
Nord des Alpes: le temps restera chan-
geant. Quelques éclaircies alterneront
avec un ciel très nuageux et des averses
éparses, localisées surtout sur le Jura.
Limite de zéro degré vers 2900 mètres.

Valais et sud: temps partiellement
ensoleillé.

Evolution probable: pas de grand
changement, temps instable et frais,
pluies éparses au nord des Alpes, un peu
plus ensoleillé en Valais et au sud des
Alpes.

Mardi 21 juillet 1987
30e semaine, 202e jour
Fêtes à souhaiter: Victor, Laurent

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h 58 5 h 59
Coucher du soleil 21 h 19 21 h 17
Lever de la lune 1 h 43 2 h 20
Coucher de la lune 18 h 31 19 h 31

Vendredi _ Lundi
Lac des Brenets 750,62 m 750,89 m
Lac de Neuchâtel 429,71 429,68 m

météo
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Affaire Blaser «Catastrophe»

Avec opiniâtreté, à la suite d'un
article paru dans la «Weltwoche»,
on reprend dans les médias les
attaques contre Pierre Aubert. Je
ne connais rien de précis dans
l'affaire Blaser; ceux qui en par-
lent non plus: la «Weltwoche» a
été plus que prudente dans
l'annonce de son article, et dans le
style de ce dernier. Mais je pense
qu'il est nécessaire de rappeler
quelques principes juridiques
applicables à un tel cas.

«Ce qui déplaît, vraiment, dans cer-
tains milieux, c'est la conception de la
politique étrangère de Pierre Aubert.»

Le but des enquêtes disciplinaires con-
tre les fonctionnaires fédéraux consiste à
établir les faits de la cause. Par con-
séquent, l'ouverture d'une telle enquête
ne préjuge en rien de son résultat. A
aucun moment il n'a été prétendu par le
DFAE que M. Blaser avait commis une
infraction. Il a été simplement ordonné
de rechercher si tel était le cas. Si le
résultat de l'enquête devait conduire à
une décision blanchissant totalement M.
Blaser, alors l'opinion publique en serait
informée et le dommage éventuellement
subi réparé par la reconnaissance offi-
cielle de l'innocence du fonctionnaire.

QUI A COMMENCÉ?
, Il est piquant de constater qu'à fin
1986, comme en juillet 1987, c'est le fonc-

tionnaire qui s'est écarté du principe du
secret de la procédure. Celui-ci vaut,
dans ce domaine, jusqu'au Tribunal
fédéral (art- 17 de la Loi d'organisation
judiciaire, OJF). Il a communiqué divers
renseignements à la presse (à la suite de
publications de cette dernière). Le
DFAE s'est borné à répondre publique-
ment. Comme le principe du secret a été
institué pour la protection du fonction-
naire objet d'une enquête et non pas
dans l'intérêt de l'administration, on
doit constater ici que M. Blaser y a
renoncé. A mon avis, il est libre de le
faire, de porter une affaire le concernant
sur la place publique. Mais il doit accep-
ter les risques que cela implique.

- par Philippe BOIS -
M. Blaser a le droit de consulter le

dossier de son affaire. Mais la loi
n'impose pas qu'un rapport soit com-
muniqué immédiatement. Il suffit qu'il
le soit avant qu'une décision ait été
prise, de telle manière que l'administré
puisse être entendu sur tous les faits de
la cause. Comme son avocat a reçu ce
rapport entre-temps, cette question est
réglée.

«PLAINTE» DE M. BLASER
A grands cris, M. Blaser a fait savoir

qu'il déposait une «plainte» au Conseil
fédéral contre le DFAE. D'emblée, une
précision: il s'agit de ce que le texte fran-
çais de la Loi de procédure administra-
tive (LPA) appelle une dénonciation.
Malheureusement, en allemand, la même
institution porte le nom de «Aufsichts-
beschwerde». Dans l'esprit de personnes
non averties, l'expression allemande évo-
que immédiatement un moyen de procé-
dure important, à cause de l'utilisation
du mot «Beschwerde» (recours). Le texte
français est meilleur, mettant à sa juste
place le moyen de procédure dont il
s'agit. Le texte de l'article (art. 71 LPA)
est clair: «Chacun peut dénoncer en tout
temps à l'autorité de surveillance les
faits qui appellent dans l'intérêt public
une intervention d'office contre une
autorité.

Le dénonciateur n'a aucun des droits
reconnus à la partie.»

La dénonciation n'est rien d'autre que
le droit de faire part à une autorité d'une
violation de la loi. L'autorité saisie est
totalement libre d'y donner suite ou de
n'en rien faire. Si elle répond au dénon-
ciateur, c'est par courtoisie, et non par

obligation. Le dénonciateur ne peut faire
valoir aucun droit personnel; il ne peut
pas consulter le dossier; il n'est pas obli-
gatoirement tenu au courant de la procé-
dure. Dans le cas particulier, le Conseil
fédéral se limitera probablement à exa-
miner si la procédure (la forme, pas le
fond) a été conduite conformément aux
règles par le DFAE. Comme M. Blaser a
la possibilité de faire valoir les mêmes
arguments dans la procédure discipli-
naire dont il est l'objet (devant le Con-
seil fédéral s'il est puni du blâme, de
l'amende ou d'une suspension de 5 jours-
précision: la suspension dont il a été
l'objet n'était pas de nature punitive -
ou devant le Tribunal fédéral si la peine
est plus grave).

SE PAYER SUR L'HOMME
Les adversaires de Pierre Aubert utili-

sent les médias plus habilement que lui.
Mais on devrait ne pas en rester à la sur-
face des choses. Ce qui déplaît vraiment,
dans certains milieux, c'est sa conception
de la politique étrangère. Seulement, il
est difficile de la mettre ouvertement en
cause. Alors on se paie sur l'homme. Cer-
tains de ses collègues ne courent pas ce
risque: eux ont soigné leur image, en y
adaptant leur politique.

(D

«Oh, t'as une Cartier!»
«Comme tu vois.»
«Tu l'a achetée place Vendôme à

Paris?»
«Euh... non. A Hong Kong. Mais

je suis sûr que c'est une vraie!»
«Le prix?»
«Une aff aire terrible, mon

vieux...»
Et le roi du business de s'éloi-

gner en remontant sa manche jus-
qu'à l'aisselle pour que la secré-
taire, la téléphoniste et l'apprentie
en prennent plein la vue.

A la rentrée des vacances, ce
scénario n'aura plus rien d'imagi-
naire. Et si vous avez des collè-
gues qui reviennent d'Extrême-
Orient, surveillez, leur poignet, la
marque de leur chemise et le sac à
main de leur f emme. Vous serez
étonné de voir que leur statut
social a f ait un bond en avanti

Les contref açons n'ont jamais
représenté un marché aussi
«juteux» qu'aujourd'hui. Que ce
soit à Hong Kong, Taiwan, Dja-
karta ou, plus près de nous, en
Af rique du Nord. Le Maroc, par
exemple, doit donner de l'urticaire
aux f abricants de grandes griff es
qui se baladent dans les souks. 60
dirhams (à peu près 10 f rancs suis-
ses) un «Lacoste», 600 une Rolex et
pour 900 vous emportez le tout
dans un superbe sac Vuitton. Mais
attention, il f aut marchander!

Selon le magazine «Far Eastern
Economie Review», le monde des
contref açons extrême-orientales
constitue une industrie de dizai-
nes de milliers de personnes au
chiff re d'aff aires de plusieurs cen-
taines de millions de dollars. A
titre d'exemple , on peut citer
«Lacoste», une f ois de plus: 10 mil-
lions de f ausses chemises produi-
tes en Thaïlande pour 8 millions
de vraies en Europe!

Le désagrément que les f aus-
saire causent aux grandes griff es
semble considérable. On en veut
pour preuve l'énergie que certai-
nes de ces marques dépensent
pour éliminer lesdits contref ac-
teurs.

Et pourtant elles n'ont pas tout
à perdre dans l'aventure, ces grif -
f es .  Car la copie est un label de
réussite et de qualité pour une
marque. Ce qu'il f aut bien appeler
la rançon de la gloire. Et nous ne
citerons pas les entreprises horlo-
gères suisses qui ne rêvent que
d'être copiées!

En outre, tous les acheteurs de
contref açons ne sont pas des
clients potentiels pour un produit
de marque. Le prix de ces articles
étant souvent dissuasif . Enf in, la
trop maigre qualité des copies
peut inciter l'acheteur déçu (et
repentant!) à se procurer le pro-
duit véritable.

En déf initive , ces contref açons
ne méritent pas leur réputation!

Jacques HOURIET
P.S. - Cet article a été réalisé avec

une imitation d'un stylo Watermann.

Les contrefaçons:
un drame?

Après la victoire sociale-démocrate aux élections législatives de dimanche,
qui ont vu le PSD obtenir plus de 50% des voix, le premier ministre sortant
Anibal Cavaco Silva est chargé de former le nouveau gouvernement, premier
cabinet assuré d'arriver à son terme — quatre ans - depuis la révolution des

Oeillets en 1974.

Le premier ministre Anibal Cavaco Silva photograp hié en compagnie de sa
femme Maria. (Bélino AP)

D'après les derniers résultats, les
sociaux-démocrates ont obtenu 50,13%
des suffrages exprimés et 145 sièges sur
les 250 que compte le Parlement portu-
gais.

Les socialistes du président de la répu-
blique Mario Soares sont crédités de
22,22% des voix et 57 sièges, les com-
munistes de 12,20% et 29 sièges, le parti
du renouveau démocratique (PRD) de
4,94% et sept sièges, les chrétiens-démo-
crates de 4,34% et quatre sièges.

Il restait lundi 20 circonscriptions -
sur 4161 - à dépouiller concernant les
élections législatives. Les derniers calculs
ne seront pas achevés avant mardi.

Mais il faudra attendre le 30 juillet
pour obtenir les tous derniers résultats
officiels des élections générales, après la
prise en compte du vote de la com-
munauté portugaise à l'étranger.

Les sociaux-démocrates avaient besoin
de 126 sièges pour obtenir la majorité
absolue, bien en-deça de leur score de
dimanche, et quelques mois seulement
après la chute, en avril dernier, du gou-
vernement minoritaire de centre-droit
dirigé par Anibal Cavaco Silva.

Le premier ministre, en place depuis
1985, avait dû alors plier devant la
motion de censure déposée par les partis
de gauche.
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ĵBBttffl VENTE

TOYOTA
Av. Léopold-Robert 117

039/23 6A 44 ï
^_______^________/



Paysage politique bouleversé
Elections législatives au Portugal

Page l -̂
Mais M. Cavaco Silva ne cultive pas la

rancune. «J'ai l'intention de diriger le
gouvernement de tous les Portugais, quel
qu'ait été leur choix»: telles ont été ses
premières déclarations dimanche soir, au
quartier général de son parti, dans un
grand hôtel de Lisbonne.

Il a ensuite exhorté l'opposition «à se
joindre à nous pour chercher la meilleure
solution pour notre pays», avant de se
féliciter de «cette victoire de la stabilité
politique, pour le progrès et le dialogue».

Cet économiste de formation pourra
désormais travailler à la réalisation de
ses objectifs, exposés à plusieurs reprises
durant la campagne électorale: soutenir
le secteur privé et stimuler la croissance

du pays - 4,6Sc l'année dernière, la plus
forte en Europe occidentale - tirer parti
de l'impulsion économique créée par
l'entrée du Portugal au sein de la CEE et
réduire l'inflation (10,2% depuis le début
de l'année, contre 29,3% en 1984).

LES VERTUS DE LA STABILITÉ
Quels changements attendre de cette

élection? La classe politique et les élec-
teurs pourront enfin goûter aux vertus
de la stabilité, après 18 gouvernements
successifs depuis 1974.

Rien ne devrait changer concernant
les relations avec les alliés européens, les
sociaux-démocrates soutenant active-
ment l'OTAN, dont le Portugal est un
membre fondateur.

Sur le plan économique, les observa-
teurs estiment que les sociaux-démocra-
tes, défenseurs du marché libre, tente-
ront de modifier la charte d'inspiration
marxiste régissant les nationalisations,
effectuées après la révolution d'avril
1974.

Mais M. Cavaco Silva, interrogé
dimanche soir à ce sujet, a éludé la ques-
tion. La réforme, si elle a lieu, ne pourra
vraisemblablement être accomplie sans
l'accord des socialistes, maintenant prin-
cipal parti d'opposition avec 57 sièges.

Avec 22,22% des voix, les socialistes
ont fait légèrement mieux qu'aux derniè-
res élections, en novembre 1985 (20,8%).

Le PC, emmené par Alvaro Cunhal,
perd de son côté du terrain, avec 12,20%
des suffrages et 29 sièges, contre 15,5% et
31 sièges en 1985. Mais le grand perdant
de ces élections est le PRD de l'ancien
président Antonio Ramalho Eanes, qui
s'effondre littéralement: 4,94% et sept
sièges, contre 17,9% et 45 sièges en 1985.

(ap)

En bref

• PARIS. - Le ministre du Logement,
M. Méhaignerie exclut «formellement»
l'hypothèse d'un blocage des loyers qui
«serait absurde pour la quasi-totalité des
régions françaises où parfois les loyers
baissent».

• WASHINGTON. - L'URSS a for-
tement accru ses livraisons d'amies au
Nicaragua, atteignant un niveau record
lors du premier semestre 1987, selon les
services de renseignements américains.

• FORT ATKINSON (Wisconsin). -
Un vétéran américain de la Seconde
Guerre mondiale, hanté par un senti-
ment de culpabilité, a écrit des lettres
aux 32 villes allemandes qu 'il avait con-
tribué à bombarder, il y a plus de qua-
rante ans.

• KABOUL. - Six personnes ont été
tuées et vingt blessées, lorsque des mem-
bres de la guérilla afghane ont envoyé
des roquettes sur une foule qui partici-
pait à une réunion publique, dans la pro-
vince du Bmiyan, au nord-ouest de
Kaboul.

Jeux de noms

s
Pendant plus de 20 ans, Quinto

Navarra a été le valet de chambre
et le commis de Mussolini.

A lire ses mémoires, il n'apparaît
pas comme une brillante intelli-
gence. Comment ne pas le croire,
toutef ois, quand il écrit que le duce
«était très ordonné, y  compris dans
chaque petit détail» ?

Une chose m'intrigue: par quel
miracle Benito, arrêté en 1902 pour
vagabondage à Lausanne, devient
Benedetto sur la f iche signalétique
établie par la police suisse le 19
juin 1903 et redevient Benito lors
de sa demande d'immatriculation à
l'Université de Lausanne le 9 mai
1904.

La police suisse a toujours passé
pour très minutieuse. Mussolini,
nous l'avons relevé ci-dessus, est
très méticuleux.

Peut-on croire à une double
erreur?

L'excellent ouvrage de M. Olivier
Robert «Matériaux pour servir à
l'histoire du doctorat honoris causa
décerné à Benito Mussolini en
1937» publie trois photocopies qui
conf irment le changement de nom.

Dès lors, ne peut-on pas se
demander s'il n'y  pas pas eu sub-
terf uge dans le prénom.

Il y  a eu constamment en Suisse
romande, une certaine conf usion
sur la présence ou l'absence de
Benito lors de certains conf lits
sociaux du début du siècle.
D'aucuns prétendent que son f rère
a été pris pour lui.

Nous ne saurions trancher. Mais
la police suisse ne jouirait-elle pas
d'une renommée d'exactitude usur-
pée et Mussolini, à l'exemple d'un
Jules Humbert-Droz, n'aurait-il
pas joué avec les noms et les passe-
ports? Will y  BRANDT

Ministre égyptien en Israël
Evénement au Proche-Orient

Le ministre égyptien des Affaires
étrangères Esmat Abdel-Méguid, le plus
haut responsable de ce pays à se rendre
en Israël depuis l'invasion par celui-ci du
Liban en 1982, a appelé le gouvernement
de Yitzhak Shamir à se rallier à l'idée
d'une conférence internationale de paix.

«Je viens en Israël pour une mission
de paix», a affirmé M. Abdel-Méguid
dans un communiqué lu sur la piste de
l'aéroport international Ben Gourion,
sous le regard d'une dizaine de membres
des forces israéliennes de sécurité.

«Mon message au gouvernement et au
peuple israéliens concerne l'urgence de la

paix, a-t-il ajouté. Le seul moyen de par-
venir à cette fin est par le biais d'une
conférence internationale sous les auspi-
ces de l'ONU (...) C'est une chance uni-
que. Ne la laissons pas passer.»

Le ministre égyptien, en visite pour
trois jours, a ensuite essayé de gagner à
son point de vue non pas son homologue
Shimon Pères — qui l'est déjà - mais le
chef du gouvernement, M. Shamir. (ap)

Forte croissance des arrestations
Système de recherches informatisées de police

Le système de recherches informatisées de police (RIPOL) qui remplace
depuis le 1er janvier 1986 le Répertoire des signalements a provoqué une aug-
mentation d'environ 80 pour cent des arrestations par rapport à l'ancien sys-
tème. Soixante postes frontières et les commandements de police de la Suisse
alémanique sont déjà raccordés au nouveau système. Il est prévu de relier
également les cantons romands à partir de l'automne prochain, a indiqué hier

le Département de justice et police (DFJP).

RIPOL enregistre les signalements de
personnes ou de véhicules recherchés sur
la base de données fournies par l'Office
fédéral de la police. Le système repose
sur une ordonnance du Conseil fédéral
entrée en vigueur le 1er janvier 1986 et
valable jusqu'à fin 1990.

Une base légale est en préparation
dans le cadre de la révision de la partie
générale du Code pénal, a-t-on indiqué
au DFJP. Les travaux n'en sont pour
l'instant qu'au stade de la commission
d'experts et il est probable que l'ordon-
nance devra être renouvelée avant que la
loi n'entre en vigueur.

La banque de données des personnes
contient actuellement 75.000 signale-
ments (mandats d'arrêt, recherches du
lieu de séjour, interdictions d'entrée en
Suisse, expulsions). L'année dernière,
quelque 17.000 nouveaux signalements
ont été enregistrés dans le système tan-
dis que 14.000 autres ont été révoqués.

En quelques secondes, la diffusion
d'une personne recherchées est accessi-
ble, 24 heures sur 24, à tous les organes
reliés au RIPOL, en particulier aux pos-
tes-frontières. Il est ainsi possible de
diminuer considérablement les risques de
fuite à l'étranger.

En cas d'urgence, les polices cantona-
les sont autorisées à fournir des signale-
ments instantanés dans le contenu, pro-
tection des données oblige, doit par la
suite être confirmée par l'Office fédéral
de la police. Quelque 5000 signalement
instantanés ont ainsi été enregistrés l'an
passé.

Depuis le 1er janvier 1987, la recher-
che des véhicules est également informa-
tisée. Ce fichier de données comporte
actuellement 320.000 publications.

Depuis 1 introduction du nouveau sys-
tème, le nombre des signalements de
véhicules volés s'est fortement accru car
chaque signalement est désormais dif-
fusé immédiatement sur le plan national,
alors que d'après l'ancien système, la dif-
fusion nationale n'était engagée que si le
véhicule n'était pas retrouvé dans un
certain laps de temps.

Alors que 58.000 publications ont paru
dans le Répertoire des signalements en
1986, le nombre de véhicules recherchés

durant les seuls six premiers mois de
cette années s'est élevé à 83.000 tandis
que 41.000 signalements ont été révo-
qués.

Le RIPOL comporte encore des lacu-
nes, particulièrement dans le domaine
du contrôle des personnes. Dans les
trains, ainsi qu'à environ 180 postes
frontières mineurs, les contrôles sont
toujours effectués laborieusement au
moyen du Répertoire suisse des signale-
ments. Pour remédier à ces lacunes, il est
prévu l'emploi de petits terminaux por-
tatifs.

Un essai prometteurs est en cours et
leur généralisation dans les postes fron-
tières est prévue à partir de 1988. Dans
les trains, il faudra attendre l'installa-
tion du téléphone pour que les termi-
naux portatifs soient utilisables, (ats)

FAITS DIVERS
Dans la région du Gothard

Un deuxième avion a disparu lundi dans la région du Gothard. Selon
l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), l'appareil, un Cessna, avec
deux passagers à son bord, a disparu dimanche à midi alors qu'il se
rendait du sud de l'Allemagne à Lugano. Porté disparu depuis ven-
dredi, le deuxième avion, un Cessna également, transportant cinq

personnes, n'avait toujours pas été retrouvé hier.

COLLISION SUR LA LIGNE
AIGLE-MONTHEY

Deux trains de voyageurs de la
compagnie Aigle-Ollon-Monthey-
Champéry sont entrés en collision,
hier matin, à proximité de Saint-Tri-
phon (VD). Une erreur humaine est à
l'origine de l'accident. Treize person-
nes ont été légèrement blessées. La
plupart ont pu regagner leur domicile
dans la matinée, seules 3 d'entre elles
ayant été hospitalisées pour observa-
tion. Les dégâts sont importants.

MOTOCYCLISTE TUÉ
PRÈS DE PAYERNE

M. François Schwob, un moto-
cycliste âgé de 20 ans et domicilié
à Payerne, s'est tué dimanche soir
peu avant minuit.

La victime circulait de Prez-
vers-Noréaz en direction de
Payerne et a heurté de plein
fouet, lors d'un dépassement, une
voiture circulant normalement en
sens inverse. M. Schwob a été tué
sur le coup.

TRAFIC DE DROGUE
À LUGANO

Quelques membres d'une bande de
trafiquants de cocaïne qui se livraient
au trafic de la drogue de Bolivie et
Italie dirigeaient leurs affaires depuis
Lugano où ils avaient élu domicile en
qualité de touristes. En collaboration
avec les autorités italiennes, la police
tessinoise est parvenue à mettre un

terme à leurs activités. La Garde ita-
lienne des finances avait identifié les
individus à la suite de la découverte,
à Ravenne, d'une vingtaine de kilos
de cocaïne.

SAINT-CERGUE :
PERTE DE MAÎTRISE

M. Philippe Martin, 18 ans,
domicilié à Genève, a été tué dans
un accident survenu dimanche
soir sur la route principale La
Cure-Nyon, à proximité de Saint-
Cergue, alors qu'il circulait à
moto. Elève conducteur, M. Mar-
tin descendait en direction de
Nyon- Vers 20 h 25, au lieu-dit Bel-
védère, dans un tournant à droite,
il a perdu le contrôle de sa moto-
cyclette, dévié à gauche et per-
cuté l'avant d'une voiture vau-
doise survenant correctement en
sens inverse.

WINTERTHOUR:
PROCÈS REPRIS

Le procès du peintre A. W., dont la
condamnation à huit ans de réclusion
a été cassée par la Cour de cassation
du canton de Zurich, sera vraisem-
blablement repris cette année encore.
Le ministère public cantonal ne voit
en effet au premier abord pas de pos-
sibilité de recourir contre l'annula-
tion du jugement. Le peintre A. W.,
âgé de 26 ans, avait été reconnu cou-
pable de participation aux attentats
qui avaient eu lieu en 1984 à Winter-
thour, rappelle-t-on. (ats)

Un 2e avion disparaît

Souhaitable mais guère prévisible
Cessez-le-feu immédiat dans le Golfe

Hier en fin de soirée, les 15
membres du Conseil de sécurité
des Nations Unies ont adopté une
résolution exigeant un cessez-le-
feu immédiat entre l'Iran et
l'Irak.

