
Le 1er Août? Bof!!!
Le verdict des Suisses est sévère pour les quelque mil-

liers de politiciens qui, terminant à peine de peaufiner
leur texte, prononceront ce soir, devant un auditoire plus
ou moins clairsemé, leur traditionnel éloge aux vertus
patriotiques.

Sévère, parfois immérité, mais apparemment sans
appel. Selon le sondage que vient de publier «Coopéra-
tion», à peine plus d'un quart des Helvètes considère
encore notre fête nationale comme très importante. Une
douche froide que l'on aurait tort d'attribuer à une sim-
ple condamnation du cérémonial poussiéreux qui trop
souvent préside à cette commémoration.

La désaffection des Suisses va plus loin. Même s'il
serait abusif d'évoquer une quelconque crise de patrio-
tisme. Plus juste est de parler d'une certaine dilution du
sentiment national au profit d'un renforcement de l'iden-
tité régionale.

Une évolution d'ailleurs logique dans un Etat de
nature confédérale qui, de surcroît, n'a pas eu, ces qua-
rante dernières années, de grande crise à surmonter en
commun. La montée du nazisme, suivie de la Deuxième
Guerre mondiale avaient engendré un fervent réflexe
unitaire. La paix et la prospérité des dernières décennies
ont progressivement distendu les liens alors noués.

L'exemple le plus récent en est fourni par le fiasco de
CH 91. Une faillite qui permet de mesurer le fossé qui
s'est creusé entre le serment du Riitli concrétisant la

mobilisation du pays autour du général Guisan, et le vote
négatif des électeurs de Suisse centrale sanctionnant un
projet à la fois mal fagoté et peu soutenu.

Ce fossé, on le retrouve dans le manque total de dyna-
misme qui caractérise les relations entre la Suisse aléma-
nique et la Suisse romande, comme dans le désintérêt,
pour ne pas dire l'êgoïsme, dont font preuve les régions
nanties face aux besoins des cantons plus démunis.

Le danger est que cette contraction du patriotisme
helvétique aux dimensions cantonales ou régionales, par
ses effets centrifuges, finissent par trop distendre les
liens de la solidarité confédérale.

Les vicissitudes du projet de liaison autoroutière
entre Saint-Biaise et Chiètres constituent à cet égard un
signal d'alarme à ne pas négliger, alors qu'à l'horizon
pourraient bien apparaître de gros nuages d'orage.

Ainsi, dans les années à venir, il n'est pas exclu que
les futurs bouleversements technologiques viennent
ébranler de nouveaux secteurs-clés de l'industrie helvéti-
que.

Evoquant par ailleurs les problèmes que posera à la
Suisse le renforcement de l'intégration européenne, le
conseiler fédéral Jean-Pascal Delamuraz a récemment
été très clair.

Notre pays payera au prix fort sa volonté de margina-
lisation.

Solidairement? ,
Roland GRAF

_____________ !

Un avion s'écrase sur une autoroute
Dans la grande banlieue montagneuse de Mexico

Un quadrimoteur transportant des chevaux de course s'est écrasé jeudi sur
une autoroute, faisant 42 morts, 17 blessés grièvement touchés, et
endommageant une trentaine de véhicules dans une zone habitée de la
grande banlieue montagneuse de Mexico jeudi en fin d'après-midi, selon un

bilan provisoire de la Croix-Rouge mexicaine.
Selon des informations non confir-

mées, les 12 occupants de l'appareil (qua-
tre membres d'équipage et huit passa-
gers) ont survécu à l'accident; mais cer-
tains sont grièvement blessés.

L'accident s'est produit à Palo Alto,
située à une quinzaine de kilomètres à
l'ouest du centre de la capitale, sur
l'autoroute Mexico - Toluca, l'un des
principaux axes du pays.

Les débris de l 'appareil. (Bélino AP

L avion a endommagé une trentaine
de véhicules dans sa chute, ainsi que plu-
sieurs bâtiments, tandis qu'un violent
orage tropical s'abattait sur la région
métropolitaine. La plupart des véhicules
se sont embrasés, après que le carburant
de l'appareil se fut répandu sur la chaus-
sée. Nombre de victimes ont péri carbo-
nisées.

