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L'Iran a menacé hier de rompre ses relations diplomatiques avec la
France si le dispositif policier français autour de l'ambassade d'Iran à Paris
n'était pas levé dans les 72 heures, et si les responsables de l'agression contre
un diplomate iranien à Genève n'étaient pas sanctionnés, a rapporté Radio-
Téhéran captée à Paris.

L'Iran a également décidé de réduire avant l'expiration de l'ultimatum, le
personnel de son ambassade en France, a indiqué la radio officielle iranienne.

Armes et gilets pare-balles pour ces policiers français, en factàonprès
de l 'ambassade d'Iran. (Bélino AP)

Le ministère iranien des Affaires
étrangères a convoqué jeudi le chargé
d'affaires français à Téhéran, M. Pierre
Lafrance, et lui a fait part officiellement
de cet avertissement,

Téhéran a protesté contre lès contrô-
les d'identité à l'entrée et à la sortie de
l'ambassade d'Iran à Paris. Le ministère
iranien a dénoncé «l'indifférence des
autorités françaises qui maintiennent
des mesures illégales devant l'ambassade
d'Iran».

M. Mohsen Aminzadeh, le diplomate
iranien agressé samedi, selon Téhéran,
par des douaniers français à Genève a
été immédiatement admis à l'hôpital à
son arrivée à Téhéran.

De son côté, le ministère français de
l'Intérieur a indiqué hier à l'AFP qu'«il
n'était pas question pour l'instant de
lever le service d'ordre ni de supprimer
les contrôles d'identité» mis en place
devant l'ambassade d'Iran à Paris.

Hier matin, des gardiens de la paix
revêtus de gilets pare-balles et portant
des pistolets-mitrailleurs continuaient
de vérifier les entrées et les sorties du
personnel diplomatique, et des ressortis-
sants iraniens qui se rendent au con-
sulat.

De même, la police continue à
patrouiller dans les égouts et sur les toits
autour du bâtiment diplomatique.

Ce dispositif a été mis en place dans
les tout derniers jours du mois de juin
dans le but de contrôler la sortie éven-
tuelle de Vahid Gordji , que la justice
souhaiterait entendre dans le cadre de
l'enquête sur les attentats meurtriers de
septembre 1986 à Paris, (ats, afp)

météo
Suisse romande et Haut-Valais, il y aura

encore quelques éclaircies dans le Valais cen-
tral, sinon le ciel sera le plus souvent très
nuageux et des pluies, localement abondan-
tes se produiront. La température en plaine,
voisine de 36 degrés tôt le matin, ne dépas-
sera guère 20 degrés l'après-midi. Limite du
degré zéro s'abaissera de 3600 vers 3000 m.
En montagne, vent modéré à fort du sud-
ouest. Rafales en cas d'orage.

Evolution probable jusqu'à mardi: cette
fin de semaine le temps sera très variable,
avec des pluies fréquentes. Il fera plus frais.
Dès lundi les pluies deviendront éparses et
des éclaircies apparaîtront. Au Tessin le
temps sera partiellement ensoleillé.

Vendredi 17 juillet 1987
29e semaine, 398e jour
Fêtes à souhaiter: Ariette, Caroline,

Marceline

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h 54 5 h 55
Coucher du soleil 21 h 22 21 h 22
Lever de la lune 0 h 17 0 h 34
Coucher de la lune 13 h 44 14 h 59

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,64 m 750,53 m
Lac de Neuchâtel . 429,74 429,72 m
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Monseigneur Lef ebvre, après
sa rencontre de cette semaine
avec le cardinal Ratzinger, n'est
sans doute pas plus avancé
qu'avant La discussion entre
l'évêque intégriste et le préf et de
la Congrégation romaine pour la
doctrine de la f oi s'est déroulée
dans une «atmosphère de dialo-
gue ouvert et sincère», note le
communiqué commun. Si le lan-
gage diplomatique s'applique ici,
sincérité est synonyme de désac-
cord.

On voit mal comment il aurait
pu en être autrement Les reven-
dications des intégristes sont
pbaramineuses: en demandant
qu'on jette par-dessus bord tout
ce qui découle de Vatican II, les
dissidents entendent dicter la
ligne que doit suivre l'Eglise
catholique. Sur cela, Rome ne
peut entrer en matière... même si
Jean Paul II rame souvent, lui
aussi, à contre-courant du Con-
cile.

Tout cela n'est pas nouveau. Si
l'on est aujourd'hui à deux
doigts du schisme, c'est que les
intégristes ont besoin d'un évê-
que de secours. A 82 ans, Marcel
Lef ebvre se dit que Dieu pour-
rait bientôt le rappeler à lui.
D'où son intention d'ordonner
deux ou trois évêques. S'il le f a i t,
il f ranchira la limite que Rome a
f i x é e  à sa patience: ce sera
l'excommunication.

L'évêque hésite à f aire le pas.
Il ne sait pas vraiment s'il ira
jusque-là, a-t-il déclaré avant
son entrevue avec le cardinal
Ratzinger. Mais il a dit aussi que
les circonstances l'y  poussaient
de plus en plus. Les circonstan-
ces, qui sont un «signe de Dieu»,
et plus f ortement encore ses
amis, qui ne craignent nullement
la rupture, et avancent déjà des
dates: le 18 septembre ou le 25
octobre.

Alors, un petit schisme, pour-
quoi pas ? Après tout, on ne
brûle plus les hérétiques et
l'excommunication n'est plus ce
qu'elle était L'ennui, c'est que la
rupture avec Rome a de f ortes
chances de laminer les eff ectif s
des intégristes. Les purs pour-
ront se compter, mais ça risque
d'être vite f ait Qu'ils revendi-
quent l'héritage de l'Eglise
catholique, qu'ils aient des évê-
ques ou même un pape, cela ne
les empêchera pas d'être une
secte.

Une secte passéiste avec des
messes en latin, des f êtes reli-
gieuses et des interdits comme
s'il en pl euvait une secte nostal-
gique des temps où régnaient la
morale et l'ordre, une secte réac-
tionnaire qui f era ce qu'elle
pourra pour que ces temps-là
reviennent

Jean-Pierre A UBRY

Un petit schisme
pour l'automne?

La communauté juive d'Autriche, avec ses 6400 membres l'une de plus
décimées d'Europe par la terreur nazie, exprime ouvertement, pour la pre-
mière fois depuis le début de «l'affaire Waldheim», son malaise et constate
une «croissance angoissante de l'antisémitisme» dans le pays.

«Nous sommes inquiets pour les citoyens juifs du pays. Mais surtout nous som-
mes touchés par l'hypersensibilité extraordinaire à toute critique» visant le prési-
dent Kurt Waldheim «qui se transforme en agressivité contre les citoyens juifs», a
déclaré à l'afp M. Paul Grosz, président de la communauté juive.

La communauté juive se déclare «préoccupée» par ce climat, qui s'est traduit
fin juin par des insultes lancées contre des Juifs orthodoxes au centre de Vienne.

Pour M. Daniel Charim, l'un des 24 membres du présidium de la communauté
juive, l'Autriche «se trouve moralement en l'an 1945: la reconstruction des mai-
sons a eu lieu mais non celle des âmes». «Nous n'avons pas peur pour nous, les
Juifs autrichiens, mais bien pour la République d'Autriche», dit M. Léon Zelman,
survivant du camp de concentration autrichien de Mauthausen.

«L'antisémitisme a obtenu une acceptation sociale comme il n'en a jamais eue
(en Autriche) depuis 1945», constate M. Georg Haber, autre membre du prési-
dium. La communauté reproche notamment au Parti populiste conservateur
OEVP, qui a soutenu M. Waldheim dans sa campagne électorale, de s'être jusqu'à
présent contenté d'une condamnation verbale de l'antisémitisme.

Une autre forme de cette «acceptation sociale de l'antisémitisme» se traduit,
selon M. Haber, par le fait que sa «fille Esther, 17 ans, et son fils Michael, 19 ans,
pratiquement seuls Juifs dans une école de Vienne, ont un sentiment d'isolement
(...). Leurs camarades prennent à présent leurs distances», ajoute-t-il. (ats, afp)

1Tour dé Firance

Hier, Luis Herrera (à droite) et les grimpeurs ont repris près d'une minute au
maillot jaune Charly Mottet. (Bélino AP)
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Leader en diffî^
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Le chancelier ouest-allemand à son arrivée à Lhassa, hier. (Bélino AP)

Le chancelier ouest-allemand Hel-
mut Kohi, arrivé hier au Tibet, est le
premier chef de gouvernement occi-
dental à effectuer une visite officielle
dans cette région depuis son occupa-
tion par l'armée chinoise en 1950.

Le Tibet est la dernière étape du
voyage de huit jours entrepris par M.
Kohi en Chine, au cours duquel il a visité
Pékin, où il s'est entretenu avec plu-
sieurs hauts responsables du pays.

Le porte-parole du chancelier, Frie-
dhelm Ost, a précisé que le voyage de
celui-ci au Tibet n'avait rien d'extraordi-
naire, coupant court aux spéculations de
la presse étrangère, selon laquelle il
pourrait indiquer le soutien officiel de la
RFA au maintien des troupes chinoises
dans ce territoire conquis aux dépens de
l'Inde.

En 1959, la Chine a réprimé une rébel-
lion de la population tibétaine contre sa
présence dans la région et y maintient
depuis un contingent militaire impor-
tant, (ats, reuter) t>
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Plainte contre Pierre Aubert
Affaire Blaser

L'avocat d'Eduard Blaser, le chef
suspendu du corps suisse d'aide en
cas de catastrophe, a envoyé hier
une lettre â tous les conseillers fédé-
raux, demandant que l'examen de
l'enquête disciplinaire soit retirée au
Département des Affaires étrangères
(DFAE) et confiée à une autre dépar-
tement. L'avocat, Me Andréas Jost,
estime que le DFAE ne peut être à la
fois juge et partie et demande que sa
lettre soit considérée comme une
plainte administrative.

Dans sa lettre de hier, l'avocat repro-
che au DFAE et à son chef , M. Pierre
Aubert, président de la Confédération,
d'avoir à plusieurs reprises fourni des
informations ne correspondant pas aux
faits au Parlement, à ses commissions et
même, semble-t-il, au Conseil fédéral.
L'avocat fait aussi état de graves viola-
tions de la procédure: refus d'audition,
pressions sur des témoins, jugements
prématurés. «Des membres du DFAE, y
compris le chef du département, ont
porté gravement atteinte à la situation

/W.histoire à"b\àm^\
( pourrait bien l'annoncer \
\Me veste pou r cet dutotnney

personnelle de M. Blaser», dit notam-
ment la lettre.

Me Jost déplore aussi vivement les fui-
tes qui ont permis à des collaborateurs
du DFAE de fournir des informations à
certains journalistes avant même que M.
Blaser ou son avocat ne soient en posses-
sion de ces informations. Or, écrit Me
Jost, l'article de la «Weltwoche» reprend
certaines accusations perfides faites lors
de l'enquête disciplinaire, mais qui se
sont révélées sans fondement. Depuis
que le DFAE a suspendu Blaser à tort et
lui a adressé à tort de graves reproches -
écrit Me Jost - ce département cherche à
retarder l'aboutissement de la procé-
dure.

«La mesure est comble», conclut la let-
tre de l'avocat qui, vu ce qui précède,
estime que le Département des Affaires
étrangères et son chef ne peuvent être
dans cette affaire l'autorité qui juge.

Dans le mémoire daté du 4 juin, égale-
ment rendu public jeudi par Me Jost, ce
dernier prie M. Bernard Bretscher
(l'enquêteur) de lui communiquer son
rapport final. Il exprime sa conviction
que M. Blaser ne s'est rendu coupable
d'aucune violation de ses devoirs de ser-
vice. Il reproche aux représentants du
DFAE d'avoir intenté un véritable pro-
cès d'intention à M. Blaser.

La conclusion de ce mémoire de 26
pages (dont certains passages ont été
laissés en blanc par M. Jost dans la ver-
sion remise à la presse) est que la Con-
fédération doit supporter tous les frais
de l'enquête disciplinaire. M. Blaser a
droit à une réparation pour tort moral et
à un dédommagement.

«NO COMMENT»
Interrogé au sujet de la demande de

récusation présentée par l'avocat
d'Eduard Blaser, le porte-parole du
Département fédéral des Affaires étran-
gères, M. Peter Vogler, a répondu par un
«no comment». Quant au vice-chancelier

Achille Casanova, il a dit: «Les membres
du Conseil fédéral n'ont pas encore reçu
la plainte que leur a, paraît-il, adressée
l'avocat de M. Blaser, document qui a
été mis en revanche à la disposition des
journalistes.» (ats)

FAITS DIVERS
DANS UNE POSTE VAUDOISE :
MALFAITEURS DÉCONFITS

Une agression à main armée a
été commise hier, peu après 6
heures du matin, au bureau de
poste de Romanel-sur-Lausanne,
a annoncé la police vaudoise.
Deux individus masqués ont
menacé, au moyen d'armes à feu,
des employés qui manipulaient
des chariots de courrier. Ils les
ont ligotés en attendant le bura-
liste, qui est arrivé peu après et a
subi le même sort. Les malfai-
teurs n'ont toutefois pas pu se
faire ouvrir le coffre et ils ont
quitté les lieux une demi-heure
plus tard, sans rien emporter.

ACCIDENT MORTEL
PRÈS D'AIGLE

Un accident de la circulation a fait
un mort et deux blessés, tous origi-
naires du Kenya, hier après-midi, sur
l'autoroute N9, près d'Aigle. Le con-
ducteur d'une voiture en a perdu la
maîtrise à proximité du restauroute
d'Yvome, en raison de l'éclatement
d'un pneu, a précisé la police vau-
doise. Après un tête-à-queue, le véhi-
cule a quitté la chaussée et a heurté
un portique de signalisation. Une
passagère, Mlle Keziah Wainaina, 23
ans, domiciliée à Bluche (Valais), a
perdu la vie. Le conducteur et un
autre passager sont blessés, (ats)

Manille prête à accorder l'autonomie
Séparatistes musulmans du sud des Philippines

Le gouvernement philippin a proposé hier aux séparatistes musulmans du
sud du pays un certain degré d'autonomie, précisant qu'il s'agit d'une offre «à
prendre ou à laisser» visant à couper court aux menaces de guerre proférées

par les habitants de cette région.

Les dirigeants musulmans ont fait
savoir qu'ils étudiaient la proposition,
qui est encore à l'état de projet , et qui
prévoit l'établissement de l'autonomie
dans dix provinces du sud d'ici la fin du
mois.

La veille, la présidente Corazôn
Aquino avait signé un décret similaire,
accordant une autonomie limitée aux
quelque un million de membres des tri-
bus des montagnes du nord.

Selon des observateurs politiques, ce
désir soudain d'Aquino de régler des pro-
blèmes dont la négociation dure depuis

plusieurs mois s'explique par sa volonté
de s'en débarrasser avant la réunion, le
27 juillet, du nouveau Congrès (parle-
ment).

De source musulmane on indique que
le projet concernant l'autonomie du sud
a été confié à Nour Missouari, chef du
Front national de libération Moro
(FNLM), qui se trouve actuellement au
Pakistan. Le FNLM est la principale
organisation des rebelles musulmans qui
affirme compter une vingtaine de mil-
liers d'hommes en armes.

De même source, on ajoute que le gou-
vernement a précisé aux musulmans du

sud que s'ils n'acceptaient pas l'offre, ils
devraient attendre le résultat des délibé-
rations du Congrès sur le sujet.

De source musulmane, on précise éga-
lement que la proposition gouvernemen-
tale prévoit l'autonomie immédiate de
dix provinces du sud, y compris de la
quasi-totalité de l'île de Mindanao, la
deuxième par ordre de grandeur de
l'archipel. Le Congrès devra décider du
sort des trois autres provinces du sud,
ainsi que des détails pratiques de la mise
en place du gouvernement autonome,

(ats, reuter)

L'Autriche
en cycle

B

«L'Autriche est moralement
comme en 1945: on a reconstruit
les maisons, pas les âmes».

Les paroles de la communauté
juive autrichienne, traduisent son
inquiétude f ace à la montée de
l'antisémitisme.

On savait l'Autriche rongée par
cette gangrène: contrairement à
l'Allemagne, elle n'a pas passé
d'examen de dénazif ication. C'est
dont en bonne conscience que les
Autrichiens succombent à cette
perversion de l'esprit

Mais depuis l'aff aire Waldheim ,
l'antisémitisme trouve matière à
excitation. De la tolérance mépri-
sante sans excès, les Israélites
sont en butte à une hostilité f ran-
chement déclarée.

Cela est inquiétant pour l'Autri-
che aussi. La polémique suscitée
par la carrière militaire de Kurt
Waldheim a pris de telles dimen-
sions qu'un président normale-
ment constitué aurait déjà abdiqué
pour ne pas compromettre le cré-
dit national.

Mais voilà: l'homme s'obstine, et
plus les accusations se f ont préci-
ses, plus la population le soutient
Piqués au vif du nationalisme, ses
compatriotes vont jusqu'à s'ériger
en victimes d'une machination.

Bouc émissaire de leur ressenti-
ment: la communauté juive, ben
voyons. Elle devient l'objet d'une
revanche à imposer à tous les mal-
f aisants qui émettent quelque
doute sur le président Waldheim,
et souillent la nation.

On dit que l'histoire se répète,
cycliquement Un lieutenant de la
Wehrmacht opérant dans les Bal-
kans succédera-t-il à un caporal de
sinistre mémoire? Un cycle d'une
quarantaine d'années, c'est tout de
même un peu court-

Pascal-A. BRANDT

Suisses blessés
En Irlande

Une collision entre un autobus et un
camion dans le village de Fivemiletown,
à 130 kilomètres à l'ouest de Belfast
mercredi a fait un mort, le conducteur
du bus, et neuf blessés, cinq Américains
et quatre Suisses, a rapporté la police.

(ap)

Les éléments se déchaînent
En Corée du Sud et en Chine

Au moins 61 personnes sont mortes et
97 portées disparues après le passage du
typhon Thelma qui a longé hier la Corée
du Sud, selon un nouveau bilan annoncé
par le Centre des catastrophes naturelles
au Ministère de l'intérieur.

Le typhon, qui a frappé le sud du
pays, a fait aussi 27 blessés et quelque
7300 sans-abri, ajouté la même source.
Cent nonante-huit bateaux ont été cou-
lés, et plus de 1300 maisons endomma-
gées.

Par ailleurs, 42 personnes sont mortes
et 120 autres ont été grièvement blessées
dans des orages et des inondations dans
la province du Hubei (sud-est) depuis le
début du mois, tandis que 2,5 millions de

personnes ont été mobilisées pour des
opérations de sauvetage, apprenait-on
hier auprès de l'agence Chine Nouvelle.

(ats, afp)

Politique présidentielle «bien comprise»
Suite et pas fin de «l'Irangate»

Le vice-amiral John Poindexter, ancien chef du Conseil national de sécurité
(CNS) de la Maison-Blanche, a admis hier que le président Ronald Reagan ne lui
avait jamais ordonné spécifiquement d'aider les rebelles nicaraguayens, mais savait
que ces derniers étaient soutenus.

Le président «savait que les «contras» étaient soutenus (...) C'était clairement son
intention». M. Poindexter avait révélé mercredi qu'il avait «délibérément» décidé de
ne pas informer M. Reagan du détournement vers les rebelles de fonds tirés des ven-
tes d'armes à l'Iran afin de le protéger politiquement, mais qu'il avait suivi la politi-
que «bien comprise» du président, (ats, afp)

Catastrophe
du Grand-Bornand

Le premier ministre Jacques Chi-
rac s'est rendu hier au Grand-Bor-
nand, en Haute-Savoie, pour se
recueillir devant les dépouilles des
victimes de la gigantesque coulée de
boue qui a fait au moins trente
morts, mardi soir, en se déversant
sur un camping.

«Finalement, on pense qu'il y aura
30 victimes, au plus 35», a indiqué à
Reuter Pierre Ravanat, directeur
adjoint de la protection civile, en
début de soirée. «Les recherches
deviennent de plus en plus difficiles.
Aujourd'hui on n'a trouvé que trois
corps», a-t-il ajouté, (ats, reuter)

Chirac sur place

• NEW DELHI. - Le vice-président
indien Ramaswany Venkataraman, âgé
de 76 ans, a été élu jeudi à la présidence
de son pays par une majorité écrasante,
bénéficiant également du soutien du
parti du Congrès (I) du premier ministre
Rajiv Gandhi, dont les relations avec le
président sortant Zail Singh n'étaient
pas toujours parfaites.
• BUENOS AIRES.-Les présidents

du Brésil, M. José Sarney, et de l'Argen-
tine, M. Raul Alfonsin, ont signé mer-
credi au Centre culturel de la ville de
Buenos Aires, le premier des 20 protoco-
les d'accord contenus dans le programme
d'intégration des deux pays.
• BONN. - Bonn a appelé jeudi les

Allemands de l'Ouest à ne «pas se bercer
d'espoirs démesurés», au lendemain de
l'annonce simultanée, en RFA et en
RDA, de la visite historique que le
numéro un est-allemand Erich Honecker
doit effectuer en septembre en Allema-
gne fédérales.
• PORT-AU-PRINCE. - Après la

grève générale qui a largement paralysé
Haïti mercredi, l'opposition au Conseil
national du gouvernement (CNG) a
décidé jeudi de reconduire pour 48 heu-
res le mouvement de grève visant à obte-
nir le départ du CNG.

• BEYROUTH. - Les corps de deux
professeurs d'université, libanais et chré-
tiens, tués par balles, ont été trouvés à
Beyrouth-Est, a annoncé jeudi la police
sans donner de détail supplémentaire.
Par ailleurs, un sergent de l'armée liba-
naise a été arrêté et inculpé dans le cadre
de l'enquête sur le meurtre du premier
ministre libanais Rachid Karamé le 1er
juin dernier.

• LONDRES. - L'émissaire de
l'archevêque de Cantorbéry, M. Terry
Waite, et deux autres otages américains,
MM. Terry Anderson et Thomas
Sutherland, sont «presque certainement
détenus dans la ville sainte de Qom, en
Iran, a annoncé mardi soir la chaîne de
télévision indépendante britannique
ITN, citant des sources chiites à Bey-
routh.

• KATYN. — La diaspora polonaise
dans le monde occidental veut tester la
politique de transparence (glasnot) de
Gorbatchev en lui demandant de lever le
voile sur les circonstances du massacre
d'environ 4500 officiers polonais, dont
les cadavres avaient été découverts en
1943 par les troupes allemandes, enseve-
lis à Katyn, en Russie.
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«Sortez de vos cages dorées!»
Faire des stars avec des patrons

Chaque année, 150 à 200 dirigeants
de grandes entreprises suisses et
étrangères vont user leurs fonds de
culotte pour apprendre à convaincre
chez Heinz Goldmann, à l'école de la
communication. Installé à Genève, à
la tête d'une Fondation internatio-
nale qui porte son nom, Goldmann
enseigne à ces élèves en complet-cra-
vate l'art de communiquer. But de
l'exercice: donner à ces leaders de
l'économie les moyens de balayer la
suspicion que le public nourrit
volontiers à l'égard des grandes
compagnies et des multinationales.

De grandes entreprises suisses - entre
autres Nestlé, Ciba-Geigy, Hoffmann La
Roche, Crédit Suisse et Sulzer - et
étrangères - Philips, IBM, Volvo, VW,
Du Pont, et British Airways par exemple
- ont déjà participé aux stages de la Fon-
dation Goldmann. Créée en 1981, celle-ci
organise chaque année une vingtaine de
séminaires d'une semaine au maximum.
Les mêmes cours sont donnés en anglais,
en allemand, en français et en italien.

