.30 Les rues

de San Francisco (série)
Les victimes.

10.25 Itinéraires
Sahel : sept pour le Sahel ,
le rallye de l'amitié.

10.55 Le grand raid
11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.45 Le fils de la liberté

Feuilleton.
14.40 Rue Carnot (feuilleton)
15.05 Sport été

Tour de France ̂ rétrospec-
tive - Cyclisme : Tour de
France.

18.05 Aline et Cathy (série)
18.30 Récré A2 été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le journal du Tour
20.00 Journal
20.30 Angélique et le roy

Film de Bernard Borderie.
D'après le roman d'Anne
et Serge Golon. Musique :
Michel Magne.
Avec Michèle Mercier, Ro-
bert Hossein, Samy Frey,
Jean Rochefort.

22.15 Caméra 2
Charles Tillon : septante
ans d'insoumission.

A 23 MO
Le corps vivant
Documentaire.
Présenté par Pierre Des-
graupes. Puberté. Réalisation
de Thelma Rumsey.
Un cinquième de notre durée
de vie doit s'écouler avant que
nous puissions procréer. Mais
cette période d'attente a son
utilité. Toute une série de phé-
nomènes se déroulent sous
la surface des corps enfantins
en pleine croissance, phéno-
mènes qui déboucheront sur
l'acte le plus important qu'un
corps humain se soit préparé à
réaliser.
Photo : à propos de la puberté.
(a2) 

23.40 Journal
Les frustrés

fflB France 3

12.30 Amuse 3
12.45 40° à l'ombre de la Trois

En direct d'Arcachon.
Invités: C. Jérôme , Clo-
thilde Canada , Francine
Giacobelli , Eve.

17.00 Vive la vie (série)
17.30 Amuse 3

Le manège enchanté - Le
bel été.

18.30 Les aventures du
capitaine Lûckner (série)
La rançon de la niole.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.04 La classe 

A20 H30
Commando
suicide
Téléfilm de Michael Ferguson.
Musique : Alan Parker.
Avec Rod Steiger, Anthony
Perkins, Joanna Lumley, Mi-
chael J. Jackson, Ron Berglas,
Sheila Allen.
L'action se déroule en grande
partie à Londres. Un complot
est monté contre le professeur
David Sokarev, qui doit être
assassiné. C'est un physicien
épris de paix, né en Israël.
Photo : Anthony Perkins et
Rod Steiger. (fr3)

22.55 Journal
23.20 Décibels

Avec Carmel , Working
Week , Shop Assistant, Ri-
ta Mitsouko, Kas Product ,
Mint Juliet.

0.05 Prélude à la nuit
Alouette, par le duo Du-
dain.

Demain à la TVR
12.00 Le temps de l'aventure
12.25 La vallée des peupliers
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-flash
13.05 Dancin' Days
13.35 Michel Strogoff
14.30 Test
15.25 Tell quel

N̂ #̂ Suisse alémanique

18.20 Cyclisme
18.45 Gutenacht-Geschichte
19.00 Dans l'univers

de la mer Rouge
19.30 Téléjournal
20.05 Les films de l'été
20.15 In bester Gesellschaft
20.55 Cartes postales de vacances
21.00 Apartheid
21.55 Téléjournal
22.10 Ney Mattogrosso

at the Coliseu
22.40 Magnum

\(il£RI>By Allemagne I

14.55 Fury
15.20 Unternehmen Arche Noah
15.50 Téléjournal
16.00 Histoires comiques
16.45 Urmel aus dem Eis
17.15 Super Drumming
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Viel gewonnen, viel

verloren?
21.05 Musique populaire
22.30 Le fait du jour
23.00 Schwarzer Lohn

und weisse Weste

^SIK  ̂ Allemagne 2

14.35 Mein Name ist Hase
15.00 Fifi Brindacier
15.30 Ferienexpress
16.05 Les animaux sauvages
16.30 Meine Mutter , deine

Mutter
17.15 L'illustré-télé
17.45 Die Fàlle des Harry Fox
19.00 Informations
19.30 ZDF-Hit-parade de l'été
20.30 Humor ist Trumpf
21.00 Telemotor
21.45 Journal du soir
22.10 Des journalistes

questionnent
- Des politiciens répondent

23.10 Wo Gôtter noch Gôtter
sind

23.55 Bittere Kùsse

PQ" I¦3 Allemagne 3

16.00 Die Bande der Ehrlichen
17.45 Fuller
18.00 Avec la souris
18.20 L'humour sur la Trois
19.00 Journal du soir
19.30 California
21.05 Actualités
21.20 Politique à Stuttgart
21.50 Sports sous la loupe
22.35 Ohne Filter extra

Los Lobos.