L'appareil, un Boeing 377 cargo qua-
drimoteur de la compagnie Belice Air
International datant de la fin des années
quarante, s'est écrasé quelques minutes
après avoir décollé de l'aéroport interna-
tional de la capitale à 17 heures locales
(1 heure HEC vendredi), selon la tour de
contrôle de Mexico. Il se rendait à
Miami, en Floride.

Les secours par hélicoptères ont été
considérablement perturbés par la fumée
dégagée par les incendies, et par la pluie

Des témoins ont expliqué que le
Boeing 377 a parcouru quelques kilomè-
tres à basse altitude, puis a heurté une
ligne à haute-tension, arraché le sommet
de quelques arbres, heurté quatre mai-
sons, dont l'une abritait un restaurant,
et est passé à une quarantaine de mètres
d'une station-service dont les cuves con-
tiennent 100.000 litres d'essence. Ses
débris se sont éparpillés dans un rayon
de 800 mètres, et l'un de ses moteurs a
défoncé la vitrine d'une boulangerie.

(ats, afp)

L'URSS a présenté hier aux
Etats-Unis un projet de traité bila-
téral sur la réduction et limitation
des armes stratégiques de portée
intercontinentale (START).

C'est là une «nouvelle démarche»
qui vise «la mise en œuvre prati-
que» de l'entente réalisée dans ce
domaine, lors du sommet améri-
cano-soviétique de Reykjavik, a
indiqué à la presse le négociateur
soviétique, M. Alexei Oboukhov.

Le projet soviétique prévoit que
l'URSS et les Etats-Unis réduisent
à 1600 vecteurs dans chaque camp,
«par étapes et sur une période de
cinq ans», leurs arsenaux d'armes
stratégiques offensives (missiles
balistiques intercontinentaux ter-
restres ICBM, missiles balistiques
embarqués à bord de sous-marins
SLMB et bombardiers lourds), (ats)

Suisse romande: le temps sera assez enso-
leillé, mais il y aura encore des formations
nuageuses sur le Jura et les Préalpes.
Limite du degré zéro s'élevant jusque vers
3500 m. Suisse alémanique: assez ensoleillé,
augmentation de la nébulosité le soir. Sud
des Alpes: en général ensoleillé.

Evolution probable: au nord, nébulosité
changeante, encore en partie ensoleillé en
début de période. Quelques précipitations,
d'abord en montagne, puis aussi en plaine,
mais surtout en Suisse alémanique. Tou-
jours frais pour la saison. Au sud: en géné-
ral ensoleillé.

Samedi 1er août 1987
31e semaine, 213e jour
Fêtes à souhaiter: Alphonse, Pierre-Julien

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h 10 6 h 12
Coucher du soleil 21 h 06 21 h 04
Lever de la lune 13 h 00 14 h 15
Coucher de la lune 23 h 37 23 h 57

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,62 m 751,62 m
Lac de Neuchâtel 429,52 429,59 m

météo

L'Angola, terrain
d'affrontement

(D

L'Angola. Depuis l'indépen-
dance, en 1975, c'est la guerre.
Elle a f ait de cette nation pros-
père un pays de miséreux, car la
production agricole y  a décliné de
80 pour cent

Au début du conf lit, on a pu
croire a des raisons idéologiques,
ethniques. Le gouvernement
d'obédience marxiste, avec la
complicité des militaires portu-
gais, a f ait f i  des désirs de la
majorité de la population, qui
rêvait d'un régime plus modéré.
D'où la lutte contre l'Union natio-
nale pour l'indépendance totale
de l'Angola (VNITA).

Sans les interventions étrangè-
res, il apparaît toutef ois que la
paix serait depuis longtemps éta-
blie.

En dépit des déclarations f ra-
cassantes, les deux parties oppo-
sées sont lasses de la conf ronta-
tion. L'une et l'autre, depuis long-
temps, se sont aperçues qu'elles
n'avaient rien à y  gagner et
n'aurait-ce été un veto venu de
Washington ou de Moscou, il est
plus que probable que les adver-
saires, qui ont eu des contacts dis-
crets en maintes occasions,
auraient découvert le moyen de
se réconcilier.

Mais L'Angola est devenu une
espèce de territoire symbole où,
indirectement, les deux super-
puissances mesurent leur
inf luence et le gouvernement de
Luanda, comme dans un tournoi
moyenâgeux s'est mué en cham-
pion de l'URSS alors que l'UNITA
est le bérault des Etats-Unis.