Outre le cessez-le-feu, cette
résolution prévoit un retour des
deux belligérants sur les frontiè-
res internationales, un échange
de prisonniers de guerre et
l'ouverture de négociations.

Dans le contexte actuel, il y a
fort à parier que l'Iran ne tienne
pas compte d'une telle résolution.
Il n'a guère donné ces derniers
temps les preuves d'un respect
des bonnes mœurs internationa-
les. Précédant d'ailleurs le vote
du Conseil de sécurité, l'Iran a
d'ores et déjà annoncé qu'il la

rejetterait. Tout ceci était à pré-
voir.

A court terme, la décision du
Conseil de sécurité risque d'enve-
nimer plus qu'autre chose une
situation militaire et politique
déjà tendue dans le Golfe. Et du
même coup de donner à l'Iran un
sujet supplémentaire de désac-
cord avec la France, membre per-
manent du Conseil de sécurité à
l'origine de la résolution.

Il n'empêche que cette initiative
commune des cinq Grands - fait
très rare dans les annales de
l'ONU - pourrait avoir un effet de
contrainte morale sur l'Iran.
Encore faut-il qu'il le comprenne
en tant que tel. Ce qui est souhai-
table... mais guère prévisible.

. Corinne CHUARD

• NICE. - Isabella Rizzoli, 23 ans,
fille et héritière du richissime éditeur
italien Andréa Rizzoli, s'est donné la
mort à Monte-Carlo.

• DELHI. - Le premier ministre
indien Rajiv Gandhi a expulsé son prin-
cipal adversaire au sein du parti du Con-
grès I, M. Vishwanath Prathap Singh,
pour tenter d'étouffer une rébellion dans
les rangs de sa formation et au sein de
son gouvernement.

Guerre des ambassades

La « guerre des ambassades», entre la
France et l'Iran, se poursuit.

Dans un discours prononcé à Tabriz,
le président de la République islamique,
l'hodjatolesam Ali Khamenei, a déclaré:
« Nous ne reculerons pas d'un pas. L'Iran
avait pris les dispositions nécessaires
pour faire face à la guerre diplomatique,
ce nouveau complot des grandes puissan-
ces- -contre -4a -République islamique
qu'elle avait prévii ».--

(ats, afp)

L'Iran ne recule pas

£Jl>_J l_£j£JL__

• La Fondation suisse en faveur
de l'enfant infirme moteur cérébral
(IMC) a investi l'an . dernier 6,7 mil-
lions de francs pour les IMC en
Suisse. C'est ce qui ressort du rapport
annuel de 1986 de la fondation. 11% des
ressources sont allés à l'aide directe et
individuelle des handicapés et à leurs
proches, 16% ont été consacrés à la dis-
tributions d'articles relatifs aux soins.

• L'«European University», déjà
établie dans plusieurs pays
d'Europe, va s'installer à Sion et
donnera ses premiers cours dès jan-
vier 1988 dans des locaux provisoires,
avant d'éventuelles constructions. C'est
ce qu'ont annoncé M. Dirk Craen, doyen
de cette université dont le siège central
est à Anvers et M. Gilbert Debons, prési-
dent de la ville.
• Rien ne prouve l'existence d'une

relation entre l'apparition de trou-
bles du comportement chez l'enfant
et l'absorption de phosphates ali-

mentaires, affirme l'Office fédéral de la
santé publique. Il a émis de sérieux dou-
tes sur l'idée, propagée par des groupes
d'entraide de parents concernés, d'appli-
quer comme traitement un régime pau-
vre en phosphates.
• Le suspense est levé en Valais le

radical Bernard Dupont, dans une con-
férence de presse donnée à Monthey, a
annoncé qu'il renonçait à être candi-
dat au Conseil national.

• Les travaux de déblaiement des
voies de communication obstruées se
sont poursuivis hier au Tessin et
dans les Grisons, les deux cantons les
plus touchés par les pluies torrentielles
qui se sont abattues ce week-end. Ces
intempéries ont provoqué d'importants
dégâts, mais ils ne sont pas encore chif-
frés. Par ailleurs, le conseiller fédéral
Léon Schlumpf a visité les régions sinis-
trées, tandis que le Conseil fédéral expri-
mait sa profonde sympathie à toutes les
personnes touchées.

EN QUELQUES LIGNES
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André BESSON

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

Il s'était procuré à Dole du câble d'acier
très résistant grâce auquel il avait réussi déjà
un certain nombre de belles prises.

Un matin, en allant relever ses collets, il
découvrit dans le nœud coulant de l'un
d'entre eux une bête approchant les deux
cents livres. Prise de biais par une patte et par
le garrot, celle-ci était loin d'être affaiblie. En
se débattant furieusement, elle avait
«reveuillé» (retourné) le sol d'un sabot rageur
sur trois mètres carrés.

Plutôt que d'aller quérir son fusil pour
abattre le fauve, l'oncle décida d'attaquer
celui-ci à la cognée car il emportait toujours
cet outil avec lui.

Il leva donc sa hache au-dessus de la tête de,
l'animal, pensant lui donner le coup de grâce.
En fait, il manqua maladroitement son geste
et, au lieu de fracasser la tête du sanglier,
trancha net le filin d'acier.

Comme catapulté par un ressort, le «noir»
fut sur lui en une fraction de seconde, animé
d'une rage meurtrière. Ses défenses acérées se
plantèrent dans le ventre du braconnier qui
fut terrassé.

L'oncle comprit qu'il était perdu. Dans un
ultime réflexe de survie, il parvint à se relever
et, profitant d'un moment de répit, il abattit
sa cognée qu'il n'avait heureusement pas
lâchée, juste entre les deux petits yeux cruels
du monstre. Celui-ci tomba, foudroyé.

Mais notre «bracounot» n'était pas pour
autant tiré d'affaire. Le sang coulait à flot de
ses deux ,affreuses blessures au ventre et à la
cuisse. Il commença par se faire un garrot,
puis, tant bien que mal, tenta d'arrêter son
hémorragie à l'abdomen à l'aide d'une poignée
de terre glaise arrachée sur l'aire où le sanglier
s'était débattu. Passemaux lui avait enseigné,
comme à nous tous, les bienfaits de l'argile
dans ces cas-là.

En maintenant avec la main cet emplâtre

sanguinolent, Tignou se traîna jusqu!à nos
«bacus» au prix d'horribles souffrances. Il per-
dit connaissance en arrivant dans la clairière.
Je me souviens qu'il était pâle comme un mort
et que le grand-père le veilla pendant plu-
sieurs jours avant qu'il ne fût définitivement
sauvé.

Chapitre 6

La sauvageonne

Les patrons de la verrerie.

Pendant plusieurs années, avant et après la
guerre de 1870, nous avons travaillé pour le
compte de la verrerie de la Vieille-Loye. Nous
avons de ce fait résidé en permanence à proxi-
mité des coupes en exploitation. Nous logions
en particulier aux «Baraques du douze»/ 1 puis
successivement à La Louvière et à la Royale.

Nous pratiquions le balivage de taillis en
coupes claires, ce qui laissait sur place les hau-
tes futaies. Nous coupions surtout de la char-
bonnette, c'est-à-dire du bois de feu en ron-
dins ne dépassant pas dix centimètres de dia-
mètre. Avec ses deux fours, la fabrique en con-

sommait des quantités astronomiques, jusqu'à
seize mille stères par an. C'est dire si ça don-
nait de l'ouvrage aux bûcherons de la forêt de
Chaux.

Deux fois l'an, en mai et en novembre, mon
père et mes oncles se rendaient au bureau de
la verrerie pour percevoir leur rétribution.
Nous étions payés au stère rendu livré dans la
cour de l'usine. Mon père tenait les comptes
de toute la famille sur un carnet.

A chaque voyage, après le déchargement de
nos chariots, un contremaître de l'usine qu'on
appelait «maître-tiseur» parce qu'il était
chargé d'alimenter et de tisonner les fours,
apposait sa signature à côté de celle du Dret,
au bas de la page. Ainsi, il n'y avait jamais de
contestations sur le nombre de livraisons. Le
carnet faisait l'objet d'une récapitulation tous
les six mois.

La verrerie était à l'époque dirigée par deux
patrons: MM. Julien Tumbœuf et Philippe
Neveu. M. Tumbœuf, qui était aussi le maire
de la Vieille-Loye, s'occupait surtout de la
partie commerciale. M. Neveu, un Parisien,
était le véritable maître-verrier.

1. D'une superficie de 20.000 hectares, la forêt de
Chaux est divisée en seize «séries», c'est-à-dire de
portions de forêt considérées comme des unités dis-
tinctes et désignées par un numéro. (à suivre)
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Electricité des Hêtres s*

Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre

I

Rue des Hêtres 2 2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/2837 55

| Apéritif I
i strip-tease 1
S3 du lundi au vendredi gS
¦ de 17 h 30 à 20 h M

3̂ Coop La 
Chaux-de-Fonds

Nous recherchons pour notre Centrale
de distribution à La Chaux-de-Fonds

des boulangers qualifiés
ou des aides-boulangers

intéressés par
une formation spécifique.

Horaire de nuit de 20 à 3 heures.

Bonne conditions d'engagement.

Date d'entrée:
début août ou à convenir.

Veuillez prendre contact avec:

L jK 4̂__Rv _Kvv _K̂ _̂r#_H À __Lv__il

En toute saison, il'OMPMMiillL votre source d'informations
^̂ — ' ¦ ¦ 1 

TO
 ̂

Direction
l̂ fcj 

de la justice \
V^p/ 

du canton de 
Berne

i Un poste de

fonctionnaire scientifique
(juriste)
est à repourvoir à la Direction de la justice du canton de
Berne.

Exigences:
Brevet d'avocat ou de notaire Bernois ou titre
équivalent (Dr. jur.; lie. jur.);

i Langue maternelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances de l'autre langue;

Entrée en fonction:
1er septembre 1987 ou date à convenir.

Traitement:
Selon décret cantonal et activité précédente.
Les postulations auxquelles seront jointes l'état
civil complet, un curriculum vitae et les docu-
ments usuels seront soumis jusqu'au 31 juillet
1987 à la Direction de la justice du canton de
Berne, Munstergasse 2, 3011 Bern.

Le Directeur de la justice
P. Schmid



Les trois espoirs d'Oerlikon-Buehrle
Etats-Unis, Suisse, Turquie

La tension monte dans la grande entreprise suisse d'armement Oerlikon-
Biihrle. Les centaines de millions dépensés pour mettre au point le système
antiavions et antiblindés AD ATS porteront-ils des fruits? Le 1er juillet der-
nier, le ADATS a commencé des essais aux Etats-Unis. Si le lanceur de missi-
les helvétique devait l'emporter sur ses trois concurrents , Buhrle et son asso-
cié américain Martin Marietta gagneraient du même coup une colossale com-
mande de 10 milliards de dollars. Sans compter nombre de pays de l'OTAN
qui pourraient suivre l'exemple des Etats-Unis. Ces derniers ne sont pas les
seuls à évaluer le ADATS qui participe également à une compétition en Tur-
quie. Le montant de l'éventuelle commande turque: 800 millions de francs.
Enfin, et c'est nouveau, Contraves offre à la Suisse d'acquérir une vingtaine

de système ADATS.

En avril 1986, premier succès. L'armée
canadienne achète à Buhrle pour 800
millions de francs 36 systèmes ADATS
et des appareils de conduite de tir Sky-
guard. Les Canadiens utiliseront princi-
palement ces armes pour défendre leurs
bases allemandes de l'OTAN contre des
avions ennemis volant à basse altitude.
Ce contrat dans la poche, Buhrle cons-
truit à toute vitesse, et non sans difficul-
tés, une usine à Saint-Jean, au Québec.
Dès lors, l'économie canadienne ne peut
que soutenir la vente du ADATS aux
Etats-Unis. Un autre appui pour Buhrle:
son associé américain, l'entreprise Mar-
tin Marietta Aerospace.

Les essais se dérouleront durant trois
mois, jusqu'à la fin septembre, à White
Sands, dans le Nouveau Mexique. Cha-
que entreprise concurrente a reçu 2 mil-
lions de dollars pour mettre deux systè-
mes et 10 missiles à disposition de
l'armée américaine.

Les concurrents de Buhrle sont le
Rapier de British Aerospace, allié avec le
groupe américain United Technology, le
Roland français d'Aéromissile associé à
Hugues et le système missile Shahine de
l'autre Français Thomson CSF, qui fait
campagne pour l'occasion avec le groupe
américain LTV.

Ces quatre entreprises ont répondu
aux offres de l'armée américaine qui ,
après deux mauvaises expériences, est
décidée à acheter à l'étranger les engins
qui lui permettront de renforcer au-delà
de l'an 2000 la défense de ses troupes
blindées contre des avions volant à basse
aititudde.

CHANCES «EXCELLENTES»
Si Buhrle sortait gagnant de cette éva-

luation, la commande serait de 600 sys-
tèmes ADATS valant quelque 10 mil-
liards de francs. Plus de 1000 missiles
seraient alors fabriqués à Zurich et le
système laser à gaz carbonique serait
produit à Gland (VD). Quant aux lan-
ceurs, 60 d'entre eux seraient montés au
Canada et les 540 autres aux Etats-Unis,
par Martin Marietta.

Actuellement, le projet ADATS
occupe déjà près de 1000 personnes: 150
au développement et 300 à la production
à Zurich, 40 à Gland et 360 au Québec.
Au Canada, il est d'ailleurs prévu
d'engager jusqu 'à 500 personnes.

Mais quelles sont les chances de
Buhrle d'emporter le marché américain?
Daniel Berger, un Lausannois responsa-
ble du projet à Zurich: «Nos chances
sont excellentes. C'est le ADATS qui est
le plus près du cahier des charges de
l'armée américaine. Nos concurrents
sont d'une génération en retard et
devraient subir des cures de jouvence
pour remplir les conditions posées.»

Outre l'aspect technique, la politique
jouera un rôle considérable dans ce
choix. La décision devrait tomber à la fin
de l'année, peut-être même déjà à la fin
novembre. Jusqu'ici, Buhrle n'est jamais
parvenu à vendre des armes aux Etats-
Unis qui sont pourtant l'un des plus
grands fournisseurs de l'armée suisse.

LE MARCHÉ TURC
Selon l'hebdomadaire londonien

Jane's Défense Weekly, «Oerlikon-
Bùhrle pousse très fortement la vente à
l'armée turque du ADATS accompagné
de canons DCA 35 mm et du système de
conduite de tir Skyguard. Les premières
de ces armes devraient être fournies par
le Canada et la Suisse et assemblées en
Turquie, alors que les suivantes
devraient être complètement fabriquées
localement».

A Zurich, Daniel Berger confirme:
«Les Turcs exigent que ce contrat soit lié
à un transfert de technologie. Mais le
ADATS n'a pas encore emporté le mar-
ché. Dans l'évaluation qui est en cours,
Buhrle doit faire face aux mêmes concur-
rents qu'aux Etats-Unis. Si les Suisses
l'emportent, l'armée turque pourrait
acheter une centaine de systèmes
ADATS en 15 ans. La première tranche
de quelque 40 systèmes coûterait 800
millions.

Le porte-parole de Contraves-Biihïle
confirme également que son entreprise a
fait des propositions à l'armée suisse:
«Etant donné la menace existante, le
ADATS serait un bon complément à
l'excellente DCA que possède déjà
l'armée suisse, des canons DCA de 35
mm guidés par les appareils de conduite
de tir Skyguard» (réd: du matériel 100^
Buhrle). L'offre qui porte sur une ving-
taine de systèmes ADATS n'est cepen-
dant pas ferme. Au DMF, on précise
qu 'aucune décision de principe n 'a été
prise quant à l'acquisition du ADATS ni
aucun crédit ouvert. Il y a pour l'instant
d'autres priorités.

Les militaires suisses connaissent déjà
le ADATS puisqu 'ils ont procédé à son
évaluation en 1984-1985. Si elle a donné
à l'armée helvétique une expérience des
technologies nouvelles, cette évaluation,
a permis à Buhrle de corriger nombre de
défauts de ses prototypes, et de se parer
du label de sérieux dont les évaluations
du Groupement de l'armement jouissent
à l'étranger. (BRRI)

Roger de Diesbach
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Le Maroc a formellement demandé
à entrer dans la Communauté euro-
péenne, mais sa candidature a été
rejetée, a annoncé lundi un porte-
parole danois.

La requête marocaine, contenue dans
une lettre du roi Hassan II , a été trans-
mise lundi au ministre danois des Affai-
res étrangères Uffe Ellemann-Jensen,
dont le pays assure actuellement la pré-
sidence de la CEE, par son homologue
marocain Abdellatif Filali.

Le chef de la diplomatie danoise, qui
présidait le iour même une réunion des

ministres des Affaires étrangères de la
CEE, a indiqué à M. Filali que, à son
avis, le Maroc ne remplissait pas les con-
ditions pour être membre de la Com-
munauté, n 'appartenant pas au Conseil
de l'Europe, a ajouté le porte-parole.
D'après le traité de Rome, en effet, seuls
les pays européens peuvent devenir
membres de la CEE.

M. Ellemann-Jensen devait évoquer
lundi cette question avec ses collègues de
la CEE lors du déj euner des Douze.

(ats, reuter, afp)

La candidature du Maroc
à la CEE rejetée

Convention collective du siècle
Dans la chimie allemande

Les partenaires sociaux de
l'industrie chimique en RFA ont
conclu le week-end dernier un
accord salarial qui est décrit par
les deux parties comme «révolu-
tionnaire» dans la mesure où il
instaure une grille des salaires
unique en 13 catégories , s'appli-
quant du cadre supérieur au
manœuvre, a-t-on appris lundi à
Francfort. • •

Cet accord sans précédent va
entrer progressivement en
vigueur à compter de cet été pour
les 690.000 salariés des 37.000
entreprises de la chimie en RFA.
Selon les deux partenaires, la
fédération patronale de la Chimie
et le syndicat IG Chemie Papier

und Keramik (plus de 650.000
adhérents), l'accord a donné nais-
sance à la «convention collective
du siècle».

L'accord prévoit trois hausses
de salaires successives: 3,8% cette
année, 2,5% en 1988, et 2% en 1989.
Le gouvernement fédéral s'attend
cette année à une hausse des prix
inférieure à 1%.

Par ailleurs, cet accord prévoit
une réduction du temps de travail
à 39 heures jusqu'à l'été 1988, con-
tre 40 heures actuellement. Les
salariés de plus de 58 ans ne. tra-
vailleront plus que 35 heures par
semaine à compter de 1989. Cette
mesure sera étendue aux plus de
57 ans l'année suivante, (ats)

PUBLICITÉ > ======

Pris à froid

En ploin pillage de la nouvelle combinaison
rt'fiïg'éruteur/sui'goluteur TR 1228 supor-
économ ique et agencée de façon idéa le .
Son confort, son design, sa qualité et
son haut niveau technique font honneur  à
l'excellence de la vaste gamme Electrolux.
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ED Electrolux
la qualité dont on parle
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 141125.—143500.—
Hoche 1/10 14125.—149375—
Kuoni 36500.— 37500.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 930.— 930.—
Cr. Fonc. Neuch. p. - 920.—
B. Centr. Coop. 975.— 990.—
Crossair p. 1650.— 1690.—
Swissair p. 1425.— 1420.—
Swissair n. 1135.— 1130.—
Han k Leu p. 3300.— 3375.—
UBS p. 4925.— 5025.—
UBS n. 930.— 940.—
UBS b.p. 191.— 195.50
SBS p. 482.— 505.—
SBS n. 380.— 399.—
SBS b.p. 421.— 441.—
O.S. p. 3270.— 3375.—
C.S.n. 615.— 629.—
BPS 2200.— 2300.—
BPS b.p. 210.— 221.—
Adia Int. 11900.— 12200.—
Elektrowatt 3850.— 3850.—
Forbo p. 3690.— 3710.—
Galenica b.p. 904.— 913.—
Heider p. 5210.— 5350.—
,lac Suchard 9200.— 9475.—
Undis B 1750.— 1740.—
Motor Col. 1660.— 1660.—
Moeven p. 7350.— 7300.—
Buhrle p. 1450.— 1420.—
Buhrle n. 310.— 310.—
Buhrle b.p. 420.— 440.—
Schindler p. 5100.— 5190.—
Sibra p. 620.— 615.—
Sibra n. 410.— 400.—
SGS - 6485.—
SMH 20 113.— 114.50
SMH KHI 458.— 460—
U Neuchâteloise 1000.— 1010.—
Kueckv p. 17800.— 18000.—
Rueckv n. 7300.— 7425.—

W'thur p. 6680.— 6850.—.
W'thurn. 3250.— 3350.—
Zurich p. 7000.— 7125.—
Zurich n. 3050.— 3125.—
BBC 1-A- 2490.— 2530.—
Ciba-gv p. 3815.— 3900.—
Ciba-gv n. 1790.— 1810.—
Ciba-gy b.p. 2625.— 2680.—
Jelmoli 3650.— 3850.—
Nestlé p. 10550.— 10600.—
Nestlé n. 4950.— 4995.—
Nestlé b.p. 1810.— 1810.—
Sandoz p. 13825.— 14000.—
Sandoz n. 5025.— 5050.—
Sandoz b.p. 2230.— 2230.—
Alusuisse p. 790.— 770.—
Cortaillod n. 3200.— 3200.—
Sulzer n. 3675.— 3750.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott I.abor 97.— 100.—
Aetna LF cas 91.50 92.50
Alcan alu 54.75 54.50
Amax 37.75 38.25
Am Cvanamid 79.25 80.50
ATT 49.— 49.25
Amoco corp 134.— 136.50
ATLRichf 150.— 151.50
Baker Hughes 41.— 41.75
Baxter 38.25 38.25
Boeing 73.25 73.75
Unisys 199.50 200.—
Caterpillar 91.50 97.25
Citicorp 91.25 92.—
Coca Cola 69.75 73.25
Control Data 44.25 45.25
Du Pont 194.50 195.50
Eastm Kodak 141.— 139.50
Exxon 147.— 148.—
Gen . elec 86.— 86.75
Gen. Motors . 128.— 129.50
Gulf West 132.50 134.50
Halliburton 65.50 66.50
Homestake 58.— 58.25
Honevwell 135.— 134.—