Chaque stage coûte environ 6000 francs.
En quelques jours, les participants
apprennent les techniques de la com-
munication: discours devant différents
auditoires, animations de débats, etc...
sans oublier l'art de traiter avec la
presse.

COMMUNIQUEZ OU
DÉMISSIONNEZ!

Heinz Goldmann est d'avis qu'on ne
peut plus aujourd'hui diriger une grande
entreprise sans savoir communiquer.
«Ceux qui ne savent pas doivent appren-
dre ou changer de métier». Il exhorte ses
élèves à sortir de leurs cages dorées: «Ce
n'est pas en faisant semblant d'être ine-
xistants que vous empêcherez la presse
de parler de vous, votre silence parle
contre vous», leur dit-il.

Il n'y a pas que les chefs d'entreprise
qui devraient apprendre à communiquer.
Avocats, politiciens, prêtres, policiers,
fonctionnaires, par exemple, sont autant
de professions dans lesquelles on aurait
bien besoin de quelques cours. Les hom-
mes politiques, en voilà qu'il faudrait
former! s'exclame Goldmann. La plupart
savent parler en public, mais peu savent
communiquer. «Ecoutez leurs discours:
beaucoup de paroles pour peu de con-
tenu, un tissu de lieux communs et de
démagogie; souvent, ils agressent leurs
auditeurs, c'est même parfois à la limite
de la politesse». En Suisse, selon lui , les
politiciens sont tout simplement tristes.
Le seul qui sorte du lot, c'est Kurt Fur-
gler. «Quoique parfois, il se complique la
vie...» (BRRI)

Jane-Lise Schneeberger

Elèves de l'Ecole primaire

D après les données publiées hier par
l'Office fédéral de la statistique (OFS), le
nombre total des élèves continue de bais-
ser dans les écoles suisses, surtout dans
les degrés secondaires. Mais depuis une
année, les effectifs se remettent à grossir
au jardin d'enfants et dans la première
année de l'Ecole primaire.

Entre 1964 et 1978, le nombre des
naissances est tombé de 113.000 à 71:000.
Cette baisse de la natalité a provoqué
une forte diminution des effectifs dans
les Ecoles primaires, puis dans le degré
secondaire. Les jeunes nés pendant le
«baby-boom» ont achevé leur formation.

(ats)

• Une liste indépendante se met
sur les rangs à Genève en vue des pro-
chaines élections fédérales. Son pro-
gramme se résume en une phrase:
«Légalisons le cannabis».

La fin de la régression



Une f Die
de la forêt
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André BESSON

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

Au retour, le tonneau était placé sur un che-
valet fait de rondins, à l'abri d'une remise, et
entièrement recouvert de terre pour le garder
à une température constante, car la conserva-
tion était difficile en forêt.

Lorsqu'ils dégustaient un pichet de vin, les
hommes le faisaient avec le respect qu'on
attache aux choses rares. Ils buvaient lente-
ment, en commentant les qualités du nectar.
Presque toujours , l'un deux rappelait le dic-
tion régional:

Le vin d'Arbois
Plus on en boit

Plus on va droit!
Mon père ne manquait jamais d'ajouter:

Oui, mais quand le bûcheron trop boit, boit,
Il coupe ses doigts !

On était aussi très économe dans la famille.
Un sou était un sou. Comme nous vivions avec
la crainte permanente des accidents et des
maladies, les femmes qui tenaient la bourse,
ne dépensaient que le strict nécessaire aux
besoins du foyer. Les économies étaient soi-
gneusement mises de côté dans le tiroir du bas
des boîtes à sel, pour servir de viatique en cas
de nécessité.

Le pain des pauvres

Si nous mangions du pain à notre faim,
c'était cependant davantage du pain de pau-
vre que de riche.

Comme nous ne cultivions pas la terre, mon
père et mes oncles achetaient chaque année
plusieurs boisseaux de blés aux paysans de la
région. En forêt, à cause de l'humidité et des
rongeurs, on ne pouvait pas faire de grandes
provisions à l'avance. On portait donc notre
froment sac par sac au moulin.

Pour un quintal de blé, le meunier rendait
75 kilos de farine et 20 kilos de son. Les 5 kilos
manquants représentaient les déchets et ce
que nous appelions la «gratte». Le blutage,

peu raffiné, donnait un pain grisâtre, mais
quand même de meilleure qualité que celui
que nous mangeons aujourd'hui , en 1943.

Nos 75 kilos de farine permettaient de
fabriquer un peu plus de cent kilos de pain.
Pour cela, on chauffait le four tous les dix
jours. Chaque «bacu» cuisait à tour de rôle
pour l'ensemble de la famille, c'est-à-dire qua-
rante miches de six livres.

Dans chaque ménage, la femme s'occupait
de la préparation et de la cuisson. L'homme
était chargé de pourvoir à l'alimentation du
feu.

Lorsque le foyer était chaud à point, on
enfournait le contenu des «boinons» où la
pâte avait levé, à l'aide d'une longue pelle
ronde en bois. Moins d'une heure après, on
retirait du four de superbes miches croustil-
lantes, ainsi que des galettes et des «tortil-
lons» salés confectionnés avec les rognures de
pâte.

Des pommes de terre, eh bien!

Si le repas de midi se prenait le plus sou-
vent sur les coupes, celui du soir avait lieu à
l'intérieur du «bacu». Aux beaux jours, nous
mangions dehors, dans «la cuisine d'été».

Selon un rite immuable, le grand-père com-
mençait par décrocher le crucifix noir pendu

contre la cloison et le posait sur la table.
Ensuite, à son instigation, nous récitions le
Bénédicité; après quoi seulement nous pou-
vions nous asseoir.

Seul, mon père avait le droit de distribuer le
pain. Quel que soit leur âge, les enfants
n'étaient pas autorisés à se servir eux-mêmes.
Avec son long couteau, le Dret faisait un signe
de croix rapide sous la miche et nous donnait
à chacun un morceau. Il ne fallait surtout pas
oublier de lui dire merci, sous peine d'être aus-
sitôt rappelé à l'ordre.

En dehors du pain, notre nourriture de base
était la pomme de terre. Nous en mangions à tous
les repas. D'abord dans des soupes épaisses, avec
du choux, des haricots, des lentilles et des gruaux
d'orge. Puis, venait le plat de résistance: pommes
de terre fricassées au lard. Pour un peu, comme le
disait la chanson, nous en aurions mangé même
au dessert:

Pour le dîner, premier repas *
Des pommes de terre dans un p 'tit plat (bis)

Et puis pour le dessert eh bien !
Encor' des pommes de terre

Et vous m'entendez bien (bis)
* En Franche-Comté, on dit «dîner» pour le
repas de midi, «souper» pour celui du soir.

(à suivre)
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L'harmonie, un mot-clef
Pour comnrendre le Japon

La plupart des experts l'admettent, les Japonais sont un peuple fier et très
motivé. A quoi peut-on l'attribuer?

Cette question est au cœur de la réflexion de MM. Francis Sermet et Karl
Dobler. (Voir «L'Impartial» du 16 juillet).

«Il  existe au Japon un consensus de
l'ensemble de la population en faveur du
développement économique et des
méthodes de décision. Contrairement à
l'Europe et aux Etats-Unis, les décisions
ne sont jamais prises par un seul indi-
vidu mais par un groupe. Elles viennent
aussi bien du haut de l'échelle que du
bas. C'est un avantage appréciable lors-
qu 'il s'agit d'appliquer de nouvelles
méthodes.

Ce consensus découle en fait d'une
valeur propre au Japon: l'harmonie. On
n 'aime pas les conflits , les frictions. On
cherche toujours à les éviter. Et c'est ce
qui explique qu 'il y a beaucoup moins
d'avocats au Japon qu'aux Etats-Unis.

Le système éducatif est très perfor-
mant. 90% des jeunes japonais fréquen-
tent l'école jusqu 'à 18 ans! Le niveau
moyen est très élevé. La compétition
pour l'entrée dans les grandes écoles est
acharnée. Le système est élitaire mais
garantit l'égalité des chances», estiment
MM. Francis Sermet et Karl Dobler.

L'harmonie, un mot-clé pour compren-
dre le Japon selon Karl Dobler. Elle
résulte à la fois de la culture (nécessité
du consensus) et de contrainte: le Japon
a été longtemps isolé et a dû reconstruire

Au cœur de Tokyo: la cour intérieure d'une maison bourgeoise où s'exprime le
t:affinement japonais. Le jardin n'a que quelques mètres carrés.

(Photo Impar P. Ve.)

son économie, vécu dans la crainte de ses
voisins chinois et soviétiques.

-Et la solidarité?
«C'est encore une valeur très présente

au Japon. Ainsi l'écart entre le salaire
d'un ouvrier et d'un pdg est de 1 à 6. Aux
Etats-Unis, l'écart est un gouffre. Certes,
l'argent compte, mais moins peut-être
que la responsabilité, le prestige qu 'elle
confère, la possibilité pour un dirigeant
d'entreprise de faire quelque chose pour
la communauté. Cette solidarité va de
pair avec la responsabilité. L'échec d'une
entreprise va se traduire tout naturelle-
ment par le départ du pdg» , commente
Karl Dobler.

EXEMPLE RÉVÉLATEUR
Et Francis Sermet de citer cet exemple

sans doute révélateur de cet esprit de
solidarité: la Japan Airlines, au lende-
main du terrible accident du Boeing 747,
a ouvert une agence chargée de venir en
aide aux victimes et à leurs descendants
et cela à vie... «Je ne connais aucun
exemple de ce type en Occident» cons-
tate Francis Sermet.

-Qu'en est-il des vacances des
ouvriers japonais ?

«C'est une question que l'on pose sou-

vent. Elles sont en fait de quatre semai-
nes par année. Mais dans les petites et
moyennes entreprises, 70 rr des ouvriers
ne prennent qu 'une partie de leurs
vacances. Dans les grandes sociétés,
cette attitude volontariste n 'est plus
possible pour des raisons d'organisation.
Quant au niveau des salaires, ils sont
comparables à ceux d'un ouvrier suisse.
Il ne faut pas oublier que le niveau de vie
à Tokyo est très élevé» explique Francis
Sermet.

Pierre VEYA

Nouveau système de produits sur mesure
Aciéra S.A. au Locle

Aciéra S.A., au Locle, un fabricant
renommé de machines et de centres
d'usinage de précision et de hautes per-
formances, a introduit un nouveau sys-
tème flexible de produits qui sera pré-
senté pour la première fois à l'EMO 1987
à Milan (du 14 au 22 octobre prochain).
Ce nouveau système facilitera encore
davantage aux clients Aciéra le choix du
bon système. A la base de ce nouvel ins-
trument, qui devrait consolider et déve-
lopper la position d'Aciera de manière

significative, se trouvent une production
standardisée et un achat systématique
au siège principal. De plus, Aciéra a
automatisé le parcours de la fabrication
jusqu'au contrôle final de telle façon que
les systèmes de production et de vente
ont été entièrement renouvelés et ont pu
être nettement améliorés.

M. Paul Fricker, directeur général
d'Aciera S.A., ajoute que le fabricant
suisse, unique dans sa branche, a déve-
loppé un système évolutif de machines,
qui peut être proposé au client selon ses
besoins et ses problèmes. Le nouveau
système des offres est adapté en con-
séquence à ce développement et souligne
encore la position de «leader» de la tech-
nologie Aciéra.

L'approche du système de produits
Aciéra, qui est offert à des prix fixes et
permet l'adjonction de divers options et
accessoires, se fait au travers d'une unité
de base. Divers équipement de qualité
croissante peuvent être offerts: partant
des systèmes 3-D, en passant par le pal-
page de modèles, jusqu 'aux solutions
complètes CIM. (comm)

Le modèle japonais et la Suisse
Karl Dobler et Francis Sermet

en sont convaincus: le modèle
japonais peut susciter l'admira-
tion et l'inquiétude.

Les valeurs occidentales ne
peuvent pas être simplement
adaptées au modèle japonais.
Mais il doit nourrir une réflexion
profonde en Europe. Car sans un
changement profond de nos atti-
tudes, nous ne parviendrons pas à
rattraper le retard et à relever les
défis technologiques et scientifi-
ques.

Si le vent du libéralisme prô-
nant la non-ingérence de l'Etat
dans l'économie a encore valeur
de dogme en Occident, Karl
Dobler estime avec lucidité que
son temps est désormais révolu !

Par le biais d'agences gouver-
nementales, le Japon a institué
une courroie de transmission
entre l'Etat interventionniste et
l'économie privée qui fait des
merveilles.

«La Suisse doit se réveiller,
repenser ses méthodes et trouver
sa propre philosophie. Les métho-
des de management japonaises

sont à l'inverse de celles prati-
quées aux Etats-Unis et en
Europe où le pouvoir de décision
est concentré en une seule per-
sonne», précise Karl Dobler.

Dans le domaine des services,
des banques, de l'industrie ali-
mentaire et pharmaceutique, la
Suisse conserve une position très
forte. En revanche, de gros nua-
ges s'annoncent pour le secteur
des machines, des télécommuni-
cations.

Francis Sermet et Karl Dobler
n'ont qu'une idée en tête: faire
prendre conscience à la Suisse
qu'un changement d'attitudes
face au développement économi-
que, à la technologie est indispen-
sable, sans quoi notre économie
deviendra plus rapidement qu'on
l'imagine obsolète.

«L'implantation de nouvelles
sociétés japonaises en Europe
peut nous aider. Non seulement
en consolidant les emplois mais
en réalisant des transferts de
technologie et en stimulant nos
méthodes de management», con-
clut Francis Sermet.

P. Ve
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Olympus opt 1080.— 1090.—
Rico 990.— 971.—
Sankyo 1800.— 1780.—
Sanyo élecL 538.— 539.—
Shiseido 2090.— 2140.—
Sony 3900.— 3970.—
Takeda chem. 2930.— 2970.—
Tokyo Marine 2130.— 2160.—
Toshiba 612.— 612.—
Toyota Motor 1770.— 1790.—
Yamanouchi 4180.— 4200.—

CANADA

A B
Bell Can 42.125 42.125
Cominco 19.325 39.325
Gulf cda Ltd
Imp. Oil A 75.75 76.375
Norandamin 33.625 33.75
Nthn Telecom 30.125 29.75
Royal Bk cda 35.875 36.—
Seagram co 105.25 104.50
Shell cda a 49.625 49.50
Texaco cda I 40.125 40.50
TRS Pipe 19.255 19.25

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.90 I | 24.65 | | LJ51 I I 22.100 - 22.350 I | Juillet 1987: 192

(A = cours du 15.7.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont T |ND. DOW JONES INDUS.: Précédent : 2481.03 - Nouveau: 2496.97(B = coure du 16.7.8/) communiques par le groupement local des banques

• Environ 14.000 mineurs britanni-
ques, répartis dans 19 puits du York-
shire (nord de l'Angleterre), se sont mis
en grève pour protester contre des
mesures disciplinaires prises par la direc-
tion des Charbonnages britanniques
(British Coal) contre cinq d'entre eux,
ont indiqué les syndicats.
• La société Kudelski S.A., à Che-

seaux-sur-Lausanne, a annoncé la signa-
ture d'un contrat de coopération à
long ternie avec la division «instrumen-
tation» de la société Honeywell Inc., à
Minneapolis.

• La Turquie pourrait connaître
un taux de croissance réel de plus de
6% en 1987, soît Un point de plus que
l'objectif officiel du gouvernement, selon
une étude de l'OCDE.
• La société Nestlé a annoncé à

Vevey l'inauguration récente d'une
fabrique à Lae, deuxième ville de
Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans le
Pacifique. La nouvelle installation pro-
duira des nouilles et conditionnera du
café soluble fabriqué en Australie exclu-
sivement à partir de fèves de café de
Nouvelle-Guinée.

En deux mots
et trois chiffres

Deux compagnies
aériennes fusionnent

Les deux principales compagnies
aériennes britanniques, British Airways
et British Caledonian, ont annoncé hier
qu 'elles allaient fusionner pour créer un
«mégatransporteur» européen suscepti-
ble de relever le défi des grandes com-
pagnies américaines.

Le président de British Airways, Lord
King, a déclaré que cette fusion était une
«occasion unique de créer une compagnie
britannique capable de dominer le
monde».

La nouvelle compagnie a pour ambi-
tion de rivaliser avec les gros transpor-
teurs américains, devenus bien moins
chers notamment sur les lignes avec
l'Europe depuis la déréglementation des
transports lancée en 1978 aux Etats-
Unis. Les transporteurs aériens britanni-
ques se préparent également ainsi à la
dérégulation des transports en Europe,
prévue pour 1992. (ats)

«Mégatransporteur»
européen
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Dimanche 3 9 juillet Salvan-Les Marécottes «dîner libre» Départ 7 h 30 Fr. 38 —

3 9 juillet Le Mont Pèlerin Départ 33 h 30 Fr. 26-

Mardi 23 juillet Le Rothorn de Brienz - y compris le
train «dîner libre» Départ 7 heures Fr. 54.—

23 juillet LeJaunpass Départ 33 h 30 Fr. 26.-

Mercredi 22 juillet Yvoire-Evian tour du Léman car et
bateau «dîner libre» Départ 7 heures Fr. 42.—

Jeudi 23 juillet Jolie promenade d'après-midi.
Prix vacances - Net Départ 3 3 h 30 Fr. 20.—

Jeudi 23 juillet Les trois cols Susten-Furka-Grimsel
«dîner libre» Départ 6 heures Fr. 50 —

Les Dolomites Du dimanche 26 au mercredi 29 juillet 3 987. Les Dolomites-Les
3987 Grisons-Le Tyrol. Prix: Fr. 555.—toutcompris. e-1

Fr. 55—supplément chambre à 3 lit ! j
3 er Août 3 987 Du vendredi 33 juillet au dimanche 2 août 3 987. Saas-Fee-
Fête nationale Zermatt-Montana. Prix: Fr. 395.-chambre à 2 lits.

Fr. 20.—supplément chambre à 3 lit
65e Festival de Du lundi 24 au jeudi 27 août 3 987. Avec spectacle de l'Aida et
Vérone de la Traviata. Prix: Fr. 580.— tout compris Fr. 80.— Supplément

chambre à 3 lit. Fr. 40.—par spectacle premier gradin

Inscriptions-Renseignements: Voyage GîgGT AutOCaTS

Avenue Léopold-Robert 3 3 4, La Chaux-de-Fonds, (j$ 039/23 75 24

MIROITERIE -VITRERIE
DU MANÈGE

\ i /  24, rue du Manège
s\ \J/ La Chaux-de-Fonds
•*̂ '.<̂ . Patrice Wermuth

I*: P&IHV

Service de dépannage
24 heures sur 24

Remplacement en tous genres:
vitres, vitrines, miroirs, verres
biseautés, verres isolants avec gaz,
verres antifeux, vitrine bombée,
miroir de surveillance, ainsi que

petits chantiers, etc.
Cp 039/23 43 62 ou

59 039/23 70 64

Ouvert
pendant les vacances

CASAFORM SA
Mobilier contemporain
avenue de la Gare 34c, 2314 Fleurier
cherche son/sa

RESPONSABLE
DES ACHATS

— avec CFC d'employé(e) de
commerce ou titre équivalent.

— allemand courant, parlé et écrit.
Envoyer curriculum vitae et prétentions
de salaire à l'adresse ci-dessus.

COM » Le laboratoire
x*° '\ de traitement

» I ïï * du langage
S : 

J j} et de la parole,
\ \1_JP $ cherche
'"a wn*° à pourvoir

un demi-poste
d'assistant(e)
Exigences:
— au moins deux années d'études

universitaires en sciences (informa-
tique, électronique, physique) ou
formation équivalente (par exem-
ple: ETS); I

— ayant pratiqué sur VAX et PC (IBM,
Apple) et connaissant différents
langages dont l'Assembleur et le
Pascal;

— désir de participer à un travail
d'équipe pluridisciplinaire et de
s'initier aux technologies nouvelles
en linguistique et informatique.

Travail: participation aux travaux de
recherche du laboratoire de traitement
du langage et de la parole.

Horaire: 20 heures par semaine.

Rémunération: légale.

Entrée en fonction: 1er octobre
3 987 (ou date ultérieure).

Durée: maximum quatre ans (la pre-
mière année est une période d'essai
pour les deux parties).

Prière d'envoyer votre dossier de can-
didature (lettre et curriculum vitae) à
M. François Grosjean, Laboratoire de
traitement du langage et de la parole,
avenue du 3er-Mars 26, 2000 Neu-
châtel, jusqu'au 17 août 1987.

^ 
Cl

¦¦¦ P du 18 DU 21. 7 yf ŷ \̂ C
HB BTiTlfevti—i SOLDES A H
mm ï-UlM 1 Jy i L'AMéRICAINE
MH1 'j (QfjfS I A L'UNIVERS

v\\^î  Y * «PI ~" Wm y comme des stars,
»b2Mk ' / W dorant l'af-
#Rm\^ y fichette Mari|yn- Les

\j ^̂^ ^ \̂f / \ jours passent... le choix, ^̂ ^^̂  \ ( / J^' auss '' ^'as- ^"'a une
 ̂ \V jjpp̂  entreprise de séduction

^̂^̂ <>>\ \\ \ cuir dont vous 

rêvez 

à
<̂ ^̂^̂ <̂ j b \ ÉUergu 3 7  un prix-séduction totale!

u <̂^^^^^y  ̂ RIEN QUE DES SALONS , RIEN QUE DU CUIR.

2022 BEVAIX/NE 
^ifff^UÎi^L^Chemin des Maladières ^7 ---^-^^x*-̂  «| P £ J k I & 1 M \ ft JB

(près de chez Gégène) l%£^. xcd WBBTX I ? »™ f . i SiââÊ
Tel. 038 461922-Parking ! ^e^^^  ̂ W:- il il M 1 1W
Ouvert lundi-vendredi de 10-18H30, 

 ̂ *̂ |B f̂k, 11 :y JT

BâLE. BEVAIX.œst\'K.tAUSAS KH zvmai ^̂  ^̂

Wl MAGASINS DASS LE MONDE. (TT) (TÎT) (T) (TT) L'UNIVERS DU (DIR. (jf) (rU) (NL) LEDEHLANU (7M) (fsÀ) UvATMEFlUND. (T) l'MVEKSUDK LA PIEL 
 ̂

Garage René Gogniat
15, rue de la Charrière, 2300 La Chaux-de-Fonds JW! f̂MfWI!f!&!!lf 9Mff!& ^039/ 28 5228 ÊÊÊÊ_^SS_WSSÊÊS3BIÊÊ!AHertz loue des Ford et aimes bonnes voilures. J| BÉÉÉÉllÉÉÉliHHaiÉÉiÉÉ HrfBÉÉilD

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés-

mensualités modérées
également si crédit en cours.