L'automne dernier, le voyage
du leader charismatique de
l'UNITA, en France, M. Savimbi,
a semblé f aire pencher la balance.
Avec une image «new look»,
comme disaient ses ennemis, le
chef de la résistance angolaise
s'attirait des sympathies.

Mais le f ait que, prêt à s'allier
avec le diable, il jouisse de l'appui
sud-af ricain joue indubitable-
ment contre lui.

Aujourd'hui, le gouvernement a
repris l'off ensive. Bien que com-
muniste, il a toujours préf éré
f aire des aff aires avec les Améri-
cains. N'était-ce la présence enva-
hissante des f orces cubaines, dont
il dépend , il est vraisemblable
qu'il aurait abjuré la doctrine
marxiste dans le domaine écono-
mique.

Toujours est-il que, malgré
l'aide que Washington accorde à
l'UNITA, il est en train de f aire
des signes grands comme des por-
tes de grange à M. Reagan pour
lui montrer qu'il tient à l'amitié
américaine.

Pour l'instant, en dépit des con-
tacts, on ne peut malheureuse-
ment rien attendre de concret
Mais, selon l'évolution des événe-
ments en Af rique du Sud, le statu
quo pourrait vite se modif ier à
Luanda.

Willy BRANDT
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Tamouls : pas d'adieu aux armes
Conflit au Sri Lanka

Les deux principales organisations séparatistes tamoules ont réitéré hier leur
refus de remettre leurs armes aux troupes indiennes envoyées au Sri Lanka
pour faire respecter un cessez-le-feu, tandis que deux frégates de la marine

de guerre indienne ont jeté l'ancre le même jour au large de Colombo.
Sur la côte sud de l'île, à 280 km de

Colombo, un député du parti au pouvoir
a été assassiné par des hommes en armes
non identifiés. La police soupçonne que
cet assassinat est lié au mécontentement
d'une grande partie de la communauté
cinghalaise contre l'accord de paix signé
mercredi par le président Junius Jaye-
wardene et le premier ministre indien,
M. Rajiv Gandhi.

L'envoi des deux frégates, estime-t-on
dans les milieux militaires à Delhi, serait
destiné à prévenir toute velléité de refus
de la marine sri-lankaise de coopérer à la
mise en œuvre du plan de paix.

Aux termes de l'accord , destiné àà
mettre fin au conflit de quatre ans entre
la minorité tamoule et la majorité cing-
halaise de l'île, l'Inde s'est engagée à
apporter une aide militaire à Colombo

«si et quand» le gouvernement le lui
demande.

Cependant les deux principales organi-
sations séparatistes tamoules ont renou-
velé leur refus de déposer les armes. Les
Tigres pour la libération de l'Eelam
tamoul (LTTE), ont réaffirmé hier à
Madras (sud de l'Inde) qu'ils n'obtempé-
reraient pas tant que leur chef , M. Velu-
pillai Prabhakaran, retenu, selon eux,
dans un hôtel de Delhi, n'aurait pas
regagné l'île.

Aux termes de l'accord , la remise des
armes devait débuter vendredi à partir
de 15 h 30 locales, après l'arrêt des hosti-
lités, et se poursuivre pendant 72 heures
au cours desquelles les troupes gouverne-
mentales devraient elles regagner leurs
casernes. On ignorait toutefois hier si ce

dépôt d'armes aurai t vraiment lieu et
dans quelle proportion , au vu du refus
des plus grandes organisations tamoules.

Vendredi , le couvre-feu a été levé pour
une durée de quatre heures, a-t-on
annoncé de source officielle dans la capi-
tale sri-lankaise, mais pas aux correspon-
dants des médias étrangers dont on
attend «la compréhension et la coopéra-
tion», a indiqué vendredi un haut res-
ponsable à Colombo, (ats, af p)

Golfe: la drague
fait un bide

a
On ne saurait penser à tout!

Quand ils avaient voulu libérer
les otages de leur ambassade à
Téhéran, les militaires américains
avaient oublié qu'il y  avait du
sable dans le désert Leur der-
nière distraction est tout aussi
ennuyeuse: la «Navy», l'œil f ixé
sur les missiles côtiers de f abrica-
tion chinoise, a oublié que le
Golf e, depuis le temps qu'on y
guerroie, est truff é de mines.