Incoltd 31.— 31.25
IBM 258.50 258.50
Utton 160.50 160.—
MMM 109.50 110.—
Mobil corp 81.50 83.—
NCR 122.— 122.50
Pepsico Inc 59.— 60.50
Pfizer 110.— 111.50
Phil Morris 146.50 150.—
Phillips pet 27.75 28.25
Proct Gamb 145.— 145.—
Rockwell 43.25 43.75
Schlumberger 77.— 78.25
Sears Roeb 78.50 80.25
Smithkline 100.— 102.50
Squibb eprp 140.50 141.—
Sun co inc 104.— 105.50
Texaco 71.— 72.—
Wamer Lamb. 119.50 122.50
Woolworth 85.— 88.50
Xerox 117.50 119.—
Zenith 40.75 41.25
Anglo-am 38.50 39.25
Amgold 178.— 177.50
De Beers p. 21.— 21.—
Cons. Goldfl 32.— 31.—
Aegon NV 71.25 71.75
Akzo 126.50 126.50
Algem Bank ABN 359.— 362.—
Amro Bank 61.50 62.25
Phillips 41.50 41.—
Robeco 80.— 80.—
Rolinco 73.75 74.50
Royal Dutch 214.— 213.—
UnileverNV 106.50 106.—
Basf AG 262.— 264.50
Baver AG 286.— 288 —
BMW 586.— 588.—
Commerzbank 243.— 245.—
Daimler Benz 974.— 978.—
Degussa 458.— 458.—
Deutsche Bank 555.— 559.—
Dresdner BK 285.— 288.—
Hoechst 268.— 270.—
Mannesmunn ¦ 145.50 145.—
Mercedes 830.— 832.—
Schering 504.— 505.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.51 1.59
1$ canadien 1.12 1.22
1 _ sterling 2.36 2.61
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.1080 ' 0.1230
100 DM 82.25 84.25
100 fl. hollandais 73.— 75.—
lOO fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.09 1.34
100 schilling autr. 11.70 12.—
100 escudos 0.90 1.20

. DEVISES 

1 $ US 1.5325 1.5625
1$ canadien 1.1525 1.1825
1£ sterling 2.465 2.515
100 fr. français 24.65 25.35
100 lires 0.114 0.1165
100 DM 82.90 83.70
100 yens 1.008 1.02
100 fl. hollandais 73.60 74.40
lOO fr. belges 3.97 4.07
100 pesetas 1.195 1.235
100 schilling autr. 11.80 11.92
100 escudos 1.05 1.09

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 450.— 453.—
Lingot 22.300.— 22.550.—
Vreneli 156.25 166.25
Napoléon 128.— 137.—
Souverain US $ 105.— 108.—

Argent
$ Once 7.56 7.58
Lingot 371.— 386.—

Platine
Kilo Fr 28.100.— 28.350.—

CONVENTION OR 

Cotation
suspendue

jusqu'au 4.8.87

Siemens 576.— 578.—
Thvssen AG 110.— 111.—
VW 342.— 340.—
Fujitsu ltd 11.50 11.25
Honda Motor 15.75 15.50
Neccorp 19.25 19.75
Sanyo eletr. 5.60 5.45
Sharp corp 12.50 12.25
Sony 42.— 42.25
NorskHydn. 54.25 54.50
Aquitaine 99.— 99.—

NEW YORK

; A B

Aetna LF& CAS 59% 59%
Alcan 35% 3414
Aluminco of Am 56% 56 %
Amax Inc 25.- 25.—
Asarco lnc 30% 10%
ATT 31% 30%
Amoco Corp 87% 87 %
Atl Richfld 98.- W.-

Boeing Co 47% 11K
Unisys Corp 129% 127%
CanPacif 21% 8%
Caterpillar 63% 62%
Citicorp 59% 58%
Coca CoIa 47.- 46%
Dow chemical 86.— 87 M
Du Pont 126% 126%
Eastman Kodak 90.- 89.-
Exxon corp 95% 94%
Fluor corp 18% 19»
Gen.dynamics 68% 68.-
Gen.elec. 56.- 55%
Gen. Motors 83% 83%
Halliburton 42 % 42%
Homestake 38.— 38.-
Honevwell 85% 84 %
lnco Ltd 20 % 17%
IBM 167 % I64V4
ITT 62% 61%

Litton Ind 104.- 103%
MMM 70% 70%
Mobil corp 53% 54%
NCR 78% 77%
Pacific gas/elec 20.- 19%
Pepsico 39% 38%
Pfizer inc 72.- 72%
Ph. Morris 96% 96%
Phillips petro! 18% 18%
Procter &Gamble 94% 91%
Rockwell intl 28% 27%
Sears, Roebuck 51% 51%
Smithkline 66% 66%
Sqliibbcorp 90% 89.-
Sun co 67% 66%
Texaco inc 45% 45%
Union Carbide 29% 29%
USGypsum 36% 36%
USX Corp. 38% 37%
UTDTechnolog 55.- 54%
Warner Lambert 79% 78%
Woolworth Co 57% 56.-
Xerox 76% 75%
Zenith elec 27.- 27.-
Amerada iless 41% 41%
Avon Products 35% ' 34%
Chev ron corp 64.— 63.-
Motorola inc 58.— 56.—
Polaroid 34% 32%
Raytheon Co 78.- 78.-
Dome Mines Ltd 14% 14%
Hewlett-Packard 63.- 61 .-
Texas instrum 62% 63%
Unocal corp 42% 42.-
Westingh elec 66% 65%

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

TOKYO 

A B
Ajmomoto 3230.— .3150.—
Canon 925.— 925.—
Daiwa House 2330.— 2270.—
Eisai 2120.— 2090.—

Fuji Ban k 3070.— 2950.—
Fuji photo 3710.— 3770.—
Fuj isawa pha 2170.— 2130.—
Fujitsu 1120.— 1130.—
Hitachi 1110.— 1130.—
HondaMotor 1520.— 1560 —
Kanegafuchi 940.— 901 —
Kansai el PW 3090.— 2980.—
Komatsu 655.— 633 —
Makitaclct. 1250.— 1250.—
Mitrui 3-150.— 3390.—
Matsush el I 2370.— 2400.—
Matsush elW 2370.— 2350.—
Mitsub. ch. Ma 525.— 515.—
Mi tsub. el 612.— 600.—
Mitsub. Heavy 570.— 517.—
Mitsui co 715.— 698.—
Ni ppon Oil 1410.— 1410.—
Nissan Motr 680,— 685.—
Nomura sec. 4310.— 4030.—
Olympus opt 1130.— 1100.—
Rico 1020.— 1010.—
Sank yo 1770.— 1760 —
Sanyo élect. 549.— 548.—
Shiseido 2120.— 2060.— ¦
Sony 4150.— 4220.—
Takeda chem. 2950.— 2870.—
Tokyo Marine 2120.— 2060.—
Toshiba 620.— 606 —
Toyota Motor 1780.— 1790.—
Yamanouchi 4280.— 4190.—

CANADA 

A h
Bell Can 41.875 41.75
Cominco 19.75 20.—
Gulf cda Ltd
Imp. Oil A 76.50 75.75
Noranda min 34.25 34.25
Nthn Telecom 30.125 30.125
Royal Bk cda 36.25 35.875
Seagram co 104.75 104.75
Shell cda a 49.75 51).—
Texaco cda I 41.50 41.125
TRS Pipe 18.75 18.625

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.90 | j 24.65 | | 1.5325 | 22.300 - 22.550 1 | Juillet 1987:192

(A = cours du 17.7.87) Les cours de cloture des bouises suisses so.it IND. DOW JONES INDUS.: Précédent : 2510.04 - Nouveau: 2485.97(B = cours du 20.7.87) communiques par le groupement local des banques



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

Découvrez dans cette page un inventeur en vous amusant

Quatorze nouvelles ensoleillées d'Alphonse Allais

Le pauvre Bougre et le bon Génie
Il y avait une fois un pauvre Bougre... Tout ce

qu'il y avait de plus calamiteux en fait de pau-
vres Bougres.

Sans relâche ni trêve, la guigne, une guigne
affreusement verdâtre, s'était acharnée sur lui,
une de ces guignes comme on n'en compte pas
t rois dans le siècle de plus fertile en guignes.

Ce matin-là, il avait réunit les sommes éparses
dans les poches de son gilet.

Le tout constituait un capital de 1 franc 90.
(un franc quatre-vingt-dix).

C'était la vie aujourd'hui. Mais demain ? Pau-
vre Bougre !

Alors, ayant passé un peu d'encre sur les blan-
ches coutures de sa redingote, il sortit, dans la
fallacieuse espérance de trouver de l'ouvrage.

Cette redingote, jadis noire, avait été
peu à peu transformée par le Temps, ce
grand teinturier, en redingote verte, et le
pauvre Bougre, de la meilleurs foi du
monde, disait maintenant: ma redingote
verte.

Son chapeau, qui lui aussi avait été noir,
était devenu rouge (apparente contradic-
tion des choses de la Nature ! )

Cette redingote verte et ce chapeau
rouge se faisaient habilement valoir.

Ainsi rapprochés complémentairement,
le vert était plus vert, le rouge plus rouge,
et, aux yeux de bien des gens, le pauvre
Bougre passait pour un original chromo-
maniaque.

Toute la journée du pauvre Bougre se
passa en chasses folles, en escaliers mille
fois montes et descendus, en antichambres

longuement hantées, en courses qui n'en
finiront jamais. En tout cela pour pas le
moindre résultat.
.Pauvre Bougre ! Afin d'économiser son

temps et son argent, il n'avait pas déjeuné !
(Ne vous apitoyez pas, c'était son habi-

tude).
Sur les six heures, n'en pouvant plus, le

pauvre Bougre s'affala devant un guéridon
de mastroquet des boulevards extérieurs.

Un bon caboulot qu'il connaissait bien,
où pour quatre sous on a la meilleurs
absinthe du quartier.

Pour quatre sous, pouvoir se coller un
peu de paradis dans la peau, comme dia-
sait feu Scribe, (Est-ce bien feu Scribe ? -
Note de l'éditeur) ô joie pour les pauvres
Bougres !

Le nôtre avait à peine trempé ses lèvre-
dans le béatifiant liquide, qu'un étranger
vint s'asseoir à la table voisine.

Le nouveau venu, d'une beauté surhu-
maine, contemplait avec une bienveillance
infinie le pauvre Bougre en train d'engour-
dir sa peine à petites gorgées.
- Tu ne parais pas heureux, pauvre Bou-

gre? fit l'étranger d'une voix si douce
qu'elle semblait une musique d'anges.
- Oh non... pas des tas !
- Tu me plais beaucoup, pauvre Bougre,

et je veux faire ta félicité. Je suis un bon
Génie. Parle.- Que te faut-il pour être par-
faitement heureux ?

-Je ne souhaiterais qu'une chose, bon

Génie, c'est d'être assuré d'avoir cent sous
par jour jusqu'à la fin de mon existence.
- Tu n'es vraiment pas exigeant, pauvre

Bougre! Aussi ton souhait va-t-Û être
immédiatement exaucé.

Etre assuré de cent sous par jour ! Le
pauvre Bougre rayonnait.

Le bon Génie continua:
-Seulement, comme j'ai autre chose à

faire que de t'apporter tes cents sous tous
les matins et que je connais le compte
exact de ton existence, je vais te donner
tout ça... en bloc.

Tout ça en bloc !
Apercevez-vous d'ici la tête du pauvre

Bougre !
Tout ça en bloc !
Non seulement il était assuré de cent

sous par jour, mais dès maintenant il allait
toucher tout ça... en bloc !

Le bon Génie avait terminé son calcul
mental.
-Tiens, voilà ton compte, pauvre Bou-

gre!
Et il allongea sur la table 7 francs 50.
Le pauvre Bougre, à son tour, calcula le

laps que représentait cette somme.
Un jour et demi !
N'avoir plus qu'un jour et demi à vivre !¦ Pauvre Bougre !
- Bah ! murmura-t-il, j'en ai vu bien

d'autres !
Et prenant gaiement son parti, il alla

manger ses 7 francs 50 avec des danseuses.

Allais... en vacances - Eh bien ! vous avez l'air en forme !
- Une forme du tonnerre. Pourtant je viens d'avoir une discussion orageuse
avec mon fils à propos de son cerf-volant. Mais ce n'est pas grave; il a
comme moi bon caractère.

- Vos activités sont nombreuses...
- Oh là la ! Ne m'en parlez pas. Je ne sais plus très bien où j 'en suis. Pensez,
une activité de rigueur et deux autres... disons ...plutôt d'esbroufe !

- Vous avez négocié une alliance à Versailles...
- Oui, je suis venu négocier parce que c'était clair... C'était clair... tiens, ça
me donne une idée !

Questions imaginaires

Inventeur No 7
L'inventeur rencontré aujourd'hui est:

• • • • • •«•••• • • • ••*•••• • • • •>••••  NWMimiIMnwnimNMMnH IHMIlMIlHIMIUIIHItHMIHflMIMIllltn l »«••••» ¦••

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 tira ge du prix de fidélité.

Vous lirez ci-dessous des mots de 3, 4, 5 ou 6 lettres qu'il s'agit de transfor-
mer en mots de 9 lettres en y ajoutant (devant ou derrière) un des mots de
la «réserve».

Les vingt mots constitués, il vous restera quatre mots dans la réserve qui
peuvent former deux mots de 9 lettres.

Ces deux mots sont des domaines où s'illustra aussi notre inventeur.

AGE - BAIL - SECRET - ARA - NIER - OUCHE
INDU - CHANTE - BEC - SERIE - USE - CLIN
MENT - CIENNE - BAR - EAU - CORAL
PENTE - MAS - REGRET

Réserve
PIED - BILLON - BRIDGE - TIQUE - STRIE - BAC - PUB - BATARD -
JUSTE - CANON - LICITE - QUETER - TIQUER - ION - QUANT -
LIAGE - POLI - LIEN - REPORT - SEMENT - BRAS - CHAR - TER -
CAP
(les accents ne sont pas pris en considération )

Indice 1

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

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

Principe du jeu

Notre inventeur a un prénom et une ville de naissance que vous pourrez
découvrir, sachant que dans les mots ci-dessous, un certain nombre de let-
tres de l'un et de l'autre figurent. Ce nombre est indiqué à droite.

Prénom Ville

MOISSON 3 3
BATON 3 4
JAMBE 5 1
TOMES 2 3
SOJA 2 2
MATON 3 3
INSTANT 4 3
JABOT 3 3
SONT 1 4
MOINE 4 2
MONNAIE 6 2
Sachez encore que les deux noms commencent par la même lettre et finis-
sent de même. Que chacun d'eux a une lettre doublée. Que l'un à huit lettres
et l'autres six.

Indice 2

Chacune des lettres de l'opération mathématique ci-dessous correspond à
un chiffre de 0 à 9.

Chaque lettre vaut toujours le même chiffre, et quelques chiffres sont déjà
en place.

Le résultat de cette opération est la date de l'invention de notre person-
nage.

N 8
+ A I

8 V
x B R

G V V
R B  V -
N A V V : R =  A I R V

3 S
A I A I + R G V  = A B R  I

Indice 4
Dans le nom de l'invention qui est attachée à notre personnage, il y a, pho-
nétiquement:

a) Une unité de mesure - u >  u

b) Un mammifère originaire d'Asie
c) Un morceau
d) Un oiseau
e) Un outil de jardin
f) Une surface de terrain
g) Une allure animale

Indice 3
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Saignelégier
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Variété au goût particulier dû à l'altitude
et à la terre du Jura.

Munissez-vous d'un récipient rigide,
cageot, etc.

Renseignez-vous sur
les jours de cueillette

à notre répondeur automatique:
ft 039/61 17 67.
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Mûres à point, aromatiques 7jî\3k ^T
et si savoureuses! *S* i
Et pour de délicieux gâteaux, disponibles {-V _%

également dénoyautées : c'est pratique ! ^^

Super coupe Crédit Suisse,
Maladière — Neuchâtel

Mardi 4 août 1987 à 20 heures
match de bienfaisance en faveur de la Fon-
dation suisse de recherches sur les maladies
musculaires

Neuchâtel Xamax FÇ
(Champion Suisse)

BSC Young Boys
(Vainqueur de la Coupe)
Prix:

tribunes Fr. 40.—,
place assise non-couverte Fr. 30.—
pelouses Fr. 10.— (apprentis, étudiants Fr. 5.—)

Location:
Secrétariat NE Xamax FC,
Stade de la Maladière
Muller-Sports, Fbg de l'Hôpital 1,
Neuchâtel
Tosalli-Sports, Promenade Noire 10,
Neuchâtel
Magasins Populaires, La Chaux-de-Fonds

Nettoyage de
meubles rembourrés
et tapis
berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:

Sf Jĝ r BUSTRA
m..b.i t .M J". dir Mande

1 L_-l /" 
nettoyages

S ¦"¦"-r X _a Chaux-de-
m l_ Fonds

Jm feSBjSpk (0 (039)
_B___S__ES__i__k 23 :'° 31

>fiÉi% Scierie des Eplatures SA
SdE ) 2300 La Chaux-de-Fonds „______^— —JMU-I—II 
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Ouvert tout l'été pour mieux vous servir | .,;', '. ...BwS 1 "~ <S_§_r̂ $';f ';''
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— planches, plateaux, charpente. _B__. V matt '' r<>5,'':  ̂ "''

Ouvert le samedi de 8 à 12 heures. j |&_ l§M-_h-_i

Le bonheur à 50 mètres
La lanceuse chaux-de-fonn ière Sylvie Stutz au paradis

La pluie et le froid de samedi, à Berne, n'étaient pas pour flatter l'enthou-
siasme des athlètes. Sylvie Stutz, l'internationale de l'Olympic entendait se
rendre au Neufeld pour y matérialiser les bonnes sensations de la semaine
d'entraînement. Convaincue qu'il ne sert à rien de s'arrêter aux conditions
météorologiques pour une lanceuse, elle aborda le concours du disque avec sa

détermination coutumière.

Sylvie Stutz n'avait pas prévu - dans
de telles circonstances - atteindre le but
de sa saison, à savoir dépasser les 50
mètres. Si l'esprit n'était pas tout à fait
prêt à ce exploit, son bras gauche avait
les arguments nécessaires et c'est à son
deuxième essai que Sylvie Stutz fut
mesurée à 50 m 04.

DANS LES CINQ
Avec cette remarquable performance,

la Chaux-de-Fonnière est entrée dans le
cercle très fermé des cinq lanceuses suis-
ses à plus de 50 mètres.

Ceci souligne bien la qualité de cette
athlète des Montagnes neuchâteloises
qui forme, avec Nathalie Ganguillet, la

Le rêve de Sylvie Stutz est devenu réalité: la barre des cinquante mètres est franchie.
(Photojr)

paire la plus forte au disque qu 'un club
suisse ait jamais aligné.

QUALITÉS MORALES
Il convient de relever ici les qualités

morales de Sylvie Stutz, qui, alors
qu 'elle était junior, n'avait jamais été
sélectionnée en équipe suisse, barrée
qu'elle était par Claudia Meili (Bâle) et
Karine Schaller (Dtidingen).

Appliquée à pratiquer rationnellement
sa spécialité, elle a maintenant bien dis-
tancé ses adversaires d'alors, ne comp-
tant que devant elle dans la liste natio-
nale cette saison, que sa camarade
Nathalie Ganguillet.

En sport, il convient d'être prudent
dans les prévisions, mais du côté de
l'Olympic, on se montre optimiste à trois
semaines des championnats suisses.
L'immense joie de cette sportive exem-
plaire qui a atteint le plus cher de ses
buts aura peut-être l'effet positif de lui
permettre d'aborder les concours plus
détendue et de s'y trouver encore plus
performante.

MOSER AUSSI
Relevons encore l'excellent comporte-

ment de Claude Moser (CEP Cortaillod)
qui a remporté le jet du poids avec 15 m
02 dans le match international juniors
que la Suisse a disputé à Davos contre
l'Autriche, le Wurtemberg et l'Italie du
Nord.

Son camarade de club, Olivier Berger,
a pris la quatrième place du saut en lon-
gueur avec un bond de 7 m 03. Ne pou-
vant disputer le marteau à Davos,
l'international de l'Olympic, Christophe
Kolb, a été délégué par la FSA au match
international France-Italie-Espagne, à
Besançon, où il envoya son engin à 53 m
08. (jr)

Etonnante performance
Au marathon de San Francisco

Mavis Lindgren a terminé les
42495 km du marathon de San
Franscisco en un tout petit moins
de six heures. Un temps qui
n'aurait rien d'exceptionnel si
cette ancienne infirmière, qui
s'est mise à la course à pied alors
qu'elle relevait de trois pneumo-
nies, n'avait pas... 80 ans.

C'était le 47e marathon que Mavis
bouclait victorieusement. Une belle
performance pour quelqu'un qui
n'avait jamais couru sur de telles dis-
tances avant l'âge ou la plupart des
gens prennent leur retraite!

MAUX RESPIRATOIRES
Souffrant depuis son adolescence

de maux respiratoires chroniques,
Mavis avait commencé à 62 ans à
faire de petites promenades, à l'invite
de son médecin traitant. Trois ans

plus tard , elle prenait part à son pre-
mier marathon.

Depuis, Mavis est régulièrement
suivie par les spécialistes du Centre
médical de l'Université de Loma
Linda (Californie). Elle est en aussi
bonne condition physique qu'un
jeune de 28 ans s'étonnent-ils.

L'octogénaire est détentrice depuis
deux ans du record du monde du
marathon des plus de 70 ans, en 4 h
34'08".

LES RÉSULTATS
Messieurs: 1. Mehmet Terzi (Tur)

2 h 14'07"; 2. Carlos Rivas Salas
(Mex) 2 h 15'09"; 3. Sam Ngatia
(Ken) 2 h 16'34".

Dames: 1. Eileen Claugus (EU) 2
h 39'02"; 2. Sharlet Gilbert (EU) 2 h
39'45"; 3. Laura Albers (EU) 2 h
40'23". (si)

Pour Pierre Delèze

Soulagement pour Pierre Delèze.
L'athlète valaisan, qui souffre d'une
excroissance au pied gauche, ne
devra pas se soumettre à une opéra-
tion. A Saint-Moritz, Delèze a été
examiné par le Dr Fred Auer; le pra-
ticien n'a pas jugé la nécessité d'une
opération.

Delèze pourra ainsi reprendre l'en-
traînement sur piste et respecter son
programme de préparation pour les
«mondiaux» de Rome. Delèze dispu-
tera le 5000 mètres du meeting de Zu-
rich le 19 août, où il tentera de réus-
sir le minima imposé pour Rome.

(si)

• ATHLÉTISME. - La pluie a perturbé
le meeting marquant l'ouverture du nou-
veau centre sportif de Davos. Aucune
performance de valeur n'a ainsi été effec-
tuée, l'Américain John Gregorek ayant
remporté le 1500 mètres en 3'54"00...

BASKETBALL. - Néo-promu en
LNB, Vacallo s'est assuré les services de
l'Américain Gary Stich (ex-Bellinzone,
Sion et SAM Massagno) pour la saison
1987-88.

HIPPISME. - Lors du concours de
Bulle, Viviane Auberson (Lignières) sur
«Graindavoine», a pris la deuxième
place de l'épreuve de catégorie R III,
barème A au chrono avec barrage. En
catégorie R III, barème C, Manuel
Schopfer (La Chaux-du-Milieu), sur
«Aspasia CH», a également terminé deu-
xième.