VM FtV3 <y  ̂ Landatros». 20
JIMLL J yjt^J 5430 Wattlngon
Téléphone 056/ 271551
Pas d'attente pour nos clients

aux guichets de banque.

novopflc
J. Held

La Chaux-de-
Fonds

av. L-Robert 51
(sous les arcades)

0 039/23 39 55

ouvert
pendant

les vacances

MM K l î l  f '\.^m_W.W\^^^^^^^^^^^^^^^^ty^^^ .̂WW%%%M ¦ \W m I sWPSPïWWR

Séchoir à linge Réfrigérateur Cuisinière avec vitro- (Wlateurarmoire o..,,, -,
^!ch T445::, Elec&lux TR 820 BSTE^SG 

E'̂ Jf«° Philips HMM4

Prix catalogue 1198. - Prix catalogue 800.- Prix catalogue 2248.- Prix catalogue 765jjr- DDs~

ST 698.- R 4̂72r Ki» 1326p p 4̂51- au iieu de ii2.-
Location 39.-/mois Location 27.-/mois Location 74,-fmois Location zowmois D'autres modèles de
Kenwood Mlfl Dès 33.-* Bauknecht T l  504 fe 18.-* Miele H B66 3 prix cal 1055.- . __ TSS n «i* "Si"*. Braun, Philips ,
Bectn*m WTA97d - s 45.-» Bosch KTF 1400 dés 21.-» seul TSt location «.-m ?ukî^ ™n i *4» tT Remington, etc.
Miele IJSB C dés 105.-* Sibir W 80 dès 30.-• l,usquà épuisement du stock) Bosch GSD 1310 des 27.-«

Livraison gratuite m Grand rabais à l'emporter m Toutes les marques de qualité

V*ràn*S*nSyHV3MiSS fi I L f BH B Ch»ux-d»-Fondt, Jumbo 039 26 68 65
S ,'1 ,- 1 "• "ÏTc|l?.[» [t] •':'¦ plt̂ ^^M^ ĵ^̂ ^P-n̂  ̂ P'P '"'j '

A
''1!l marin,"centre 038 33 48 48

¦1!Sr5W?iïÎT?BR iHP¦'" ÎB^^ r̂TTir-TTSrWWr̂ Pfflfi'1 Yverdon - Rue de la Plaine 9 °24 21 8615
lks£U|LLL|̂ ^a£L̂ B''': H&^-̂ j

yW^ijMî^ IjyyKlHH B Brugg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
lfî5«^lr3Sirîïif?lIi!îlH?'5ÏTfrS  ̂ Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25



Indice 2
Dans cette grille des mots sont
écrits en serpentin. C'est à dire
que chaque lettre les constituant
touche la précédente et la sui-
vante par un côté de la case où
elle figure, mais n'importe quel
côté. En outre, chaque lettre
n'est utilisée qu'une fois.

Trouvez dans la grille le prénom de notre inventeur et des éléments vous
mettant sur la voie de son invention.

Questions imaginaires
- Votre enfance a-t-elle été heureuse ?
- Oui, et mes meilleurs souvenirs sont les copains. J'avais beaucoup de

copains dingues du 7e art et no3is avions formé une bande, c'était la
bande des cinés. Nous nous schtro3ompfions comme des fous. Mais pour la
bagatelle, tintin !

- Comment cela ?
- Vous voulez que je vous fasse un dessin ?

- Vous avez j e  crois une particularité physique.
- Oui, je transpire ou... je grelotte quand je me mets en boule. Et voi3s

m'avez mis en boule !...

- La gaffe, quoi !

Inventeur No 5
L'inventeur rencontré aujourd'hui est:

Nom: „ 

Prénom: _ Age: 

Adresse: „ 

N.P.: »
Localité: „ 

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

avant le 22 août 1987 à minuit
les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du prix de fidélité.

Quatorze nouvelles ensoleillées d'Alphonse Allais

Phares
L'Eure est probablement un des rares

départements terriens français, et certai-
nement le seul, qui possède un phare
maritime.

A la suite de quelles louches intrigues,
de quelles basses démarches, de quelles
nauséeuses influences ce département
d'eau douce est-il arrivé à faire ériger en
son sein un phare de première classe ?
Voilà ce que je ne saurais dire, voilà ce
que je ne voudrais jamais chercher à
savoir.

Quelques petits jeunes gens des ponts
et chaussées me répondront d'un air suf-
fisant qu'un phare élevé en terre ferme
peut éclairer une portion de mer sise pas
trop loin de là. Soit !

Il n'en est pas moins humiliant, quant
on habite Honfleur (des Honfleurais fon-
dèrent Québec en 1608) et qu'un ami,
O'Reilly ou un autre, vous prie de lui
faire visiter un phare de la première
classe, il n'en est pas moins humiliant,
dis-je, de le trimballer dans un départe-
ment voisin dont le plus intrépide navi-
gateur est tanneur à Pont-Audemer.

Non pas que le voyage en soit regret-
table, oh ! que non pas ! La route est
charmante d'un bout à l'autre, peuplée
de vieilles sempiterneuses qui tricotent,
de jeunes filles qui attendent à la fon-
taine que leur siau se remplisse. Ah !

combien exquises, ces Danaïdes norman-
des, une surtout, (j'ai su depuis que cette
Danaïde normande était née rue des
Dames (Batignolles), mais ça ne fait
rien, je l'aime tout de même. - Notes de
l'auteur.), un peu avant Ficquefleur !

Alors, on arrive à Fatouville: c'est là le
phare.

Un gardien vous accueille, c'est le gar-
dien chef, ne l'oublions pas, un gardien
chef de première classe, comme il a soin
de vous en aviser lui-même.

On gravit un escalier qui compte un
certain nombre de marches (sans cela
serait-il un escalier ? a si bien fait obser-
ver le cruel observateur Henry Somm).

Ces marches, j'en savais le nombre
hier; je l'ignore aujourd'hui. L'oubli c'est
la vie.

Parvenu là-haut, on jouit d'une vue
superbe, comme disent les gens. On
découvre (j'ai encore oublié ce quantum)
une foule considérable de lieues carrées
de territoire. Pourquoi des lieues carrées
dans un panorama circulaire ?
-Quel est ce petit phare ? demande

une de nos compagnes en désignant un
point de la basse Seine.

-Un phare, ça! Vous appelez ça un
phare ? fait le gardien vaguement indi-
gné.

Notre compagne, confuse, en pique un
(de fard).
- Ce n'est pas un phare, madame, c'est

un feu.
Il nous dit même le nom du feu, mais

je l'ai oublié comme le reste.
Quand nous avons découvert assez de

territoire, nous descendons le nombre de
marches qui constitue l'escalier dont j'ai
parlé plus haut.

Un registre nous tend les bras, pour
que nous y tracions nos noms de visi-
teurs.

Je signe modestement Francisque Sar-
cey, en j outant dans la colonne Obser-
vations cette phrase ingénieuse:...

La phrase que j'ai inscrite s'est évadée
de ma mémoire, comme tant d'autres
histoires.

Je feuillette le registre, et je n'en
reviens pas de la stupidité de mes con-
temporains.

Comme les gens sont bêtes, mon Dieu!
comme ils sont bêtes !

La colonne Observations du registre
de Fatouville constitue certainement le
plus beau monument de bêtise humaine
qu'on puisse contempler en ce bas
monde.

(A suivre)

Allais... en vacances

Pour chaque inventeur, 1 gagnant - chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix, soit: un bon de voyage de 1000 fr., un bon de voyage de
400 fr., un abonnement d'un an à L'Impartial et 22 prix de consolation. + un prix de fidélité (25 réponses envoyées ensemble): un vol en avion sur les Alpes pour 2 personnes.

1 i

Découvrez dans cette page un inventeur en vous amusant

Donnez à chaque lettre des prénoms ci-dessous une valeur de 0 à 9, toujours
la même valeur pour la même lettre, de façon à ce que la somme des chiffres
nécessaires à composer chaque prénom donne le total indiqué.

Par exemple, L + E + 0 + N = 1 7
NOËL = 17 ROSE = 13

JOËL = 11 SAUL = 19

JEAN = 18 OSEE = 15
PAUL = 20

JOSE = 1 6

ROSA = 15
Vous saurez en quelle année l'invention de notre personnage a vu le jour en
traduisant en chiffre L. U. J. P.

Indice 1

Chacun des noms ci-dessous possède pour seul anagramme un nom com-
mun, sauf un dont l'anagramme unique est un nom propre.

Ce nom est le lieu de naissance de notre invente*or.

. . .  .%& • ¦¦ V

LARDES = CANINE =

ENFILE = MINUTE =

VENGEE = EPELER =

DEPART = CANOTE =
1 i

Indice 3

Dans cette page découvrez
un des 25 inventeurs objets
du jeu. ;¦_ > j . y y ,. . ,

Chaque jeu vous donne un
indice permettant d'identi-
fier l'inventeur du jour, de
même que les . questions
imaginaires, qui pourtant
n'ont rietof(â'histo3rique bu
de réel î- / ' \ ,Â. ' , '.' .' .

Principe du feu

IlilPsf̂

Répondez aux définitions données, de façon à remplir (ou plutôt compléter)
la grille de mots croisés. Vous devez tenir compte des lettres déjà en place.

Toutes les lettres manquantes sont celles composant le nom de notre per-
sonnage d'aujourd'hui.

HORIZONTALEMENT
1. Ne peut servir
2. Identifient la tonalité; En

Champagne
3. Chevalier
4. Fatigue
5. Mettre bas
6. En fuite; Etre
7. Outragent; Obstacle
8. Phénomène d'orientation

mutuelle de cristaux

VERTICALEMENT
a) Au bout du tuyau
b) Pronom; Amuseur
c) Négation; Moitié de sport;

Singe
d) Emotionnant
e) Fin de lettre; Participe;

Personnel
f) Cracheur de f eu
g) Voyelles; Trouble
h) Fusion de deux voyelles

Indice 4

H *Le choc des prix
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^BSL*- J mgËÊ , Bien entendu! Migros propose un assortiment côté pratique: les outils encore mouillés peuvent
^^SÊ^ks^S^  ̂ completdeproduitssolublesà l'eau non nuisibles être nettoyés à l'eau sans problème et sans nuire

*̂ ^̂ . à l'environnement pourla protection et l'embellis- à l'environnement,
'̂ jgjjw sèment du métal à l'intérieur et à l'extérieur. D'une

X  ̂- excellente qualité, pratiquement sans dissol- Saviez-vous que les produits Migros respectueux
Par exemple: ^, vant̂  donc SQns odeurs désagréables et nocives de l'environnement existent également pour le
Vernis de fond anticorrosif nj vapeurs |0rs du séchage. Faciles 5 utiliser et bois et la maçonnerie? Essayez-les. Vous ne
Kiumîfi  ̂ et entièrement imperméables après séchage. Le serez pas déçu, à tous points de vue!
intérieur. Adhère parfaitement.
375 ml 6.—

Oui, à MIGROS
Do it yourself
av. Léopold-Robert 79,
La Chaux-de-Fonds



MERCREDI 5 AOÛT
Baden - Locarno
Lugano - Coire
Oid Boys - Wettingen
Soleure - Schaffhouse
Winterthour - Olten
SC Zoug - Chiasso

MERCREDI 12 AOÛT
Chiasso - Soleure
Coire - Baden
Locarno - Winterthour
Olten - Lugano
Schaffhouse - Oid Boys
Wettingen - SC Zoug

SAMEDI 15 AOÛT
Baden - Olten
Lugano - Locarno
Oid Boys - Chiasso
Soleure - Wettingen
Winterthour - Coire
SC Zoug - Schaffhouse

SAMEDI 22 AOÛT
Chiasso - Winterthour
Coire - Oid Boys
Locarno - Soleure
Olten - SC Zoug
Schaffhouse - Baden
Wettingen - Lugano

29/30 AOÛT
Baden - Chiasso
Lugano - Schaffhouse

Oid Boys - Olten
Soleure - Coire
Winterthour - Wettingen
SC Zoug - Locarno

MERCREDI 2 SEPTEMBRE
Chiasso - Lugano
Coire - SC Zoug
Locarno - Oid Boys
Olten - Soleure
Schaffhouse - Winterthour
Wettingen - Baden

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
Baden - Soleure
Coire - Chiasso
Locarno - Schaffhouse
Lugano - SC Zoug
Olten - Wettingen
Winterthour - Oid Boys

MARDI 8 SEPTEMBRE
Chiasso - Olten
Oid Boys - Baden
Schaffhouse - Coire
Soleure - Lugano
Wettingen - Locarno
SC Zoug - Winterthour

12/13 SEPTEMBRE
Baden - SC Zoug
Chiasso - Schaffhouse
Coire - Wettingen
Locarno - Olten

Soleure - Oid Boys
Winterthour - Lugano

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Locarno - Coire
Lugano - Baden
Olten - Schaffhouse
Wettingen - Chiasso
Winterthour - Soleure
SC Zoug - Oid Boys

MERCREDI 23 SEPTEMBRE
Baden - Winterthour
Chiasso - Locarno
Coire - Olten
Oid Boys - Lugano
Schaffhouse - Wettingen
Soleure - SC Zoug

26/27 SEPTEMBRE
Chiasso - SC Zoug
Coire - Lugano
Locarno - Baden
Olten - Winterthour
Schaffhouse - Soleure
Wettingen - Oid Boys

3/4 OCTOBRE
Baden - Coire
Lugano - Olten
Oid Boys - Schaffhouse
Soleure - Chiasso
Winterthour - Locarno
SC Zoug - Wettingen

10/11 OCTOBRE
Chiasso - Oid Boys
Coire - Winterthour
Locarno - Lugano
Olten - Baden
Schaffhouse - SC Zoug
Wettingen - Soleure

18 OCTOBRE
Baden - Schaffhouse
Lugano - Wettingen
Oid Boys - Coire
Soleure - Locarno
Winterthour - Chiasso
SC Zoug - Olten

24/25 OCTOBRE
Chiasso - Baden
Coire - Soleure
Locarno - SC Zoug
Olten - Oid Boys
Schaffhouse - Lugano
Wettingen - Winterthour

31 OCTOBRE/ler NOVEMBRE
Baden - Wettingen
Lugano • Chiasso
Oid Boys - Locarno
Soleure - Olten
Winterthour - Schaffhouse
SC Zoug - Coire

7/8 NOVEMBRE
Chiasso - Coire
Oid Boys - Winterthour

Schaffhouse - Locarno
Soleure - Baden
Wettingen - Olten
SC Zoug - Lugano

22 NOVEMBRE
Baden - Oid Boys
Coire - Schaffhouse
Locarno - Wettingen
Lugano - Soleure
Olten - Chiasso
Winterthour - SC Zoug

29 NOVEMBRE
Lugano - Winterthour
Oid Boys - Soleure
Olten - Locarno
Schaffhouse - Chiasso.
Wettingen - Coire
SC Zoug - Baden

6 DÉCEMBRE
Baden - Lugano
Chiasso - Wettingen
Coire - Locarno
Oid Boys - SC Zoug
Schaffhouse - Olten
Soleure - Winterthour

13 DÉCEMBRE
Locarno - Chiasso
Lugano - Oid Boys
Olten - Coire
Wettingen - Schaffhouse
Winterthour - Baden
SC Zoug - Soleure

LIGUE NATIONALE B, GROUPE EST 

MARDI 4 AOÛT
Super-Coupe:
NE Xamax - Young Boys

8/9 AOÛT
Aarau - Bâle
Bellinzone - Servette
Grasshopper - Saint-Gall
Lausanne - Zurich
NE Xamax - Lucerne
Sion - Young Boys

MERCREDI 12 AOUT
Bâle - Lausanne
Lucerne - Aarau
Saint-Gall - Bellinzone
Servette - Sion
Young Boys - Grasshopper
Zurich • NE Xama*

SAMEDI 15 AOÛT
Aarau - Zurich
Bellinzone - Young Boys
Grasshopper - Servette
Lausanne - Lucerne
NE Xamax - Bâle
Sion - Saint-Gall

22/23 AOÛT
Bâle - Grasshopper
Lucerne - Bellinzone
S.aint-Gall - Aarau
Servette - NE Xamax
Young Boys - Lausanne
Zurich - Sion

29/30 AOUT
Aarau - Young Boys
Bellinzone - Zurich
Grasshopper - Lucerne
Lausanne - Servette
NE Xamax - Saint-Gall
Sion - Bâle

MERCREDI 2 SEPTEMBRE
Bâle - Bellinzone
Lucerne - Sion
Saint-Gall - Lausanne
Servette - Aarau
Young Boys - NE Xamax
Zurich - Grasshopper

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
Aarau - Grasshopper
Bâle - Saint-Gall
Lausanne - Bellinzone
Lucerne - Young Boys
NE Xamax - Sion
Zurich - Servette

MARDI 8 SEPTEMBRE
Bellinzone - Aarau
Grasshopper - NE Xamax
Saint-Gall - Lucerne
Servette - Bâle
Sion - Lausanne
Young Boys - Zurich

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Aarau - Sion
Bâle - Zurich

Grasshopper - Bellinzone
Lausanne - NE Xamax
Lucerne - Servette
Young Boys - Saint-Gall

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Bâle - Lucerne
Lausanne - Grasshopper
NE Xamax - Aarau
Servette - Young Boys
Sion - Bellinzone
Zurich - Saint-Gall

MERCREDI 23 SEPTEMBRE
Aarau - Lausanne
Bellinzone - NE Xamax
Grasshopper - Sion
Lucerne - Zurich
Saint-Gall - Servette
Servette - Bâle

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
Bâle - Aarau
Lucerne • NE Xamax
Saint-Gall - Grasshopper
Servette - Bellinzone
Young Boys - Sion
Zurich - Lausanne

3/4 OCTOBRE
Aarau - Lucerne
Bellinzone - Saint-Gall
Grasshopper - Young Boys
Lausanne - Bâle
NE Xamax • Zurich
Sion - Servette

SAMEDI 10 OCTOBRE
Bâle • NE Xamax
Lucerne - Lausanne
Saint-Gall - Sion
Servette - Grasshopper
Young Boys - Bellinzone
Zurich - Aarau

MARDI 13 OCTOBRE
Aarau - Saint-Gall
Bellinzone - Lucerne
Grasshopper - Bâle
Lausanne - Young Boys
NE Xamax - Servette
Sion - Zurich

24/25 OCTOBRE
Bâle - Sion
Lucerne - Grasshopper
Saint-Gall - NE Xamax
Servette - Lausanne
Young Boys - Aarau
Zurich - Bellinzone

SAMEDI 31 OCTOBRE
Aarau - Servette
Bellinzone - Bâle
Grasshopper - Zurich
Lausanne - Saint-Gall
NE Xamax - Young Boys
Sion - Lucerne

SAMEDI 7 NOVEMBRE
Bellinzone - Lausanne
Grasshopper - Aarau
Saint-Gall - Bâle
Servette - Zurich

Sion • NE Xamax
Young Boys - Lucerne

21/22 NOVEMBRE
Aarau - Bellinzone
Bâle - Servette
Lausanne - Sion
Lucerne - Saint-Gall
NE Xamax - Grasshopper
Zurich - Young Boys

28/29 NOVEMBRE
Bellinzone - Grasshopper
NE Xamax - Lausanne
Saint-Gall - Young Boys
Servette - Lucerne
Sion - Aarau
Zurich - Bâle

5/6 DÉCEMBRE
Aarau - NE Xamax
Bellinzone - Sion
Grasshopper - Lausanne
Lucerne - Bâle
Saint-Gall - Zurich
Young Boys - Servette

12/13 DÉCEMBRE
Bâle - Young Boys
Lausanne - Aarau
NE Xamax - Bellinzone
Servette - Saint-Gall
Sion - Grasshopper
Zurich - Lucerne
Le calendrier de la deuxième
phase sera publié au cours de la
trêve d'hiver.

LIGUE NATIONALE A, PREMIÈRE PHASE

MERCREDI 5 AOÛT
Bienne - Vevey
Bulle - Renens
CS Chênois - La Chx-de-Fds
Etoile Carouge - Martigny
Montreux - Granges
Yverdon - Malley

MERCREDI 12 AOÛT
La Chaux-de-Fds - Montreux
Granges - Etoile Carouge
Malley - Bulle.
Martigny - CS Chênois
Renens - Bienne
Vevey - Yverdon

SAMEDI 15 AOÛT
Bienne - Malley
Bulle - Vevey
CS Chênois - Granges
Etoile Car. - La Chx-de-Fds
Montreux - Martigny
Yverdon - Renens

SAMEDI 22 AOÛT
La Chaux-de-Fonds - Bienne
Granges - Bulle
Malley - Etoile Carouge
Martigny - Yverdon
Renens - Montreux
Vevey - CS Chênois

29/30 AOÛT
Bienne - Martigny
Bulle - La Chaux-de-Fonds
CS Chênois - Renens

Etoile Carouge - Vevey
Montreux - Malley
Yverdon - Granges

MERCREDI 2 SEPTEMBRE
La Chaux-de-Fds - Yverdon
Granges - Bienne
Malley - CS Chênois
Martigny - Bulle
Renens - Etoile Carouge
Vevey - Montreux

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
La Chaux-de-Fonds - Vevey
CS Chênois - Bienne
Etoile Carouge - Bulle
Granges - Malley
Martigny - Renens
Montreux - Yverdon

MARDI 8 SEPTEMBRE
Bienne - Etoile Carouge
Bulle - Montreux
Malley - La Chaux-de-Fonds
Renens - Granges
Vevey - Martigny
Yverdon - CS Chênois

12/13 SEPTEMBRE
Bienne - Yverdon
La Chaux-de-Fonds • Granges
CS Chênois - Bulle
Martigny - Malley
Montreux - Etoile Carouge
Renens - Vevey

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Bulle - Yverdon
La Chaux-de-Fds - Martigny
Etoile Carouge - CS Chênois
Granges - Vevey
Malley - Renens
Montreux - Bienne

MERCREDI 23 SEPTEMBRE
Bienne - Bulle
CS Chênois - Montreux
Martigny - Granges
Renens - La Chaux-de-Fonds
Vevey - Malley
Yverdon - Etoile Carouge

26/27 SEPTEMBRE
La Chx-de-Fds - CS Chênois
Granges - Montreux
Malley - Yverdon
Martigny - Etoile Carouge
Renens - Bulle
Vevey - Bienne

3/4 OCTOBRE
Bienne - Renens
Bulle - Malley
CS Chênois - Martigny
Etoile Carouge - Granges
Montreux - La Chx-de-Fds
Yverdon - Vevey

10/11 OCTOBRE
La Chx-de-Fds • Etoile Car.
Granges - CS Chênois

Malley - Bienne
Martigny - Montreux
Renens - Yverdon
Vevey - Bulle

18 OCTOBRE
Bienne • La Chaux-de-Fonds
Bulle - Granges
CS Chênois - Vevey
Etoile Carouge - Malley
Montreux - Renens
Yverdon - Martigny

24/25 OCTOBRE
La Chaux-de-Fonds • Bulle
Granges - Yverdon
Malley - Montreux
Martigny - Bienne
Renens - CS Chênois
Vevey - Etoile Carouge

31 OCTOBRE -
1er NOVEMBRE
Bienne - Granges
Bulle - Martigny
CS Chênois - Malley
Etoile Carouge - Renens
Montreux - Vevey
Yverdon • La Chaux-de-Fds

7/8 NOVEMBRE
Bienne - CS Chênois
Bulle - Etoile Carouge

Malley - Granges
Renens - Martigny
Vevey - La Chaux-de-Fonds
Yverdon - Montreux

22 NOVEMBRE
La Chaux-de-Fonds - Malley
CS Chênois - Yverdon
Etoile Carouge - Bienne
Granges - Renens
Martigny - Vevey
Montreux - Bulle

29 NOVEMBRE
Bulle - CS Chênois
Etoile Carouge - Montreux
Granges - La Chaux-de-Fonds
Malley - Martigny
Vevey - Renens
Yverdon - Bienne

6 DÉCEMBRE
Bienne - Montreux
CS Chênois - Etoile Carouge
Martigny - La Chaux-de-Fds
Renens - Malley
Vevey - Granges
Yverdon - Bulle

13 DÉCEMBRE
Bulle - Bienne
La Chaux-de-Fonds - Renens
Etoile Carouge - Yverdon
Granges - Martigny
Malley - Vevey
Montreux - CS Chênois

LIGUE NATIONALE B, GROUPE OUEST

Dans le football brésilien

Treize grands clubs brésiliens, défiant
le Fédération brésilienne de football, ont
annoncé leur intention de faire cavalier
seul en organisant un championnat
national 1987.