Plus grave: la marine améri-
caine n'a plus acheté un seul dra-
gueur de mines depuis un quart
de siècle. Etait-elle obnubilée par
les nouvelles technologies au
point de négliger l'existence de
ces armes qui, pour être du bon
vieux temps, n'en restent pas
moins dévastatrices ?

Voilà les Etats-Unis obligés de
quémander l'aide de leurs alliés
occidentaux. La Grande-Bretagne
venait au premier rang. Elle est
l'alliée que Washington peut con-
sidérer comme le plus digne de
conf iance. On l'a vu notamment
lors du raid aérien américain sur
Tripoli. Et Mme Thatcher ne
vient-elle pas de couvrir d'éloges
un Ronald Reagan en mauvaise
posture ?

Le ref us anglais, pourtant, a été
aussi sec que la demande améri-
caine était alambiquée. Ce ref us,
et celui des autres Européens sol-
licités, montre que les Etats-Unis
ne doivent pas s'attendre à plus
de solidarité que les Européens
n'en f ont preuve entre eux. Quand
l'aff aire devient chaude, c'est tou-
jours la règle du chacun pour soi
qui s'applique.

La loyauté de l'allié britanni-
que, d'autre part, donne plus de
poids aux critiques dont Londres
accompagne son ref us. Sans pren-
dre de gants, les diplomates
anglais ont f a i t  savoir que la
f açon «provocatrice» dont les
Américains s'y  prennent dans
cette région du monde ne les con-
vainc pas. Il est vrai que les
Etats-Unis ont dans cette aff aire
bien des errements à se f aire par-
donner.

Jean-Pierre AUBRY

Une taxe dîscrîrriinatoîre
Camions suisses en France

Le délégué aux accords commerciaux du Conseil fédéral, l'ambassadeur Phi-
lippe Lévy, s'est rendu hier à Paris à la tête d'une délégation suisse afin de
discuter de la nouvelle «taxe compensatoire» à laquelle la France entend sou-
mettre les poids lourds suisses comme contre-mesure à la taxe poids lourds
helvétique. Il a indiqué à la partie française que le Conseil fédéral ne peut

accepter cette mesure discriminatoire.

M. Levy, à la tête d'une délégation de
représentants de l'Office fédéral des
transports et de l'Administration des
douanes, a rencontré une délégation
française conduite par M. Pierre
Debeusscher, sous-directeur responsable
du secteur transports routiers au Minis-
tère français des transports. Cette ren-
contre, révélée hier dans le quotidien
zurichois «Tages-Anzeiger», a été confir-
mée par le vice-chancelier de la Confédé-
ration Achille Casanova. Elle suit de peu
celle qu'a eue en début de semaine M.
Lévy avec les autorités italiennes au
sujet du conflit qui oppose les deux pays
à propos des autorisations pour le com-
merce triangulaire depuis la péninsule.

Depuis l'introduction de la taxe poids
lourds en 1985, la France applique une
taxe à l'essieu qui ne frappe que certains
camions suisses (30 à 40% environ). Mais
le Conseil fédéral l'a admise, étant donné
qu'elle est perçue pour tous les camions,
y compris français, dont la charge à
l'essieu dépasse un certain poids, et n'est
donc pas discriminatoire. Au contraire,
la nouvelle «taxe compensatoire» que le
gouvernement français envisage d'intro-

duire ne vise que les poids lourds de cer-
tains pays, dont la Suisse, l'Autriche, la
Yougoslavie et la Turquie.

Les camionneurs français par contre
n'y sont pas assujettis. Pour le Conseil
fédéral, cette nouvelle taxe est inaccep-
table, dans la mesure où elle introduit
une distorsion de concurrence qui à son
avis n'existe pas avec la taxe poids
lourds suisse, qui touche tous les véhicu-
les de plus de 3,5 tonnes sans exception,
qu 'ils soient étrangers ou non.