Ouf de soulagement
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Le troisième titre décerné aux 42es championnats du monde à Lausanne, est
revenu au Français Jean-François Lamour (31 ans), qui a battu, en finale, son
adversaire hongrois Gyoergy Nebald par 10-5. En demi-finale, Lamour avait pris
le meilleur sur le Polonais Robert KoscielniakowskL qui, pour sa part, a obtenu
la médaille de bronze, en battant le Soviétique Serguei Koriajkine, par 10-4.

Jean-François Lamour (à droite) s'est brillament imposé face au Hongrois Gyorgy
Nebald en finale du sabre. (BélinoAP)

Lamour confirme, ainsi, son titre de
champion olympique 1984. A Lausanne,
le Parisien apparut bien comme le plus
fort, et aussi le plus spectaculaire.

DUELS FRATRICIDES
Deux quarts de finale opposaient des

duels «fratricides»: Gedoevari se fit éli-
miner par un autre Hongrois, Nebalda,
alors que le duel soviétique fut remporté
par Koriajkine, au détriment de Pogo-
sov.

Lamour passait relativement claire-
ment face au Hongrois Csongradi, alors
que Koscielnakowski, le Polonais, réussit
à résister au retour tardif de l'Italien
Scalzo.

A ce stade de la compétition , on atten-
dait le Soviétique- Andréi> AJelian, vain-
queur du «Masters». ̂ tlsabfe, ou les
Polonais Janusz Olecri (vainqueur de la
Coupe du monde) et Dariusz Wodke (ex-

Au fleuret par équipes
Dommage...

Dommage pour les Suisses. Ils
tiraient par équipes ce matin et ont
eu affaire à plus forts qu'eux. Classés
seizièmes au début de la compétition,
ils ont donc rencontrés les Polonais et
les Cubains..

Jamais ridicules face à ces deux
grandes nations, ils ont tiré mieux
qu'à l'ordinaire, mais se sont inclinés
9-4 et 9-3. La grande satisfaction de
la journée aura été la victoire contre
le Canada.

L'équipe d'outre-Atlantique, plus
forte sur le papier, a dû céder à la
pression constante des fleurettistes
suisses. Fabio Trojani , Marco Wid-
mer, Benno Scarpellini et Urs
Wogeli, peuvent dormir tranquilles.
Ils n'ont pas démérité.

Cela faisait six ans que l'équipe de
fleuret n'avait pas remporté une ren-
contre par équipes ! (in)

Ordre des quarts de finale
d'aujourd'hui, mardi (éliminina-
tion directe): RFA - Pologne, Hon-
grie - RDA, Cuba - URSS, France -
Italie.

champion du monde). Mais tous ont
connu l'élimination prématurément.

Parmi les huit derniers, on retrouvait,
certes, des noms confirmes. Le sabre est
l'arme qui fait le plus appel à l'expé-
rience; quatre d'entre eux avaient plus
de 30 ans. Le «vétéran» étant Gedoevari
(36 ans).

Le «jeunot» fut Koscielnakowski avec
ses 23 ans.

L'absence de toute possibilité de
signalisation électrique rend les débats
très controversés. Le juge et ses quatre
assesseurs (pris parmi les compétiteurs

éliminés!) portent la lourde charge du
verdict sur chaque touche. Les contesta-
tions ne manquent pas.

Pour le public, il se passe, pour ainsi
dire, davantage de choses entre deux
touches que pendant l'action. Les expli-
cations du juge sont transmises a tout le
public, par le biais du micro miniaturisé
que ce dernier porte.

DÉPART EN FORCE
En demi-finale, Gyoergy Nebald

résista victorieusement au furieux retour
de Serguei Kariajkine, alors que
Lamour, toujours aussi «facile», s'impo-
sait 10-4 devant Koscielnakowski.

La finale fut également relativement
limpide. Lamour, dont le secret est un
départ en force (il mène souvent 3, 4 ou
5-0, assommant d'entrée ses adversaires),
dominait Gyoergy, 31 ans lui aussi, mais
d'un mois son aîné.

LES RÉSULTATS
Sabre. - Finales. Ire place: Jean-

François Lamour (Fr) bat Gyoergy
Nebald (Hon) 10-5. - 3e place: Robert
Koscielnakowski (Pol) bat Serguei
Koriajkine (URSS) 10-4.

Demi-finales: Nebald-Koriajkine 10-
7, Lamour-Koscielnakowski 10-8.

Quarts de finale: Nebald-Imre
Gedoevari (Hon) 10-4, Koriajkine -
Georgy Pogosov (URSS) 10-8, Lamour -
Laszlo Csongradi (Hon) 10-6, Koscielnia-
kowski - Giovanni Scalzo (It) 10-8.

Classement complet: 1. Jean-Fran-
çois Lamour (Fr); 2. Gyoergy Nebald
(Hon); 3. Robert Koscielnakowski (Pol);
4. Serguei Koriajkine (URSS); 5. Imre
Gedoevari (Hon); 6. Gyorgy Pogosov
(URSS); 7. Laszlo Csongradi (Hon); 8.
Giovanni Scalzo (It); 9. Mikhail Boutsev
(URSS); 10. Christo Etropolski (Bul).

(si)

Confirmation pour Wilander
Finale du tournoi de tennis d'Indianapolis

Le Suédois Mats Wilander, tête de série No 1, a triomphé pour la deuxième fois
d'affilée en huit jours de son compatriote Kent Carlsson (No 3) en deux sets,
7-5 6-3, en finale des championnats des Etats-Unis sur terre battue d'Indiana-
polis (Indiana), comptant pour le Grand Prix et doté de 375.000 dollars.

Championnat suisse de Ile ligue de judo

Les judokas imériens ont à nou-
veau fait le plein lors de la dernière
manche avant la trêve estivale.

A Aarau, ils ont d'abord écrasé le
Judo Sport Lyss 10 à 0 avant de bat-
tre le club local 7 à 3. Dans le dernier
combat, Aarau a gagné 9 à 1 face à
Lyss. Au classement, les Erguéliens
sont en tête avec 10 matchs et 20
points, devançant de 4 unités le JS
Liestal.

Contre Lyss, Fontana, Coraducci
et Gigon ont gagné par ippon, Fiech-
ter et Morf par waza-ari.

Contre Aarau, Fontana, Fiechter
et Gigon ont marqué ippon. Cora-

ducci a fait match nul et Morf a
perdu par yuko.

INTERNATIONAUX JUNIORS
Aux internationaux juniors d'Alle-

magne, qui se sont déroulés à Fre-
chen, Fontana s'est classé au sep-
tième rang. Cette bonne place, il l'a
obtenue en battant un Suédois et un
Allemand par ippon après avoir
perdu son premier combat par yuko
face à un Autrichien.

Il s'est ensuite incliné en finale
pour la cinquième place contre un
Hollandais par ippon, sur morote seoi
nage (mouvement d'épaule), (comm)

Quatre points avant la pause

Prêts... allez !
En marge des championnats du monde

L'arbitre, pour les tireurs, c'est le troisième homme du match. Celui
qu'on interroge anxieusement du regard. Celui qui a le dernier mot et
qui peut faire basculer le match. Les fleurettistes et les sabreurs - qui
pratiquent une arme de convention - doivent composer avec lui, beau-
coup plus qu'à l'épée où le premier qui touche a raison et où l'arbitre a

un rôle moins important à jouer.

Mais lorsque l'on est l'un des plus
fameux arbitres du fleuret mondial
comment vit-on ce rôle de «maître du
jeu», ce rapport de force arbitre-
tireur?

Thierry Brouquier, 32 ans, nous en
parle:

L'arbitrage est bon quand les
deux tireurs ont l'impression
d'être seuls acteurs dans le
match!

Le Français met d'emblée les
points sur les i. L'arbitre n'est pas un
personnage en mal d'autorité ou de
pouvoir, il doit être ferme mais sur-
tout mettre en confiance les escri-
meurs. Connaître et être connu
des tireurs, continue-t-il.

CLIMAT DE CONFIANCE
Thierry Brouquier sait de quoi il

parle. Si on se l'arrache pour arbitrer
les matchs importants et les finales,
c'est qu'il a su justement instaurer un
climat de confiance, de respect,
d'amitié avec les fleurettistes. .

Toujours maitre de lui et peu sen-
sible aux pressions, Thierry Brou-
quier possède en plus de sa rapidité
d'analyse, une maîtrise du language
dans ses explications, qui exclut bien
des contestations.

Et pourtant, il lui arrive de se
tromper: Un bon arbitre fait sans
doute une erreur par match sur
des touches litigieuses, explique-
t-il modestement.

Pourtant, sur des touches décisives
dans une journée, il y a peu d'erreurs.

Quand cela lui arrive, Thierry s'en
rend compte toujours après l'analyse.
Il ne faut pas se troubler pour res-
ter crédible, sourit-il. Etre arbitre

demande donc beaucoup de contrôle
de soi, d'attention et d'honnêteté. De
plus, une pratique régulière dans les
grands tournois est indispensable
pour garder l'œil.

ÊTRE CHAUD
Yves Demay, un jeune arbitre

belge estime que les arbitres
devraient être sollicités plus judicieu-
sement: Les juges comme les
tireurs deviennent moins perfor-
mants après trois tours. Il faut
des phases de repos. De même,
nous avons besoin d'échauffe-
ment. On ne peut se mettre à froid
dans une finale sans avoir jugé
précédemment.

Echauffement, entraînement. On
se forme sur le tas. Il n'y a pas d'école
de formation pour les arbitres. Les
Français ont bien essayé d'organiser
des cours au niveau régional, national
et international, mais ils ont aban-
donné.

Perte de temps et d'énergie. Le
gros du travail se fait dans les
clubs et si les dirigeants encoura-
geaient davantage les jeunes arbi-
tres, on pourrait avoir un plus
grand réservoir de gens com-
pétents dans des compétitions
comme les championnats du
monde, souligne Thierry Brouquier.

Une chose est certaine, pour les
armes de convention comme le fleu-
ret et le sabre il faut avoir pratique
ces armes pour «sentir» les touches et
pouvoir les analyser.

Et si Thierry Brouquier n'est pas
la plus fine lame française, il est sans
doute l'un des plus compétents et
sympathiques arbitres du moment.

Isabelle Nussbaum

Importante participation
Championnat des quilleurs de La Chaux-de-Fonds

Sur les pistes de l'Hôtel du Moulin,
chez l'P'tit Graf (sic!), s'est déroulé le
championnat du club des quilleurs de La
Chaux-de-Fonds. Ces pistes ont été
entretenues d'une façon parfaite pen-
dant deux semaines par notre ami «Zig-
Zag».

De tous les coins de la Suisse, les 127
joueurs sont venus se mesurer. Le Club
du Moulin n'a pas été impressionné par
ces joueurs d'élite. On n'avait jamais vu
une participation aussi importante en
catégorie I (21 candidats).

LES RÉSULTATS
Catégorie I: 1. Gilbert Bielmann

(Marly); 2. Réto Hatz (Montilier); 3.
Gilbert Abbet (La Chaux-de-Fonds); 4.
Rudolf Menetrey (Muntschmier); 5.
Arthur Spack (Muntschmier).

Catégorie II: 1. Laurent Abbet (La
Chaux-de-Fonds); 2. Noël Mougel (La
Chaux-de-Fonds); 3. Robert Fontana
(Fribourg); 4. Pierre Sifringer (Fri-
bourg); 5. Georges Perrin (Le Locle).

Catégorie III: 1. Elio Borrini (La
Chaux-de-Fonds); 2. Janine Fuchs (La
Chaux-de-Fonds); 3. Hugo Corpataux
(Fribourg); 4. Serge Morotti (La Chaux-
de-Fonds); 5. Luigi Ferracci (Le Locle).

Catégorie IV: 1. Claudine Marcon
(Payerne); 2. Hans-R. Bûcher (Fri-
bourg); 3. Richard Thut (Granges); 4.
Huguette Monnier (La Chaux-de-
Fonds); 5. Daniel Stauffer (Savagnier).

Catégorie V: 1. Mary-Chantal Soos

(La Chaux-de-Fonds); 2. Anne-Marie
Page (Pensier); 3. Cécile Lauper (Fri-
bourg).

Catégorie Seniors I: 1. Josef Szelig
(La Chaux-de-Fonds); 2. Ernest Fuchs
(La Chaux-de-Fonds); 3. Emil Curty
(Fribourg).

Catégorie Seniors II: 1. Liliane Soos
(La Chaux-de-Fonds); 2. Jean Neuhaus
(Fribourg); al̂ Georges Pellaud (Bover-
nier VS).

Catégorie Seniors III: 1. Alice Buh-
ler (La Chaux-de-Fonds); 2. Marcel
Amez-Droz (La Chaux-de-Fonds); 3.
Ninette Geneux (Corcelles).

Catégorie non-membres dames: 1.
Monique Aubry (Coffrane); 2. Anna
Lopez (La Chaux-de-Fonds; 3. Catena
Miserez (La Chaux-de-Fonds).

Catégorie non-membres hommes:
1. Charles Tynowsky (Le Locle); 2.
Terso Morotti (La Chaux-de-Fonds); 3.
Jean-Claude Richard (Saint-Imier); 4.
Robert Devoignes (La Chaux-de-Fonds);
5. Alain Cramotte (Saint-Imier). (comm)

BOXE. — A l'issue d'un combat très
spectaculaire, le Mexicain José-Luis
Ramirez est devenu champion du monde
des poids légers (version WBC) en bat-
tant aux points le Guyannais Terrence
Alli.

BOXE. - Le Français Louis Gomis a
aisément défendu sa couronne de cham-
pion d'Europe des poids coqs, en bat-
tant, par arrêt de l'arbitre au èe round,
l'Espagnol Vicente Fernandez.

Au tournoi de Stutteart

Le Tchécoslovaque Miloslav Mecir
(cinquième joueur mondial), a enlevé son
cinquième tournoi du Grand Prix de
l'année, en battant le Suédois Jan Gun-
narsson en finale du tournoi de Stutt-
gart, sur le score sans appel de 6-0 6-2.

Le fantasque Tchécoslovaque n'a lais-
sé aucune chance à son rival (43e à
l'ATP). Dominant Gunnarsson dans
tous les compartiments de jeu, Mecir n'a
eu besoin que de 59 minutes pour boucler
le match: 27 minutes pour le premier set,
32 pour le second.

Stuttgart, tournoi du Grand Prix,
doté de 200.000 dollars, finale du sim-
ple messieurs: Miloslav Mecir (Tch,
No 1) bat Jan Gunnarsson (Sue, No 13)
6-0 6-2. (si)

Mecir le seigneur
Tournoi de Bordeaux

Les semaines se suivent et se ressem-
blent pour Emilio Sanchez. Vainqueur
dimanche dernier à Gstaad, l'Espagnol a
fêté une nouvelle victoire à Bordeaux,

Sanchez a battu en finale l'Haïtien
Ronald Agenor, son adversaire malheu-
reux... de Gstaad.

Si à Gstaad il avait survolé les débats,
Emilio Sanchez a été davantage inquiété
en Gironde. Il a cédé la première manche
7-5, avant de retourner la situation en
remportant les deux derniers sets 6-4 6-3.

Bordeaux, tournoi du Grand Prix
doté de 170.000 dollars, finale du sim-
ple messieurs: Emilio Sanchez (Esp,
No 2) bat Ronald Agenor (Haïti, No 5)
5-7 6-4 6-3. (si)

Bis pour Sanchez

Retour sur les championnats suisses juniors

Après le Franc-Montagnard Alexandre Strambini, champion suisse des gar-
çons IV, la deuxième Jurassienne engagée, la Neuvevilloise Christelle Bour-
quin (P3) s'est distinguée, parvenant en demi-finales de la catégorie II.

Dans un premier match remarquable,
ponctué de puissantes attaques conclues
au filet, la protégée de Francis Pauchon
a tout d'abord éliminé la Neuchâteloise
Liliane Muller (P3) 6-1 6-1.

Jouant toujours aussi bien, elle a
ensuite écarté l'Argovienne Eveline Hol-
liger, 7-5 6-2.

CRISPATION FATALE
En demi-finale, Christelle affrontait

Nathalie Tschan de Berne (P2), membre
du cadre national, qui se consacre entiè-
rement au tennis. Lors de leur précé-
dente confrontation, la Neuvevilloise
l'avait emporté.

Malheureusement, crispée par l'im-
portance de l'enjeu , elle n'a pas joué sur
sa vraie valeur, ses attaques manquant
de tranchant et ses accélérations de puis-
sance.

Après avoir perdu le premier set par
6-3 , elle menait par 5-4 et 30-0 sur son
service, étant donc à deux points d'obte-
nir un troisième set.

Deux retours chanceux sur la ligne ont
permis à N. Tschan de redresser la situa-
tion et de s'imposer par 7-5. Elle devait

encore reporter la finale, aux dépens
d'Alexandra Rohner.

ÉLIMINÉES!
Les trois Neuchâteloises engagées ont

toutes . été éliminées au premier tour:
Liliane Muller par Bourquin, Joëlle
Aissa par Burri, Katia Labouray par
Schar (Bl).

En double, la paire C. Bourquin - Ale-
xandra Rohner a été battue en quarts de
finale par les championnes suisses E.
Zardo - A. Martinelli (7-5 4-6 7-5).

FRIEDEN CRAQUE
Du côté neuchâtelois, Valentin Frie-

den (catégorie HI) a été le plus brillant
avec Cindy Bieri bien sûr, championne
suisse de double (catégorie IV).

Après un superbe quart de finale, le
joueur du chef-lieu a quelque peu craqué
en demi-finale, face à Philippe Dvorak.

Laissant passer sa chance, il s'est
incliné de justesse par 7-5 6-4.

Quant à Dimitri Bieri (La Chaux-de-
Fonds), il a été battu au premier tour
par Urs Lehmann, en trois sets serrés.

(y)

Heurs et malheurs des régionaux

Le quatrième titre en jeu, lors des 42es
Championnats du monde d'escrime, au
Palais de Beaulieu à Lausanne, sera
aujourd'hui (mardi) celui du flquret
hommes par équipes.

Les Allemands, qui avec Mathias Gey
et Matthias Behr ont pris les deux pre-
mières places de l'épreuve individuelle,
tenteront de confirmer leur nouvelle
suprématie mondiale.

Les Italiens, qui avaient conquis tous
les titres possibles depuis trois ans (trois
fois individuel, trois fois par équipes)
seront en quête de réhabilitation.

L'URSS, qui n'a plus gagné depuis
1982, et qui, dans la compétition indivi-
duelle, a classé son meilleur homme à la
quinzième place (Dmitri Chevtchenko),
est toujours nation numéro 1 mondiale
avec 15 titres, devant la France et l'Italie
(12), ces trois nations s'étant arrogé 39
des 47 titres de l'histoire de l'épreuve.

PROGRAMME DE MARDI
Dès 8 h 30: fleuret dames par équipes

(éliminatoires). - Dès 10 h 30: fleuret
messieurs par équipes (élimination
directe), finale dès 19 heures, (si)

Vers un duel ?



A chaque jour sa vérité. Jean-François Bernard a eu tout loisir de se pénétrer
de cette maxime, lundi sur routes de la Drôme. Héros du Ventoux, il s'est
retrouvé piégé dans la 19e étape du Tour, Valréas - Villars-de-Lans. Le Niver-
nais a concédé 4'15" sur l'Espagnol Pedro Delgado, le vainqueur du jour, qui a
réglé au sprint son compagnon d'échappée, l'Irlandais Stephen Roche. Ce

dernier endosse le maillot jaune.

La malchance et surtout, des equipiers
aux abonnés absents ont précipité
l'échec de Jean-François Bernard . Le
coureur de Paul Kôchli a été victime
d'une crevaison dans le col de Tourniol.

À L'ATTAQUE
Bernard relégué à l'arrière, Charly

Mottet et Laurent Fignon ne se sont pas
faits prier pour passer à l'attaque,
entraînant dans leur sillage Roche, Del-
gado, Herrera et Alcala.

Malgré le secours de son coéquipier
Jean-Claude Leclercq, qui lui a donné sa
roue, Bernard n'a pas pu entamer la
poursuite.

Il était en effet handicapé par un saut
de chaîne et retardé au ravitaillement.
Après le «sacrifice» de Leclercq, Bernard
s'est retrouvé livré à lui-même.

Niki Ruttimann et Guido Winterberg
lâchés à l'arrière, Paul Kôchli , a été con-
traint de faire redescendre au niveau de
Bernard trois hommes, Imboden, Garde
et Bauer, qui s'étaient échappés en
début de course dans un groupe de 17
ronrpiirs.

EPROUVE
Imboden, Garde et Bauer, piètres

grimpeurs, n'étaient d'aucune aide à leur
leader dans la côte de Chalimont, la der-
nière difficulté de la journée. Bernard,
visiblement éprouvé, ne pouvait mainte-
nir l'écart de deux minutes qui le sépa-
rait de Roche, Delgado et Mottet.

Malgré quelques relais de Criquiélion,
Bernard allait concéder près de deux
minutes dans cette côte de première
catégorie pour perdre son mailot.

DELGADO EN VERVE
Dans cette côte de Chalimont, les

rivaux de Bernard se sont livrés à une
superbe explication. Pedro Delgado était
le premier en action.

Seul Roche pouvait contrer le démar-
rage de l'Espagnol. Les deux hommes
passaient au sommet de la côte avec un

L'étape d'aujourd'hui

avantage de 25 secondes sur Herrera,
Lejarreta , Mottet et Fuerte.

L'écart était sensiblement le même 17
km plus loin à Villars-de-Lans. Seule-
ment Lucho Herrera n'a pas été en
mesure de suivre le tempo dicté par Mot-
tet dans la descente et a concédé une
demi-minute.

Stephen Roche, le septième leader de
ce tour de France, compte un avantage
de 41 secondes sur Mottet, l'19" sur Del-
gado, l'39" sur Bernard et 6'47" sur Her-
rera. L'Irlandais est le principal bénéfi-
ciaire des malheurs de Bernard.

Mais Roche ne doit nourrir aucun
scrupule. N'a-t-il pas perdu le dernier
Paris - Nice sur une crevaison ? Dans le
cyclisme d'aujourd'hui , on n'hésite plus
à attaquer un homme à terre.

HOMME À ABATTRE!
Mardi à La Plagne, Stephen Roche

sera l'homme à abattre. Le vainqueur du
dernier Giro ne sera certainement pas
aussi isolé que ne le fut Bernard lundi.
Son fidèle Eddy Schepers et surtout, Urs
Zimmermann lui apporteront leur con-
cours.

Zimmermann, qui a terminé dans le
peloton de Jean-François Bernard, limi-
tera ses ambitions dans cette première
véritable étape alpestre à la défense du
maillot de Roche. Il témoignera sans
doute d'une toute autre efficacité que
Niki Ruttimann.

CARTOUCHES BRÛLÉES
Ces trois dernières années, Niki Rutti-

mann avait été mieux qu'un équipier
modèle de Bernard Hinault. Il donnait
même l'impression de sacrifier ses pro-
pres chances au profit de son leader.