Des responsables du «Groupe des 13»
ont rencontré lundi soir le président de
la FBF, Octavio Pinto Guimaraes et lui
ont présenté un programme en 10 points
qui restructure totalement le champion-
nat national et le calendrier sportif.

Notre position est arrêtée, a déclaré
Carlos Aidar, président du club cham-
pion national Sao Paulo. Nous organi-
serons le championnat du Brésil
avec seulement 13 clubs. Sinon nous
ne jouerons pas dans le champion-
nat cette année ni les autres années.

Le groupe des 13 représente l'élite du
football brésilien: Flamengo, Flumi-
nense, Vasco de Gaina et Botafogo de
Rio; Sao Paulo, Pakneiras, Corinthians
et Santos de Sao Paulo; Atletico
Mineiro et Cruzeiro de Belo Horizonte;
Internacional et Gremio de Porto Ale-
gre; Bahia de Salvador.

Ce n'est pas un mouvement, c'est
une révolution. Et les canons sont
pointés sur la fédération, a dit un
membre du groupe des 13. (ap)

FOOTBALL. - Torino a engagé l'in-
ternational danois Klaus Bergreen, qui
évoluait à la Roma. Bergreen a signé
pour un an.

FOOTBALL. - Hugo Maradona, le
petit frère de Diego, jouera la saison pro-
chaine à Ascoli, où il a été prêté par
Napoli.

Mouvement
de sécession

Le championnat suisse 1987-88
s'ouvrira les 8-9 août pour la Ligue
nationale A et dès le mercredi 5
août pour la Ligue nationale B. En
LNA comme en LNB, le 1er tour
s'étendra jusqu'au 23 septembre, le
second se déroulera du 26 septem-
bre au 12-13 décembre, date de la
fin de la première phase. Les calen-
driers de la seconde partie du
championnat seront publiés lors de
la pause hivernale.

Il y aura cinq journées en
semaine (mardi ou mercredi) pour
la Ligue nationale A, dont trois lors
du seul mois de septembre (12 août,
2 septembre, 8 septembre, 23 sep-
tembre et 13 octobre). En Ligue
nationale B, les rondes en semaine
seront également au nombre de
cinq (5 août, 12 août, 2 septembre, 8
septembre, 23 septembre).

Autres dates
COUPE DE SUISSE

8-9 août: 2e tour principal (avec
clubs LNB).

14-15 novembre: 3e tour principal
(avec clubs LNA).

EQUIPES NATIONALES
Mardi 18 août: Suisse - Autriche

(amical).
Mercredi 26 août: Norvège -

Suisse (olympiques).
Mercredi 7 octobre: Suisse - Tur-

quie (olympiques).
Samedi 17 octobre: Suisse - Italie

(CE).
Mercredi 28 octobre: Suisse -

URSS (olympiques).
Mercredi 11 novembre: Portugal

- Suisse (CE).
Décembre: tournée de l'équipe

nationale.

COUPES EUROPÉENNES
Mercredi 16 septembre: 1er tour-

aller.
Mercredi 30 septembre: 1er tour-

retour.
Mercredi 21 octobre: 2e tour-

aller.
Mercredi 7 novembre: 2e tour-

retour.
Mercredi 25 novembre: 3e tour-

aller (Coupe de l'UEFA).
Mercredi 9 décembre 3e tour-

retour (Coupe de l'UEFA). (si)

Championnat
suisse

de football
1987-1988



Nous cherchons à acquérir de
particulier pour notre Fonds de
pension

immeuble
locatif
sur le Haut
ou le Bas du canton de Neuchâtel.

— De bonne construction.
— Même à rénover.
— En nom si possible.

Ecrire sous chiffre 1 6 22-599223 à
Publicitas. 3002 Lausanne.

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
0 039/23 01 77 de 7 heures à 23 h 30
y compris le samedi matin.

L'année de la revanche pour l'OM?
Début samedi du championnat de France de football

Bien que les «Tricolores» n'aient pratiquement plus aucune chance de par-
ticiper au tour final du championnat d'Europe des nations en Allemagne de
l'Ouest (10-25 juin 1988), la première journée du championnat de France de
lre et de 2e division est fixée ce samedi 18 juillet.

Une pause hivernale est prévue, du 20 décembre au 20 février. Elle com-
portera une semaine de moins que la saison dernière. La réduction du nom-
bre des clubs de lre division n'entrera pas en vigueur dans l'immédiat. Vingt
équipes se retrouvent donc en lice pour une compétition marathon de 38
journées.

Vainqueur de la Coupe et du cham-
pionnat , demi-finaliste de la Coupe des
vainqueurs de Coupes, Bordeaux est
l'équipe à battre. Malgré les départs des
deux éléments chevronnés de sa char-
nière centrale, Battiston (Monaco) et
Specht (Strasbourg), la formation diri-
gée par Aimé Jacquet paraît avoir con-
servé une valeur intacte.

LE CONTE DE FÉE
L'ex-Bellinzonais Philippe Fargeon,

élevé au rang de star, aura à confirmer
son deuxième tour en forme de conte de
fée. L'ancien junior carougeois est le fer
de lance d'un «onze» qui affiche une
rigueur tactique très supérieure à celle
de tous ses rivaux.

Bernard Tapie relève le défi. Le prési-
dent de l'Olympique Marseille, le second
en Coupe et en championnat, a obtenu
de la municipalité de la cité phocéenne
les subsides qu'il réclamait. Et il dispose
du plus gros sponsor (Bouygues). Cet
apport qui se chiffre à plusieurs millions
de francs suisses autorise les achats les
plus onéreux. Klaus Allofs, la vedette du
FC Cologne, a la charge d'animer le com-
partiment offensif alors qu'en défense
son compatriote Karl-Heinz Forster

obtient un soutien de poids avec le stop-
peur nantais Yvon Le Roux.

MONACO À L'HEURE ANGLAISE
Derrière Bordeaux et Marseille, l'AS

Monaco dévoile ses ambitions. Les inter-
nationaux anglais Mark Hateley (AC
Milan ) et Glenn Hoddle (Tottenham
Hotspur) ont été acquis à prix d'or afin
de redonner une place européenne à
l'équipe de la Principauté.

L échec complet des deux clubs pari-
siens, PSG et Racing, représenta la plus
grande déception de la saison écoulée. Le
brasseur d'affaires Jean-Luc Lagardère a
décidé d'associer plus étroitement encore
le nom du Racing à celui de sa firme
Matra. La venue du coach du FC Porto,
champion d'Europe, Arthur Jorge,
devrait donner un style à un ensemble
riche en individualités brillantes mais
bien pauvre sur le plan collectif.

Champion de France 85-86, éliminé au
premier tour de la Coupe des champions
86-87, le Paris Saint-Germain, malgré les
engagements de deux buteurs de renom
(Halilhodzic et Bocande), n'a jamais
compensé la perte de son «battant» Luis
Fernandez passé au Racing pour le plus
gros salaire de tous les temps. Après le
temps des folies, le président Borelli

choisit la voie de la raison en faisant con-
fiance à de jeunes joueurs.

TROUBLE-FÊTE
Auxerre, qui a toujours misé sur la

j eunesse, est plus que jamais en mesure
de tenir un rôle de trouble-fête. L'équipe
de Guy Roux bénéficie de l'épanouisse-
ment de sujets d'avenir, comme l'avant-
centre Cantona et les défenseurs Boli et
Prunier. A la même hauteur que les
Auxerrois, les Toulousains, également
qualifiés pour la Coupe UEFA, lutteront
pour les places d'honneur.

Saint-Etienne, qui enregistre le retour
de Robert Herbin à sa tête, Nice, ren-
forcé par deux internationaux yougosla-
ves, et Metz, au potentiel offensif redou-
table, font figure d'outsiders. Des trois
néopromus, Montpellier apparaît mieux
armé que Cannes et Niort pour éviter le
bas du classement. La lutte contre la
relégation devrait concerner également
Brest, Laval, affaiblis à l'intersaison, et
Toulon, alors que Le Havre, Lille et Lens
ont les moyens de se maintenir au sein
de l'élite.

Enfin, Nantes, longtemps des plus
prestigieuses formations de l'Hexagone,
entend bien ne pas stagner à mi-classe-
ment (12e en 86-87). (si)

Le duel entre le Marseille de Karl-Heinz Forster (à gauche) et le Bordeaux de
Philippe Fargeon sera certainement très disputé. (Photo ASL)

FOOTBALL. - L'international an-
glais Peter Beardsley (26 ans, Newcas-
tle) a été transféré à Liverpool pour le
montant record de 1,9 million de livres
(environ 4,9 millions de francs).

FOOTBALL. - L'international écos-
sais David Speedie (27 ans) quitte Chel-
sea pour Coventry City.

Diego Maradona en Angleterre?
Peut-être pour 1989...

Diego Maradona n'a pas l'intention
de prolonger son contrat à Naples
après 1989 et est attiré par le cham-
pionnat anglais: Ça me plairait que
Maradona traverse le foot anglais,
déclarait-il dans une interview publiée
mardi par l'hebdomadaire * France
Football».

Le meilleur footballeur mondial n'est
en revanche pas attiré par le champion-
nat de France: Le football français ne
m'apporterait pas grand-chose. Et

puis Tottenham m'a déjà fait des pro.
positions.

Maradona, 27 ans, n'est pas fatigué de
la compétition, à l'inverse de Michel Pla-
tini qui vient de mettre fin à sa carrière:
Ce qu'il a choisi aujourd'hui , je peux
le choisir demain, il faut simplement
être capable de dire non, et ce n'est
pas facile (...) Jadmire sa décision.

Mais Maradona ajoute: Pour l'ins-
tant, je n'ai qu'un souhait: jouer,
jouer... Je crois que je n'arrêterai
jamais , (ap)

Achète
Meubles, bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Gare 85b i

2314 La Sagne
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15 jours en Corse
du 30 août au 13 septembre

ou du 6 septembre au
20 septembre

Tout compris: Fr. 1 330.—
Enfant jusqu'à 12 ans Fr. 725.—
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Ford XR3i
1987, noir,
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Grandjean
2076 Gais
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Arrivé la veille hors des délais et repêché (!) par les commissaires en raison
des conditions de course exceptionnelles, le Français Régis Clère a enlevé la
16e étape du Tour de France, Blagnac - Millau sur 216 km 500, au terme d'une
échappée de près de 200 kilomètres. Après avoir compté jusqu'à 24 minutes
d'avance, le coureur de Langres (31 ans en août) a passé la ligne plus de 14
minutes avant les premiers éléments d'un peloton qui a explosé dans la

montée finale.

Régis Clère durant sa chevauchée victorieuse. (Bélino AP)

La côte du Causse Noir, au-dessus de
Millau, une ascension de 9 km à 6% en
moyenne, concluait en effet la journée.
Elle a permis à Jean-François Bernard et
Stephen Roche de prendre plus d'une
minute sur le maillot jaune Charly Mot-
tet, qui a ainsi perdu l'essentiel du béné-
fice enregistré la veille. Le leader compte
désormais l'il" de marge sur son com-
patriote et l'26" sur l'Irlandais. Qua-
trième, l'Espagnol Pedro Delgado est
pointé à 3'16".

LE SHOW D'HERRERA
Derrière l'homme de tête, qui bénéfi-

ciait de l'indifférence du peloton en rai-
son de son retard de 1 h 13' au général,
les choses sérieuses avaient cependant

commencé à un peu moins de 40 km de
l'arrivée. Dans la descente suivant la
côte de Bouloc (sommet au km 180), un
groupe de neuf hommes parvenait à se
dégager. Parmi eux, Charly Mottet! La
réaction à l'arrière ne se faisait pas
attendre, et le regroupement s'opérait.
Mais aussitôt, le peloton se scindait en
deux tronçons principaux, dans la côte
d'Azinières. . . . .

Parmi les coureurs attardés, on
dénombrait les Colombiens Wilches et
Herrera, ainsi que les Suisses Ruttimann
et Zimmermann. Le vainqueur du Tour
d'Espagne, malgré le train imposé au
premier échelon par les PDM (Van der
Poel et Muller essentiellement), parve-
nait à recoller au bas de l'ultime ascen-
sion, au cours de laquelle il se livrait à un
véritable festival, remontant des dizai-
nes de concurrents, pour terminer au 7e
rang!
MOTTET EN DIFFICULTE

Durant la quasi-totalité des 9 km de la
côte du Causse Noir, les Système U -
Lavainne puis Poisson - imprimaient un
train soutenu au peloton, au point dé-
mettre en difficulté leur leader Mottet.
Le premier à tenter de se dégager était
l'Américain Andrew Hampsten, imité
quelques instants plus tard par Pedro
Delgado, qui reprenait et lâchait aussi-
tôt le gagnant du Tour de Suisse. Der-
rière, alors que le maillot jaune faiblis-
sait et que Herrera poursuivait son
retour vers la tête de la course, Roche,
Bernard et le Mexicain Raul Alcala sor-
taient du peloton.

Le trio reprenait bientôt Hampsten,
puis Delgado, alors qu'ils venaient de
passer sous la flamme rouge. Au sprint,
Alcala, la révélation de ce Tour - dont il
porte le maillot blanc de meilleur néo-
phyte - précédait Bernard et Roche. A
peine quinze secondes plus tard débou-
chait Herrera, auteur d'un fantastique
exploit. Meilleur Suisse, Beat Breu pre-
nait une excellente neuvième place à
14'52". Il était su\vi de près par Fignon,
alors que Millar passait à 15'13" et Mot-
tet à 15'23".
«ZIMMI» ENCORE PIÉGÉ

Urs Zimmermann, en compagnie de
Niki Ruttimann et du Belge Claude Cri-
quielion notamment, concédait 16'14" au
vainqueur, et donc deux nouvelles minu-
tes aux grands du Tour. Piégé deux fois
en deux jours, le Soleurois est la princi-
pale victime du passage du Tour en
Haute-Garonne et en Aveyron. Pas vrai-
ment étonnant, lorsque l'on connaît sa
répugnance à «frotter» en tête du pelo-
ton. L'an dernier, «Zimmi» avait évité de
se faire surprendre. Il fallait bien qu 'il
paye un jour la note...
RÉSULTATS

16e étape, Blagnac • Millau sur 216
km 500: 1. Régis Clère (Fra) 5 h 58'21"
(36 km/h 249); 2. Raul Alcala (Mex) à
14'13"; 3. Jean-François Bernard (Fra) à
14'14"; 4. Stephen Roche (Irl ) à 14'16";
5. Andrew Hampsten (EU) à 14'18"; 6.
Pedro Delgado (Esp) m.t.; 7. Luis Her-
rera (Col) à 14'39"; 8. Anselmo Fuerte
(Esp) m.t.; 9. Beat Breu à 14'52** 10.

Fabio Parra (Col) à 14'55"; Puis les
autres Suisses: 47. Urs Zimmermann à
15'26"; 52. Niki Ruttimann m.t.; 84.
Jôrg Muller à 17'07"; 94. Bernard Gavil-
let à 18'01"; 119. Guido Winterberg à
19'26"; 137. Heinz Imboden à 19'46";
148. Fabian Fuchs à 22'35"; 150. Erich
Machler m.t.; 162. Alfred Achermann à
24'03".

168 partants, 166 classés.
Abandons: Jean-Claude Colotti (Fra )

et Pello Ruiz-Cabestany (Esp).
Classement général: 1. Charly Mot-

tet (Fra) 72 h 00'24"; 2. Jean-François
Bernard (Fr) à lll"; 3. Stephen Roche
(Irl ) à l'26"; 4. Pedro Delgado (Esp) à
3'16"; 5. Robert Millar (Eco) à 5'40"; 6.
Raul Alcala à 7'08"; 7. Pablo Wilches
(Col) à 7'19"; 8. Andrew Hampsten (EU)
à 7'39: 9. Luis Herrera (Col) à 7'50"; 10.
Urs Zimmermann à 9'27". Puis les
autres Suisses: 14. Beat Breu à 10'56";
22. Niki Ruttimann à 16'22"; 44. Heinz
Imboden à 31'28"; 50. Fabian Fuchs à
33'47"; 85. Bernard Gavillet à 57'42"; 96.
Jôrg Mùller à 1 h 01'26"; 102. Erich
Machler à 1 h 04'40"; 119. Guido Win-
terberg à l h  11*16"; 128. Alfred Acher-
mann à l h  15'02". (si)

Hlasek en forme
Tournoi de tennis de Stuttgart

En battant l'Australien Paul McNa-
meé 6-4"6-'4jTe Zurichois Jakob Hlasek a
passé le cap du 3e tour du tournoi de
Stuttgart, comptant pour le Grand Prix
et doté de 231.000 dollars. Classé tête de
série dans la métropole souabe, le Suisse
affrontera en quarts de finale le vain-
queur de la rencontre mettant aux prises
l'Américain Brad Gilbert (No 3) et le
Suédois Jan Gunnarsson (No 13).

Tant dans la première manche que
dans la seconde, Hlasek, qui n'a perdu
qu'une fois son service, a réalisé le break
à 4-4. Toutefois, le spécialiste du double
australien, qui avoue neuf ans de plus
que le Zurichois, lui a offert une résis-

tance opiniâtre durant les 86 minutes de
la rencontre.

Stuttgart. Tournoi du Grand Prix,
231.000 dollars. Simple, 3e tour:
Jakob Hlasek (S-5) bat Paul McNa-
mee (Aus) 6-4 6-4. Miloslav Mecir (Tch)
bat Thomas Muster (Aut) 6-2 6-1.
Eduardo Bengoechea (Arg) bat Pavel
Vojtisek (RFA) 6-4 6-2. Carl-Uwe Steeb
(RFA) bat Guy Forget (Fra) 6-2 1-6 6-3.

(si)

|lj| Boxe 

CM des super-coq

L'Américain Louie Espinoza a con-
servé son titre de champion du monde
des super-coq (version WBA) en triom-
phant à l'usure du courageux Vénézué-
lien Manuel Vilchez par arrêt de l'arbitre
à la 15e reprise, au Coliseum de Phoenix
(Arizona).

Espinoza menait largement aux points
lorsque dans la 15e et ultime reprise, il
réussit à expédier Vilchez au tapis d'un
crochet du gauche au foie doublé d'un
direct du droit à la face. Le Vénézuélien
se releva péniblement à huit. A peine
remis en garde, Vilchez encaissait alors
une série de coups décochés sous tous les
angles et l'arbitre arrêtait le combat.

(si)

A l'usure

Pjj  Athlétisme 

Meeting de Pari s

Le Marocain Saïd Aouita a battu le
record du monde du 2000 m à Paris avec
un chrono de 4'50"83.

L'ancien record appartenait au Bri-
tannique Steve Cram en 4'51"39. (si)

Un record
pour Aouita

Le CIO décidé à négocier
Problèmes avant les JO de Séoul

La quatrième réunion tripartite
entre les deux Corée et le CIO, qui
s'est tenue à Lausanne, à défaut
de déboucher sur un accord final
qui paraissait d'ailleurs très
improbable, aura eu le mérite de
clarifier les positions et d'arrêter
l'offre définitive faite à la Corée
du Nord pour co-organiser les JO
de 1988.

La Corée du Sud a fait une nou-
velle concession en remettant à la
dispositions du Comité international
olympique un cinquième sport, le vol-
leyball féminin, et la partie de la
course cycliste sur route des 100 km
qu'elle devait dans un premier temps
organiser conjointement avec sa voi-
sine.

Le président du CIO, M. Juan
Antonio Samaranch, a affirmé qu'il
s'agissait bien là de la dernière
offre, qu'il s'est empressé de qualifier
d'exceptionnelle et historique.

La position de la Corée du Nord
n'a cependant pas varié d'un iota.

Elle réclame de nouveau l'organi-
sation de huit sports. Mais, fait nou-
veau, elle a revendiqué en plus cette
fois la totalité du tournoi de football.

Il est bien évident que ces exigen-
ces paraissent n 'avoir aucune chance
d'être satisfaites dans leur totalité,
estime-t-on généralement dans les
milieux olympiques.

Il reste donc maintenant à atten-
dre la réponse des deux pays avant le
127 septembre, date limite fixée par
le CIO. Cette réponse, a clairement
dit M. Samaranch, ne peut être
qu'une acceptation, sous peine de
rupture définitive.

EXIGENCES
Pour certains dirigeants du mouve-

ment olympique, rien de permet de
dire que le Nord ne donnera pas un
accord de principe, comme lors de la
première proposition sur quatre
sports de juin 1986. Quitte à renouve-
ler ensuite ses exigences. Si l'on en
croit certaines sources proches du
CIO, celui-ci pourrait dans un pre-
mier temps se satisfaire de cette
acceptation de principe.

Il n'y aura pas de discussion s'il
n'y a pas une acceptation totale
de notre proposition. Mais le CIO
ne ferme jamais les portes. Il est
toujours prêt à la négociation, a
en effet déclaré M. Samaranch. Une
cinquième réunion pourra être
organisée si nécessaire, a-t-il d'ail-
leurs ajouté.

Il est clair que le président du CIO
veut épuiser toutes les possibilités de
négociations, laissant ainsi à la Corée
du Nord la seule responsabilité d'un
éventuel échec. Dans les couloirs du
siège du CIO, on n'excluait pas la
possibilité d'organiser une cinquième
réunion avant septembre. On esti-
mait même que l'on pouvait discuter
jusqu'au 17 janvier 1988, date à
laquelle chaque pays doit répondre à
l'invitation de participer aux Jeux.

Les responsables sportifs nord-
coréens se satisferaient apparemment
de la dernière offre du CIO, mais la
décision appartient à leur gouverne-
ment, indiquait-on encore. Il reste à
savoir si le gouvernement de Pyon-
gyang appréciera ce que M. Sama-
ranch appelle l'effort extrêmement
important fait par le CIO, au point
d'accepter les dernières propositions.

(si )

L 'étape d'aujourd'hui

Avez-Vous gagné ?
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du
jeudi 16 juillet à Enghien:
15-5 -4 -12 - 14-2-6.
Non-partants: 1 et 16.

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports
Trio
Ordre 15 X Fr 180.85
Ordre différent ...73 X Fr 28.30
Couplé 24 X Fr 3,55
Quarto
Ordre Cagnotte Fr 9.501.50
Ordre différent ... 7 X Fr 493,05
Triplé 19 X Fr 25,15
Joker Cagnotte Fr 24.943,90
Loto
7 points Cagnotte Fr 335,60
6 points 4 X Fr 44,60
5 points 53 X Fr 2.—

(si)

Le tour f érninin

La 7e étape du Tour de France fémi-
nin, qui s'achevait à Millau, ou plutôt au
sommet de la côte du Causse noir, est
revenue à l'Italienne Maria Canins, qui a
ainsi effacé son échec de Luz Ardiden.

Néanmoins, elle n'a pu reprendre la
moindre seconde à la Française Jeannie
Longo, qui a confirmé qu'elle fait actuel-
lement pour le moins jeu égal avec la
Transalpine dans les ascensions. Au
général, la Française compte donc tou-
jours 20" d'avance sur Canins.

7e étape, Valence d'Albigeois - Mil-
lau (88 km): 1. Maria Canins (Ita) 2 h
42'51" (32,4 kmh); 2. Jeannie Longo
(Fra) m.t.; 3. Ute Enzenauer (RFA) à
34"; 4. Roberta Bonanomi (Ita) à 45"; 5.
Unni Larsen (Nor) à 58"; 6. Tea Viks-
tedt-Nyman (Fin) (fl'Of. Puis les
Suissesses: 19. Edith Schônenberger à
2'07"; 32. Lisbeth Lôtscher à 3'10"; 47.
Isabelle Michel à 4'08"; 69. Nicole Jean-
quartier à 6'53"; 78. Barbara Ganz à
9'21"; 79. Nicole Suter m.t.