^X #̂ Suisse italienne

15.30 Ciclismo
18.00 Telegiornale
18.05 Programmi per la gioventù
19.00 Dorothy e il maggiordomo
19.30 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Sugarland Express
22.15 Teïegiornale
22.25 Testimoni allô specchio
23.25 Ciclismo
23.35 Telegiornale

RAI ,taiic '
10.15 Televideo
12.00 TGl-Flash
12.05 Portomatto
13.30 Telegiornale
14.00 Siluri umani , film
15.30 Marco
16.20 Walt Disney
17.05 Cosi perg ioco
18.05 Oggi al Parlamento
18.30 Portomatto
20.00 Telegiornale
20.30 Permette? Rocco Papaleo
22.10 Telegiornale
22.20 Concerto dell'Orchestra

sinfonica di San Remo
22.35 A tu per tu

con Topera d'arte
0.15 TG l-Notte
0.30 Ciclismo

JM\# Sky Channe!
C H A N N E  1 

7.35 The DJ Kat show
8.30 The Pat sharp show
9.00 Eurochart Top 50

10.00 First run
10.30 Space shopping
10.45 Heartline
11.45 Top 40 show
12.45 Young, free and single
13.10 A country practice
14.00 Roving report
14.30 City lights
15.00 Thrillseekers
15.30 The deputy
16.00 Great video race
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis
18.30 Candid caméra show
19.00 Nanny and the professer
19.30 My favorite martian
20.00 Tom Jones
20.30 A country practice
21.20 Ail American wrestling
22.15 Championshi p wrestling
23.15 Great video race
0.15 Young, free and single

TpsmamisaaM

Cet étonnant Charles Tillon
D A VOIR

Insoumis; c'est sans doute le plus
grand titre de gloire que revendique
Charles Tillon, personnage étonnant qui,
à 90 ans, garde un amour viscéral pour la
liberté.

Ce Breton de Rennes s'est engagé dans
la Marine en 1916 et il est entré dans
l'Histoire avec la mutinerie du croiseur
«Guichen» en 1919. A bord, les hommes
sont épuisés par trois années de guerre
incessante. Et voilà qu'en dépit de
l'armistice, il leur faut continuer une cer-
taine forme de guerre en transportant
vers la Mer Noire des troupes de Sénéga-
lais appelés à aider la contre-révolution
sur le territoire de la Russie devenue
soviétique depuis 1917.

Tout cela apparaît comme profondé-
ment absurde au quartier-maître Tillon
(ouvrier ajusteur dans le civil). Si
absurde qu'il donne le signal de la
révolte et de la mutinerie à l'équipage de
son bateau dans la baie d'Itéa, au large
des côtes grecques (Itéa dont il donnera
plus tard le nom à l'une de ses filles).

La répression va être très dure. Char-
les est condamné à cinq ans de travaux
forcés et il en sortira brisé physiquement
mais pas moralement. A sa libération le
Parti communiste lui offre sa carte et
Tillon va se battre sur les fronts de la
lutte ouvrière en Bretagne et notam-
ment, dans les années 20, mener les gran-
des grèves des marins-pêcheurs.

Membre du bureau politique du PC, il
sera député-maire d'Aubervilliers en
1936. Solidaire des républicains espa-
gnols, il se verra durant quelque temps
emprisonné à Alicante.

La défaite venue, il mène un ardent
combat dans la résistance comme chef de

guerre des Francs-Tireurs, ces FTP aux-
quels il consacrera son premier livre au
lendemain de la guerre. A la Libération,
le général de Gaulle ne manquera pas
d'appeler auprès de lui ce personnage
auquel il confie successivement le Minis-
tère de l'air et celui de l'armement.

Mais, dès 1952, l'ancien ouvrier, le
mutin indomptable, est mis en accusa-
tion par ce même Parti communiste qui
lui avait confié les plus hautes responsa-
bilités. Il se voit humilié par les siens lors
de ce qu'il appeDera «un procès de Mos-
cou à Paris». Le voilà maintenant pros-
crit et contraint de quitter Aubervilliers.
Il s'exile dans un village du Lubéron où,
avec son épouse, il relève une vieille
ruine.

Par discipline autant que par fierté,

Charles Tillon se taira durant 18 ans.
C'est seulement en 1970, lors d'une
seconde «affaire Tillon», qui conduira le
PC à l'exclure définitivement, que
l'insoumis va enfin lever le voile sur les
mécanismes staliniens du parti.