Or dans ce Tour 87, Ruttimann n 'a
jamais été vraiment dans la course. Pro-
tégé au départ de Berlin, le Saint-Gallois
ne s'est jamais montré à son avantage
dans la montagne. Et lundi, il n'a pas été
en mesure de tenir son rôle d'équipier.

Guido Winterberg, pour sa part,

Pedro Delgado (à gauche) s'envole vers la victoire d'étape, emmenant Steplien Roche
vers le maillot jaune. (Bélino AP)

n'avait pas digéré les efforts consentis
dans le contre la montre du Ventoux.

Le Lucernois, capable de briller dans
la montagne dans un bon jour, avait
brûlé ses cartouches la veille dans un
exercice inutile !

Déclarations
Jean-François Bernard: Je n'ai pas

eu de chance aujourd'hui . C'est Roche
qui a le maillot et, maintenant, c'est à
moi de me battre pour le reprendre. Mais
le Tour n'est pas fini , ils vont entendre
parler de moi. J'ai eu des problèmes
mécaniques, une roue crevée, un saut de
chaînes. Et comme d'habitude, le bordel
au ravitaillement. J'ai perdu du temps.

Stephen Roche: Tous les jours, il y a
des changements dans cette course. Il y a
beaucoup de monde à vouloir ce maillot
jaune. A moi-même, il me fait un peu
peur. Aujourd'hui , c'était l'étape idéale
pour attaquer Bernard car nous pou-
vions supposer qu'il n'avait pas bien
récupéré de ses efforts de la veille. Même
si je suis bien placé, je ne peux pas
encore dire que j'ai gagné ce Tour.

Pedro Delgado: Au départ de Berlin,
mon ambition était de terminer dans les
trois premiers. Après mon bon contre la
montre du Futuroscope j'ai été conforté
dans cette idée. Aujourd'hui je m'aper-
çois que je figure parmi les meilleurs. Je
commence à rêver.

Urs Zimmermann: Je savais que des
attaques allaient être portées dans cette
étape. Je me suis donc placé en tête du
peloton afin de ne pas me laisser sur-
prendre. Malheureusement, ma forme
est encore imparfaite. Je n'ai pas pu réa-
gir avec toute la promptitude voulue au
moment décisif!

LES RESULTATS
19e étape, Valréas - Villard-de-

Lans: 1. Pedro Delgado (E) les 185 km
en 4 h 53'34" (37,810 kmh); 2. Stephen
Roche (Irl) à 3"; 3. Marino Lejarreta (E)
à 31"; 4. Anselmo Fuerte (E); 5. Charly
Mottet (F), tous même temps; 6. Luis
Herrera (Col) à l'06"; 7. Alfred Acher-
mann (S) à 2'08"; 8. Teo de Rooy (H);
9. Martial Gayant (F); 10. Laurent
Fignon (F); 11. Raul Alcala (Mex); 12.
François Lemarchand (F); 13. Eddy
Schepers (B) à 2'08"; 14. Bernard Vallet
(F) à 4'11"; 15. Gilles Sanders (F) à
412". Puis: 24. Fabio Parra (Col); 26.
Beat Breu (S); 27. Jean-François Ber-
nard (F); 29. Urs Zimmermann (S); 31.
Pablo Wilches (Col) à 416"; 44.
Fabian Fuchs (S) à 1018"; 77. Robert
Millar (Eco) à 15'16"; 79. Heinz Imbo-
den (S) même temps; 121. Erich
Mâchler (S) à 25'53"; 124. Niki Rutti-
mann (S); 137. Jôrg Muller (S); 140.
Bernard Gavillet (S) tous même
temps; 149. Guido Winterberg (S) à
3116".

Classement général: 1. Roche 84 h
35'14"; 2. Mottet à 41"; 3. Delgado à
119"; 4. Bernard à 412"; 5. Herrera à
6'47"; 6. Parra à 12'54"; 7. Wilches à
13'40"; 8. Hampsten à 1419"; 9. Lejar-
reta à 14'49"; 10. Alcala à 15'09"; 11.
Zimmermann à 16'05"; 12. Fignon à
1719"; 13. Criquiélion à 1910"; 14.
Fuerte à 19'25"; 15. Breukink à 20'02".
Puis les autres Suisses: 18. Breu à
23'35"; 42. Ruttimann à 4717"; 48.
Fuchs à 53'23"; 49. Imboden à 53'55";
87. Achermann à 1 h 2517"; 93. Gavil-
let à 1 h 30'36"; 101. Muller à 1 h
35'50"; 109. Mâchler à 1 h 41'28"; 119.
Winterberg à 1 h 47'03". (si)
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Convaincu de dopage

Dietrich Thurau a affirmé, lundi à
Francfort , qu 'il ne s'était pas dopé
pendant le Tour de France. Le cou-
reur ouest-allemand, qui a aban-
donné à l'issue de la quatorzième
étape à la suite d'une blessure et qui,
depuis, est rentré en RFA pour se
fa i re soigner, a été convaincu de
dopage lors de la huitième étape
(Troyes - Epinay-sous-Sénart), la
première analyse comme la contre-
expertise s'étant révélées positives.

Je n'ai pris aucun excitant et je
n'en ai pas eu besoin, surtout pas
lors de cette étape de plaine, a no-
tamment affirmé Thurau. Je n'ai
rien à me reprocher et l'époque où
j'ai été mêlé à des histoires de
dopage est absolument révolue.

(si)

Thurau nie

Championnat du monde juniors à Bergame

C'est à Bergame, la ville sinistrée par les intempéries du week-end, que
se sont disputés dimanche les championats du monde cycliste juniors
sur un parcours sélectifs de 115 km avec la participation de plus de 200
concurrents. Juste après le départ un violent orage s'est abattu sur la

course durant près de trois quarts d'heure.

Ces nouvelles pluies abondantes ont
rendu les routes extrêmement glis-
santes, provoquant des dizaines de
chutes. Les six Suisses engagés sont
tous tombés dont un trois fois.

Dès le départ, plusieurs coureurs
ont essayé de se dégager de cet
énorme peloton. Quinze d'entre eux y
sont parvenus avec, parmi eux, Jac-
ques Jolidon , ainsi que des représen-
tants des équipes russe, belge et ita-
lienne.

LA CHUTE
Après une quinzaine de kilomètres

ce fut malheureusement la chute. Un
écart sur cette route savonneuse, un
Belge et Jacques Jolidon étaient pro-
jetés au sol.

Le Franc-Montagnard atterrissait
contre une barrière de jardin. Sérieu-
sement touché à la cuisse il n 'avait
plus de force et ne pouvait plus
appuyer sur sa jambe.

C'en était fait de ses chances. Le
Franc-Montagnard eut néanmoins à
cœur de terminer son parcoure.

VICTOIRE RUSSE
La victoire a été remportée par un

concurrent russe qui a terminé en
solitaire, avec quelques secondés
d'avance sur le peloton parmi lequel
figurait le Fribourgeois Mauron.

Quant au deuxième sélectionné
jurassien , Stéphane Joliat de Courté-
telle, il a obtenu le 19e rang de la
course aux points sur piste, (y)

Jolidon éliminé sur chute

Les Coréens du Sud estiment que
ceux du Nord ont durci leur position
lors de la rencontre qui a eu lieu la
semaine dernière, à Lausanne, sous les
auspices du Comité international
olympique (CIO).

Ils nous ont demandé d'organi-
ser conjointement les Jeux sur un
pied d'égalité complet, notamment
pour ce qui concerne les droits de
télévision, ce qui est déraisonnable
et totalement inacceptable, a
déclaré M. Kim Chong-ha, président
du Comité olympique sud-coréen, à
son retour à Séoul.

M. Kim a encore indiqué que Pyon-
gyang avait aussi demandé que la
Corée du Nord figure sur les cartons
d'invitation qui seront adressés le 17
septembre par le CIO à tous les comi-
tés nationaux olympiques.

Comme preuve du durcissement de
la position de la Corée du Nord , le
président du Comité olympique sud-
coréen n'a pas manqué de souligner
que les délégués nord-coréens, qui
s'étaient abstenus de parler d'organi-
sation conjointe ces derniers temps,
l'avaient fait de nouveau à Lausanne.
Nous n'avons fait aucun progrès, a
conclu M. Kim. (si)

olympisme

Samedi, lors de la rencontre
amicale entre «le» Neuchâtel
Xamax et «le» Young Boys (sic!),
le speaker de service s'est particu-
lièrement mis en évidence. Ses
innombrables interventions au
micro, toutes précédées de reten-
tissants «attention, attention» , ont
suscité l'étonnement, puis une
franche hilarité parmi le public.

Tout y a passé, des multiples
rappels concernant la fête au vil-
lage à la «bonne nouvelle» consti-
tuée par le fait que les marchands
de saucisses avaient de nouveau
du pain...

Mais le sommet a été atteint peu
avant la fin du match, lorsque le
speaker s'est directement adressé
aux... véhicules parqués aux
abords du terrain! Nous ne résis-
tons pas au plaisir de vous resti-
tuer à peu près la teneur de cette
savoureuse annonce:

«Attention, attention ! Avis à
tous les véhicules. Les véhicules
devront après le match partir dans
la direction nord où une signalisa-
tion leur signalera par où il faut
passer pour rejoindre le village...»

Le plus drôle, c'est que mon
véhicule a bien compris le mes-
sage. Il me l'a d'ailleurs expressé-
ment confirmé... L. W.

attention

SPORT-TOTO
3 X 13 Fr 28.859,80

100 X 12 Fr 325,30
970 X U Fr 33,50

6.084 X 10 Fr 5,30

TOTO-X
1 X 6  Fr 303.766.—
0 X 5 + cpl . jackpot , Fr —

26 X 5 Fr 1.740,80
1.034 X 4 Fr 32,80

16.708 X 3 Fr 4,10

LOTERIE À NUMÉROS
1 X 6  Fr 932.750,80
6 X 5 + cpl Fr 47.680,40

59 X 5 Fr 15.809,30
4.578 X 4 Fr 50.—

80.057 X 3 Fr 6.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Trio
Ordre Fr 2.196.—
Ordre différent Fr 219,60
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 1.202 —
Ordre différent Fr 300,50
Joker Cagnotte, Fr 26.508,20
Loto
7 points Cagnotte, Fr 558,80
6 points Vr 126.—
5 points Fr 2.—

(si)

gains

Au Tour féminin

Maria Canins a obtenu à Villard-de-
Lans sa troisième victoire d'étape dans le
Tour de France féminin. L'Italienne a
devancé au sprint son unique rivale, la
Française Jeannie Longo.

Par le jeu des bonifications, Maria
Canins, qui a pris 5 secondes à la déten-
trice du record du monde de l'heure, a
porté son avantage au classement géné-
ral à 7 secondes.

JEU ÉGAL
Pourtant , au cours de cette première

étape alpestre, Jeannie Longo, qui,
comme dans l'étape pyrénéenne de Luz-
Ardiden, fit jeu égal avec l'Italienne en
montagne, tenta à de nombreuses re-
prises de distancer sa rivale, notamment
dans les descentes, en prenant de grands
risques.

Mais jamais l'Italienne n'allait se lais-
ser surprendre.

Au cours de l'ultime ascension (côte de
Chalimont), Longo et Canins partaient
seules, distançant toutes leurs rivales.
Elles allaient même creuser un peu plus
l'écart dans la plongée vers Villard-de-
Lans où Canins l'emportait d'extrême
justesse sur la Française, apparemment
quelque peu désabusée.

LES RÉSULTATS
Dixième étape, Léoncel - Villard-

de-Lans: 1. Maria Canins (Ita) les 83
km en 2 h 34'52" ; 2. Jeannie Longo (Fra)
même temps ; 3. Roberta Bonanomi (Ita)
à 1*02"; 4. Ute Enzenauer (RFA) à
l'03"; 5. Dominique Damiani (Fra ) à
l'31". Puis les Suissesses: 41. Edith
Schônenberger à 8'43"; 45. Isabelle
Michel à 9'54"; 51. Lisbeth Lotscher à
1110"; 56. Barbara Ganz à 13'51"; 74.
Nicole Suter à 21'35". - Nicole Jean-
quartier (Sui) a abandonné.

Classement général: 1. Canins 17 h
50'03"; 2. Longo à 7"; 3. Enzenauer à
611"; 4. Bonanomi à 7'58" ; 5. Tamara
Poliakova (URSS) à 819". Puis les Suis-
sesses; 24. Schônenberger à 28'03"; 37.
Michel à 35'24"; 42. Lotscher à 38*20";
63. Ganz à 59'47"; 70. Suter à 1 h
08'25". (si)

CYCLISME. - L'Italien Gianni
Bugno a remporté une course sur route
(229 km) à Camaiore (Italie). Le Suisse
Arno Kuttel a pris la cinquième place.

Position confortée
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Pour la Fondation
Carref our

A Travers, la Fondation Carre-
four, qui accueille des jeunes gens
«à la recherche de règles de con-
duite», pour reprendre l'expression
du président de la fondation, Rémy
Schlaeppi, peut être satisfaite de
son travail.

Dernièrement, cinq élèves qui se
sont présentés aux examens de f in
d'apprentissage ont obtenu leur cer-
tificat fédéral de capacité, (jjc)

Conductrice de la poste du petit
Val depuis plusieurs années, ayant
succédé à son beau-père Lucien Juil-
lerat senior, Mme Meyeli Juillerat,
36 ans, est une femme, pas comme
les autres. A l'heure où tout le
monde se met à table, Meyeli se met
au volant de l'automobile postale
pour effectuer son trajet quotidien
six jours sur sept, car elle n'a congé
que le samedi.

Epouse de M. Lucien Juillerat,
menuisier, conseiller communal et
tireur d'élite, elle est aussi habile de
la gâchette et a déjà gagné bien des
challenges dans sa société de tir du
petit Val.

Elle est encore une habile peintre
et sculpteuse sur bois. C'est elle qui
grave et décore les bahuts ou autres
cadeaux récompensant les meilleurs
tireurs lors des fêtes de la région.
Elle décore aussi divers objets pour
elle-même ou son entourage, avec un
goût certain.

(Texte et photo kr)

quidam

Ce printemps, les forestiers suisses constataient dans plusieurs stations
forestières isolées le rougissement des aiguilles des sapins, pins et épicéas
principalement. L'Institut fédéral de recherches forestières de Birmensdorf a
mené l'enquête auprès des services cantonaux pour en évaluer l'ampleur et
tes causes. Un rapport préliminaire vient tout juste de sortir de presse. Ses
conclusions: la cause première de ce phénomène peut être attribuée au
«déroulement anormal des conditions météorologiques, caractérisé par des
écarts brutaux de température durant l'hiver». Le phénomène n'est pas
inconnu mais ce qui étonne les experts, c'est son ampleur. Plus de 1000 ha de
forêts sont touchés, dont une dizaine d'ha dans le canton de Neuchâtel, selon

M. Guido Bernasconi, adjoint du chef du Service cantonal des forêts.

Branche d'un sapin: le rougissement spectaculaire des aiguilles est dû aux brusques
écarts de température. (Photo Service cantonal des forêts)

Les premiers dégâts avaient été con-
statés dans les Grisons, dans une région
frontière du Liechtenstein. La presse
suisse alémanique, devant l'ampleur et la
soudaineté du phénomène n'avait pas
hésité à parler d'un «nouveau mai Mys-
térieux du dépérissement des forêts».

«Les dégâts observés au printemps
sont probablement déclenchés par le fac-
teur commun qu'est le gel. Pourtant,
d'autres influences néfastes, telles les
substances toxiques contenues dans l'air,
la sécheresse des années précédentes, ou
une période de chaleur au cours de
l'hiver, peuvent aussi contribuer à ce
résultat», écrit l'Institut de recherches
forestières de Birmensdorf.

Les experts de Birmensdorf ont non
seulement analysé les dégâts, les con-
ditions météorologiques, pouillé la litté-
rature, mais procédé également aux pre-
mières mesures chimiques des aiguilles.

LES ÉCARTS
DE TEMPÉRATURE

Le fait que les dégâts soient concen-
trés dans des endroits divers mais relati-
vement bien délimités postule en faveur
de brusques variations de température,
notamment de grands écarts relevés à la
limite du brouillard et des inversions. Le
phénomène est connu à l'échelle de l'his-
toire et est mentionné dans les littératu-
res. D'après les résultats d'analyses chi-
miques des aiguilles dont dispose Bir-
mensdorf , les endroits touchés sont
situés dans des régions différentes et
relativement peu soumises aux polluants
atmosphériques. Les experts en con-
cluent que les conditions climatiques
particulières suffisent largement à expli-
quer les causes de ces dégâts

Ces mêmes experts sont en revanche
catégoriques: les insectes et champi-

gnons ne sont pas responsables de ce rou-
gissement des aiguilles.

Ils ne sont toutefois pas encore en
mesure de déterminer si d'autres fac-
teurs, autre que les brusques écarts de
température, ont pu également contri-
buer à l'apparition de ces dégâts. Il faut
savoir en effet que la forêt constitue un
biotope complexe.

Si des mesures d'anhydride sulfureux
ont été faites, le. rapport final étudiera
également les concentrations d'azote et
d'ozone. Birmensdorf se montre en effet
très prudent. On estime que les polluants
atmosphériques sont de nature à fragili-
ser le biotope forestier et, à prédisposer
les arbres à ce type de dégâts. Cette
question sera traitée dans le rapport
final, dont la sortie est prévue en 1988.

ET À NEUCHÂTEL
Selon M. Guido Bernasconi, inspec-

teur forestier du Service cantonal des
forêts du canton de Neuchâtel, trois sta-
tions ont été touchées: il s'agit de parcel-
les limitées situées au Creux-du-Van,
dans la région du Pâquier et de Villiers.
Selon M. Bernasconi, les surfaces concer-
nées totalisent une dizaine .d'ha et, par
endroits, les dégâts sont tout à fait spec-
taculaires.

Les arbres touchés, plus d une cen-
taine, sont-ils menacés? «Pour ce qui est
des grands arbres, je ne le pense pas.
Pour les plus jeunes, il est difficile de
répondre, certains sans doute ne survi-
vront pas. Nous allons suivre de près
l'évolution de la situation. Si le phéno-
mène n'est imputable qu'aux écarts de
température, les surfaces endommagées
ne devraient pas augmenter», commente
Guido Bernasconi.

En Suisse, les régions les plus touchées
: sont situées près de Sargans - frontière

du Liechtenstein: lac des Quatre-Can-
tons et de Schwytz. Les stations les'plus
endommagées se situent à une altitude
qui varie entre 800 et 1100 mètres.

Les dégâts se caractérisent par un rou-
gissement des aiguilles situées à l'extré-
mité des rameaux ou sur les branches
gourmandes qui poussent le long des
troncs des sapins.

M. Guido Bernasconi a constaté sur
place que la plupart des arbres atteints
ont tout de même bourgeonné normale-
ment au printemps. Pour les petits
arbres, la couche de neige a joué le rôle
d'un isolant.

P. Ve

Ville morte
De ce point de vue, les

années se suivent et se ressem-
blent. La deuxième semaine
des «horlogères» est bel et bien
la plus calme, pour ceux qui
restent. Le Locle n'échappe
pas à cette règle, voire même
si ce n'est pas elle qui la dicte.
La ville somnole, f rileusement
toutef ois à cause de la tempé-
rature. Les trains n'embar-
quant que quelques voyageurs
quittent la gare presque à vide
devant ce buff et désespéré-
ment inanimé, pu isque f ermé
depuis des mois.

Peu de monde arpente les
trottoirs en passant devant les
magasins pour la plupart clos
«pour cause de vacances». Un
peu «tristounet» tout ça, avec
malgré tout certains avanta-
ges appréciables. Aucun pro-
blème de parquage, d'autant
plus que la zone bleue s'est
mise au vert, les gens qui n'ont
pas déserté la ville engagent
plus volontiers la discussion;
l'ambiance est à la décontrac-
tion.

Bien sûr, inutile de compter
retrouver l'habituelle tablée
du caf é du matin ou de l'apéro.
Les copains pataugent dans les
inondations ou vivent bien-
heureux sous des cieux plus
cléments.

Alors, ce caf é ou cet apéritif
qu'on apprécie davantage en
ces temps plus calmes. Le vrai
parcours du combattant, sur-
tout le lundi. Allez tenter de
trouver - un . bistrot ouvert!
Seuls lès initiés pourront vous
renseigner.

Imaginez alors le nez des
touristes, nombreux, qui f ran-
chissent la f rontière au Col-
des-Roches et qui trouvent Le
Locle sur leur parcours comme
première ville étape, en espé-
rant se désaltérer ou se restau-
rer.

Le pouls tellement ralenti de
la cité les eff raye. «Dieu
qu'c'est mort par ici», lâchait
désabusé cet automobiliste
belge presque égaré sur la
place du Marché. Fatigué
d'une longue route, il deman-
dait où il pouvait se loger lui et
sa f amille dans cette f ameuse
Cité de la Précision dont un
ami lui avait parlé.

Nette et aussi précise la
réponse tomba: «En ville
même ce n'est pas possible. Il
n'y  a aucun hôtel. L'un est
f ermé, l'autre en voie de démo-
lition.»

Déjà désappointé par le
f roid et la pluie, il est reparti
aussitôt en direction de la ville
voisine dont les caf és bordant
le Pod se f ont attrayants par
les terrasses aménagées à
1 extérieur. Nul doute qu il
n'est pas le seul à avoir réagi
de la même f açon. Dire que
c'est durant la mauvaise sai-
son, en réunions de comités, de
commissions, de représentants
politiques qu'on ne cesse de
parler de développemen t tou-
ristique, de mise en valeur des
atouts de la ville.

Or, à la période la plus inté-
ressante où il serait possible
d'oser espérer «rentabiliser»
ces discussions, la ville est
quasi morte.

Naturellement, personne ne
dénie à chacun son droit aux
vacances. Tant qu'à f aire,
autant tous en bénéf icier en
même temps. C'est tellement
mieux ainsi !

Sinon, de quoi parlerions-
nous, durant les f rimas hiver-
naux, si ce n'est de développe-
ment touristique ?

Jean-Claude PERRIN
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Nouveau drame de la montagne à Sonceboz

Gilles Jaquet, un Chaux-de-Fon-
nier de 21 ans, a trouvé la mort
dimanche lors d'une chute en monta-
gne. Le drame s'est produit au-des-
sus de Sonceboz, au lieudit «le
Schilt», à trente mètres à peine de
l'endroit où un autre varappeur neu-
châtelois a fait une chute mortelle le
dimanche précédent.

Seule la fatalité peut expliquer cet
accident. Malgré son jeune âge, Gilles
Jaquet était un varappeur expérimenté.
Membre très actif du Club Alpin Suisse
et de son organisation de jeunesse, il pra-
tiquait ce sport depuis sept ou huit ans.
«C'était un très fort varappeur», dit un
alpiniste qui a fait de nombreuses ascen-
sions avec lui. «Ça arrive à une personne
à qui ça ne devait pas arriver».