Classement général: 1. Longo 12 h
ÎO'OO"; 2. Canins à 20"; 3. Enezenauer à
4'11"; 4. Poliakova à 4'37"; 5. Bonanomi
à 6'06"; 6. Dominique Damiani à 8'15".
Puis: 21. Schônenberger à 17'31"; 36.
Michel à 23'08"; 42. Lôtscher à 24'01";
70. Suter à 42'22"; 73. Ganz à 42'51"; 77.
Jeanquartier à 47'55". (si)

Le duel continue

Pour les Mondiaux d'escrime
La sélection helvétique

14 tireurs suisses défendront les
couleurs helvétiques dans six des huit
disciplines figurant au programme
des championnats du monde
d'escrime à Lausanne (17-26 juillet).

Les deux épreuves de sabre, en
effet, se dérouleront sans participa-
tion suisse. La délégation suisse sera
logée à l'Hôtel des Chevreuils, à Vers-
chez- les-Blancs, dans la région lau-
sannoise.

Entraîneur national: Jenoe Pap
(Hongrie, champion du monde à
l'épée en 1982.

Adjoint: maître Christian Le Moi-
gne (France).

Chef de délégation: Bernard
Blum (Bâle).

Juges: Ulrich Sterchi (Thoune),
Walter Giger (Berne).

Physiothérapeute: Mlle Biserka
Iljas (Muttenz).

Fleuret dames: Valérie Marié-
thod (Sion), Isabelle Nussbaum
(La Chaux-de-Fonds), Andréa
Piros et Ursula Weder (Zurich),
Diane Wild (Lausanne).

Capitaine d'équipe: Madeleine
Heitz (Lausanne).

Fleuret messieurs: Benno Scar-
pellini (Allschwil), Fabio Trojani
(Breganzona), Urs Vôgeli (Zurich),
Marco Widmer (Sellenbiàren).

Capitaine d'équipe: maître
Edward Marszalek (Bienne).

Epée: Nicolas Dunkel (Berne),
Olivier Jaquet (Bâle), André Kuhn
et Michel Poffet (La Chaux-de-
Fonds), Gérald Pfefferlé (Sion).

Capitaine d'équipe: Hans Notter
(Frauenfeld).

LES HUIT FINALES
Samedi 18 juillet: fleuret mes-

sieurs.
Dimanche 19 juillet: fleuret

dames.
Lundi 20 juillet: sabre.
Mardi 21 juillet: fleuret messieurs

par équipes.
Mercredi 22 juillet: fleuret dames

par équipes.
Jeudi 23 juillet: épée.
Vendredi » 24 juillet: sabre par

équipes.
Dimanche 26 juillet: épée par

équipes, (si)

Le Chaux-de-Fonnier Michel Poffet
portera bien des espoirs helvétiques.

(Bélino AP)

Coupe Davis

ae jugeant nors ae torme, ïannick
Noah a décidé de renoncer au match de
Coupe Davis France - Suède, qui doit
avoir lieu la semaine prochaine à Fréjus,
pour le compte des quarts de finale du
groupe mondial.

Sa décision intervient deux jours après
son élimination au 1er tour du tournoi
de Bordeaux devant l'Anglais Jeremy
Bâtes, (si)

Forfait de Noah!



Pour quelques
décibels de plus

La place du Marché de La
Chaux-de-Fonds est un exemple
de permanence urbanistique.
Au jeu des diff éren ces, elle n'a
subi, en 80 ans, que des transf or-
mations de l'ordre de la retou-
che.

Exceptés l'envahissement
automobile, la disparition d'un
candélabre et la reconstruction
de quelques immeubles, quels
changements observe-t-on ? Une
cheminée dép lacée. Une f açade
ravalée. Des volets repeints à
neuf . Un perron qui a perdu ses
marches. Mais la perspective
d'ensemble est intacte. Fait rare
au cœur d 'une cité. On se sou-
vient des planches de Jôrg
Muller, qui avaient mis à vif  les
mutilations d'un centre-ville.

La place du Marché de La
Chaux-de-Fonds a été épargnée
par les bulldozers. La perma-
nence de l'image aide à f orger
une identité collective. Car une
ville se lit, comme un livre, au
travers des générations.

Il suff irait de lever les yeux
tout en avalant les rues pour
voir déf iler f oule de repères:
balcon, ornement, f er  f orgé, ver-
rière, voire une perspective
dont on ignorait l'existence à
f orce de la voir sans la regarder.

Moins prestigieux, que les
détails architecturaux, les
signes du quotidien. Une ensei-
gne, une vitrine, un mur sprayé
d'un graff iti, une f açade colorée,
qui off rent une lecture superf i-
cielle et p lus rapide de la ville.

Voilà pour les repères obser-
vables. Il convient d'y  ajouter
les éléments audibles. Une sono
qui libère quelques décibels de
trop au travers d'une f enêtre
ouverte. Un mariage «klaxonné»
un peu généreusement Une
f ranche engueulade à la sortie
des bistrots... Autant d'événe-
ments qu'une société en sour-
dine traduit en terme de f léaux
car ils viennent troubler le som-
meil que l'honnête citoyen a
mérité pour sa peine. Mais une
civilisation du boulot-dodo-
sans bruit n'est-elle pas sur le
point de dessécher.

La vie, ma f oi, ce n'est pas du
cinéma muet

Patrick FISCHER

Fromager thurgovien, Hans-Ueli Renz
est passionné depuis tout petit par les
avions. Normal: il a vécu son enfance
près de l'aérodrome d'Amlikon:
- Gamin, j'avais construit des modèles

réduits; j'ai toujours eu envie de piloter
un avion.

Depuis 20 ans, Hans-Ueli qui parle
français comme un Romand, l'accent en
plus, vole aux commandes d'un planeur.
Avec ses copains du groupe Cumulus, il
passe dix jours à l'aérodrome de Môtiers
(voir notre précédente édition). L'équipe
bichonne d'anciens engins en toile et en
bois. Pas trace d'un moustique écrasé sur
les ailes:
- Ils sont plus rapides que nous !

(jjc-Photo Impar-Charrère)
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Près çle Delémont

Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit, jeudi matin à 4 h
10, sur la route Develier-Delémont.
Un automobiliste delémontain de 28
ans, circulant en direction de Delé-
mont à une vitesse excessive, a
perdu le contrôle de son véhicule
dans un virage à droite, a indiqué
jeudi la police cantonale. En déra-
page il a quitté la route pour termi-
ner sa course contre un arbre. Le
choc fut d'une violence extrême et le
conducteur a été tué sur le coup, (ats)

Accident mortel

Franc-Montagnarde
au Népal

«C'est avec les petits ruisseaux que
l'on fait les grandes rivières». Ce dicton
populaire s'applique bien à la Franc-
Montagnarde Elisabeth Simon qui a
quitté son confort helvétique pour se
consacrer totalement à une mission de
prévention de la santé auprès des réfu-
giés tibétains au Népal. Cette popula-
tion en exil est sévèrement touchée par
la malnutrition et la tuberculose. Soute-
nue par Swissaid puis par Eirene, la
Jurassienne a mis sur pied un projet sim-
ple et effi cace de formation d'agents de
santé indigènes, (gybi)

• LIRE EN PAGE 17

Aide humanitaire
bien comprise

; IVIaternité
du Val-d0-Triavers ¦ ¦

• LIRE EN PAGE 1*
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Jeu à 5000 f rancs:
du vent!

Le couple chaux-de-fonnier qui s'est
présenté récemment à l'Office du tou-
risme n'y croyait pas trop. Mais acquis
de conscience et secret espoir l'auront
tout de même conduit à demander le
supposé dû. Ils avaient reçu la veille un
coup de fi l  d'un correspondant s'annon-
çant au nom de la tévé suisse romande.
Prétextant un jeu de l'été, celui-ci leur
posa deux ou trois questions, auxquelles
les destinataires ont parfaitement
répondu, ce qui devait leur valoir un prix
de 5000 francs à retirer à l'Office du tou-
risme. C'était une farce. Pas très subtile
au demeurant. Les «heureux gagnants»
sont repartis bredouille. Sans enveloppe,
ni prix de consolation, (pf)

couac
on en dise

La Chaux-de-Fonds hier et aujourd 'hui

Quatre-vingts ans séparent ces
deux photos de la place du Marché de
La Chaux-de-Fonds. La première est
datée de 1907. Elle provient de la col-
lection d'un amateur de cartes posta-
les anciennes, M. Alexandre Jean-
maire. La plus récente est signée de
notre photographe Marcel Gerber,
qui a cherché à se placer à l'endroit
précis où son collègue l'avait précédé
80 ans plus tôt. La permanence des
lieux est frappante.

La stabilité urbanistique contraste
avec les bouleversements qui ont dessiné
le nouveau profil socio-économique de la
ville. Un voyage dans le temps s'impose
afin de faire parler le cliché du début du
siècle.

En ce temps là, La Chaux-de-Fonds
comptait 3000 habitants de plus
qu 'aujourd'hui ! Ils étaient 39.497 fin
1907 contre 36.282 au 31 décembre 1986.
Si elle a perdu de sa substance, la ville
s'est par contre ouverte à la Suisse et au
monde. La part des Neuchâtelois est
tombée de 37 à 28% , alors que les Con-
fédérés et les étrangers passaient respec-
tivement de 50 à 52 % et 13 à 20%.

1907 devait constituer une crête démo-
graphique. La crise qui allait frapper la
ville les deux années suivantes entraî-
nant une baisse sensible de population.

L'horlogerie était l'industrie nourri-
cière. Contrainte de passer à la machini-
sation pour parer la concurrence améri-
caine, elle avait redressé ses ventes sur le
marché international. Le travail en
fabrique pouvait atteindre 11 heures par
jour. Salaire mensuel syndical minimum
des horlogers sertisseurs et emboîteurs:
162 francs pouf les hommes, 125 francs
pour les femmes. Les graveurs et guillo-
cheurs parmi les mieux payés, tou-
chaient plus de 177 francs. On ne
s'embarrassait pas d'égalité entre les
sexes.

Raoul Cop, dans son «Histoire de La
Chaux-de-Fonds», compare ces tarifs
avec d'autres professions (chiffres pour
1904 et 1905). Un employé PTT gagne
100 francs - par mois toujours -, un
agent de police 135 francs, un instituteur
entre 167 et 217 francs contre 100 à 133
seulement pour ses collègues féminines.
Le salaire moyen d'un ouvrier est estimé
à 150 francs.

Chapitre dépenses. Loyer et alimenta-
tion grèvent le budget ouvrier. Le trois
pièces vaut de 32 à 57 francs par mois.
Au kilo, le pain s'achète 30 centimes, le
bœuf 1 fr 70 et le beurre 2 fr 60. Le stère
de bois de chauffage est vendu 17 francs.
R. Cop énumère d'autres prix: 1 fr 50 le
repas au restaurant (modeste et sans
vin), 8 à 18 francs le pantalon, 30 à 65
francs le complet... et 9 fr 60 l'abonne-
ment annuel à L'Impartial.

Budgets serrés, assurances lacunaires,
le front social est agité. Le recours à la
grève fréquent. En juillet 1904, maçons
et manœuvres débraient. La troupe est
mobilisée. Les soldats gardent les chan-
tiers. Puis les choses rentrent dans
l'ordre.

Voilà qui donne plus d'épaisseur entre
ces deux photos que leur immédiate

apparence. L'exercice sera poursuivi
durant l'été en rubrique locale. Notre
photographe nous promet d'autres vues
de La Chaux-de-Fonds d'hier et
d'aujourd'hui. A suivre, donc.

( P. F. -Photo Impar-Gerber)

Le tour de la place en 80 ans



Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h 30-20 h.

Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h,
14-17 h.

Musée paysan: tous les jours sauf ve
14-17 h.

Musée international d'horlogerie: tous
les j. sauf lu 10-12 h, 14-17 h.
Expo «La main et l'outil», jus-
qu'au 27 sept.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf
lu 10-12 h, 14-17 h, me jusqu'à 20
h. Expo «Le Corbusier avant le
purisme», «La Chaux-de-Fonds et
Jeanneret avant Le Corbusier»,
«Autour de Chs L'Eplattenier».
«Le Corbusier et l'aménagement
du territoire», diaporama, 11 h, 15
h, 16 h. Jusqu'au 4 oct.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-
17 h, di 10-12 h, 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve,
ouv. sur demande; sa-di 10-12 h,
14-17 h.

Parc des Musées: expo affiches Le
Corbusier.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa
17 h 30-21 h.

Bibliothèque de la Ville: prêt, disco-
thèque, salle lecture, département
audio-visuel, lu 16-19 h, ma-ve 10-
12 h, 16-19 h. Expo Le Corbusier,
«Le voyage d'Orient», jusqu'au 4
oct.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Ronde 9, fermées
jusqu'au 15 août.

Ludothèque: Serre 16, fermée jus-
qu'au 16 août.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: ouverture à 9 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h,

me-je-ve 10-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: fermé jusqu'au

16 août.
Centre de loisirs pour enfants, ferme

Gallet: fermé jusqu'au 16 août.
Informations touristiques: lu-ve, sa

jusqu'à midi, p  28 13 13, rue
Neuve 11.

Planning familial: 0 28 56 56.
Consultations conjugales: p  28 66 72.
Service d'aide familiale: Marché 4,

0 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.
Ecole des parents: p  26 87 76 et

23 10 95.
Parents information: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents

en difficulté, 0 039/26 89 94.
Information allaitement:

0 039/23 34 15 ou 31 82 68 ou
26 4110 ou 038/33 53 95.

Crèche de l'amitié, Manège 11: fermée
jusqu'au 9.8.

Crèche Beau-Temps 8: fermée jus-
qu'au 9.8.

Garderie La Farandole, Paix 63: fer-
mée jusqu'au 9.8.

Services Croix-Rouge: Paix 71,
(p 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-
11 h 30; soins à domicile et con-
seils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-
17 h 30. Consultations pour nour-
rissons fermées jusqu'au 31.7.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Collège 9: 028 4126,
hi-ve.

Ligue contre la tuberculose:
<p 28 54 55.

Information diabète: Collège 9, fermé
jusqu'au 13 août.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, perma-
nence dernier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: <p 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermée jus-

qu'au 17 août.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé

jusqu'au 11.8.
Habillerie du CSP: Soleil 2, fermée

jusqu'au 25 août.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil

4, fermées jusqu'au 23 août.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc.,

gym, natation: L.-Robert 53,
<p 23 20 20, le matin. Repas à do-
micile: (p 23 20 53, le matin.

AVIVO: p  26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, fermé jus-

qu'au 17 août.
Eglise réformée: secrétariat ,

<p 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours

16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social: info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
p  23 16 23.

Alcooliques Anon.: <p 23 24 06.
SOS alcoolisme: p  038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): p  41 41 49
et p  23 07 56.

La Main-tendue: p  143. 20"
d'attente.

Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h,
p  28 79 88. Fermé du 20 ju illet au
17 août.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Henry, L.-Robert 68. Ensuite, po-
lice locale, p  23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: p  23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs Information: lu,
p  23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, fermé
jusqu'au 12.8.

Centre social protestant: Temple-Ail.
23, consult. sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationa-
lité, lu au ve, 8-12 h, 14-17 h 45,
p  28 37 31.

Confédération romande du travail:
p  23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: 0 28 40 22.
Société protectrice des animaux:

Hôtel-de-Ville 50b, <p 28 64 24,
placements je 17-19 h.

Police secours: <p 117.
Feu: <p 118.

CINÉMAS
Corso: fermé.
Eden: 20 h 45, Huit millions de façons

de mourir; 23 h 15, Femmes pour
l'amour.

Plaza: fermé.
Scala: 18 h 30, Good morning Babilo-

nia; 21 h, Le lendemain du crime.

La Sagne
Musée (bâtiment communal), 14-17 h,

premier di de chaque mois.

——————————^^^___^_^^^^—^^_
La Chaux-de- Fonds

Cinéma Casino: fermé.
Piscine du Communal: ouverte.
Musée d'horlogerie: ma-di 10-12 h, 14-

17 h.
Musée des beaux-arts: di 14-17 h.
Bibliothèque Ville: fermée jusqu'au

2.8.
Bibliothèque des jeunes: M.-A

Calame 15, fermée jusqu'au 9.8.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, fermée

jusqu'au 16 août.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, du

Casino. Ensuite le numéro 117
renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, 031 10 17
ou service d'urgence de l'hôpital,
p  31 52 52.

Permanence dentaire: p  311017
rens.

Dépôt d'objets sanitaires des
Samaritains: Poste de Police,
p  311017.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu,
ve p  3120 19, urgence:
p  3146 26.

Information diabète: 0 3152 52.
La Main-Tendue: p  143.
AVIVO: p  315190.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, petite

salle du Musée, M.-A. Calame 6.
Service aide fam.: p  3182 44, lu-ve

9-10 h.
Planning familial: p  28 56 56.
Consult. conjugales: p  038/24 76 80.
Office social: p  3162 22.
SOS alcoolisme: p  038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h,
p  28 79 88. Fermé 20.7 au 17.8.

Crèche pouponnière: fermée jusqu'au
10 août.

Ecole des parents: p  3185 18.
Société protectrice des animaux:

<p 3113 16 ou 31 41 65.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: p  37 18 62.
Le Grand-Cachot-de-Vent: expo

André Evard; ma-di 14 h 30-17 h
30, jusqu'au 30 août. s

Le Locle

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;
fermé ve après-midi et lu. Expo
Albert Zimmermann, cordonnier et
aquarelliste; jusqu'au 1er novembre.

Service de garde pharmacies et
médecins: en cas d'urgence, p  111
ou gendarmerie, p  24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
p  53 34 44.

Ambulance: p  117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, p  53 15 31.

Aide familiale: p  53 10 03.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  038/25 19 19.
Protec. des animaux: p  038/31 82 23.

Val-de-Ruz

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE

COMMISSION CANTONALE DE LÉNERGÎE

LE MATIN tous les bureaux
sont ouverts de 7 h 30 à 12 h (11 h
le samedi) du 13 juillet au 1er
août.

A la poste principale, le guichet
. No 14 (sans surtaxe entre 17 et 18
h 30) est à disposition jusqu'à 19 h
(le samedi jusqu'à 12 h).

L'APRÈS-MIDI du 13 au 25 juil-
let, seules sont ouvertes la poste
principale, celles du Marché et
des Forges, de 14 à 17 heures
(samedi excepté). Du 27 au 31 juil-
let tous les bureaux seront
ouverts de 14 à 17 heures.

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, p  032/93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, p  039/44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village,
p  032/97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, p  032/92 29 02.

Service médico-psychologique: con-
sultations enfants, adolescents
et familles, St-Imier,
p  039/41 13 43, Tavannes,
0 032/91 4041.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale, sociale et juridique sur
rendez-vous, p  032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous,
p  032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case
postale 40, Saint-lmier.

La Main-tendue: p  143.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.
Espace Noir: expo «Le devisement du

monde», Adolf Wôlfli, jusqu'au 28
août.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): fermée jusqu'au 4 août.

Bureau renseignements: rue du Mar-
ché 6, p  41 26 63.

Centre de culture et loisirs: fermé jus-
qu'au 9 août.

Services techniques: électricité,
p  41 43 45; eaux et gaz, p  41 43 46.

Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  41 25 66.
Police municipale: p  41 20 47.
Ambulance: p  42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

p  41 21 94. Ensuite, p  111.
Hôpital: 042 1122. Chambres com-

munes: tous les jours, 13 h 30 à 15 h,
18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13 h
30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé, 13 h
30 à 20 h.

Infirmière visitante: p  4140 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: p  032/97 27 97
et 039/23 24 06.

Courtelary
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  44 10 90.
Administration district: p  44 11 53.
Infirmière visitante: p  44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov p  039/44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni p  032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville p  032/97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Deux flics à

Chicago.
Ludothèque: fermée jusqu'au 17 août.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, p  97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: p  97 41 30.
Feu : (S 118.
Police cantonale: p  97 40 69.
Police municipale: p  97 5141; en

dehors heures bureau p  97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden p  032/97 51 51.
Dr Meyer p  032/97 40 28. Dr Gee-
ring p  032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
p  032/97 42 48; J. von der Weid,
p  032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: p  97 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: p  97 61 81.
Landau-service: p  97 66 71.
Centre puériculture, ve, 15-17 h,

p  97 62 45.

Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Jura bernois

Quai Osterwald: 20 h 30, concert par
l'Echo des trois villages.

Plateau libre: 21 h 15, Cachaca, salsa-
samba.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve 9-12 h, 14-17 h.
Lecture publique, lu-ve 13-20 h.
Salle de lecture, lu-ve 9-12 h, 14-17
h. Expo Rousseau, me 14-17 h.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf lu
10-17 h. Expo «Des animaux et des
hommes», jusqu'au 3 janv. 1988.

Musée d'art et d'histoire: tous les j. sauf
lu 10-17 h, je jusqu'à 21 h; expo
sculptures textiles de Françoise
Grossen, jusqu'au 4 oct. Expo Ler-
mite jusqu'au 6 sept. Expo Otto
Wyler, jusqu'au 6 sept.

Musée d'histoire naturelle: tous les j.
sauf lu 14-17 h. Expo «Les plantes
médicinales aujourd'hui », jusqu'au
22 nov.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Galerie Ditesheim: expo sculptures de
François Bonnot, ma-ve 10-12 h, 14-
18 h 30, sa 10-12 h, 14-17 h, jusqu'au
15 août.

Pharmacie d'office: Coop, Grand-Rue.
Ensuite p  25 10 17.

Information diabète: me après-midi,
p  038/24 33 44.

SOS alcoolisme: p  038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: P 038/55 10 32

(le soir).
La Main-Tendue: p  143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h,
p  039/28 79 88.

SOS futures mères: p  038/66 16 66.
Consultations conjugales:

p  038/24 76 80.
Parents-info: p  038/25 56 46.

CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h,

Le sixième sens; 15 h, 17 h 30, Fievel
et le nouveau monde; 20 h, 15, 23 h,
Les Gravos; 15 h, 17 h 45,20 h 45,23
h, Le grand chemin.

Arcades: 18 h, 20 h, 22 h, Police Aca-
demy 4.

Bio: 18 h, 22 h 10, True Stories; 20 h,
Trois hommes et un couffin.

Palace: 16 h, La belle au bois dormant;
18 h, 20 h, 22 h, Protection rappro-
chée.

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 méca-
nique.

Cortaillod, Galerie Jonas: expo mono-
types de J.-F. Liegme, gouaches et
dessins de Ch. Rollier; me-di 14 h
30-18 h 30, jusqu'au 26 juillet.

Neuchâtel
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Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

Office du tourisme des Franches-
Montagnes, Saignelégier: lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h,
p  039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide fa-
miliale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handi-
capés: Ch. de l'Etang 5, Delé-
mont, CP. 108, 0 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Sans pitié.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Centre de loisirs des Franches-Monta-

gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-21
h, ma-sa 10-21 h, di 10-18 h; sauna,
ma, me, ve 17-21 h, sa 13-21 h, di 13-
18 h; fitness, lu, me, je 18-21 h, ma,
ve 16-21 h, sa 9-14 h.

Ludothèque: France 7, fermée jusqu'au
17 août.

Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-
seignements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 1165; Dr Bosson, Le
Noirmont, 0 53 1515, Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 11 50.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0 039/51 13 42.

Soulce
Musée de la Radio: ma-di 14-18 h.