La vie de Charles Tillon embrasse 70
ans de lutte ouvrière. Il l'a contée dans
ses œuvres comme «La révolte vient de
loin» , «On chantait rouge», «Le labou-
reur et la république» ou «Un procès de
Moscou à Paris».

Aujourd'hui, toujours vert, toujours
aussi vivace, il vit près de Rennes avec sa
femme Raymonde et il écrit chaque jour.
Son prochain ouvrage, «Testament pour
en rire», devrait paraître prochainement.

(A2 22 h 15 - ap)

Humour avec Alain Souchon
Il y avait deux ans et demi qu'Alain

Souchon n'avait pas chanté en public
lorsqu'il a fait sa rentrée parisienne du
20 au 24 mai dernier au Palais des
Sports.

TFl en a enregistré les meilleurs
moments et nous les restitue ce soir.

Alain Souchon c'est un mélange
d'humour, de romantisme, de provoca-
tion et d'agressivité.

«J'ai toujours voulu être chanteur,
dit-il. Pour moi ce métier représentait
ma vision de la liberté, la possibilité de
choisir, d'être disponible...».

Même s'il mène la double carrière de
chanteur et d'acteur, il préfère celle de

chanteur. «N'importe qui, bien dirigé,
peut être un comédien moyen», se plaît-
il à dire avec modestie.

Son premier succès dans la chanson
date de 1973, à la Rose d'Or d'Antibes,
avec «L'amour 1830». Sa rencontre avec
le compositeur Laurent Voulzy le pro-
pulse sur le devant de la scène des varié-
tés un peu plus tard grâce à. un titre
choc: «T'are ta gueule à la récré».

Alain Souchon c'est l'homme enfant,
l'auteur et créateur de «Allô maman
bobo», «l'une des plus originales chan-
sons de ces quinze années» dit Pascal
Sevran dans son «Dictionnaire de la
chanson française». (TFl , 22 h 15 - ap)

Un mariage de raison
D A PROPOS

Troisième partie de la série esti-
vale de «Temps présent», con-
sacrée à la paix du travail cin-
quantenaire, un document cana-
dien, «L 'offre finale» (TSR/ce soir)
relatera un dur conflit en 1984
entre la «General Motors» et son
personnel, qui dura de longs mois
et décrit, «sur fond de suspens et
d'humour» des affrontements diffé-
rents des nôtres.

Les métallurgistes allemands,
après une dure grève, ont obtenu, il
y a quelque temps, la semaine de
37 heures (contre 35 revendiquées),
au prix d'une trêve de quelques
années. La Suisse, sans conflit,
connaît une semaine de travail de
plus longue durée. Gaston Cherpil-
lod, écrivain, provocateur et uto-
p iste, affirme que «La Suisse est
un pays à parti unique», pour
expliquer notre amour du consen-
sus. Le professeur Masnata
s'insurge contre l'esprit du parti
radical qui est parvenu à nous
faire croire que nous sommes tous
dans le même bateau. Quelques
rares manifestants, lors d'un pre-
mier mai, portent des panneaux
contre la paix du travail.

En Suisse romande, U y a dix
ans ou presque, trois grèves firent
douter de l'efficacité absolue de la
Convention de 1937 toujours
renouvelée — : chez Matisan,
Bulova et surtout Dubied Le docu-

ment intitulé «Un mariage de rai-
son» (TSR/jeudi 9 juillet) donne
des informations sur la grève
Dubied en 1976, différents points
de vue d'aujourd 'hui, patronal,
syndical, ouvriers. Dans un docu-
ment noir/ blanc, l'un d'eux déclare
que le combat n'était pas motivé
par le 13e salaire, mais se dérou-
lait pour la défense de la «boîte»,
les postes de travail, la possibilité
de rester dans la région de son
enracinement. Ce fu t  là une grève
pour «la qualité de la vie» sur fond
revendificatif: il restera à le mieux
comprendre.

Mais cette paix du travail, en
quoi consiste-t-elle ? Des textes
avec quelques mots épaissis en
rappeÛe les grandes lignes. On
trace le portrait de deux princi-
paux protagonistes, tous deux évo-
qués par des collaborateurs ou des
membres de leurs familles, le syn-
dicaliste Igl ayant eu moins de
peine à convaincre ses troupes que
le patron Duby.

La construction de ce texte est
une modeste tentative de synopsis
pour partir du présent et remonter
aux sources, avec les éléments de
l'émission. Jacques Senger et
Frank Pichard s'en sont tenus à la
démarche pédagogique du bon his-
torien bien sage, du passé au pré-
sent, étude des conséquences p lutôt
que recherche des causes.

Freddy Landry