Dimanche, Gilles Jaquet a fait plu-
sieurs grimpées du Schilt, au-dessus de
Sonceboz, en compagnie d'un autre
jeune varappeur chaux-de-fonnier. Au
moment où l'accident s'est produit, vers
16 h 30, il voulait monter encore par un
autre endroit. Comme il se trouvait sur
un éperon rocheux, il devait se lancer en
rappel. Au lieu de cela, il a fait une chute
d'une centaine de mètres. Blessé à la
tête, il est mort sur le coup.

Les causes du drame doivent encore
être établies par l'enquête. Mais il est
vraisemblable que le jeune homme ait
mal accroché le mousqueton sur la corde
de rappel. La Garde aérienne suisse de

sauvetage et la colonne de secours de la
section du Raimeux du Club Alpin
Suisse sont intervenues pour évacuer le
corps de la victime, resté coincé au pied
d'un arbre.

Pratiquement au même endroit, un
habitant de Bôle, M. Marcel Arnoux,
avait fait une chute mortelle le 12 juillet.
Là aussi, il faut invoquer la fatalité. La
voie du Schilt, une des plus belles de la

région, est caractérisée par une roche
solide. Elle est aussi très fréquentée. On
peut y voir, certains week-ends d'été,
jusqu'à 50 varappeurs.

Gilles Jaquet, qui venait de terminer
son apprentissage d'installateur en
chauffage, était le fils de notre collabora-
teur Francis Jaquet. A cette famille tou-
chée par le deuil, nous présentons nos
condoléances. (Imp)
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OUVERT PENDANT LES VACANCES
de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures 
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- î-̂GR -C7 VHS -C _fUU|| H coifret et forint» ^H_Ê agpVĤ ygjÉ9^̂ |
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Location vidéo-cassettes
1 Ouvert pendant les vacances

de 14 h 30 à 18 h 30
Promenade 16 - La Chaux-de-Fonds

TapOrîewt
cernier

Fermé du 22 juillet
au 4 août 1987

Etude d'avocats et notaires cherche pour
entrée en fonction fin août 1 987

secrétaire
avec bonne connaissance de notariat
et d'informatique.

Adresser offres à:
Etude Nardin, avenue Léopold-Robert 31.
La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 53 23-24.

¦ '

! (u) (p Ù 0t) 0t0^  Cosmétique et beauté
(é& —̂ 1024 Ecublens, Lausanne

Désirez-vous faire partie de notre team? Nous enga-
geons pour le canton de Neuchâtel une

conseillère en cosmétique
< à plein temps ou à temps partiel, selon votre conve-

nance. Nous vous offrons une bonne formation
rémunérée et un appui permanent, un salaire assuré,
des frais et primes. Semaine de 5 jours.

Vous êtes attirée par une nouvelle activité variée,
vous avez le contact aisé et une bonne présentation.
Vous disposez d'une voiture.
Téléphonez au 021 /35 52 42 afin de fixer un pre-
mier rendez-vous à Neuchâtel.

é̂^̂ ^Ù  ̂Saintoaulia

__>4___B_t_b_»_ _SM_R B___k.

^ _̂__ _̂H_Hv̂ _J^F

A louer centre ville,
à jeune fille

chambre
meublée
avec participation

cuisine, salon, bain

0 039/26 97 60

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

lEGœs 5ïï?E££
Téléphone 056/27 15 SI
k Samedi ouvert 10-16 h i

Restaurant
des Combettes

Fermé
jusqu'au 31 juillet

(Demande 
à acheter, p

horlogerie ancienne I
montres, pendules, régulateurs, outilla- I.'.
ges, fournitures, layettes et livres sur p
l'horlogerie d'Alfred Chapuis. |l
J.-F. Niklaus, Neuchâtel. M
(fi 038/36 17 95 ou 25 32 94 _J



Les tribulations du messager rural
Un nouveau trompe-l'œil de Carol Gertsch en ville

Le projet initial dans le coin supérieur de l'immeuble Grenier 14, façade est (dessin) et le trompe-l'œil qui satisfait finalement le
regard de l'autorité. (Photo Impar-Gerber)

Notre photographe a surpris Carol
Gertsch en train de mettre la der-
nière touche à l'enseigne des meu-
bles Leitenberg, au début de la rue
du Grenier. Laissant son double sur
l'échelle, il nous a parlé de son nou- -
veau trompe-l'œil...

Car Carol Gertsch fait un peu figure
de spécialiste de la peinture murale,
depuis qu'on peut s'évader dans la
façade de la salle de gymnastique de
l'ancien gymnase (rue Numa-Droz),
transformée en fenêtre ouverte sur un
monde imaginaire à la Magritte.
D'autant plus récidiviste, le messager
mural, si l'on sait qu'il a réalisé un projet
pour la maison natale du Corbusier, rue
de la Serre - projet refusé — et qu'il n'a
pas baissé le pinceau devant la façade de
caserne (côté norde&uest) du Centre
Numa-Droz qui* boucher la perspective de
la rue Jean-Paul Zimmermann. Vrai-
ment un spécialiste ? «Je ne veux pas

faire toute la ville en trompe-l'œil»,
répond cet artiste figuratif qui s'appli-
que -en s'amusant sérieusement à créer
«les images d'un regard quotidien» dans
son atelier comme à l'extérieur.

Carol Gertsch a un peu de peine à
faire passer le message mural. Ce n'est
pas tant que le public boude ce qu'il fait,
au contraire, mais plutôt que l'autorité
craint que la multiplication des façades
ouvertes sur l'imaginaire ne détruise
l'harmonie urbariistique d'une ville du
XIXe siècle récemment reconnue. Bref ,
la commune ne veut pas que l'on troue
ou déchire les façades. Ainsi, les premiers
projets de Carol Gertsch pour Grenier 14
n'ont pas passé devant la censure urba-
riistique. Outre la décoration de la
façade est, Carol Gertsch avait prévu
d'ériger une colonne fictive sur la façade
ouest. Face au parking couvert, colonne
éclatante de couleurs passant du bleu au
violet, puis à l'orange et au jaune sur le

fond bleu de la façade. On ne la verra
pas.

Du côté des Travaux publics, on pré-
voit cependant d'organiser une réunion
de réflexion au sujet du trompe-l'œil.
Nous aurons donc l'occasion d'en repar-
ler, (rn)

Circulation détournée pour quelques heures
Un nouveau tapis pour le Marais

Dès que les conditions atmosphériques
seront meilleures et peut-être aujour-
d'hui même si le soleil daigne montrer le
bout de ses rayons, des ouvriers procéde-
ront à la pose d'un nouveau revêtement
sur la rue du Marais. Ceci sur un secteur
s'étendant depuis l'horloge fleurie à la
hauteur de l'épicerie Simon-Vermot,
avec une petite incursion jusque devant
le monument de Daniel-JeanRichard sur
la rue du même nom.

Les travaux préparatoires à cette opé-
ration ont été menés ces derniers jours
dans des conditions malaisées en raison
des fréquentes et fortes averses.

L'application d'un nouveau tapis
nécessite une route parfaitement sèche
pour la première phase consistant en

«l'encollage» qui permettra d'accrocher
la couche bitumeuse. Celle-ci sera appli-
quée en une fois et sur toute la largeur
de la route afin d'éviter ce fameux rac-
cord du milieu de la chaussée lorsque les
voies sont traitées séparément.

Ainsi, lors de l'exécution de ces tra-
vaux le trafic sera dévié, dans le sens
ouest-est, par les rues Andrié, des
Envers, du Collège, de la Concorde et les
automobilistes reprendront leur route
normale dès le carrefour de la Combe-
Girard.

En sens contraire (est-ouest) les voitu-
res emprunteront le Crêt-Vaillant en
remontant l'habituel sens unique, puis la
Grande-Rue et se retrouveront au carre-
four de la place du ler-Août. (jcp)

Gin d'œU

S'il y a bien des lieux calmes et déserts
en cette p ériode de l'année, ce sont les
collèges. Longs couloirs vides dont le
silence contraste avec l'animation qu'ils
connaissent ordinairement.

Ces bâtiments somnolent et vivent au
rythme des vacances. La grande horloge
qui domine le collège de Beau-Site s'y est
mise aussi. A force d'égrener les "heures
scolaires» elle prend également un peu
de repos.

En réalité, alors que les gosses ne pen-
sent plus à cette bonne vieille horloge
qui leur rappelle à longueur de semaine
l'heure de rentrée en classe elle a pris le
chemin des écoliers.

S'arrêtant cinq, dix minutes pour
souffler un peu, voire plus longtemps
pour mieux contempler le paysage, ou
avançant à un rythme très lent ses deux
jambes.

Ce jour-là, il était midi qu'elle en était
encore à un peu plus de quatre heures.

Sans doute une nuit récupératrice pro-
longée. Nul doute que pour la rentrée,
partant d'un bon mouvement elle aura
remis ses aiguilles à l'heure. C'est bel et
bien les vacances pour tout le monde.

(Photo Impar-Perrin)

Ventes des insignes du 1er Août

L'insigne du 1er Août a pris cette
année la forme d'un clip. Ou, si l'on pré-
fère, d'une petite pincette à accrocher
n'importe où. Rouge et blanche bien sûr,
elle symbolise non seulement la nation
suisse, mais aussi la Croix-Rouge suisse,
institution à laquelle est destinée le pro-
duit de la vente. Une fois de plus, la Fête
nationale est l'occasion de manifester sa
solidarité pour une œuvre d'utilité publi-
que. Le Don de la Fête nationale collecte
ainsi des fonds depuis 77 ans.

La version 1987 de l'insigne du 1er
Août fera sans doute un malheur. Il s'est
mis au goût du jour pour prendre la

forme d'un clip, une simple pincette
rouge et blanche qui mord élégamment
sur n 'importe quel bout de tissu.

Le Don de la Fête nationale 1987 ira à
la Croix-Rouge suisse, pour ses tâche-
nationales. Dès le début de cette mani-
festation de solidarité confédérale en
effet, le produit de la vente des timbres
Pro Patria et de l'insigne du 1er Août est
allé à intervalles réguliers à cette institu-
tion pour la soutenir dans son travail.
Les fonds récoltés permettront cette
année d'encourager les soins extra-hospi-
taliers, la formation de cadres, d'aides
hospitalières, de personnel non profes-
sionnel pour les soins à domicile, des
samaritains, ainsi que le développement
de l'ergothérapie ambulatoire.

Le Don de la Fête nationale insiste sur
la correspondance d'ordre spirituel entre
l'emblème national et la Croix-Rouge.
Pour lui, cette œuvre humanitaire est un
fruit de l'idéal démocratique helvétique.
L'idée de la Croix-Rouge a fleuri sur le
terreau de la neutralité, de la tolérance
et de l'entraide. Ce sont les principes
mêmes qui sont à la base de la Confédé-
ration.

Lorsque les lampions seront éteints,
lorsque l'on n'entendra plus l'explosion
des pétards, il restera toujours la contri-
bution solidaire de chacun au bien-être
de la communauté. (Imp-comm)

Un clip pour la Croix-Rouge
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CONCERT DE GALA
Salle de Musique
Ce soir - 20 h 30

SOUND OF AMERICA
100 exécutants

Directeur Clyde Barr (Honor Band)
Directeur Daniel Shaw (chœur)

Entrée libre
Collecte vivement recommandée

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

m rm CLINIQUE .
UTU de là TOUR

Madame et Monsieur
Dorés et Antonio

FERREIRA
ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

MARCELLO
le 20 juillet 1987

Granges 7 7 - ,.,,. ,j
La Chaux-de-Fonds

aa aGxsaa %voix ^et son district d une région

Jbxuoon dim inventaire des
appartements de vacances

Modeste mais première tentative

Bon nombre de touristes, de gens
de passage ou qui séjournent plus ou
moins longtemps dans une région,
apprécient de pouvoir vivre chez
l'habitant. Pourtant, au Locle, ce
mode d'habitat prisé en Suisse et à
l'étranger, n'est guère développé.

Il convient toutefois parfaitement
au type de tourisme, genre familial,
que le district est appelé à dévelop-
per. Une tentative, certes encore
modeste, mais intéressante et allant
dans ce sens, vient d'être lancée.

L'Association de développement du
Locle (ADL), par Mme Peruccio, s'était
déjà préoccupé de cette question des
appartements de vacances. Avec d'ail-
leurs plus ou moins de réussite.

Recenser de tels logis est une chose;

encore faut-il faire savoir — si possible
loin à la ronde - qu'ils existent.

C'est à cette tâche que s'est attelée
Marguerite Renk, qui vient de faire édi-
ter un petit dépliant intitulé «Hôtels,
appartements de vacances 1987». Son
initiative, encouragée par des responsa-
bles du tourisme de la région locloise, du
bureau d'information de la SBS, est
modeste, mais constitue toutefois un
point de départ. A la SBS comme à
l'ADL, à la chancellerie communale
aussi, des demandes pour des logements
de vacances arrivent régulièrement. Jus-
qu'ici, les personnes concernées étaient
bien en peine de leur donner réponse.

Mme Renk est partie d'un constat.
Pourquoi n'existe-t-il rien de tel au
Locle, alors que ce mode d'habitat, à
type familial est courant ailleurs?

En fait ce qui faisait défaut jusqu'ici,
c'était une liste recensant les logements
de vacances. «J'ai estimé que ma démar-
che entrait aussi dans le cadre du déve-
loppement du tourisme», relève Mme
Renk.

Ainsi un dépliant tiré à 1200 exemplai-
res, autofinancé par les annonces publici-
taires, présente les appartements de
vacances disponibles au Locle. Cet
inventaire non exhaustif est complété du
Centre d'accueil des Calâmes et des deux
hôtels, du Locle et du Col-des-Roches.

Prix, genre de confort, renseignements
divers complètent les indications de
base. Cette publication A4 sera large-
ment distribuée à tous les bureaux du
tourisme du canton, de manière à être
expédiée aux éventuels demandeurs.

Pour la prochaine liste 1988, Mme
Renk émet deux souhaits:
-que les personnes disposant de tels

appartements puissent figurer sur
l'inventaire de l'année prochaine (l'ins-
cription est gratuite) ;
-que son appel soit entendu dans

l'ensemble du distrjct , afin de pouvoir
étoffer cette liste en diversifiant l'offre.

En guise d'arguments - et en connais-
sance de cause, puisqu'elle même met à
disposition un tel appartement - elle
explique que les contacts noués avec les
vacanciers sont enrichissants sur le plan
humain.

Elle ajoute aussi, que compte tenu des
possibilités d'activités de sports et de loi-
sirs offertes dans le district (piscine, ran-
données cyclistes et pédestres, tennis,
pêche au Doubs, ski de fond, pati-
noire...), la location de ces appartements
peut se faire à toute saison, (jcp)
• Hôtels, appartements de vacances

1987, renseignements: Marguerite Renk,
Marais 14. Le Locle.
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RESTAURANT
DU RÉGIONAL

Les Brenets

Fermé du 21.7.87 au 23.7.87
Réouverture le 24.7.87

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Carnal Vital Claude et Meyrat Sandra
Nathalie Nelly. - Ratti Roland et Wildi
Lisa. - Griinig Maurice James et Montan-
don-Clerc Marianne. - Cloléry Jean-Claude
Maurice Julien et Picard Francine.

Suite des informations
chaux-de-fonnières *̂- 15
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La reprise de la chirurgie
Unité hospitalière du Val-de-Travers

Le Dr Jean Walder, chirurgien de
l'unité hospitalière du Val-de-Tra-
vers, vient de livrer son rapport d'ac-
tivité pour la période allant de
novembre 1985 à octobre 1986.
Comme dans les autres services, on
assiste à une reprise sensible de
l'activité de la chirurgie (et de Pobfc-
té trique).

En 1985, le Dr Walder venait de s'ins-
taller et il n 'avait travaillé que sept mois
au Val-de-Travers. L'année précédente,
du fait du décès du Dr Gentil et de la
retraite du Dr Bonnant, le service de chi-
rurgie n'avait pas fonctionné dans les
meilleures conditions. 1986 sera donc
l' année de référence qui permettra, par
la suite, de faire des comparaisons vala-
bles.

Toujours est-il que le chirurgien chef
de l'unité hospitalière et les différents
chirurgiens consultants et endoscopistes,
ont réalisé 1202 interventions (957 en
1984) et assuré 2121 consultations ambu-
latoires, dont 724 nouveaux cas.

Durant la période considérée, 632 ma-
lades ont été hospitalisés (311 durant les
sept mois d'activité du Dr Walder en

1985) occasionnant 7129 journées et une
moyenne d'hospitalisation de 11,3 jours
dans ce service de' chirurgie.

La plupart des interventions (297) re-
lèvent de l'orthopédie et de la traumato-
logie; les autres se répartissent ainsi:
opérations abdominales, 139; chirurgie
du cou, du thorax, de l'urologie et de
proctologie, 85; opérations vasculaires,
30. Le reste, soit 390 interventions, peut
être qualifié de petite chirurgie, explique
le Dr Walder qui signale que son service
a pratiqué 145 endoscopies.

Conclusions du Dr Walder: «Les
structures de l'Hôpital de Fleurier sem-
blent un peu petites par rapport à l'acti-
vité chiru rgicale et nous nous réjouissons
de pouvoir travailler dans la nouvelle
unité de Couvet» .

Rappelons que le nouvel Hôpital du
Val-de-Travers comptera 25 lits pour la
chirurgie, 25 pour la médecine et 5 pour
la maternité, alors que celui de Fleurier ,
transformé en home médicalisé, offrira
70 lits, (jjc)

Comment remplir les wagons
Trains à vapeur du Val-de-Travers

Couverture du prospectus. Pour vendre
(e train à vapeur. (Impar- Charrère)
L'activité ferroviaire du VapeOT

Val-de-Travers (WT) commencera
le 8 août pour se terminer fin sep-

tembre. Panaches de fumée garantis
pendant quatre week-ends. Il ne
reste plus qu'à remplir les wagons.

La Jeune Chambre économique
neuchâteloise s'en charge. Pour la
promotion du p'tit train, elle vient
d'éditer un prospectus en trois volets
diffusé largement.

Celui qui monte dans le train à vapeur
entre Saint-Sulpice et Travers ne se sou-
cie pas de savoir qui s'occupe du marke-
ting. Pourvu que le convoi roule et qu'on
puisse boire son pastis au «Traçlet-bar»,
le reste n'a pas grande importance.

La Jeune Chambre économique rem-
plit le bar, et va servir des coktails genre
«Train Bleu» de la gare de Lyon à Paris.
Elle a fait éditer un prospectus financé
en partie par la «Région Val-de-Tra-
vers» et conçu par le graphiste buttéran
Michel Riethmann. Elle l'a distribué
tous azimuts, a imprimé une affiche-
horaire collée dans toutes les gares, se
démène pour trouver du matériel rou-
lant, étudie des horaires avec le RVT,
offre, cette année, en plus du voyage en
train, des billets combinés permettant de
manger dans un restaurant, de visiter les
caves Mauler, ou de participer au centiè-
me anniversaire de la fanfare L'Union de
Saint-Sulpice.

Bon travail de la Jeune Chambre, dont
le détail est supprimé, mais qui corres-
pond bien à sa philosophie axée sur le
bénévolat et le développement régional.

(jjc)

Décès
MALVILLIERS

M. Bruno Bernasconi , 1910.
SAUGES ¦

M. Willy Junod, 1918.

Spectacle insolite aux Reussilles
Très spectaculaire la venue aux

Reussilles de nombreuses voitures
anciennes des années 1934 à 1957.
Mise sur pied par M. Kurt Fankhau-
ser de Reconvilier, une rencontre
interclub donnait l'occasion d'un
grand rendez-vous à ces passionnés
de voitures anciennes.

Le Club Citroën fut sans aucun doute
le mieux représenté avec une vingtaine
de véhicules alors que des représentants

d'autres clubs tels que MG, Panhard,
Alpha se trouvaient aussi représentés
mais en moins grand nombre il est vrai.
L'on est venu des cantons de Fribourg,
Vaud , Neuchâtel, Berne, Zurich, Genève
et Jura pour passer quelques moments et
prrofiter d'échanger certaines expérien-
ces.

Ces vieilles voitures sont entretenues
et retapées entièrement par leur proprié-

taire. Les carrosseries sont étincellantes,
les intérieurs aussi parfaits que si vous
vous trouviez dans votre fauteuil. De
wrais bijoux qui ont intrigué plus d'un
promeneur qui avaient l'occasion
d'admirer une grande variété de véhicu-
les.

Si l'on sait que certains de ces engins
ont été construits en 1934 déjà et qu 'ils
sont en parfait état de marche, et qu'un
autre vient d'effectuer en 1984 le trajet
Paris-Moscou-Paris sans aucune crevai-
son à ce qu 'il paraît , l'on se rend compte
de l'intérêt que peuvent porter certains
collectionneurs à ce genre de véhicules.

(Texte et photo vu)

Une belle vieille histoire pour ces voitures construites entre 1934 et 1954.

Des examens plus courts
Vingt-six nouveaux maçons dans le Jura et le Jura bernois

Organisés pour la première fois à
la patinoire couverte de Moutier, les
examens finaux pour maçons du
Jura bernois et du Jura ont donné
entière satisfaction au collège des
experts et aux candidats.

Cette solution d'organiser ces examens
à la patinoire (et non plus comme par le
passé à la halle des maçons) a permis de
raccourcir le temps de l'examen de trois
à une semaine. Vingt-six candidats sur
30 ont obtenu leur diplôme et ont exposé
leurs travaux pendant une journée pour
leurs parents, amis et maîtres d'ap-
prentissage.

LES DIPLÔMÉS
Steve Beyeler (Gede S.A., Moutier),

Denis Blaser (Frédy Hanzi S.A., Mou-
tier), Hubert Bouvier (Vernier S.A., Boé-
court ), Dominique Brahier (Seidler S.A.,
Courtedoux), Pascal Brog lie (A. Bernas-
coni S.A., Malleray), Patrick Cassi (Vic-
tor Cassi , Cornol). Didier Chételat (J.-
Claude Bron . Vicques), Pierangelo
D'Agostino (René Christe, Le Noir-
mont), Mirko Dai Zotto (Parietti & Gin-
drat S.A., Porrentruy), Stéphane Fell-
rath ( Pro Routes S.A.. Tavannes) . André
Frésard (A. Chaignat & Fils, Saignelé-
gier), Alexandre Gonzalès (Fabio Mit-
tempergher, Rossemaison), Olivier Groli-

mund (J.-Claude Broh , Vicques), Jean-
Charles Léanza (Germain Conte S.A.,
Delémont), Romain Lovis (Vernier S.A.,
Boécourt), Didier Milliot (Tarchini &
Cie, Delémont), Daniel Rérat (Quique-
rez S.A., Chevenez), Olivier Siegenthaler
(Philippe Corbat, Vendlincourt), David
Staempfli (Bernard Donzé, Courgenay),
Marc Struchen (A. Zbinden , Moutier),
Patrick Studer (Will y Hirschi , Perre-
fitte), Daniel Todeschini (Albert Can-
ton!, Sonvilier), John Todeschini (Fon-
tana & Giovannoni S.A., Saint-Imier),
Alain Vernier (Vernier S.A., Boécourt),
Jean-Charles Zaros (Edouard Zaros, Vic-
ques), Olivier Zurcher (Parietti & Gin-
drat S.A., Porrentruy).