Il n 'existe pas à l'heure actuelle
d'accord avec la France pour le transport
de marchandises par la route. Une prati-
que s'est toutefois établie, qui n'impose
aux camions français ni autorisations ni
contingentement pour le trafic bilatéral,
le transit ou le trafic triangulaire. Les
Français par contre exigent des trans-
porteurs suisses une autorisation pour le
trafic bilatéral et de transit, qui est tou-
tefois délivrée sans difficulté ni contin-
gentement. Ils refusent par contre
d'autoriser le trafic triangulaire, c'est-
à-dire lorsqu'un poids lourd suisse
charge en France pour livrer en Italie ou
en RFA via la Suisse, (ats)

RFA: catalyseurs et moteurs sur la sellette
Une nouvelle controverse, à verser au dossier des catalyseurs équipant les
voitures, a éclaté. On se demande aujourd'hui en RFA, pas encore en Suisse,
si le catalyseur d'un véhicule lancé à pleins gaz, fait encore son travail de fil-
trage des émanations nocives. Un parlementaire vert ouest-allemand a néan-
moins accusé des constructeurs de voitures d'avoir conçu leurs moteurs de
telle manière que le catalyseur ne fonctionne plus au-delà d'une certaine

puissance. En Suisse, aucune étude n'a été faite dans ce sens.

Sur deux modèles allemands, par
exemple, (Opel et Mercedes) aurait été
découvert un mécanisme qui permettrait
de faire cesser automatiquement le fonc-
tionnement du catalyseur lorsque le
moteur est poussé à fond. La puissance
du moteur en est ainsi accrue. Parallèle-
ment, le taux d'émanations nocives aug-
mente et dépasse même les normes amé-
ricaines concernant les gaz d'échappe-
ment. L'industrie automobile ouest-alle-
mande détournerait ainsi les prescrip-
tions légales.

OPEL RÉFUTE
Adam Opel AG a réfuté des accusa-

tions. En Suisse, les voitures allemandes
munies de catalyseurs ont passé les exa-
mens sans difficultés et correspondent

96 kmh sur routes. Des tests sont réalisés
jusqu'à des vitesses de 130 kmh. Aucune
modification du comportement du cata-
lyseur n'a été enregistrée.

Selon le parlementaire allemand, les
problèmes pourraient surgir à des vites-
ses de 150 à 200 kmh ou lorsque le
moteur tourne de 5500 à 7000 tours. Vu
qu'en Suisse la vitesse est limitée à 120
kmh, «la question ne se pose pas pour
nous», a déclaré Hans Roth.

Hans Roth est d'ailleurs convaincu
que les autorités de contrôle auraient
décelé le «mécanisme fautif» , même si les
tests ne sont pas faits sur des véhicules
poussés à fond. Mais il reconnaît qu 'il
existe une zone d'ombre dans la techni-
que des gaz d'échappement. «Des cons-

tructeurs malins sont souvent à la fron-
tière de la légalité et font tout ce qu'ils
peuvent pour à la fois respecter les nor-
mes et offrir un moteur puissant.»

MANIPULATIONS INTERDITES
EN SUISSE

En Suisse, contrairement à la RFA, les
manipulations dans le domaine des gaz
d'échappement sont interdites. En mai
1985, l'ordonnance sur les gaz d'échappe-
ment a été élargie d'un nouveau paragra-
phe. Depuis, les demandeurs d'homolo-
gation doivent certifier que leur modèle
ne contient rien qui puisse à terme venir
modifier le comportement du moteur et
le fonctionnement du catalyseur. Ce
paragraphe sera repris en termes plus
précis dans la nouvelle ordonnance, qui
entre en vigueur le 1er octobre prochain.

(ats)

aux normes présentes dans «1 ordon-
nance sur les émissions de gaz des voitu-
res légères». On ne tient pas compte de
ce qui se passe lorsque le moteur est
poussé au maximum. Hans Roth, chef de
la section des homologations à l'Office
fédéral de la police a déclaré que les tests
pratiqués par le Laboratoire fédéral
d'essai de matériaux ne sont pratiqués
qu'à une vitesse de 120 kmh.