Canton du Jura

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, Château: expo Chs Aubert, ma-

di 10-22 h, jusqu'au 27 août.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, fer-

mée.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque

communale, horaire vacances non
reçu.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, fermée
jusqu'au 16 août.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: fermé jus-

qu'au 2 août.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, 0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, 0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et

urgences 0 6110 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 117 ou 024/ 61 3612.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 28 95.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,

jusqu'au 2 août, sur demande au
(038) 24 56 56.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

Val-de-Travers

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des
résultats.



Horaire adapté aux besoins
Chemins de fer des Montagnes neuchâteloises

A l'instar des autres entreprises suis-
ses de transport, les CMN ont mis en
vigueur le nouvel horaire 87-89 à partir
du 31 mai 1987.

Après un mois de rodage, la Com-
pagnie des CMN constate avec satisfac-

Le p 'tit train des Ponts à La Chaux-de-
Fonds: un nouvel élan. (Photo CMN)

tion que, dans l'ensemble, les nouvelles
prestations sont appréciées par les usa-
gers.

Il faut relever que dans toute la
mesure du possible, les vœux émis par la
clientèle ont été retenus pour l'étude de
ce nouvel horaire.

Sur la ligne des Ponts-de-Martel à La
Chaux-de-Fonds en particulier, il a été
tenu compte des besoins des pendulaires,
notamment au niveau du transport des
écoliers, étudiants et ouvriers, sans pour
autant négliger les correspondances avec
les trains CFF en gare de La Chaux-de-
Fonds.

Grâce à une augmentation de 18% de
«km-trains», de meilleuress relations
sont offertes et certaines lacunes sont
comblées.

Ces adaptations découlent de l'idée
générale du nouveau concept «Rail
2000».

Au nombre de ces améliorations,
citons celle intervenue aux heures dites
«de pointe».

Ce nouvel horaire offre donc, du lundi
au vendredi, différentes possibilités
approximativement chaque heure.

Simultanément, afin d'offrir de meil-
leures prestations à la clientèle, les gares
ont été équipées de distributeurs auto-
matiques de billets et d'oblitérateurs.

D'autre part, un billet d'excursion est
mis en vente dans les gares du réseau. Il
permet aux promeneurs, par une heu-
reuse combinaison bus-marche-train, de
relier La Vue-des-Alpes (Tête-de-Ran)
aux Ponts-de-Martel par le chemin des
Crêtes.

Toutes ces améliorations et notam-
ment la récente décision du Conseil fédé-
ral qui a finalement opté pour le main-
tien du chemin de fer des Montagnes
neuchâteloises (en lieu et place d'un ser-
vice d'autobus) devraient inciter de
nombreux automobilistes à laisser leur
voiture au garage et à confier les trans-
ports de marchandises au rail, (comm)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 19

De l'originalité et des sensations

FRANCE FRONTIÈRE

A Morteau-Loisirs -Vacances

A l'approche des vacances estiva-
les, «Morteau-Loisirs-Vacances»
(M.L.V.) enrichit sa palette de pro-
duits touristiques avec notamment le
vélo de montagne (V.T.T.), discipline
en pleine ascension et particulière-
ment adaptée au relief mouvementé
du Val.

A la demi ou à la journée, le centre
de loisirs met à la disposition du
public des vélos haut de gamme et
assure le transport au sommet des
collines environnantes (Le Châteleu,
Le Mont Meusy, Le Tantillon).

Ensuite, avec ou sans moniteur, deux
heures et demie de sensations aux com-
mandes de ces machines fantastiques qui
se jouent de l'aspérité du terrain en ava-
lant les bosses avec une aisance remar-
quable. L'itinéraire, choisi pour son
caractère bucolique, emprunte les sen-
tiers et chemins forestiers qui musardent
dans la montagne avant de rejoindre
M.L.V. où le confort du gîte et la qualité
du couvert permettront à chacun de
reconstituer ses forces perdues.

Le canoë-kayak, activité leader de
M.L.V., s'enrichit cet été d'une base de
location supplémentaire située à Chaille-
xon (Villers-le-Lac). De là, possibilité de
promenade au Saut-du-Doubs agrémen-
tée par les exhibitions d'Olivier Favre et
de ses plongeurs, qui s'envolent toutes
les demi-heures de la table d'Hercule.

Comme les années précédentes, des
stages de canoë-kayak orientés sur la
découverte du milieu avec, par exemple,
descente de rivière, et accessibles aux
débutants, sont également au pro-
gramme. Des moniteurs brevetés garan-
tissent la sécurité et l'encadrement des
stagiaires, pouvant ainsi espérer une
rapide maîtrise de ce sport.

Outre ces activités majeures, M.L.V.
propose aussi une multitude de loisirs,
du tennis à l'escalade en passant par
l'équitation et la cure tonus ou le sauna.

(pr.a.)

Un appareil protège le gibier
Animaux fauchés par les rotatives

Malheureusement et trop fréquemment encore de jeunes faons, des lièvres
voire des animaux domestiques comme des chats tombent sous les couteaux
des faucheuses rotatives alors qu'ils se dissimulent dans les hautes herbes où
ils croyaient avoir trouvé refuge.

Par ailleurs pour les agriculteurs qui fauchent les foins il est très difficile
de déceler la présence de ces animaux victimes de la machine.

Un appareil mis au point il y a quelques années permet de limiter, voire
d'éliminer ce genre de drames. Grâce à la section locloise de la société canto-
nale des chasseurs huit d'entre eux viennent d'être installés chez divers agri-
culteurs. Et les échos rencontrés jusqu'ici dans le monde paysan sont positifs.

Cet appareil dit de protection du
gibier se présente sous la forme d'un
râteau métallique et se monte aisément
sur les faucheuses rotatives de toutes
marques.

Monté dans le prolongement de la
machine il permet de détecter plus loin
que la zone de coupe les éventuels ani-
maux terrés à même le sol et dissimulés
par le foin.

Lors du passage de la rotative les ani-
maux sont en quelque sorte palpés par
les dents relativement souples de ce
grand peigne et prennent la fuite avant
que l'agriculteur ne revienne, après avoir
fait demi-tour, sur les lieux en con-

Un de ces appareils ressemblant à un grand peigne f ixé sur une faucheuse rotative. (Photo Impar-Perrin)

tinuant ainsi son travail de fauchage
sans risque pour le gibier ou les autres
animaux, les oiseaux de toutes espèces
qui nichent, voire même les reptiles.

Un astucieux système d'articulation
du bras de cet appareil permet à celui-ci
de se rétracter contre l'arrière au
moment où il entre en contact avec un
obstacle tel qu 'un piquet, un poteau, un
arbre, une barrière, etc... De sorte que,
selon un agriculteur qui a testé cet appa-
reil le rythme de travail reste le même,
car le bras se replace ensuite automati-
quement en position de recherche.

Si ce sont les chasseurs qui ont pris
l'initiative d'acheter certains de ces

appareils c'est parce qu'ils veulent
démontrer qu'ils se montrent eux-aussi
soucieux de la protection de la faune.

«Le respect de la nature, de ses ani-
maux fait aussi partie de nos préoccupa-
tions. Il est faux de croire que notre uni-
que but est d'avoir un chevreuil au bout
de notre fusil» explique ce garde-chasse
auxiliaire.

Pour engager les agriculteurs à jouer le
jeu il faut ajouter que ce type d'appareil
est mis gratuitement à la disposition de
ceux-ci par la section locale des chas-
seurs.

En fait ils les proposent d'abord aux
paysans dont le domaine présente
davantage de risques d'accident de gibier
que d'autres. Essentiellement parce que
des prés se trouvent à proximité de la
forêt ou qu'il s'agit d'endroits particuliè-
rement calmes et retirés engageant le
gibier à s'y dissimuler, (jcp)
• Renseignements auprès du prési-

dent de la section locale des chasseurs,
Christian Prétôt, Le Prévoux.

Gros travaux rue Dr-Coullery

Ce matin, la rue Dr-Coullery est rendue à la circulation, propre en ordre, de
la rue de la Serre au Bois du Petit-Château. Seule l'intersection avec l'avenue
Léopold-Robert est encore en chantier. Cet important passage sera ré-ouvert
en même temps que le tronçon nord du Pod entre Pod 2000 et Casino, dans la

première quinzaine d'août.

Le dernier coup de «fer à repasser» sur la rue du Dr-Coullery. (Photo Impar-Gerber)

«On a gagné une quinzaine de jours
sur le programme», note le responsable
des chantiers, M. Michel Sester, qui
remercie les riverains de la rue Dr-Coul-
lery pour leur patience. Le chantier
ouvert le 6 avril s'est déroulé dans
d'excellentes conditions. 4000 m2 ont été
rebitumés, après que les conduites de
gaz, d'eau et d'électricité ont été rempla-
cées. La couche d'usure a été posée hier
dès l'aube, couche sur laquelle on a passé
dans la journée encore le coup de pin-
ceau de la signalisation au sol.

Quant au chantier du Pod, ouvert le
25 mai, il sera bouclé dans la première
quinzaine d'août. Hormis le revêtement
soutien, couches de .support et d'usure,
les travaux sont déjà terminés jusqu'à la
hauteur de Léopold-Robert 32. Reste
quelques travaux touchant aux condui-

tes de gaz et d'électricité à faire à l'inter-
section Pod - Dr-Coullery.

Les travaux publics qui communi-
quent ces renseignements profitent de
faire un premier point sur le chantier de
la Charrière. Là, le remplacement des
conduites et la réfection du tapis dure-
ront jusqu'à fin octobre. Le chantier
avance par étapes, dans la mesure des
possibilités techniques. L'accès au quar-
tier de l'Hôpital par la rue de Bel-Air a
déjà été rendu possible dès mercredi. Les
travaux s'étendront jusqu'à la rue du
Marais, au nord-est du collège de la
Charrière.

Enfin, les TP annoncent qu'ils ont ter-
miné leur campagne de revêtement rou-
tier par un nouveau tapis bitumineux
sur les rues du Locle, de l'Helvétie, des
Crêtets, du Stand, du Petit-Château, des
Chevreuils et du Chapeau-Râblé, rues

auxquelles s'ajoutent quelques tronçons
de l'avenue Léopold-Robert. 31.000 m2
ont ainsi été recouverts pour lesquels on
a pesé 2200 tonnes de tapis, (rn)

C'est le bout dvi tunnel

A 8 h 25, hier, M. J. R. domicilié en
ville, circulait rue de l'Ouest direction
centre ville. Arrivé à l'intersection avec
la rue Léopold-Robert, après s'être
arrêté au cédez-le-passage, puis l'avoir
quitté prématurément, il est entré en
collision avec un bus des TC piloté par
M. P. R. de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait sur la voie centrale de l'artère
nord de l'avenue en direction du Locle.
Légèrement blessé, M. R. a été trans-
porté à l'hôpital par ambulance. Il a pu
regagner son domicile peu après. Dégâts
importants aux deux véhicules.

Collision avec un bus

Mercredi, à 19 h 25, au volant d'une
voiture portant plaques neuchâteloises,
un conducteur inconnu circulait rue des
Moulins en direction ouest. Parvenu à
l'intersection des rues Bel-Air et Progrès,
il entra en collision avec le cyclomoteur
conduit par M. M. R. domicilié à La
Chaux-de-Fonds, qui circulait rue de
Bel-Air direction nord.

Le conducteur de la voiture, après
avoir couvert la plaque arrière d'un chif-
fon, a pris la fuite sans laisser de coor-
données au cyclomotoriste et sans atten-
dre l'arrivée de la police.

Ce conducteur, ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds, tél.
28 71 01.

Plaque masquée

Présidé par M. Jean-Louis Duvanel, le
Tribunal de police a donné lecture d'un
jugement concernant une affaire rele-
vant de l'audience du 1er juillet.

Pour infraction LCR-OCR, R. Q. et
E. H. ont été condamnés chacun à 120
francs d'amende et 60 francs de frais.

(Imp)

Au Tribunal de police

M 
TRACY et HEIDI

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur <•.

EMILY
le 3 2 juillet 1987

Maternité-Hôpital

David et Jeanne
BENEDICT

Chemin de Flore 3
La Chaux-de-Fonds

aa ïKDœ *"* ,.
et son district 0 11116 tegiOll

Mme Nadine Montandon...
...domiciliée à la rue de France 11,

au Locle, qui vient de célébrer son
nonantième anniversaire. A cette
occasion le conseiller communal Rolf
Graber lui a rendu visite pour lui
exprimer les vœux et félicitations des
autorités et de la population locloi-
ses. Il lui a aussi remis le tradition-
nel cadeau, (comm)

*̂  :3| bravo à

û 
Nicole et Philippe

PLUQUET-AELLEN
J ont la joie d'annoncer

la naissance de

ERIKA
le 16 juillet 1987 "

\

23 25 La Brévine

Maternité-Hôpital
La Chaux-de-Fonds



Le retour du baby-boom
Maternité du Val-de-Travers, à Fleurier

Depuis les années 1960 et son
fameux baby-boom, jamais autant
d'enfants ne sont nés à la maternité
du Val-de-Travers qu'en 1986: 101
accouchements. On en comptait à
peine une cinquantaine trois ans
plus tôt. Les Vallonières font plus
d'enfants que par le passé? Peut-être.
Ce qui est sûr, par contre, c'est
qu'elles font confiance au nouveau
gynécologue de l'hôpital et accou-
chent donc plus volontiers dans la
région.

Il y a dix ans, à Fleurier, une conseil-
lère générale était intervenue pour qu'un

Les Vallonières font-elles plus d'enfants que par le passé ? Peut-être !
(Photo Impar-Charrère)

gynécologue s'installe dans la région. Un
gynécologue? Pourquoi faire? Ce fut la
réaction de quelque vieux barde chenu.
Les dames eurent finalement gain de
cause et l'Hôpital de Couvet engagea un
gynécologue-obstétricien qui travailla en
partie à la maternité et le reste du temps
dans son cabinet avant de retourner
dans son pays.

LA VALSE DES GYNÉCOLOGUES
Commença alors une valse des gynéco-

logues qui fit perdre confiance aux
patientes d'une région dont les bébés
naissaient plus fréquemment au Val-de-

Ruz et à Neuchâtel qu'à Couvet. L arri-
vée, voilà trois ans, du Dr Soualili ren-
versa la tendance: 47 naissances en 1984;
76 en 1985; 101 accouchements l'an der-
nier.

L'avenir de la maternité, qui semblait
bien sombre il n'y a pas si longtemps,
s'est éclairci. Grâce au Dr Soualili, grâce,
aussi, à la qualité des deux sages-fem-
mes.

L'introduction des anesthésies péridu-
rales lors d'indications appropriées au
cours d'accouchements difficiles «nous a
été d'un grand secours» relève le Dr
Soualili dans son rapport d'activité. Il
constate également que si les accouche-
ments augmentent, les difficultés inhé-
rentes à la bonne marche d'une petite
maternité demeurent; le moindre détail
ayant son importance «dans un contexte
particulier spécifique à cette discipline».

L'ÉCHOGRAPHIE ARRIVE
La maternité, actuellement installée à

Fleurier, trouvera son port d'attache
définitif à Couvet quand la construction
du nouvel hôpital sera terminée. On en
profitera pour introduire l'échographie
qui représente un atout supplémentaire
pour une meilleure surveillance de la
grossesse.

JJC

jVIiisique venue du Nord
Camp des jeun esses musicales de Suisse à Sornetan

Le 26e Camp international des Jeunesses musicales de Suisse, qui se tient
actuellement au Centre de Sornetan, est consacré à la musique du nord de
l'Europe, Berwald, Grieg et Sibelius en tête. Venus de dix pays différents, une
cinquantaine de musiciens travaillent l'œuvre de ces compositeurs, sous
l'experte direction du chef d'orchestre lausannois Hervé Klopfenstein.

L'occasion, pour eux, de moult ouvertures musicales et humaines.
¦ Les Jeunesses musicales de Suisse? Un
membre de la fédération internationale
portant le même nom, dont le but pre-
mier consiste à promouvoir la musique
auprès des jeunes du monde entier.

En partant de la base de la pyramide,
on précisera que cette «association»
regroupe, en Suisse, 19 sections régiona-
les, organisées selon un système fédéra-

liste. Les dites sections organisent, cha-
cune selon ses désirs et ses possibilités,
diverses manifestations en rapport
direct avec l'objectif visé par les Jeunes-
ses musicales: concerts, camps (celles de
Delémont, Neuchâtel et Bellinzone en
mettent notamment sur pied régulière-
ment), animation musicale pour enfants,
orchestres, chœurs, atelier de cons-
truction d'instrument, etc.

Chapeautant ces sections régionales,, le
secrétariat général, dont l'infrastructure
s'avère restreinte, puisque comptant un
seul poste, à mi-temps de surcroît,
occupé par Nicole Aubert, elle-même
jeune musicienne. Les autres collabora-
teurs sont tous des bénévoles.

Or les tâches incombant à Nicole
Aubert sont multiples, à commencer par
les relations avec les groupements analo-
gues d'autres pays (qui demandent par
exemple des bourses permettant à leurs
ressortissants de s'en venir participer
aux camps annuels de Sornetan), de la
coordination entre les sections helvéti-
ques. Par ailleurs, le secrétariat général
se charge d'organiser un concours natio-
nal d'exécution, au rythme d'une édition
tous les trois ans environ, dont la pro-
chaine aura lieu en janvier 1988, à
Lucerne.

Enfin , l'organe faîtier organise quel-
ques camps, dont celui de Sornetan
donc, mais également un séminaire con-
sacré à la musique informatique, une
semaine d'improvisation, un camp de
musique ancienne.

DE LA TURQUIE À LA NORVÈGE
L'an dernier, le camp international de

Sornetan était consacré à une introduc-
tion à la musique contemporaine. Cet
été, on se penche par contre sur les com-
positeurs du nord de l'Europe, particu-
lièrement le Norvégien Edvard Grieg, le
Suédois Franz Berwald et le Finnois
Jean Sibelius.

Quant aux participants de cette édi-
tion 87, ils proviennent comme d'habi-
tude des quatre coins de l'Europe, soit
pour une petite moitié de Suisse
romande, un tiers de Suisse alémanique,
les autres s'étant déplacés, pour deux
semaines, de France, Allemagne, Nor-
vège, Pologne, Hongrie, Turquie, Italie,
Espagne. Une musicienne a même tra-
versé l'Atlantique, puisqu'elle est ressor-
tissante des Etats-Unis.

Leur nombre - une cinquantaine - cor-
respond lui aussi à la moyenne habi-
tuelle , leur âge (entre 15 et 25 ans) se
révélant un peu plus élevé que l'an der-
nier, ce qui constitue un gage de sérieux
dans le travail.

Les 50 participants du 26e Camp international des Jeunesses musicales de Suisse,
sous la direction du chef lausannois Hervé Klopfenstein, au travail dans l'église de

Sornetan. (Photo Impar-Eggler)

Le niveau des musiciens réunis présen-
tement à Sornetan, pour sa part, est loin
de l'homogénéité. Ainsi que le souligne
Nicole Aubert, les organisateurs ne pro-
cèdent à aucune audition, avant le camp.
Dans les faits, ils envoient quelque
10.000 prospectus, dans les conservatoi-
res et les écoles de musique de Suisse et
de toutes les grandes villes européennes,
en mentionnant que leur camp s'adresse
à tous les amateurs avancés et étudiants
en classe professionnelle intéressés. Dès
lors, les inscrits présentent des différen-
ces de niveau considérables, du débutant
au virtuose, ou peu s'en faut.

A relever qu 'un tiers des participants
de cette année étaient déjà à Sornetan
l'été dernier.

Quant aux buts visés par les organisa-
teurs, la parole à Nicole Aubert: «Ce
camp permet aux élèves de conservatoi-
res ou d'écoles de musique de ne pas lais-
ser «tomber» leur instrument durant
toute la période des vacances scolaires.
De surcroît, il leur offre la possibilité de
travailler en groupe, voire en orchestre,
et d'aborder un répertoire auquel ils ne
touchent pas durant le reste de l'année.
Enfin , et voilà qui ne constitue surtout
pas le moindre des intérêts, ces deux
semaines leur donnent l'occasion de
diverses ouvertures, d'échanges intéres-
sants avec des musiciens venus d'autres
pays.»

L'orchestre formé par les participants
au camp de Sornetan donnera la semaine
prochaine trois concerts publics. Mardi
d'abord, en l'église de Sornetan même,
on pourra entendre de la musique de
chambre.

Par ailleurs, l'ensemble de ces j eunes
musiciens se produira vendredi 24 juillet
à la Collégiale de Moutier (20 heures), et
samedi 25 à l'église de Renan (20 heures
également). A cette occasion, il interpré-
tera le répertoire de musique nordique
travaillé durant le camp, ainsi qu'une
sérénade pour instruments à vent, vio-
lons et contrebasse, de Dvorak, (de)

Talentueux élèves à Tramelan
Désirant innover pour marquer la f in

de l'année scolaire, les responsables de
l'Ecole secondaire de Tramelan ont mis
sur pied une semaine dite «hors cadre»
qui offrait  diverses activités for t  intéres-
santes. Un groupe s'initiait au travail de
la presse et visitait notre jou rnal,
d'autres activités étaient également pro-

Réalisée par des élèves de 9e cette fresque a déjà été admirée par de nombreuses
personnes. Elle est réalisée sur la façade du garage de l'école.

posées telles que réfection d'un mur,
visite de différents musées, découverte
des jeux d'autrefois, réalisation d'une
fresque et participation au spectacle pré-
f nté à la population, etc. Ces activités
ont obtenu la faveur des élèves qui se
sont montrés enchantés de cette nouvelle
formule. (Photo vu)

cela va
se passer

Culte avec des Polonais
à Tramelan

Dimanche 19 juillet, la Paroisse
réformée accueillera, comme elle le
fait déjà ces jours, un groupe de Polo-
nais réformés à son culte dominical.
Accompagné d'un pasteur qui parta-
gera la liturgie avec le pasteur Ger-
ber, il interprétera des chants de
l'Eglise de Pologne, (comm)

Avec du vieux- on f a i t  du neuf
A.ux Geneveys-sur-Coff rane

Les travaux de transformation de la Maison de commune. (Photo Schneider)

La transformation de la Maison de
commune se fait actuellement à grands
pas. On déchausse l'intérieur pour y faire
du neuf.
Bâti en 1859, c'était au début le collège

du village puis, il abritait le bureau com-
munal au premier étage.

Durant ces travaux, le bureau a démé-
nagé dans une classe du Centre scolaire.

Une fois transformée, la Maison de com-
mune abritera le bureau communxd avec
plusieurs salles de commissions. Au pre -
mier étage, un logement sera améngé pour
le concierge.

Autres travaux qui se font également au
village, c'est l'installation du gaz naturel
dans la partie est. Des travaux qui devront
se terminer pour la fin de l'année, (ha)

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Del Rio Francisco Javier et Crolla Anto-
nella, les deux à Neuchâtel. - Létoffé David
René Désiré, Annemasse (France), et Peter-
Contesse Daniele, Neuchâtel. - Cialini
Roberto, Neuchâtel, et Cordovado Anna-
lisa, Bulle. - Battais Denis Pierre et Sch-
neiter Carole, les deux à Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL 

Valangin: conducteur et piéton blessés
A18 h 20 hier alors qu'il roulait entre Boudevilliers et Valangin, un automobi-

liste de La Chaux-de- Fonds, M. R. L n'a pas été en mesure de s'arrêter, suite à
une vitesse inadaptée aux conditions de la route et de la visibilité, avant de heur-
ter un piéton né en 1906 domicilié à Valangin, M. Jean Aiassa, qui venait de
s'élancer, à la hauteur de la scierie Aiassa, de droite à gauche sans prendre toutes
les précautions nécessaires. Blessés le conducteur et le piéton ont été transportés
à l'Hôpital des Cadolles.

mm Mmm d'une région
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«Résidence des Ormeaux»
Couvet
Rue du Quatre 42

A louer
vaste appartement
deSVz pièces, duplex, 160 m2
— Grand séjour avec cheminée.
— Galerie habitable.
— Cuisine spacieuse et complètement

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

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

LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie suisse
d'assurances générales
Service immobilier
Case postale, 2002 Neuchâtel
Cp 038/23 3 3  73

AW$m La Neuchâteloise Assurances

Salon de coiffure du Grand-Pont :
; Léopold-Robert 3 20 - 0 039/26 43 63

Ouvert pendant
les vacances
(horaire habituel)

Ouvert pendant
les vacances

2300 La Chaux-de-Fonds
Jardinière 43 - <p 039/23 3 9 20

Ambiance assurée

Profitez de
notre magnifique

terrasse

La Caisse-maladie Fraternelle de Prévoyance,
cherche, pour son administration centrale à
Neuchâtel. une

secrétaire qualifiée
disponible le plus rapidement possible.