(kr)

^̂ 3 **ravo ^
verrerie pour s 'en aller ensuite aux
Hautes-Roches et depuis peu de
temps il s 'est établi à Reconvilier.
(Texte et photo kr)

Huit nouveaux
forestiers-bûcherons...

... qui ont obtenu tout récemment
leur certificat fédéral de capaci té, en
tant que forestiers-bûcherons, au
terme d'un appren tissage de trois
ans. Les examens de f in  de formation
se sont déroulés cette année à Pla-
gne.

Les nouveaux diplômés: Pierre
Beeler (Bienne), Lauren t Berger
(Saint-Imier), Yann Bueche (Court).
Stéphane Cattin (Villeret), David
Ma rchand (Perrefitle), Philippe Mot-
tet (Orvin), Laurent Perrin (Evilard).
Michel Prêtre (Saint-Imier), (de)

MONTMOLLIN

Les tireurs de Montmollin ont tou-
jours su faire parler d'eux, mais rare-
ment comme cette saison. La première
équipe du groupe B, déjà vainqueur du
championnat de groupe du Val-de-Ruz,
a confirmé sa valeur en devenant vice-
championne cantonale. Ceci lui valant
d'être appelée à disputer les tours élimi-
natoires pour les championnats suisses
d'Olten, en septembre.

Dans les trois tours de qualification,
cette équipe a réussi respectivement 354,
353 et 357 points sur un total de 375,
décrochant ainsi sa place parmi les meil-
leurs formations du pays. Les tireurs sui-
vants en font partie: Mme M. Mosset,
MM. R. Sala, A. Thurnherr, J.-L. Egger,
J. Glauser et J.-L. Glauser.

Quant à la section air comprimé, elle
s'est présentée au Tir fédéral de Cham-
blon avec la plus forte délégation de
Suisse, soit 32 tireurs. Elle a remporté
une couronne argent en première catégo-
rie et obtenu cinq maîtrises or et six
argent, avec une moyenne de section de
93 sur 100. (jlg)

L'exploit

Un hold-up a été commis hier vers
15 h 40 à la poste d'Hauterive. Deux
hommes armés et masqués se sont
fait remettre plusieurs milliers de
francs. Ils ont ensuite pris la fuite,
vraisemblablement à bord d'une voi-
ture orange qui a été retrouvée dans
le quartier des Portes-Rouges, à
l'entrée de Neuchâtel.

Selon le signalement diffusé par la
police cantonale, les deux agresseurs
ont entre 20 et 25 ans. Le premier
mesure environ 160 cm, a une corpu-
lence moyenne et parle français sans
accent. Il portait au moment du hold-
up un training gris clair avec un
petit col. Le second inconnu est plus
grand (170 cm), athlétique, et portait
un pull jersey noir.

Le hold-up d'hier survient après
deux autres agressions commises ce
mois-ci à Neuchâtel. Le 7 juillet, un
homme armé s'en prenait à l'agence
de voyages des CFF située près de la
poste principale et emportait 15.000
francs. Le 15 juillet, c'est un employé
de l'agence du Touring-Club suisse

qui était agressé dans le Jardin
anglais et délesté d'un porte-docu-
ments contenant quelque 30.000
francs.

Ces différentes agressions sem-
blent présenter assez peu de points
communs. Leur «style» est différent
et les signalements donnés ne cor-
respondent pas.

Une nouvelle fois, la police canto-
nale prie les personnes qui pour-
raient donner des renseignements de
les lui communiquer au <fi (038)
24 24 24. (Imp)

Hold-up à Hauterive

Entre Auvernier et Colombier

Dimanche vers minuit , M. A. L., de
Neuchâtel, circulait d'Auvernier à
Colombier. Au carrefour de la rue Saint-
Etienne à Colombier, il a obliqué à
droite pour s'engager sur cette dernière
rue. Suite à une vitesse inadaptée aux
conditions de la route, M. A. L. a dérapé.
Il tenta en vain de reprendre le contrôle
de son véhicule, qui traversa la route de
droite à gauche, monta sur un talus à
gauche pour heurter violemment un
arbre. Dégâts matériels importants.

Voiture contre un arbre

LE LANDERON

A 12 h 55 hier, un accident s'est
produit devant le restaurant du Rai-
sin. Un camion schaffhousois tirant
une remorque quittait une place de
parc en direction de Bienne. A cet
instant, un motocycliste de La Neu-
veville, M. Frédéric Hofstetter, né en
1959, qui circulait RC5 direction
ouest, a pour une cause que l'enquête
établira, percuté le train routier.

Blessé au bras et à la jambe gau-
che, M. Hofstetter a été transporté à
l'Hôpital de la Providence par une
ambulance.

Motocycliste blessé» !MB__K____
Société de navigation sur les lacs

de Neuchâtel et Morat SA

Ne manquez pas notre troisième
mercredi musique de la saison:

MERCREDI 22 JUILLET
Neuchâtel dép. 20 h 30 - Arr. 23 h 30

avec le fameux et exceptionnel

Trio Althaus de Berne
Prix Fr. 1 5.— (faveurs suspendues)

Restauration à bord
Prochain mercredi musique:

29 juillet - PLOUSCH CLUB ^
Maxi - mercredi musique:

mercredi 26 août
Renseignements et réservations:

Port de Neuchâtel - Tél. 038/25 40 12

mm mmmm y £ région

VILLERET

L'institution Pro Infirmis à Saint-Gall
organisera un camp à Villeret du 25 juil-
let au 8 août prochain. Vingt adultes
handicapés mentaux ainsi que six accom-
pagnants prendront part à ce séjour.

Ces participants souhaitent d'ores et
déjà entretenir de bons contacts avec la
population. Il ne fait nul doute qu 'ils ne
seront pas déçus de leur séjour au pied
de la Combe-Grède. (mw)

Camp de Pro Infirmis

Paroisse de Sornetan

Dimanche le pasteur Philippe Maire
qui dirigeait la paroisse de Sornetan
depuis 9 ans a célébré son dernier culte à
Sornetan, ayant été nommé en Valais.
Ce pasteur dynamique et ayant un vrai
sens de l'œcuménisme sera très regretté
dans tout le peti t Val. Après son démé-
nagement la cure sera rénovée pour
accueillir son successeur cet automne.
D'ici là l'intérim sera assuré à la paroisse
par le pasteur Henri Lavanchy directeur
du centre de Sornetan et par les pasteurs
Charles Biber et Henri Reusser. (kr )

Dernier culte
pour le pasteur Maire

CSP de Moutier

Dès le 1er août , Mlle Marie-Christine
Merk , de Bienne, remplacera Mlle Paola
Guerra comme assistan te sociale du CSP
de Moutier. Mlle Merk est titulaire
d'une licence en sciences sociales et psy-
chopédagogi que de l'Université de Lau-
sanne. Elle a travaillé comme assistante
sociale de commune et dans un centre de
l'Année du Salut (acp)

Nouvelle assistante
sociale

... Robert Thomi, de Moutier et
Yvonne Mérillat, de Perrefitle, qui se
sont mariés le 15 juillet 1927.

Six enfants sont nés de cette heu-
reuse union et les époux Thomi ont la
joie d'avoir une quinzaine de peti ts-
enfa nts et déjà quatre arrière-petits-
enfants.

Leurs noces de diamant ont été
jetées il y a quelques jours. Retraité
des usines Tornos où il travailla un
demi-siècle, M. Thomi habita long-
temps avec la famille l'ancienne
ferme de la Roche-Husli près de la

Deux anciens Prévôtois..



Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL ) \\l 1) PTV1V \> IttiiL

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

Nom et prénom: 

Domicile:

No - Localité: 

Signature:

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

" Biffer ce qui ne convient pas.

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

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

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

Société de publicité cherche
pour cantons de Vaud,
Fribourg, Jura, Neuchâtel

courtiers
en publicité

(sports et loisirs).

£5 027/22 27 55

Auberge du Prévoux
2413 Le Prévoux
0 039/31 48 70

cherche

sommelière
Entrée tout de suite.

Se présenter ou téléphoner

Suite à la retraite du titulaire pour raison d'âge,
nous cherchons

un collaborateur
pour reprendre le secteur comprenant un impor-
tant portefeuille, à La Chaux-de-Fonds.
Si vous avez entre 27 et 45 ans, que vous
aimiez le contact, savez prendre des initiatives et
désirez vous créer une situation indépendante et
stable, nous vous prions de bien vouloir nous
faire parvenir votre offre accompagnée de votre
curriculum vitae, photos et certificats à:

_^_^^_^^_l _^_^_^_l B_^^H _̂^^^^_B/^ _sft_- v

Agent général, Urs Wippermann
Promenade-Noire 1, 2000 Neuchâtel,
0 038/25 17 16

— a—

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

fi Repose en paix cher frère.

La famille de

Monsieur

Adolphe BAERTSCHI
a le chagrin de faire part de son décès, survenu vendredi, dans sa 77e
année, après une pénible maladie, supportée avec résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juillet 1987.

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

Domicile de la famille: Mme Laure Calame
39, rue de la Paix.

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

__H_M^H«BHDMnHHBlBHHiniaHHMHMHKin_H__ _̂ _̂ _̂^¦HHH -_H-_B_MI__H_l___ _̂ _̂H__ _̂ _̂VnXJIK

t_PE| VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
*î?5?r LE CONSEIL COMMUNAL
*̂ ~*_ a le pénible devoir de faire part du décès de

"" Monsieur

Léonce MARADAN
\ Cap EM quartier-maître au bat de sapeurs-pompiers

Secrétaire à la protection civile
Il conservera un -souvenir ému de ce fidèle collaborateur
et présente ses très sincères condoléances à sa famille.

LE CONSEIL COMMUNAL

# Voir autres avis mortuaires en pages 14 et 15 •

+ 

Comme le Père m'a aimé,
je vous ai aimés.
Vous savez où je vais et vous en £
savez le chemin. \

Jean 15, v. 9.
Jean 14, v. 4.

Madame Evelyne Maradan-Gros-Gaudenier: y

\\ Mademoiselle Nathalie Maradan,
Monsieur Didier Maradan et son amie.

Mademoiselle Ysabel Richard,
Mademoiselle Sandrine Maradan et son fiancé.

Monsieur Patrick Bilat;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Edouard Maradan;
Monsieur René Gros-Gaudenier et famille,

ainsi que les famille parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Léonce MARADAN
;. leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, beau-

fils, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection vendredi, dans
.... sa 49e année, à Sanary-sur-Mer, France.

LÀ CHAUX-DE-FONDS, le 17 juillet 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 22 juillet, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 150, avenue Léopold-Robert.

Prière de ne pas faire de visite.

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

Le point sur l'extraction de la pierre dans le Jura

Le Service cantonale du territoire
entend veiller à une répartition équita-
ble des points d'extraction de la pierre.
La réalité actuelle montre une forte den-
sité de gravières en Ajoie. Dorénavant
les lieux d'extraction devront être modé-
rément dimensionnés pour parvenir à la
reconstitution du paysage dans des
délais raisonnables. Le canton comme le
WWF arrivent à la même conclusion:
« Les sites d'extraction forment des
plaies dans le paysage.»

Les réserves exploitables légalement
dans le canton du Jura ne permettent
pas de couvrir les besoins à moins de dix
ans. La question se pose doné d'étendre
les carrières existantes et d'en créer de
nouvelles. Les mouvements écologistes, .
le Service fédéral de l'intérieur et le Ser-
vice cantonal d'aménagement du terri-
toire étant aujourd'hui plus qu'hier sen-
sibilisés aux outrages que ces plaies
béantes font subir aux sites jurassiens, il
y a lieu de prendre sérieusement en con-
sidération les différents intérêts en pré-
sence, notamment la protection de la
forêt, celle des zones agricoles, des eaux,
de la nature et du paysage. On extrait
annuellement dans le canton- quelque
210.000 m3 de pierre et 33.000 m3 de
sable et de gravier.

PRODUCTION AJOULOTE POUR
LES FRANCHES-MONTAGNES

La répartition actuelle des lieux
d'extraction montre une très forte prédo-
minance en Ajoie; les milieux du WWF
et de la protection de la nature s'en sont
d'ailleurs émus en déposant une opposi-
tion commune à l'ouverture de nouvelles
carrières. Il faut savoir qu'une partie de
la production ajoulote prend le chemin
des Franches-Montagnes qui s'approvi-
sionnent par ailleurs aussi dans la région
de Tramelan et de La Chaux-de-Fonds.
S'agissant de la pierre, il y a une réserve
globale d'autorisation d'exploitation de
1,3 million de m3 et un potentiel à 20 et
25 ans pour lequel une autorisation est
nécessaire d'environ 3,36 millions de m3.
Pour les sables et graviers, la réserve
d'exploitation est de 90.000 m3 et le
potentiel de 20 à 25 ans estimé à 700.000
m3. On recense dans le canton 16 exploi-

Une des gravières en activité aux Breu-
leux. Les Franches-Montagnes verront-
elles d'autres plaies s'ouvrir pour lès

besoins de l'équilibre?
(Photo Impar- GyBi)

tations commerciales en activité perma-
nente, plus une quinzaine d'exploitations
communales occasionnelles.

Le Service cantonal d'aménagement
du territoire devra dès lors rechercher un
approvisionnement équilibré en évitant

les transports inutiles et polluants. Dans
les Franches-Montagnes c'est aux Breu-
leux que l'on trouve la plus grande
réserve d'exploitation autorisée, il est
probable que d'autres sites d'extraction
devront être étudiés, (gybi)

Des plaies dans le paysage

Le Seigneur est mon berger,
rien ne saurait me manquer.

Ginette Pellaton;
¦ Jean-Daniel et Françoise Pellaton-Dauwalder, à La Neuveville:

Michel Pellaton et Chantai Christinat,
Pascale Pellaton;

Marguerite Guignard-Ramseyer , ses enfants et petits-enfants;
Marguerite Ramseyer, ses enfants et petits-enfants;
Jean-Paul Stucki-Pellaton, ses enfants et petits-enfants,

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

Madame
Violette PELLATON

née RAMSEYER
que Dieu a reprise a Lui paisiblement, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juillet 1987.

Culte au Centre funéraire jeudi 23 juillet, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 35, rue Tête-de-Ran.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes,
cep 23-1300-0

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

¦ff i L'ÉTAT-MAJOR DU BATAILLON
IftK" DE SAPEURS-POMPIERS
*«___** DE LÀ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Tnnr a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Léonce MARADAN
Capitaine d'état-major et quartier-maître
Il gardera de cet ami un souvenir ému.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
L'ÉTAT-MAJOR

La famille de

MADAME
ROSE GRAF-ROTH

très touchée par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime sa recon-
naissance et ses sincères remerciements à toutes les personnes qui
l'ont entourée.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui
ont été un précieux réconfort.



Gagnez une semaine
de vacances «Jeune»

pour 2 personnes
dans le bassin méditerranéen

V* * • D/>^̂ *irtW** \/ ¦ __t > _cv$—gî TS?--̂  /a isoix d'une région
ç^^neuchàieioise) en collabora t ion avec

vous attendent nombreux sur l'antenne de
votre radio cantonale tous les mercredis dès
10 heures

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

__¦ AVIS MORTUAIRE __¦

t "
Claudio et Olivier Belligotti; !

K Monsieur Franco Belligotti;

Madame et Monsieur Ettore Lazzari;

| Madame et Monsieur Silvano Giusepponi et Sandro;

Monsieur et Madame Virgilio Santorelli et Catia;

Madame Flora Genzoni et Jean-Pierre;

Madame et Monsieur Adriano Giulivi et Mascia, Natascia, Maruska, Marco,

y ainsi que les familles, parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès tragique de

Monsieur
Umberto BELLIGOTTI

et de son épouse

Madame

Santina BELLIGOTTI
née SANTORELLI

leurs très chers papa, maman, frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, oncle,
tante, parents et amis.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juillet 1987.

La cérémonie funèbre a eu lieu le jeudi 16 juillet 1987, à Saludecio,
Italie.

Une messe sera célébrée ultérieurement.

Domicile: rue Numa-Droz 193. '

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

• Voir autres avis mortuaires en page 13 •

0 039/31 48 70

Pendant les vacances horlogères,
L'Auberge du Prévoux

est ouverte.
Menus sur assiettes

dès Fr. 12.50
Profitez du beau temps...

la terrasse est ouverte!
Albert Wagner , cuisinier

111
—̂VOYAGES-*
Courses d'un jour

Jeudi 23 juillet, 1 jour
LES COLS

en train la Furka puis le Grimsel
Car : Fr. 50.- AVS: Fr. 46.-.

Dimanche 26 juillet - 1 jour
TOURS DES 3 LACS

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

Mardi 28 juillet 1 jour
FORÊT NOIRE ;

avec visite du parc à oiseaux
à Wiesenthal

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

Samedi 1er et Dimanche 2 août
FÊTE NATIONALE

aux Chutes du Rhin, les plus grandes
d'Europe

Car et nuitée en demi-pension
à Schaffhouse

Fr. 1 35.— par personne

PROGRAMMES DÉTAILLÉS
À DISPOSITION 

! Inscriptions et renseignements:
(fi 039/41 22 44 - Saint-ImierI Seul le I

I \j Ê  prêt Procrédit!
1 JBL est un I
I w\ ProcréditI

Toutes les 2 minutes p
7 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» |Ë

vous aussi R
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

7 I Veuillez me verser Fr \| I

H I Je rembourserai par mois Fr. il

pf-:B 3; * « K*_l

Il f -:---k|-_ 1 I Rue No ' £*'m I simple l i  11
H 1 .. A ! 1 NP/localite I f|

HJjj ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: _ |

HL il Banque Procrédit IJB
&̂MM nH|nJ 

2301 La Chaux-de-Fonds. gl MJ W

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

I TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber - Serre 116

Ex usine Movado

JKS Àv*v ' \w^

ouvert pendant
les vacances

Serre 63
£5 039/23 33 53
La Chaux-de-Fonds

ÉËHË
^VOYAGES*

Où passer vos vacances ?
En Espagne, sur la Costa Brava

A LA ESCALA
Départ en car

de la Suisse romande,
le 28 août - 2 semaines

le 4 septembre - 1 semaine
le 3 octobre - 1 semaine
Notre Hit: Hôtel Les Pins
1 semaine dès Fr. 510.—

pension complète

En Italie, sur la Riviera Italienne
A ALASSIO

Départ en car de la Suisse
Romande le 1er septembre

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

en demi-pension.. .. .. ..
Demandez les programmes détaillés

Inscriptions et renseignements
(fi 039/41 22 44 Saint-Imier

Dessinateur-constructeur
de moules

serait engagé
$ 039/26 97 60

c_Aufc)G/igG des ̂ octoteô
Route du Valanvron - (fi 039/28 33 12

ouvert pendant les vacances
Fermé le dimanche soir dès 18 heures
et lundi
Spécialités de saison

F———————^
Restaurant du Chapeau de Napoléon

Spécial vacances
du 21 juillet au 20 septembre

Tous les soirs dès 20 heures
ambiance musicale

créée par 2 musiciens professionnels grecs.
fè Majoration sur première consommation Fr. 5.—
i par personne.

Fermé le lundi
Se recommande famille Bandi

«M—Mil ¦__¦! Il lllll llll ¦!¦! I__B_S

P H MâWSdÊ* Cu'sines agencées et appareils électro-
__r̂  QJP 5_P ttr ménagers aux prix les plus bas

| jdl3L_5p achète les machines à café
I £_^S2siiĝ l 

espresso de toutes 
les 

marques
» r_ïF*3fll de qualité chez nous J
| ilflU H|_ aux prix Fust les plus bas |
S lylIVwûWÈÊ ' '_es clern 'ers modèles de Turmix , ~
« !___&' I Electrolux , Eldom, Jura , Moulinex , ._
~ j t ^ Wif ' " Rotel . Siemens et Solis en stock |
| Fplljf r Machine à café espresso QQ
I *̂ 5§||r Siemens TC 4602 dès i$Zj —

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25

J Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
mariniaicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

v

Ferblanterie-couverture
2056 Dombresson A

Location d'échafaudages - / \N^
Devis sans engagement _^Î_B_^\

Matile Ph. Sauser P. /¦ 1̂(£ 038/53 39 82 / H ¦ M J
(27 038/53 26 01 à . *&

Impar Service - Impar Service -~ Impar Service

Sen ice du feu (f î 118 Police secours (0 117

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

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 19 h. En dehors de ces heures, (f i 31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital ,
(f i 31 52 52. Permanence dentaire: (f i 31 10 17

Neuchâtel
Cour du Château: 20 h 30, concert par l'Orchestre de chambre du Namurois; Anne
Pingen et Philippe Descamps, violonistes; Haendel, Telemann, Bartok, Haydn,
Franck, Vivaldi.
Plateau libre: 21 h 15, Cachaca, salsa-samba.
Pharmacie d'office: Bornand, rue St-Maurice, jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Le sixième sens; 15 h, 17 h 30, Fievel et le nouveau
monde; 20 h 15, Les Gravos; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le grand chemin.
Arcades: 18 h, 20 h, 22 h, Police Academy 4.
Bio: 18 h, 22 h 10, v.o., True Stories; 20 h, Trois hommes et un couffin.
Palace: 16 h, La belle au bois dormant; 18 h, 20 h, 22 h, Protection rapprochée.
Rex: 18 h 15, 22 h 10, Mon bel amour, ma déchirure; 20 h 15, Arizona Junior.
Studio: 18 h 30 v.o., 21 h, Orange mécanique.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarme-
rie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambu-
lance: (f i 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden 0032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
Cf i 032/97 40 30.

»Sornetan, Eglise: concert participants 26e camp Jeunesses musicales.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

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



La beauté du visage disparait,
celle de l'âme persiste.

Monsieur André De Limoge: ;

' Madame et Monsieur Jean-Claude Vuilleumier-De Limoge, à Lyss,
Monsieur Philippe Vuilleumier, à Lyss;

Monsieur et Madame Albert Lamarche et famille,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice DE LIMOGE
née LAMARCHE

enlevée à leur tendre affection paisiblement vendredi, dans sa 83e
année.

: LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juillet 1987.

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

Domicile de la famille: Rocaille 6.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au «Foyer de l'écolier», cep 23-4505-8.

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

LA CIBOURG ,J,„ Car vous ne savez ni le jour a
ni l'heure. y

y Monsieur et Madame Francis Jaquet-Holenstein, leurs enfants Sylvain
et Marie-Laure, à La Cibourg;

Madame Edmée Jaquet, La Chaux-de-Fonds:
Madame et Monsieur Corrado Bellei-Jaquet, leurs enfants Fabiano

et Luca, à Colombier;
Madame Klara Holenstein, à Frauenfeld:

Madame et Monsieur Robert Gâhler et leurs enfants,
à Winterthour,

Madame et Monsieur René Staheli et leurs enfants, à Zunzgen,
Madame et Monsieur Kurt Rusterholz et leurs enfants,

à Turbenthal;
Son amie Valérie Ungricht,

ainsi que les familles parentes et alliés, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Gilles JAQUET
leur très cher et regretté fils, frère, petit-fils, neveu, cousin, parent et ami, ^enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa 21e année, à la suite d'un
tragique accident.