UN HOMME QUI NE SE POSE PAS
BEAUCOUP DE QUESTIONS

De même, le cenre technique du Tou-
ring Club Suisse à Emmen ne forme ses
conclusions que sur des essais pratiqués
dans des cas «normaux» de conduite
d'un véhicule, soit sur une «conduite en
ville» simulée de 92 kmh maximum ou de

Mais où sont passes les diamants?
En Afrique du Sud

Au lendemain d un attentat à la voi-
ture piégée qui a ébranlé tout un quar-
tier du centre de Johannesburg, on con-
tinuait vendredi, dans deux immeubles
proches de l'endroit où a explosé la
bombe, à fouiller fébrilement les dé-
combres à la recherche... de diamants.

Selon la Radio d'Etat sud-africaine
(SABC), deux sociétés auraient perdu
pour 200.000 et 60.000 rands (respective-
ment 100.000 et 30.000 dollars) de pier-
tres précieuses en raison de l'explosion,
la voiture piégée ayant sauté tout près
des immeubles abritant le «Club du Dia-
mant» et la Bourse du Diamant, autre-
ment dit à portée du cœur de l'industrie
diamantifère sud-africaine.

Interrogé par l'AFP, un membre du
personnel du «Club du Diamant», sans
pouvoir confirmer les chiffres avancés
par la SABC, a expliqué que des dia-
mants avaient bel et bien disparu dans la
tourmente.

La violence de l'explosion a projeté
dans tous les sens les précieux diamants,
disposés sur des tables ou prêts à être
taillés en atelier. Certains ont été récu-
pérés ; mais «beaucoup sont mélangés
aux morceaux de verre» provenant des

vitres brisées, a expliqué cette employée.
La seule solution est donc de passer tous
les débris au crible.

La bombe, selon la police, pesait entre
60 et 80 kilos, ce qui en fait la plus grosse
bombe ayant jamais explosé dans ce
pays. L'attentat n'avait toujours pas été
revendiqué hier ; mais les autorités sont
convaincues qu 'il est l'œuvre du Congrès
national africain (ANC , mouvement de
guérilla interdit), (ats, afp )

Les Britanniques se débinent
Déminage des eaux du Golfe

Le gouvernement britannique a
formellement refusé vendredi
d'apporter l'aide demandée par
les Etats-Unis pour déminer les
eau_ du Golfe, où la flotte améri-
caine se trouve dans le plus grand
embarras, faute d'équipements
antimines suffisants.

Les Britanniques ont donné
leur réponse officielle à leur
grand allié dans les termes les
plus directs possibles, faisant
valoir notamment qu'ils estiment
que la meilleure façon d'arriver à
faire «respecter la liberté de navi-
gation» dans le Golfe est d'appli-
quer le cessez-le-feu tel que
demandé par le Conseil de sécu-
rité de l'ONU la semaine dernière.

La Grande-Bretagne n'a «pas
l'intention d'envoyer des dra-

gueurs de mines dans le Golfe
dans les circonstances actuelles»,
a dit le Foreign Office en réponse
à la demande américaine trans-
mise par l'ambassadeur des
Etats-Unis à Londres, M. Charles
Price, jeudi.

La réponse britannique est
aussi directe que la demande
américaine était alambiquée.

Les Etats-Unis n'avaient en
effet pas confirmé officiellement
qu'ils demandaient l'envoi de
bateaux antimines britanniques,
afin, a-t-on estimé à Londres dans
les milieux diplomatiques, de ne
pas s'exposer à un refus aussi
direct que celui déjà apporté par
l'Allemagne fédérale sur le même
point, (ats, afp)

Pour les Suisses

A la suite de l'arrestation du pirate
de l'air Hussein Ali Mohammed
Hari ri à Genève des menaces devant
être prises au sérieux ont été profé-
rées contre la Suisse. Le ministère
public de la Confédération recom-
mande donc particulièrement aux
ressortissants suisses de ne pas effec-
tuer de vol à Beyrouth. Au Liban , ils
doivent compter concrètement avec
un danger accru d'enlèvement , a indi-
qué un porte-parole du ministère
public, (ats)

Liban déconseillé

Grève générale à Haïti

L'appel à la grève générale «jusqu'à
nouvel ordre» lancé par l'opposition en
Haïti a été hier largement suivi à Port-
au-Prince, la capitale, mais a reçu un
accueil inégal en province.

A Port-au-Prince, où des signes de las-
situde sont visibles dans la population,
les transports en commun, les fameux
«tap tap», étaient toujours inexistants
mais un plus grand nombre de piétons et
de voitures particulières ont circulé. Le
parc industriel où se trouve une grande
partie des industries de sous-traitance
fonctionnait à plus de 70% pour certai-
nes usines.