La poste exige:
— la maîtrise totale de la sténographie et de la

dactylographie ainsi que, de préférence, de
bonnes connaissances du traitement de texte;

— la facilité de rédaction;
— le sens de l'organisation;
— si possible, quelques années d'expérience;
— de très bonnes connaissances d'allemand.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'une photo, à
l'Office du personnel, rue Louis-Favre 12, 2002 Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds
Dans l'immeuble artisanal «2» à l'Allée
du Quartz, nous pouvons vous offrir

*i en location les surfaces suivantes à
- des conditions de prix favorables:
??: Loyer
y< Etage Surface m2/année

i Rez-de-chaussée 398/297 ma Fr. 68.-
3 er étage 576 m2' Fr. 74.-
2ème étage 540 m2' Fr. 62.-
*Surfaces divisibles S)
Notre collaborateur, Monsieur Berset s -
vous donne volontiers d'autres
renseignements et vous présente les
locaux idéaux pour bureaux et
entreprises artisanales.

J&&± Alfred Muller SA
W ^Ê J Av. de la gare 39

 ̂
J B 

_ \ 2002 Neuchâtel, 038-25 95 35^

Ferme
bressane
3 800 m2 prix
Fr. 25 000.-
crédit 70%

0 023/35 29 93
ou

0033/85 72 93 13

I PTTWTïlFT^TrnïïTFîTTï
A louer à Tavannes
Grand'Rue 53-59, jolis

3 pièces
loyer Fr. 520.— plus charges.
(p 032/93 30 07 ou 063 /89 27 73

A vendre

très belle
maison

tout confort, 5 pièces,
proximité Maîche France,
prix à débattre.

<p 0033/81 64 17 70.

«&aWJ B|lll|MBMni|P B̂V

A louer, rue Jaquet-Droz 12-à
La Chaux-de-Fonds

appartement
d'une pièce meublée

hall d'entrée, cuisine, salle de
bains et WC, cave. 2e étage.
Libre dès
le 3 er septembre 3 987.

Location:
Fr. 470.—, charges comprises.

Renseignements
au 038/23 3 3 73 , int. 420,
La Neuchâteloise-Assurances,
Service immobilier.

—^— W 
~*jfc- y y y ^ ŷ i ï ĵ j s s %__ &̂£Ê?W

A louer

restauran t
avec appartement, dans les envi-
rons de Saint-lmier. 80 places,
carnotzet, bien centré.

! Pour le 3er novembre 3 987 ou date à
convenir. Patente désirée.

Ecrire sous chiffre 06-3 20375 à Publici-
tas, case postale 255, 2630 Saint-lmier.

Déménagements
débarras et nettoyage d'apparte-
ments. Garde-meubles.

Gilbert Guinand,
15 ans à votre service
0 039/28 28 77

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Entre Le Locle
et Les Brenets, à vendre

splendide
proprié té
avec écurie, pavillon de chasse, maison
de concierge et garages, située en pleine
campagne sur un terrain arborisé de
3 6 000 m2.

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

f \̂̂ \̂ Régio Henri-Pierre QUEBATTE
V 1| M Transactions immobilières et commerciales

V̂ll F̂̂  Gérances

Il ' LE LANDERON
H 038/51 4232

SOMMELIERE
cherche à faire des extras depuis
le 20 juillet.
Ecrire sous chiffre VG 10508 au bureau
de L'Impartial

ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE
cherche travail. Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre XT 10853 au bureau
de L'Impartial.
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Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73, U Chaux-de-Fonds

0 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION

3 lit capitonné comp let avec matelas
et couvre-lit + 2 chevets Louis XV Fr. 2 500.-

1 salon-lit cuir rustique, 2 fauteuils Fr. 2 500.-
3 armoire 2 portes Fr. 250.-
3 banc d'angle skai, 3 table, 2 chaises Fr. 400.-
3 lit 3 60x200 cm d'exposition Fr. 950.-
3 armoire 3 portes Fr. 400.-
3 paroi moderne Fr. 700.-
3 salon angle, velours jaune Fr. 650.-
3 banc d'angle pin massif , 1 table,

3 chaise Fr. 600.-
10 chaises Louis-Ph., la pièce Fr. 90.-
15 matelas dim. 90X3 90 cm la pièce Fr. 80.-

3 matelas 3 40X390 cm Fr. 250.-
3 table ronde, 0 3 30 cm, rustique Fr. 500.-
3 table ronde avec rallonge Fr. 550.-
3 argentier rustique Fr. 600.-
3 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
3 chevet rustique la pièce Fr. 100.- 5?
2 chambres à coucher, boul., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.- à  Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

3 salon avec lit, brun Fr. 700.-
3 bibliothèque-secrétaire blanc,

d'exposition la pièce Fr. 550.-
3 lit, dim. 90X190 cm, avec literie Fr. 250.-
3 canapé 4 pi., skai Fr. 350.- f.
3 canapé 2 places skai Fr. 200.-
3 salon velours de Gênes,

3 canapé 3 places, 2 fauteuils Fr. 600.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-

Ouvert 9 à 12 h et 14 à 18 h
pendant les vacances

profitez

Vendez
votre bien immobilier

à votre prix !
Achetons immeubles de ....
10 à 50 appartements
déjà construits
dans le canton de

Neuchâtel
Décision rapide
et discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre
1 M22-598938 à Publicitas,

; 1002 Lausanne.

Université de Neuchâtel
et Genève

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

du 1er mai au 31 juillet 1987
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle

; n'a fait l'objet d'une demande préalable. Les étu-
diants qui, après ce délai, subissent leurs examens
de fin d'études secondaires sont immatriculés con-
ditionnellement.

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

Université de Neuchâtel
Les demandes d'admission doivent être adressées
au secrétariat général de l'Université, avenue du
1er- Mars 26, 2000 Neuchâtel (heures de récep-
tion: du lundi au vendredi de 9 h à 11 heures, ainsi
que les lundis, mercredis, vendredis de 1 6 à 1 7 h.)

Université de Genève
Les demandes d'admission doivent être adressées
au secrétariat central des étudiants, rue Général
Dufour 24, 1211 Genève 24, (heures de réception:
le lundi de 1 6 h à 18 heures et du mardi au ven-
dredi de 9 h 30 à 11 h 30).

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

/ \

ftc-fe l _ "y f' jhM Ï *  L^ltlg
^R .p £̂2i&â»Bw^

t—J CHAUSSURES
Nous cherchons pour notre magasin de l'hypermarché
Jumbo une

vendeuse auxiliaire
pour divers remplacements.

Horaire variable. Entrée 1er août
1987 ou à convenir, ainsi qu'une

étudiante
à temps complet pour le mois d'août.

0 039/26 69 77
V /

L'annonce, reflet vivant du marché

«Société de services de l'industrie
et de commerce cherche

employée
de bureau

très attentive, consciencieuse, sachant dac-
tylographier et travailler de façon indépen-
dante.. , : y y

Ecrire à Infosuisse Information horlogère '
et Industrielle 2301 La Chaux-de-Fonds

VACANCES 1987
Nos prochains voyages:

Du 19 au 26 juillet (8 jours)

DAVOS ET SES ENVIRONS
Visites - Promenades - Animation

Au prix spécial de Fr. 840.— par personne

Du 20 au 23 juillet (4 jours)

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

Du 27 au 29 juillet (3 jours)

LES COLS ALPESTRES
6 parmi les plus réputés

l Tout compris: Fr. 380.— par personne

Les 1 er et 2 août

LA SUISSE PRIMITIVE
avec la Fête nationale à Schwyz

Tout compris Fr. 220.— par personne

Du 2 au 11 août (10 jours)

10 JOURS EN BRETAGNE
au Pouligen - La Baule

Dès Fr. 1 125.— par personne
; Fr. 1 220.— par personne avec excursions sur place

Du 7 au 10 août (4 jours)

ARÈNES DE VÉRONE
avec 2 opéras: Madame Butterfly et La Traviata

Visites guidées de Padoue et de Vérone
Tout compris Fr. 550.— par personne

Du 23 au 29 août (7 jours)

ZELL AM SEE
et les maisons fleuries du Salzburgerland (Autriche)

Dès Fr. 575.— par personne
Organisation complète Fr. 680.— par personne

S Programme détaillé sur demande

S RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS
Rochefort: fj 038/45 1163  Cernier: p 038/53 17 07

I Seul le I

I \^M prêt Procrédit I
H sm est un I

I <r% Procrédit!
fe , Toutes les 2 minutes fe

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 1̂

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

p| . Veuillez me verser Fr WI
itd I Je rembourserai par mois Fr I II '¦M ^^^^^^̂  

I Nom Sa

«S f _:-«»-»i_. 1 ' Rue . No I IG I simple 1 i n il
¦ 1 .. *, I i NP/locahte I m

jù] ^^̂  _^ | à adresser dès aujourd'hui à: | H
1' ' I Banque Procrédit il

¦̂T̂ «B|Bgg?<.w-JTi-3^« ! 2303 La Chaux-de-Fonds. 8, M4 *W

| Avenue L-Robert 23. Tél. 039^233632 |

Sâ_9\ *\. mai'res
C Bly opticiens

diplôme fédéral

J'achète
montres ¦

*
et anciennes

pendules
Roger Rubin

2525 Le Landeron,
route de Soleure 27

Cherche

sommelière
Débutante acceptée

0 039/26 77 10



TJne aide lininiiiî i taire bien comprise
Une Franc-Montagnarde au service des réfugiés tibétains au Népal

Elisabeth Simon, une volontaire franc-
montagnarde fascinée par la dignité
des Tibétains qui va au-delà de leur

pauvreté. (Photo Impar-GyBi)

Depuis trois ans au service des
réfugiés tibétains en Inde comme au
Népal, Elisabeth Simon partage avec
nous l'intérêt qui l'anime pour ce tra-
vail de base dans le cadre de l'aide
au tiers monde. Assistante médicale
et laborantine, la jeune femme a mis
son savoir au service d'un pro-
gramme de formation d'agents de
santé chargés à leur tour d'un délicat
travail de prévention au milieu d'une
population touchée par la malnutri-

tion, une hygiène précaire et la
tuberculose qui en découle.

Elisabeth Simon est bien connue dans
la région pour avoir travaillé durant huit
ans à l'Hôpital de Saignelégier comme
laborantine. En 1984 et en 1985, elle
quitte progressivement la Suisse pour
collaborer en Inde à la formation
d'agents de santé au service des Tibé-
tains réfugiés. Convaincue du bien-fondé
de ce travail Elisabeth Simon repart en
mai 1986 pour l'Inde, où elle s'intègre à
un programme de santé soutenu par
Swissaid. De l'Inde, elle s'engage pour le
Népal pour mettre sur pied un pro-
gramme identique.

Nous l'avons rencontrée lors de ses
brèves vacances franc-montagnardes.
Elisabeth reprend aujourd'hui même
l'avion pour Katmandou où elle est
attendue avec impatience pour poursui-
vre son travail de coordinatrice des dis-
pensaires et d'animatrice pour la santé
et la prévention à Katmandou. Le pro-
gramme qu'elle anime aujourd'hui est
soutenu par le Service chrétien interna-
tional pour la paix «Eirene».

Depuis l'invasion du Tibet par les Chi-
nois en 1959, le peuple tibétain s'est
éclaté de par le monde. On en compte
près de 50.000 en Inde et au Népal En

Un centre de santé et de dépistage rudimentaire mais efficace. Les indigènes formés sont mieux à même de comprendre leurs
coreligionnaires. (Photos privées)

Inde, ils sont regroupés autour de leur
maître spirituel le dalaï-lama qui a cons-
titué là-bas un gouvernement en exil.
Quel que soit leur éloignement, les Tibé-
tains restent fidèles à leur religion, leur
culture et leurs préceptes de tolérance.
Bien que pauvre, le Népal a accueilli plu-
sieurs milliers de ces réfugiés 'qui vivent
tant bien que mal de l'artisanat du tapis.
C'est dans ces régions montagneuses
népalaises qu'Elisabeth Simon a cons-
titué une équipe de travail aujourd'hui
fonctionnelle.

PETITS PROJETS EFFICACES
Les Tibétains du Népal se sentent

actuellement très concernés par les pro-
blèmes que pose leur santé. Dès son arri-
vée au Népal la volontaire franc-monta-
gnarde a mis sur pied un cours de forma-
tion pour agent de la santé en collabora-
tion avec un médecin tibétain et d'autres
volontaires étrangers et indigènes. Huit
hommes et femmes entre 18 et 40 ans ont
suivi cette formation de base de trois
mois qui leur permet de faire des pres-
criptions simples, des injections, des vac-
cins, des tests simples de laboratoire
dans le but de dépister la tuberculose
endémique dans ces régions. Dès la for-
mation terminée, l'équipe de travail a

ouvert deux centres de santé et amélioré
un autre déjà existant. Le médecin tra-
vaille de manière itinérante dans les dif-
férents lieux de prévention. Dès son
retour à Katmandou, Elisabeth Simon
souhaite organiser un nouveau cours de

Coup de pouce
pour les Tibétains

H manque quelque 8000 francs à
Elisabeth Simon pour achever le pro-
gramme qu'elle s'est donné. L 'orga-
nisation chrétienne «Eirene» sub-
vient à son entretien limité de volon-
taire et une coopérative d'artisanat
tibétaine fait un effort considérable
pour subvenir à l 'entretien des cen-
tres.

Tous frais compris, il manque
exactement 7500 francs à Elisabeth
Simon pour organiser un nouveau
cours de formation et équiper les cen-
tres pour la surveillance des nou-
veau-nés. \

Tous les dons bienvenus peuvent
être envoyé à «Eirene», cep 23-5046-2
La Chaux-de-Fonds avec mention
«Népal», (gybi)

formation, étendre le dépistage de la
tuberculose dans les écoles et les com-
munautés et mettre sur pied dans les
trois centres un programme de surveil-
lance anténatale et postnatale basé sur
les soins et la nutrition. Comme on le
voit, des notions simples, élémentaires
qui prennent la mal à la racine et dont la
gestion pourra progressivement être
complètement prise en mains par les
indigènes eux-mêmes. C'est dans des pro-
gramme de ce type-là sans charges admi-
nistratives ou presque que l'on peut
observer les résultats les plus probants
pour la population qui en bénéficie.

GyBi

Les Bois

Hier vers 20 heures, suite à une
négligence d'un locataire, le feu s'est
déclaré dans les caves de l'Ecole
enfantine. Le sinistre a pu être cir^
conscrit par les pompiers du village
aidés de leurs collègues du Noirmont.
Les dommages, essentiellement des
murs noircis, s'élèvent à 5000 francs.

incendie
à l'Ecole enfantine

Consultance et innovation
technique

Le Département cantonal de l'éco-
nomie publique a désigné les mem-
bres du comité de fondation chargé
de mettre en place l'organe régional
jurassien de consultance et d'innova-
tion technique qui devrait voir le
jour en principe avant la fin de
l'année.

Cet organe prendra la forme d'une
société anonyme au capital social de
100.000 francs. Son but sera d'aider les
entreprises à surmonter leurs difficultés
techniques et de les conseiller en matière
de diversification, d'innovation, de ges-
tion et de commercialisation.

Le comité de fondation a notamment
pour tâche de rédiger un projet de statut
pour cette nouvelle société, de lancer la
souscription du capital social et d'orga-
niser l'assemblée générale consultative.

Sont membres de ce comité de fonda-
tion: André Marmy, directeur de l'Union
de Banques Suisses, à Porrentruy, prési-
dent; Gottfried Aeschbacher, de Delé-
mont et Nicolas Crevoisier de Lajoux,
industriels; Gilbert Castella, de Porren-
truy, directeur de la Chambre de com-
pi^çe^et d'industçie.. du. Jura et Japqyes
Bloque, chef du service cantonal de l'éco-
nomie et de l'habitat, (rpju)

Suite des informations
jurassiennes ^*- 19

Comité de fondation
désigné
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__M AVIS MORTUAIRES «B
SONVILIER Toi Eternel tu ne me refuseras

pas tes compassions.

Monsieur Jean Hirschy;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Rodolphe Hirschy-Schwar;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Jules Siegenthaler-Botteron,

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

Monsieur

Michel-André HIRSCHY
leur cher frère, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
lundi, dans sa 34e année.

SONVILIER, le 3 3 juillet 3 987.

I" La cérémonie a eu lieu mercredi 3 5 juillet dans l'intimité de la famille.

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

^ 
LA DIRECTION DE LA COMPAGNIE DES
MONTRES LONGINES FRANCILLON SA

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Michel-André HIRSCHY
survenu le 13 juillet 3 987.

'; collaborateur apprécié pendant 3 5 ans
dont elle gardera un excellent souvenir.

Lucie, sa fille;

Maryjane et René Marchon:

Christiane et Géza Vadas-Marchon et leurs enfants Charlotte
et Antoine,

Anne-Catherine et Norbert Ihrig, à Eppstein (Allemagne),

Valérie Marchon,

ont le grand chagrin d'annoncer que

Patrice MARCHON
les as quittés dans sa 34e année, après de grandes souffrances.

'{ LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 juillet 1987.

| Selon le désir de Patou, ceux qui désirent se recueillir en écoutant
le Requiem de Mozart peuvent se rendre le samedi 18 juillet à 9 heures
à la chapelle du crématoire.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

, Domicile de la famille: M. et Mme René Marchon,
'- '; 14, rue du Soleil.

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

SAINT-IMIER et MUTTENZ Venez à moi, vous tous qui y
i êtes fatigués et chargés, et je

vous donnerai du repos.
Matth. 11:28

Monsieur et Madame Ernest et Ariette Geiser-Jaquet et leurs fils:
Monsieur Mario Geiser et Mademoiselle Fabienne Brandt, Le Locle,
Monsieur Francis Geiser, Saint-lmier;

Monsieur et Madame Marcel et Madeleine Geiser-Membrez et leur fils:
Monsieur André Geiser, Muttenz,

ainsi que les familles de feu Albert Geiser et feu Ernest Steiner ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis GEISER

leur cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami qui s'est
endormi dans sa 89e année.

: j  SAINT-IMIER et MUTTENZ, le 3 6 juillet 3 987.
' ¦ L'incinération aura lieu sans cérémonie, culte à la Collégiale de Saint-

lmier le samedi 3 8 juillet V987 à 3 4 heures.

Veuillez penser à Maison de retraite Hebron, Mont-Soleil, Saint-lmier,
cep 23-4225-3.

Domicile mortuaire: Chapelle du Cimetière, Saint-lmier.
M. Ernest Geiser,
Clé 33,
263 0 Saint-lmier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE î!

i ULRICH BRECHBÛHLER -
ont le profond regret de faire part

du décès de

Monsieur

Georges
PARATTE
père de leur fidèle collaborateur

Monsieur Michel Paratte.

IN MEMORIAM

René Patrick
SALLIN

1981-17 juillet-1987

Six ans que tu nous as quittés
mais dans nos cœur restent gra-
vés, à jamais, les souvenirs des
jours passés.

*j Ton papa et ta sœur

f Dimanche 3 9 juillet Départ 3 3 h 3 5

les Gorges de la Loue
Fr. 26.— rabais AVS, cartes d'identité.

; Dimanche 26 juillet Départ 3 3 heures

le Signal de Bougy
V, Prix spécial: Fr. 25.—

S Renseignements et inscriptions
« André Stauffer, Le Locle, <p 039/33 49 33

Michel Bailly, St-lmier,
<IS 039/43 43 59

Restaurant
des Recrettes

; «Chez Max»
Les Brenets - j? 039/32 11 80

i vacances horlogères
ouvert

'i II est prudent de réserver votre table.
Fermé le jeudi.

Chez Bebel
Le Col-des-Roches - <j? 039/33 23 23

Ouvert
pendant

les vacances
horlogères

BEBEL
vous propose son menu vacances
sur assiette, avec entrée et dessert

Fr. 3 2.-

GRATUIT
pour les enfants

en dessous de 1 2 ans. 

Sn O SCOS'V^Or̂ O Après 8 mois
T vL/vS j d'interruption

z^^^ Ây P°ur cause de y

Êf \2I transformations

8P W réouverture
0 039/31 48 70 OC

l'Auberge du Prévoux
Un verre de l'amitié sera gracieusement offert
vendredi 17 juillet dès 17 heures

Se recommande: Albert Waqner , cuisinier

A louer au Locle
rue de la Gare 3 6
tout de suite, au 4ème étage,

grande chambre
indépendante meublée

Fr. 150.— par mois + charges.

Pour visiter:

Monsieur Justino Da Costa,
2ème étage,
0 039/33 73 83

.̂  ̂ AGENCE ET RÉGIE IMMOBILIÈRE
Ĵ Q^^

ANDRÉ FAVRE
^= ^̂  Haldimand 13 - Yverdon-les-Bains
liiAFii Tél. 024 - 23 26 22

rv£ZIh



Dieu est amour.

La famille de

Monsieur

Gérald ISCHER
dit Mickey

a le chagrin de faire part de son décès survenu le jeudi 9 juillet à l'Hôpital
cantonal de Genève.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille au cimetière des
Ponts-de-Martel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons jj '
Les prières '
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de douloureuse
séparation, lors du décès de notre cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa
et frère

MONSIEUR HENRI CLAUDE
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés:

MONSIEUR ET MADAME GEORGES CLAUDE-CLÉMENCE,
LEURS ENFANTS ET PETIT-FILS;

MADAME ET MONSIEUR GERMAIN PETERMANN-CLAUDE,
LEURS ENFANTS ET PETIT-FILS;

MONSIEUR GEORGES CLAUDE.

Maintenant, l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

I Rois 5/4.
La famille de

Madame
Gilbert e FAHRER

née CHÂTELAIN
a le chagrin de faire part de son décès, survenu jeudi, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juillet 1987.f
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 18 juillet, à 10

heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Pierre Weick-Fahrer,

26, rue des Crêtets.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Main dans la main
Nous nous sommes réunis
Main dans la main
Nous nous sommes quittés.
Merci pour ton amour et tendre
affection que tu nous as donnés
tout au long de ta vie laborieuse.

Madame Marguerite Jeanmaire-Gantner:
Madame et Monsieur Bernard Perret-Jeanmaire et leur petite

Corinne, à Rances;
Monsieur et Madame Willy Jeanmaire-Bindt:

Madame et Monsieur Laurent Lardon-Jeanmaire, Le Locle;

Madame Julia Jeanmaire-Pasquier;
Monsieur Max Gantner, à Eglisau et famille;
Monsieur et Madame Albert Gantner, à Eglisau et famille;
Madame Anna Loeffel-Gantner , à Zurich et famille;
Monsieur et Madame Hans Gantner, à Schuls et famille;
Monsieur et Madame Werner Gantner, à Eglisau et famille;
Monsieur et Madame Peter Gantner, à Eglisau et famille,

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

Monsieur

Arthur JEANMAIRE
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, jeudi,
dans sa 67e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juillet 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 18 juillet, à 11
heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Gentianes 12.