:' LA CIBOURG, le 19 juillet 1987. g

1 La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
mercredi 22 juillet, à 11 heures, où le corps repose.

Domicile de la famille: 2332 La Cibourg.

Veuillez penser à l'œuvre des «Perce-Neige» cep 23-4234-6.

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

 ̂ On ne voit bien qu'avec le cœur. 
^; • L'essentiel est invisible pour les yeux.

Monsieur Dominique Hug:

i Jean-Philippe Jubin,
Nicolas Jubin;. .

Madame May Jenny-Fehr: "' ¦, . ..
Madame Monique Huguenin-Jenny et ses enfants;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Hug-Fiechter, leurs enfants, petits- 5>
enfants et arrière-petits-enfants;

Madame Marthe Hivelin-Fehr et famille,

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

Madame

Denise HUG
née JENNY

enlevée à leur tendre affection vendredi, à l'âge de 42 ans, après une
longue et douloureuse maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, 17 juillet 1987.

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

Domicile de la famille: rue du Tertre 5.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

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

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE WIN KEN BACH S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès, survenu accidentellement, de

Monsieur
Gilles JAQUET

leur fidèle collaborateur. i

LE LOCLE l_T
Monsieur et Madame Roger Genoud-Marzetta:

Monsieur et Madame Jacques Genoud-Haemmerli et leurs enfants
Aline et Mathieu,.à La Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur André Haemmerli-Genoud et leurs enfants
Mélanie et Alexandre, à La Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Eddy El-Assad-Genoud et leurs enfants
Nadim et Karim, à Nyon;

Madame et Monsieur Victor Burnens-Genoud, à Morges;
Les descendants de feu Emile-Denis Genoud, à Nyon, La Tour-de-Peilz,

¦y Lausanne, Gland et Vevey,

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

Monsieur

Auguste GENOUD
dit Pépé

leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 89e
année.

LE LOCLE, le 20 juillet 1987.
fi. I. P.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale du
Locle, le mercredi 22 juillet 1987, à 14 heures.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose a la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

.- ' Domicile de la famille: M. et Mme Roger Genoud
J Jeanneret 39

2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de S

Monsieur

Auguste GENOUD
membre depuis 1970. |j

Elle gardera de lui un souvenir ému.

# L E  

CLUB
ALPIN SUISSE

Section
La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir
de fa ire part à ses
membres du décès

i de

Monsieur

Gilles JAQUET
membre très actif

de i;OJ '

LE HC DOMBRESSON
a le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur
Félix

LEUBA
père de M. Dominique Leuba

membre actif du club.

i L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1925
a le pénible devoir d'informer ses

membres du décès de

Monsieur
Jean

CLÉMENCE
dont elle gardera un excellent

souvenir.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Figure familière en ville de par son
engagement au sein du Bataillon des
sapeurs-pompiers, M. Léonce Mara-
dan est décédé vendredi d'un arrêt
du cœur, à l'âge de 49 ans. Le défunt
était parti en vacances il y a 10 jours
à La Ciotat avec son épouse. C'est au
cours d'une baignade, alors qu'il
marchait dans une eau peu profonde,
qu'il s'est soudain affaissé.

M. Maradan est entré chez les pom-
piers en 1959. Il a gravi tous les éche-
lons, de sapeur à capitaine d'état-
major quartier-maître, fonction qui
le rendait indispensable au sein du
bataillon. Il faisait partie du noyau
de base. Rien de l'approvisionne-
ment, de la subsistance, des soldes
ou de l'administration n'était orga-
nisé sans lui. Parallèlement, M.
Maradan assumait la tâche de secré-
taire professionnel de la Protection
civile. Dans les deux domaines, il
avait acquis les compétences d'ins-
tructeur fédéral.

M. Maradan était père de trois
enfants. Il avait été président de la
Musique des Cadets. Ses collègues et
amis conservent de lui le souvenir
d'un homme sympathique, discret,
assidu à la tâche, qui savait se mon-
trer pince-sans-rire, (pf )

Décès de
M. Léonce Maradan

_\>—-îJ_£<î%V _x^^^
^̂ >̂ / v£\_ï«'̂  radio littoral et Val-de-Kuz FM 90.4,
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"» '°3-2' Basse-Areuse 91.7.
1 -  ̂ —y Coditel 100,6

7.00 Informations SSR 12.30 Informations SSR
7JL0 Couleur café 13.00 Dédicaces
MO Titres de l'actualité 15.00 Transat
8.00 Bulletin d'inform. 17-°° Informations SSR

neuchâteloise «"» "«très de l'actualité
aiu. ... . 19.00 Journal9.00 Naissances neuchâtelois11.00 Chaud devant 1915 Magazines ^^12.00 Titres de l'actualité actualité ou

12.15 Journal Staccato
neuchâtelois 23.00 Musique de nuit

Jusqu'au 30 août...
... l'émission matinale sur RTN 2001 s'intitule «Couleur

café». Elle commence en douceur à 7 h, pour s'achever
dans la frénésie la plus totale à 11 h. Son contenu ? Esti-
val, bien sûr, avec beaucoup de bonne musique et quel-
ques rubriques essentielles, telles que l'annonce des nais-
sances (9 h). En outre, l'information n'est pas oubliée.
Consultez le programme ci-dessus.

Ŝ  ̂ 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 J'ai tort mon non plus. 17.30
Soir première. 19.05 L'ai-je bien
descendu? 20.05 Label suisse.
20.30 Histoires à frémir debout.
21.05 Juillet de la chanson fran-
çaise. 0.05 Couleur 3.

|*r|î France musique

7.02 Demain la veille en vacances.
9.08 Le matin des musiciens : cou-
leurs de Bach. 12.05 Le temps du
j azz. 12.30 Concert. 14.00
Thèmes et variations. 17.00
France musique au Festival inter-
national de Radio-France et de
Montpellier Languedoc-Roussil-
lon. 18.30 L'été du jazz . 19.00
Concert . 20.35 L'air du soir. 22.00
Concert : Orchestre philharmoni-
que de Liège.

Ŝ_2jP 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. 13.00
Journal. 13.35 A suivre. 14.05
Suisse musique. 16.05 Espace
d'un été : comme il vous plaira.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.

,20.05 L'été des festivals. 21.55
Postlude. 22.40 Démarge. 1.00
Notturno.

/y ĝ Ŷ\Fréquence Jura

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

Ŝ  ̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Fùùr-
Wehr-Chehr. 16.30 le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; disques de
l'auditeur. 20.00 Pays et gens.
21.00 Résonances populaires.
22.00 Anderswo klingt es so.
23.00 Tonspur. 24.00 Club de
nuit.

sljkys» Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de &1 du loumal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 Bonjour pa-
resse. 15.05 Musique aux 4 vents.
16.30 Horizon-Mix. 17.30 Nos
vieux tubes. 18.00 Journal et
sport . 18.30 Nos vieux tubes.
19.00 DJ rendez-vous. 20.15 Hea-
vy métal fusion (hard rock).

Les programmes radio de mardi
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mardi
*«k 
N̂ _V Suisse romande

11.15 Votrejournée sur la RTSR
11.25 Fans de sport

Championnats du monde
d"escrime.

12.25 La vallée
des peupliers (série)

12.40 TV à la carte
022 20 6411 et 29 15 29.

12.45 TJ-flash
12.50 La vallée

des peupliers (série)
13.05 Dancin' Days (série)
13.35 Michel Strogoff (série)
14.30 Temps présent

Sois célèbre , mon enfant !
15.25 Bloc-notes
15.30 Tour de France

20e étape : Villard-de-Lans -
L'AIpe-d'Huez.

16.30 Montreux Rock
Festival 1986

17.05 Chaperonnette à pois
Le lupin policier.

17.30 TJ-flash
17.35 TV à la carte
17.40 Parachutes sur Autana

Documentaire.
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

Trois séries au choix :
rouge : Les incorruptibles;
bleu : Mission impossible;
jaune : Riptide.

20.55 TV à la carte
21.00 Télescope

Atout cœur.

A 22 h OS

Carabine FM
Lolita , Gérard Mermet et
Alain Monnet dans un show
radiop honi que scandaleuse-
ment télévisuel.
Invités: Gold.
Photo : le groupe Gold. (tsr)

22.35 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

Championnats du monde
d'escrime. , ¦

23.50 Daniel Barenboïm
Sonate N" 17, opus 31/2 en
ré mineur , de Ludwig Van
Beethoven.

0.20 Bulletin du télétexte

S, France I

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

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

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

Vive la famille.
14.45 Croque-vacances

Caliméro - Bricolage : les
girouettes - Variétés - Tin-
tin : Le crabe aux p inces
d'or - Fête à bord - Infos-
magazine - Vidéo-surprise,
etc.

16.25 La chance aux chansons
16.55 La conquête du ciel

Feuilleton.
17.55 Minijournal
18.05 Mannix (série)

Qui m'a tué ?
19.00 Santa Barbara (série)

Marcello ramène Kelly
chez elle après l'avoir soi-
gnée secrètement...

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Bulletin météorologique

A20 H 35
Potiche
Comédie en deux actes de Ba-
rillet et Grédy.
Avec Jacqueline Maillan , Pier-
re Maguelon , Marie-France
Mignal, Christian Defleur,
Jacques Jouanneau , / Patricia
Karim, Roland Oberlan.
Suzanne Pujol , femme d'un
riche industriel , est une femme
idéale. Elle n'a pas une minute
à elle. Elle est une potiche ,
soumise à son bougon et colé-
reux de mari dont elle feint
d'ignorer les frasques...
Photo : Pierre Maguelon. (tfl)

22.50 Histoires naturelles
Truites et saumons.

23.45 Journal
0.05 Les envahisseurs (série)

Sur la côte Est , une tor-
nade bizarre tourne au-des-
sus d'un village de façon
irrégulière , et l'épargne.

£3£_) France 2

6.45 Télématin
8.30 Récré A2 été
9.30 Les rues de San Francisco

La collection d'aigles.
La mort d'un homme dans
une chambre d'hôtel en-
gage Mike et Steve dans
une enquête difficile.

10.20 Itinéraires
Brésil: le radeau.

10.55 Le grand raid
Chang-Sha - Zengzhou.

11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Titres de 13 heures
13.00 Journal
13.45 Les fils de là liberté

Feuilleton.
14.40 Rue Carnot (feuilleton)

Le crédit.
15.05 Sport été

Tour de France : 20e étape,
Villard-de-Lans - L'AIpe-
d'Huez - Escrime : Cham-
pionnats du monde, en di-
rect de Lausanne.

18.00 Aline et Cathy (série)
Eperdue de solitude, Cathy
reprend contact avec Ted.
Ils s'aperçoivent qu'ils sont
toujours attirés l'un par
l'autre. Mais cela suffira-t-
il à faire renaître l'amour?

18.30 Récré A2 été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Lejournal duTour
20.00 Journal

A20 H 30
Airport 80:
Concorde
Film de David Lowel-Rich
(1979), avec Alain Delon , Syl-
via Kristel , Georges Kennedy,
Robert Wagner.
Un film-catastrophe dont la
vedette est l'avion Concorde.
Une distribution superso-
nique.
Photo : Sylvia Kristel. (a2)

22.20 Football
Saint-Etienne - Bayern de
Munich

23.50 Journal
0.10 Lejournal du Tour

Les frustrés

ffl* France 3

12.00 Jazz off
12.30 Amuse 3
12.45 40° à l'ombre de la 3

En direct de Biarritz.
Invité : Gérard Lenorman.

14.55 Sport - Loisirs
17.00 Vive la vie

Avec Daniel Ceccaldi ,
René Lefèvre.

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

18.35 Les aventures du
capitaine Lûckner (série)
Guet-apens.

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

A20 H 30

Absence
de malice
Film de Sydney Pollack
(1981), avec Paul Newman ,
Sally Field , Bob Balaban , Me-
linda Dillon.
Recevant la journaliste Megan
Carter, Rosen , chef de la bri-
gade antigang de Miami , laisse
ostensiblement le dossier
d'une affaire en suspens con-
cernant la disparition d'un res-
ponsable syndical. Megan dé-
couvre que Rosen suspecte
Tony Gallagher, fils d'un re-
doutable gangster récemment
décédé. Or , Tony n'a jamais
trempé dans les louches com-
bines de sa famille. Sans véri-
fier ses informations, Megan
publie un article où apparaît le
nom de Tony. Furieux, il dé-
cide de se venger.
Photo : Paul Newman. (fr3)

22.25 Journal
22.50 Minifilms

D 'après Maria, film de
Jean-Claude Robert.

23.05 Prélude à la nuit

Demain à la TVR
11.25 Fans de sport
12.25 TV à la carte
13.05 Dancin 'Days
13.45 Michel Strogoff
14.40 L'esprit de famille
15.55 Bloc-notes
16.00 Tour de France

^X " ' I
*N #̂ Suisse alémanique

17.50 Escrime
18.20 Cyclisme
19.00 Dans l'univers

de la mer Rouge
Sociétés de poissons.

19.30 Téléjournal
20.05 Derrick
21.10 Rundschau
22.10 Tips
22.15 Téléjournal
22.30 Musi ques populaires

et coutumes
du monde entier

23.15 Magnum

\_j£R >gJ Allemagne I
14.55 Fury
15.20 Animaux sauvages
15.50 Téléjournal
16.00 Bambinot ,

der Wunschkindautomat
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Wortschâtzchen
21.00 Contraste
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
23.45 Sport

ŜIK  ̂ Allemagne 2

13.35 Mein Name ist Hase
14.00 Fifi Brindacier
14.30 Ferienexpress
15.10 Das Geheimnis

des weissen Bûffels
15.55 Informations
16.00 Tour de France
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Tom et Jerry
18.20 Wartesaal

zum kleinen Gluck
19.00 Informations
19.25 Le reportage
20.00 Alibi , film
21.45 Journal du soir
22.10 Préparation à la liberté '
22.45 Antrag auf Liebesheirat

[ ••3 Allemagne 3

16.00 Meine Freudin Barbara
17.20 Fùller
18.00 Rue Sésame
18.30 II était une fois l'homme
19.00 Journal du soir
19.30 Ecoles pour élite
20.15 Portrait du compositeur

Aleida Montijn
21.00 Actualités
21.15 Das war Mord , Mr. Doyle
22.40 Explication et révolution
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15.30 Ciclismo
18.00 Telegiornale
18.05 Programmi per la gioventù
19.00 Doroth y e il maggiordomo
19.30 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 L'oceano vivente
21.20 L'asso di picche

Film di Milos Forman.
22.45 Telegiornale
22.55 Martedi sport
23.25 Telegiornale

RAI **»* '
10.15 Televideo
12.05 Portomatto
13.30 Telegiornale
14.00 Fra le tue braccia
15.35 Marco
16.35 Walt Disney
17.25 L'enigma délie due sorelle
18.30 Portomatto
20.00 Telegiornale
20.30 Quark
21.25 Principessa Daisy
22.25 Tlegiornale
23.10 Napoli prima e dopo
0.15 TG 1-Notte
0.30 Scherma

_2Mr\# Sky Channel
r 11 A N N 1 1 

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

10.30 Space shopping
10.45 Eurochart top 50
11.45 The American show
12.10 Top 40 show
13.10 A country practice
14.00 Motor sport news
14.30 City lignts
15.00 Thrillseekers
15.30 The deputy
16.00 The Pat Sharp show
16.30 UK despatch
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis
18.30 Candid caméra show
19.00 Nanny and the professer
19.30 The quest
20.30 The Levkasman
20.45 Chuck Connors
22.30 US collège football
23.30 UK Despatch
24.00 Great video race

m_aamïsa(Mi

Les choses de la vie
i A PROPOS I

Bernard Pivot avait donc décidé
de passer à la moulinette de son
émission les mille et un objets ou
émois qui nous requièrent quoti-
diennement. De cette dissection a
jailli, grâce à la circulation de la
parole entre les invités (appelons
cela l'e f fe t  Apostrophes!) un regard
neuf sur notre comportement cul-
turel, pris au sens large. Plutôt donc
que de ne considérer nos vêtements,
nos objets familiers, la nourriture
que nous ingurgitons que comme des
compagnons insignifiants de notre
vie, nous serions bien avisés de lire
en eux le reflet insigne de notre per-
sonnalité.

Marie-Odile Andrade publie «Les
porte-bonheur»: ce qui n'aurait pu
être qu une fastidieuse revue des
objets qui nous préservent du mal-
heur (trèfle à quatie feuilles, cocci-
nelle, patte de lapin et autres clous
rouilles de cercueil...) fournit un pré-
texte à nous interroger sur les rap-
ports que nous entretenons avec eux.
L 'auteur, souriante, la décontrac-
tion en sus, souligne notre ambiva-
lence face à ces colifichets: notre
attitude est tissée de rationalité et
d 'irrationalité intimement confon-
dues.

Plus verbeux, voici Daniel Fried-
mann pour «Une histoire du blue-
jean». Les avatars de cette p ièce ves-
timentaire résument l'évolution occi-
dentale: d'habit fonctionnel lors de
la conquête de l'Ouest au XIXe , le
jean est promu pantalon de la con-

testation dans les années 60. Beni-
gno Caceres chante la mythologie de
l'aliment de base des Latins dans
«Si le pain m'était conté». Riche
sujet aux connotations à la fois gas-
tronomiques et spirituelles: qu'on
songe à la cène des chrétiens, au
pain noir du forçat (Jean Valjean
condamné pour avoir volé un pain),
au pain blanc de l'opulence, aux jac-
queries qui ont précédé la Révolu-
tion parce que le pain faisait
défaut...

Plus intellectuel, p lus médiatisé
par la réflexion un peu janséniste de
Christiane Noetzlin et de son cousin
heureusement moins réfrigérant et à
la repartie plus vive, Xavier Fauche,
«Le Baiser» s'of f re  comme une
espèce de dictionnaire donnant
l 'état de la question. Les deux coau-
teurs, franco-neuchâtelois (cela
s'entend!) pratiquent l'autopsie du
baiser: de l'échange des staphyloco-
ques à la scène culminante de com-
bien de romans et de films, du baiser
au lépreux (pardon au sidaïque) au
baiser à la terre du pape, c'est le
baiser dans tous ses états!

Concluons avec le très beau livre
de l'écrivain genevois Georges Hal-
das, «La légende des repas».
L 'auteur monte en épingle notre
relation à la nourriture, grosse de
notre enfance, de notre éducation, et
qui nous révèle profondément. Le
repas est le temps de la convivialité,
de la sollicitude qui débouche sur la
communion avec l'autre.

Georges Maeder

Potiche: la métamorphose d'une femme
D A VOIR

Cette pièce de Barillet et Gredy, un
des plus gros succès de ces dernières
années, a été enregistrée pour la télévi-
sion au Théâtre du Gymnase mais c'est
le Théâtre Antoine qui vit sa création en
1960.

Metteur en scène et comédiens assu-
rent une fantaisie et un rythme sans
faille pendant les deux heures que dure
le spectacle. C'est Pierre Mondy qui a
dirigé les acteurs. Très connu du public
au théâtre, au cinéma et à la télévision, il
est responsable de la plupart des'mises
en scène à succès récentes: «Le canard à
l'orange», «La cage aux folles», «La fille
sur la banquette arrière»...

Pour «Potiche», il a été heureusement
secondé par Jacqueline Maillan, la créa-
trice du rôle, qui porte tout naturelle-
ment en elle la fantaisie et le survoltage
indispensables aux comédies dont elle est
la vedette. (On a pu le voir récemment à
la télévision dans «Folle Amanda» et sur
scène avec «Lily et Lily» dans laquelle
elle vient de remporter un triomphe au
Théâtre Antoine).

Il faut également donner un coup de
chapeau aux comédiens qui l'entourent:
Jacques Jouhanneau, Pierre Maguelon,
Patricia Karim, Marie-France Mignal,
Roland Obelin et Christian Lafleur.
Tous contribuent à l'extraordinaire

homogénéité de cette pièce.
Suzanne Pujol est une femme effacée

derrière son mari, Robert, qui dirige de
façon si tyrannique sa fabrique de para-
pluies qu 'il reçoit un jour une gifle d'un
de ses ouvriers.

Choqué, il doit aller se faire soigner et
Suzanne, qui jusque-là passait ses jour-
nées entre la broderie, le jogging et les
bonnes œuvres, prend le commandement
de l'entreprise et se métamorphose...

Barillet et Gredy n'ont pas eu la pré-
tention de faire de «Potiche» une œuvre
à étude • psychologique ou sociale mais
une œuvre ironique qui caricature genti-
ment une certaine bourgeoisie provin-
ciale. (TFl , 20 h 35 - ap)

Airport 80-Concorde
Le scénario d'Airport 80-Concorde est

calqué fidèlement sur ceux des films
catastrophes type, tellement d'ailleurs
qu'on se demande parfois s'il n'imite pas
celui de l'excellent «Y a-t-il un pilote
dans l'avion ?».

Hélas non ! «Airport 80-Concorde
n'est pas une parodie. Il veut être un
film catastrophe sérieux mais il frise le
ridicule dans le genre.

Seuls les esprits candides tout à fait
dépourvus de sens critique pourront
apprécier les aventures rocambolesques
de l'équipage de ce «Concorde» acheté
par une compagnie américaine et qui est
en proie à la rage destructrice de dange-
reux terroristes.

Le moins que l'on puisse dire c'est que
les trucages sont grossiers et que la réali-
sation de ce délayage des principaux
poncifs du genre catastrophe est tout à
fait incertaine.

Essayez donc de le regarder non pas
comme le film sérieux qu 'il veut être
mais comme un film comique. Alors vous
vous régalerez peut-être de ses innom-
brables maladresses et, dans cette opti-
que, vous passerez une bonne soirée.

Car on ne réalise pas tous les jours des
films catastrophes de la valeur de
«L'aventure du Poséidon» ou de «La
tour infernale», qui restent des chefs-
d'œuvre du genre. Leur succès a tenté

bien des réalisateurs qui ont cru faire
aussi bien. Mais, même en employant les
mêmes recettes et les mêmes ingrédients,
ils sont allés à l'échec.

Le réalisateur américain David Lowell
Rich , qui s'est inspiré du roman
d'Arthur Hailey, «Airport», s'était pour-
tant entouré d'acteurs prestigieux, avec
en tête Alain Delon et la troublante Syl-
via Kristel, sans oublier Robert Wagner,
Bibi Anderson et bien d'autres pour cet
«Airport 80-Concorde».

Ils font tous preuve, une fois de plus,
que même de grands acteurs peuvent se
fourvoyer dans des films ratés...

(A2, 20 h 30 - ap)