La situation était normale dans le
nord du pays, en particulier au Cap-Haï-
tien, aux Gonaives et à Saint-Marc.

Dans le sud, l'appel à la grève du comité
des 57, qui réclame le départ du gouver-
nement, était largement suivi en particu-
lier aux Cayes, troisième agglomération
du pays.

Le QG des forces armées a mis en
cause à propos des violences de ces der-
niers jours «des individus entraînés à
Cuba» et armés. L'armée dans son com-
muniqué dénonce aussi de prétendus
«journalistes», circulant selon elle «à
bord de véhicules portant l'inscription:
presse». «Porteurs d'armes à feu» ils
«tirent sur des manifestants et sur
d'autres véhicules» en vue de mettre en
cause les forces armées, affirme le quar-
tier général.

MOT D'ORDRE LEVÉ
Le comité des 57 organisations

d'opposition a levé vendredi soir
«jusqu'à nouvel ordre» le mot d'ordre
de grève générale .qu'il avait lancé
mercredi, (ats, afp) .

Un appel inégalement suivi

Un opposant iranien a été tué et un
diplomate irakien grièvement blessé par
des inconnus, dans la nuit de mardi à
mercredi à Lèvent, un quartier résiden-
tiel d'Istanbul, a indiqué la police.

L'Iranien asssassiné, Mohammad Has-
san Mansouri, un opposant proche des
Moujahiddines du peuple, avait invité
chez lui son ami Benhan Fadil, diplo-
mate irakien qui devait partir en poste
en Europe, selon la police.

Les deux hommes auraient été victi-
mes d'un guet-apens. L'Iranien est mort
sur le coup, tandis que le diplomate ira-
kien a été grièvement blessé d'une balle
dans la tête, (ats, afp)

Guet-apens à Istanbul

• MANILLE. - Onze membres des
Forces de l'ordre et un rebelle ont été
tués dans deux attaques lancées au sud
de Manille par la Nouvelle armée du
peuple (NPA, communiste).
• TOKYO. - Cédant aux pressions de

l'étranger, le Japon a annoncé les gran-
des lignes d'un nouveau budget qui auto-
rise d'importantes augmentations des
dépenses consacrées à la défense et à
l'aide aux pays en voie de développe-
ment.

La situation s'améliore
Dans la Valteline

Les recherches pour retrouver le 27 personnes portées disparues après le
gigantesque glissement de terrain ont repris vendredi en Valteline. A Sondrio
par ailleurs, capitale de la région, la situation se trouvait en voie d'apaisement
après l'effervescence provoquée par l'affichage jeudi soir de plans d'évacuation,
alors que la télévision italienne annonçait par erreur que l'évacuation avait déjà
commencé.

Les 27.000 habitants de Sondrio, où le soleil brillait vendredi, semblent mainte-
nant ne plus redouter la rupture du barrage naturel formé à 70 km en amont, à la
hauteur des villages immergés de Morignone, Sant'Antonio Morignone et Aqui-
lone. La surface des eaux contenues par le barrage se maintient en effet à une
dizaine de mètres au-dessous du niveau jugé critique.

Un danger d'inondations subsiste cependant à Sondrio, qui se trouve au
débouché du val Malenco. Dans cette vallée, les 750 habitants du village de Torre
Santa Maria ont dû être évacués, (ats, dpa)

• TÉHÉRAN. - L'Iran multiplie ses
avertissements à la France et aux Etats-
Unis contre toute intervention dans le
Golfe.

Reine d'Angleterre

Richard Stroke, 19 ans, est devenu
jeudi le premier soldat britannique de
couleur à rejoindre le corps prestigieux
des Gardes grenadiers de la Reine, lors
d'une cérémonie d'incorporation avec
d'autres camarades, à Pirbright, près de
Londres.

Ce garde a été incorporé au régiment
après que le prince Charles se soit in-
quiété du manque de soldats noirs pen-
dant les revues militaires.