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

Centre de loisirs de Saignelégier.
démonstration d'aïkido

En stage à Saignelégier, l'Associa-
tion culturelle suisse d'aïkido pré-
sente, ce soir entre 18 h et 18 h 30,
une démonstration avec le maître
Ikeda 6e dan. Dès 21 h, les personnes
intéressées pourront assister à une
projection de plusieurs filins sur cet
art martial encore peu connu. (GyBi)

a 

cela va
se passer

«Klaxon, klaxon (suite)»

m çmm-m-MMm
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

L'occasion m'est donnée par la «Tri-
bune libre» du 15 juillet signée Catherine
Chapatte de vous donner un autre son...
de klaxon concernant cette habitude,
venue d'ailleurs, de «klaxonner» lors
d'un mariage.

Soyons réalistes. Nous vivons en com-
munauté dans une ville relativement
importante où la liberté des uns se ter-
mine où commence celle des autres...
N 'est-ce pas? Toutes les instances gou-
vernementales, Confédération, cantons,
communes font un énorme travail en
application des lois de lutte contre le
bruit, de quelque source qu'il provienne.

Bravo donc à ce policier qui - même

contre une tendance politique ou électo-
rale plus laxiste - a fait simplement son
devoir.

L 'effet de sécurité n'est pas négligea-
ble et j'ai été témoin d'incident qui
aurait pu avoir des conséquences graves.
Une colonne de voitures «klaxonnant» à
l'avenue Léopold-Robert a empêché
deux dames âgées d'entendre venir un
autre véhicule en double f i l e  rapprochée.
L 'accident a été évité de justesse.

Dans les rues proches des églises - ou
y  conduisant - on continue bien sûr à
klaxonner d'abondance et personne,
semble-t-il, n'a jamais pensé aux bébés
en bas âge qui dorment, aux personnes
âgées qui se reposent, aux malades, etc

Je suis persuadé que j e  ne suis p a s  le
seul de cet avis. Un peu de retenue à ce
sujet serait souhaitable. Quelques coups
de klaxon au sortir de l'église , quelques
coups de klaxon en arrivant au restau-
rant, quelques boîtes de conserves atta-
chées à la voiture des mariés, tout cela
passe très bien. Tout est, comme pour le
reste, une question d'éducation et depuis
discrète manifestation de joie lors d'un
mariage.

A bon entendeur! Salut..ations.
Louis Mayer
Léopold-Robert 57
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Au seuil de l'été, l'information touristique de Pro Jura

Déployant tout son arsenal d'infor-
mations, Pro-Jura invite le migrant
touristique à sillonner le Jura dans
tous ses moindres et beaux recoins,
au gré d'étapes diverses: visites de
musées, d'expositions, rendez-vous
hippiques, concerts, théâtre, diver-
tissements en tous genres, etc. à
pied, en voiture, en train ou à cheval.
Aux Franches-Montagnes, deux
petits guides illustrés ont été confec-
tionnés par les écoliers de Saignelé-
gier et des Breuleux.

Sur ïond de papier vert, les Brelotiers
ont tracé sur la silhouette d'une vouivre,
un parcours à suivre comme le jeu de
l'oie. Dix étapes font l'objet d'explica-
tions aux différents sujets et se termi-
nent par un simple questionnaire. On
part de l'histoire des Franches-Monta-
gnes en un premier temps, puis le par-
cours invite à la description de la ferme
franc-montagnarde, de la véritable
légende et existence de la très célèbre
vouivre du Spiegelberg, des artistes Cog-
huf et Wiggli, du cheval indigène, des
pâturages boisés et des finages, de la
flore, de la géologie du lieu et de la popu-
lation. Quel est le connifère caractéristi-

que des Franches-Montagnes? Quels
types d'arts font Coghuf et Wiggli?
Pourquoi les agriculteurs augmentent-ils
la surface des pâturages? De quel côté
s'oriente le mur principal de la ferme?
Description d'un cheval «cFranches-Mon-
tagnes»? Celui qui visitera le pays sans
voir, sans demander, sans écouter, sera à
coup sûr embarassé de répondre!

Quant aux écoliers de Saignelégier, ils
ont embauché Toutancarotte le lapin
pour servir de guide aux assoiffés d'exo-
tisme taignon. Par le biais d'une bande
dessinée, c'est le lapin qui fait des bulles,
commentant l'itinéraire de Saignelégier
à l'étang de la Gruère, en passant par la
Theurre, les Cerlatez et la Neuve-Vie.
Pour ne pas oublier le guide, il faudra se
munir de carottes du pays! (ps)

Les petits guides des
écoliers francs-montagnards

A l'Université populaire

L'Université populaire jurassienne et
ses sections organisent des cours de lan-
gues dans de nombreuses localités du
canton du Jura et du Jura bernois. Ce
printemps, 14 candidats ont obtenu le
certificat UP international d'allemand.

Il faut remercier les enseignantes qui
ont préparé les candidats, Mmes Edith
Lacroix et Renate Schwab.

Voici la liste des lauréats:
Dominique Bernardin, Reconvilier;

Pierre-Alain Beuchat, Moutier; Steve
Favre, Court; Anne .Fleury, Delémont;
Clotilde Fleury, Courchapoix; Germaine
Hertzeisen, Bassecourt; Alpaslan Kork-
maz, Moutier; Herrmann Monnin, Delé-
mont ; Muriel Oberli, Rebeuvelier ;
Gisèle Pedrocchi, Perrefitte; Anita
Schaffter, Delémont ; Véronique Tattini,
Moutier; Marc Todt, Moutier; Béatrice
Winistœrfer, Moutier. (comm)

Nouveaux diplômés
d'allemand

Quand un cyclomotoriste aura tué un
gosse jouant dans un parc interdit à la
circulation; quand un cyclomotoriste,
roulant sur un trottoir, aura blessé un
p iéton; quand un cyclomotoriste, renver-
sé par un chien, se fera assommer sur
un sentier pédestre, interdit à la circu-
lation, où, la personne chargée de
l'enquête, ira-t-elle chercher les respon-
sabilités? Chez les gosses, chez les pié-
tons, chez les chiens?

En plus, s'il s'avérait que le cyclomo-
toriste, n'ayant pas atteint l'âge de 14
ans, roulait sans permis, donc sans
assurance, qui paiera les dégâts ? Les
parents du gosse tué, le piéton blessé, le
chien ? Henri Burkhalter
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A bon entendeur...

Très touchée par l'hommage rendu à

MONSIEUR
RENÉ JACQUES GIRARDIN

sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, lui
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.
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7.00 Informations SSR 12.30 Informations SSR
7.10 Couleur café 15.00 Transat
7.30 Titres de l'actualité ^.oo Informations SSR
8.00 Bulletin d'inform. 18 <„, ^^g de i.actuaiiténeuchâteloise ,«,«» T I„ n. x, . 19.00 Journal9.00 Naissances

11.00 Podium des stars neuchâtelois
12.00 Titres de l'actualité 20 00 Podium des stars
12.15 Journal 22.00 Staccato

neuchâtelois 23.00 Musique de nuit

Le podium des stars...
... vous attend ce jour dans la charmante localité de

Domdidier. Au programme: de 11 h à 15 h, Chaud devant,
grand émission de variétés présentée par Jean-Marc. Puis,
les jeux de l'été, de 17 h à 19 h, (la planche des prix est
tout simplement incroyable). Enfin , la grande soirée en-
chantée, avec un radio-crochet, puis la prestation de
l'orchestre «Les Blacks» (20-22 h, et en direct sur RTN
2001).

Jt*L !<^N^^ 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.

Ife^F 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. 21.45 Nouveautés du disque
compact. 22.40 Démarge. 1.00
Notturno.

<^N^f 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 Disques pour, les
malades. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; so tônt's im
Aaretal/BE. 20.00 Held wider
Willen, reprise de dimanche.
22.00 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.

ir^H France musique

7.02 Demain la veille en vacances.
9.08 Le matin des musiciens.
12.05 Le temps du jazz. 12.30
Concert. 14.00 Thèmes et varia-
tions. 15.30 Cocktail. 17.00
France musique au Festival inter-
national de Radio-France et de
Montpellier Languedoc-Roussil-
lon. 18.30 Jazz. 19.00 Concert :
œuvres d'Aperghis, Schubert ,
Schumann , Brahms. 20.35 Con-
cert : œuvres de Bach. 0.30 Jazz.

/y^g ŷPréquence 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 Capitaine Hard-
Rock. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/Sports.
19.00 Au fil du temps. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

sLlJyj® Radio Jura bernois

S<f ? ? ?
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TAVANNES

Retrouvez Les frustrés du micro,
ce soir à partir de 19 h 30, en
suivant la route ci-dessus, qui
vous conduira au lieu où se trouve
le restaurant. De plus amples ren-
seignements en début d'émission.
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^^ ... un
^S _V Suisse romande

11.50 Votrejournée surla RTSR
12.00 Le temps de l'aventure
12.25 La vallée

des peupliers (série)
12.40 TV à la carte

022 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 Test
15.25 TeU quel

Parents battus.
15.50 Bloc-notes
16.00 Tour de France

17e étape :
Millau - Avignon.

17.05 Chaperonnette à pois
17.30 TJ-flash
17.35 TV la carte

A17 h 40
La famille princiers
de Monaco
Film de Jacqueline Cartier,
Claude Fléouter et Frédéric
Variot. Commentaire : Léon
Zitrone.
La Télévision romande nous
invite à pénétrer dans les lam-
bris monégasques pour décou-
vrir cette famille qui fait rêver
le jet-set. A l'orchestre, Léon
Zitrone, officiant de rêve pour
cette cérémonie un rien pom-
peuse mais néanmoins cor-
diale.
Photo : la famille princière de
Monaco, (tsr)

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
20.10 Série: Le mystérieux

Docteur Cornélius
21.05 Long métrage

Rouge : Les indésirables
Film de Stuart Rosenberg.
Bleu : L 'ennemi public N" 1
Film d'Henri Verneuil.
Jaune : Le juge
Film de Philippe Lefebvre.

22.45 TJ-nuit
23.00 Tosca

Mélodrame en trois actes
de G. Puccini.

01.05 Bulletin du télétexte

 ̂
France I

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

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal

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

13.50 La croisière s'amuse (série)
Un nouveau départ.

14.45 Croque-vacances
16.25 La chance aux chansons
16.55 La conquête du ciel
17.55 Minijournal
18.05 Mannix (série)

Le ver dans le fruit.
19.00 Santa Barbara (série)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Bulletin météorologique
20.35 Intervilles

Guyan-Mestras - Les Gets.

A22 H 20
La mienne
s'appelait Régine
Pièce de Pierre Rey. Réalisa-
tion d'Yves-André Hubert.
Mise en scène : Armand Del-
campe.
Avec Pierre Dux, Annie Cor-
dy, Claude Brosset , Huguette
Domini.
Une pièce-aveu, insolente, en-
tre le règlement de compte et
l'exorcisme.
Dans cette comédie amère, à
l'écriture ascétique , l'auteur
touche à l'essentiel : famille,
amour, espoir , souffrance , tra-
hison...
Photo : Annie Cordy. (démo)

23.55 Journal
0.15 Les envahisseurs (série)

Le rideau de lierre.
1.00 Télévision sans frontières

Séquence live : Mory Kante
- Séquence zoom.

gjgg France 1

6.45 Télématin
8.30 Récré A2
9.30 Les rues

de San Francisco (série)
Information mortelle.

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

11.00 Le grand raid
11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.45 Les fils de la liberté (série)
14.40 Rue Carnot (feuilleton)

La chaleur du jour.
15.05 Sport été

Canoë-kayak - Tour de
France - A chacun son
Tour.

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 Deux flics à Miami (série)

Les yeux pour pleurer.
Après lui avoir sauvé la vie,
Gina s'est amourachée du
séduisant Sean Carroon, un
révolutionnaire irlandais.

21.20 Apostrophes
Les choses de la vie.

22.35 Journal
¦ I I .  MWP——— ¦——

A22h45
Lemmy
pour les dames
Film de Bertrand Borderie.
Musique : Paul Misraki. Avec
Eddie Constantine , Yvonne
Montlaur , Françoise Brion.
Venu se reposer sur la Côte
d'Azur, Lemmy Caution,
agent du FBI, est pris dans une
intrigue qui implique l'OTAN.
Photo : Eddie Constantine.
(démo)

0.20 Les frustrés

tn I France 3

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

En direct d'Arcachon.
14.00 Open de tennis

En direct de Bordeaux.
17.00 Vive la vie (série)
17.30 Amuse 3

Le manège enchanté - Le
bel été.

18.30 Les aventures du
capitaine Lûckner (série)
Le radeau.

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

A20 H 30
Deux de conduite
Des clients encombrants.
Ayant accepté d'effectuer un
déménagement dans la région
bretonne, Bruno et Albert
voient leur camion envahi par
une pittoresque famille d'aris-
tocrates bretons ruinés et en
mal de logement.
Photo : Pierre Santini. (démo)

21.25 Portrait
Serge Bianco.

22.20 Journal
22.45 Ce jour-là
- ~ le monde changea

Renversante perspective.
23.35 Prélude à la nuit

Chant pour des sphères
étoilées, de Dominique
Probst , interprété par Pier-
re Deville, flûte.

Demain à la TVR
12.05 Votre week-end

sur la RTSR
12.15 Daniel Prévost
12.50 Starsky et Hutch
13.35 Mon œil
14.25 Pierre Rapsat
15.15 Thierry la Fronde
15.40 Mystérieuse méduse
16.30 Massada

X̂ c , , I
^SJ0 Suisse alémanique

18.20 Cyclisme
Tour de France.

18.45 Gutenacht-Geschichte
19.00 Dans l'univers

de la mer Rouge
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sport

20.05 Chumm und lueg
20.55 Cartes postales

de vacances
21.00 Les films de l'été
22.45 Téléjournal
22.40 DerWeg istdas Ziel
23.30 Magnum

((jL̂ P/y Allemagne I

15.15 Milo<rîbrman
16.15 Der Schwarze Peter
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Louis taut auf

Film d'E. Molinaro.
21.35 Plusminus
23.00 Sports
23.25 Wirbelwind der Liebe

ŜIK  ̂ Allemagne 2

14.50 Rikki-Tikki-Tavi
Film russe pour les enfants.

16.00 Ferienexpress
16.10 Musizieren am Bildschirm
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Robin des Bois
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Alte
21.15 Kitum - La caverne des

éléphants
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Les rues de S^p Francisco
23.40 Schmutziges Spiel

SJ 1¦J Allemagne 3

13.00 Tennis
18.00 Daschauher !
18.20 La souris sur Mars
18.32 Lassie
19.00 Journal du soir
19.30 Cuisine internationale

En Suède.
19.45 Fera von Garten Eden
20.15 Adieu Beirut
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Echange de propos
22.30 Frauen der Sonne, téléfilm

¦̂  ̂
!
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15.30 Ciclismo
18.05 Programmi per la gioventù
19.00 Dorothy e il maggiordomo
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 Operazione Open
21.25 Exodius
22.50 Ciclismo
23.00 Marlow , il poliziotto

privato , film

RAI
10.15 Televideo
11.55 Che tempo fa
12.05 Portomatto
13.30 Telegiomale
14.00 II sottomarino fantasma
15.20 Muppet Show
15.50 Marco
16.35 Walt Disney
17.30 Cosi per gioco
18.30 Portomatto
19.40 Almanacco de giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 Toto a colori, film
22.15 Estate rock
22.30 La notte di Biancaneve
0.35 TG 1-Notte
0.50 Ciclismo

-

se/ 1¦wv Sky Channel
C H A N N E  I 

8.30 First run
9.00 UK despatch
9.30 Soûl in the city

10.30 Space shopping
10.45 Young, free and single
11.15 Great video race
12.15 Soft in romantic
13.10 A country practice
14.00 Swatch fashion TV
14.30 City lights
15.00 Thrillseekers
15.30 The deputy
16.00 Canada calling
16.30 American show
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis
18.30 Candid caméra show
19.00 Nanny and the professor
19.30 Seven little Australians
20.00 Ritter 's cove
20.30 Big valley
21.25 Cimarron City
22.20 Ask Dr. Ruth
22.50 New music spécial
23.50 The American show
0.20 Canada calling
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Annie Cordy merveilleuse en mère abusive
D A VOIR

C'est une rencontre saisissante que
nous offre la Une avec le face-à-face
d'Annie Cordy et de Pierre Dux dans
la pièce de Pierre Rey «La mienne
s'appelait Brigitte»: pièce-aveu, inso-
lente, à mi-chemin entre le règlement
de comptes et l'exorcisme. Dans cette
comédie amère à l'humour acide,
l'auteur touche à l'essentiel des préoc-
cupations humaines: l'amour, la
famille, l'espoir, la souffrance et la tra-
hison.

Nous sommes dans les années 50.
Quatre personnages sont en scène:
maman, papa, leur fils Camille, à la
quarantaine corpulente et épanouie,
et Régine sa jeune et discrète fiancée
d'un jour.

Maman, c'est Annie Cordy, absolu-
ment merveilleuse en mère abusive.
Malgré les efforts de conciliation que
déploie son mari (Guy Lux), elle va
tenter avec une perfidie diabolique
d'éliminer Régine sa rivale, afin de
pouvoir garder son gros fiston pour
elle seule.

Pierre Rey nous offre ainsi une
tranche de vie en direct, une «mise à
mort» d'une cruauté authentique et
implacable qui ne perd jamais toute-
fois la dimension poétique. Est-ce une
comédie ? Est- ce un drame ? Difficile
à dire car dans ce labyrinthe des pas-
sions familiales, on hésite souvent
entre le rire et les larmes.

Annie Cordy l'amuseuse, dans un
rôle sulfureux, n'est-ce pas surpre-
nant ?

«C'est Pierre Rey, l'auteur et Pierre
Dux, mon partenaire, qui m'ont déci-
dée, avoue la grande Annie. Puisqu'ils
me faisaient totalement confiance, je
ne pouvais pas les décevoir et je me
suis lancée...

«Quand on a un bon dialogue au
théâtre, poursuit la fantaisiste, le tra-
vail du comédien est plus facile qu'au
music- hall. On a un appui pour faire
vivre son personnage ce qui n'est pas
toujours le cas dans une opérette.

»En revanche, physiquement c'est
plus dur. Etre sur scène durant une
heure quarante, dans une tension
constante, c'est plus éprouvant qu'un
tour de chant de deux heures et demie
où l'on peut ménager des plages de
décontraction. Après chaque représen-
tation, j 'étais complètement vidée, ce
qui ne m'arrive jamais après un réci-
tal».

Pourtant, au cœur de cette histoire
déchirante Annie réussissait quand
même à faire rire son public.

«Normal, dit-elle, le rire est une
sorte de soupape quand ce que l'on
montre devient trop insupportable.
Cette femme que j'interprète dans la
pièce est un véritable monstre mais
elle atteint de tels excès que cela
devient comique. On peut tous se
reconnaître dans de tels personnages
et le rire soulage. J'ai d'ailleurs eu
quelques satisfactions. Ainsi, une
femme est venue me voir après le spec-
tacle dans ma loge et elle m'a dit
«c'est exactement ma belle-mère !».

Annie Cordy peut vraiment tout
faire dans le spectacle. Elle l'a prouvé
notamment dans «Le passager de la
pluie» de René Clément, au côté de
Charles Bronson, où elle incarnait la
mère inquiète de Marlène Jobert.

(TFl, 22 h 20 - ap)

Tell quel: parents battus
«J'ai peur de mon fils». A16 ans, Serge

fait ce qu'il veut. Ses parents n'osent pas
lui demander quoi que ce soit. Ils cachent
leur porte-monnaie et se taisent. S'ils
essaient de protester ou de discuter,
Serge devient violent: il crie, il casse tout
et frappe ses parents. C'est ainsi depuis
deux ans: face à l'attitude de Serge, qui
refuse tout acte d'autorité de ses parents,

son père et sa mère vivent dans la peur.
«Nous le subissons, dit le père, et je
m'inquiète quand il est seul à la maison
avec ma femme. Le dimanche après-midi,
quand il est là, nous partons. C'est le seul
moyen de nous détendre». Pourtant,
Serge n'est ni un drogué ni un psychopa-
the. Il suit un apprentissage et travaille
régulièrement. Alors, à qui la faute ?

Sigle D et DDR
n A PROPOS

C est sous ce titre que l'émission se
présente aux téléspectateurs romands
sous la rubrique des programmes de la
TV. Le titre original de ce magazine de
la seconde chaîne allemande (ZDF),
diffusé depuis d'innombrables années,
est «Deutsches aus Ost und West». On
devine que son propos est, sinon d'exal-
ter, du moins de maintenir vivants les
liens entre les deux Allemagnes. Et son
rédacteur en chef, Hanns Werner Sch-
warze d'y aller, au fi l  des semaines, de
son couplet en faveur de l'unité natio-
nale, perdue en 1945 dans les con-
ditions que l'on sait.

Plusieurs sujets figuraient au som-
maire de mercredi dernier.

En ouverture, un reportage sur la
pratique de la torture au Chili, alors
que la question de l'octroi ou du refus
du droit d'asile par la RFA à une quin-
zaine de réfugiés politiques chiliens est
pendante -

Un reportage traitait de restrictions
apportées récemment par les autorités
de la RDA lors du change des devises
occidentales: dorénavant, les citoyens
d'Allemagne de l'Est devront se conten-
ter de 15 DM par jour quand ils voya-
gent à l'Ouest. Cette mesure n'est-elle
que l'illustration de l'esprit tatillon du
régime de Berlin-Est? Pas vraiment,
c'est plutôt les retombées d'une balance
commerciale déficitaire et d'un endette-
ment croissant de la RDA; U est dès
lors expliquable - à défaut d'être justi-
fiable - de fermer d'un cran le robinet
des devises fortes qui quittent le pays...

Le regard jeté par «Kennzeichen D»
(l'ancien nom de l'émission) n'est donc

pas neutre, et les principes qui dictent
sa ligne rédactionnelle sont trans-
parents: le magazine défend ce qui,
par-delà les divergences politiques
séparant les deux Etats allemands,
contribue à sauvegarder le patrimoine
culturel commun, et pourfend ceux qui
en compromettent la pérennité.

Ajoutons que, comme l'émission est
regardée des deux côtés du rideau de
fer, elle fait  montre d'une belle indé-
pendance face aux pouvoirs respectifs.
Elle ne répugne pas à distribuer ses
conseils à l'un, ou à vitupérer l'autre.
Ainsi le gouvenement d'Helmut Kohi
était-il invité à apporter son aide aux
Allemands de l'Est rendant visite à
leurs proches en RFA - ils seront un
million cette année -. Ne serait-ce pas
là, commente le journaliste, un petit
milliard et demi de marks bien placés,
puisqu'ils rendent le Mur plus perméa-
ble? Enfin, le sérieux des dossiers pré-
sentés signe l'arrêt de mort de la lan-
gue de bois: on n'étouffe pas la vérité...

Un mot encore sur la rencontre des
catholiques est-allemands à Dresde du
10 au 12 juillet. 18.000 ouailles se
retrouvaient entourées de leurs évê-
ques, pour renforcer leurs liens au sein
d'un Etat athée, et salués néanmoins
par l'aOberburgermeister», qui s'est
p lu à relever l'apport de croyants à
l'édification du socialisme...

Les faits  sont têtus et l'émission, par
les chiffres et les faits qu'elle assène,
nous aide à passer outre aux images
d'Epinal et à tordre le cou aux préju-
gés.

Georges Maeder