La création des Grenadiers remonte à
1685 et ce corps figure au sommet de la
hiérarchie de la Division d'infanterie das
gardes chargée de veiller sur la famille
royale, (ap)

Grenadier noir



Boulangerie-pâtisserie du Progrès
Rue du Progrès 89
(p 039/23 33 10

cherche une

vendeuse

Moutier - Hôtel de la Couronne
£5 032/93 10 14
Nous cherchons

sommelier (ère)
pour tout de suite ou date

. à convenir. .

IJJjJJ Magasin Populaire SA
^ '"' Afin de renforcer l'équipe de vente de

notre magasin de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons une bonne

vendeuse
connaissant si possible la branche du
sport, pour un poste à temps partiel.

Offres écrites avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire à:

MP Finkbeiner, Magasin Populaire SA, rue du Lac 38,
1400 Yverdon-les-Bains.

® MON REPOS, La Neuveville

a*fer_vJT_|fl* Hôpital type C
^  ̂W pour malades chroniques (90 lits)

Cherchons

i nf i rmi ère-assistante
motivée pour la gériatrie et capable de prendre
la responsabilité d'un groupe de travail.

Dès le 1 er septembre ou à convenir

infirmière diplômée
à temps partiel, pour le service de nuit, dès le 1er sep-
tembre ou à convenir.

Semaine de 42 heures. Salaire selon barème du canton
de Berne, y compris primes et 1 3e salaire.

Adresser les' offres avec copies de certificats et photo-
passeport à

MON REPOS, 2520 La Neuveville.

Pour tout renseignement, prendre contact avec l'infir-
mier chef, 0 038/51 21 05

Bureau d'ingénieurs civils SIA du littoral
Neuchâtelois cherche pour le 1er novembre

un ingénieur civil
diplômé
un dessinateur
en béton armé

Faire offre complète sous chiffre 87-559,
à ASSA, Annonces Suisses SA,
Fg du Lac 2, 2001 Neuchâtel

Magasin de meubles et décoration cher-
che pour tout de suite ou date à con-
venir

livreur-monteur
avec permis de conduire, connaissant la
branche du mobilier, capable d'effectuer
des montages de meubles, aider à la pose
des tapis et rideaux ainsi que divers tra-
vaux d'entretien.
Ce poste conviendrait à personne polyva-
lente, soigneuse et consciencieuse.

Faire offre à:
marcel jacot - formes nouvelles sa,
neuve 1, la chaux-de-fonds,
$9 039/28 25 51

Banque Cantonale Neuchâteloise
cherche pour son siège de Neuchâtel

un collaborateur
âgé de 25 à 30 ans, de formation bancaire ou équivalente pour
le secteur des crédits et des hypothèques.

Ce poste offre des possibilités de perfectionnement et
d'avancement pour une personne dynamique intéressée
aux contacts avec la clientèle.

Faire offre écrite avec les documents habituels au Service du
personnel de la Banque Cantonale Neuchâteloise,
2001 Neuchâtel

Une fille
de la forêt

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 34

André BESSON

Céline, /a Bûcheronne
(Editions France-Empire, Paris)

Pour cela, Passemaux lui introduisait dans
la gorge une racine de bruyère et le patient se
mettait à faire «Heugue! Heugue!» puis bien-
tôt à rendre sa bile.

Le grand-père poursuivait:
- Mon tonnelier était arrivé quasiment au

bout du chemin. Je lui ai bien conseillé d'ava-
ler chaque matin une décoction d'épine-
vinette, mais je savais d'avance que ça ne lui
ferait pas grand effet. D'ailleurs, lui-même
était tout à fait au courant de son état.
- J'suis foutu hein? Passemaux, qu'il

m'avait demandé.
J'ai rien répondu, mais il m'a compris.
- Bon, eh bien dans c'cas, j'm'en va faire

mon dernier tonneau !

Sur le moment, le grand-père n'avait pas
compris ce que l'autre voulait dire. Il l'apprit
quelques semaines plus tard, à la mort du
bonhomme. Celui-ci avait en effet tenu à se
faire enterrer à l'intérieur d'une barrique qu'il
avait fabriquée spécialement à sa taille, après
avoir consulté le vieux Passemaux!

Les Charbonniers.

Parmi toutes nos activités forestières, c'est
surtout dans la fabrication du charbon de bois
que nous excellions. Même les Auvergnats,
pourtant nombreux à exercer le métier de
charbonnier en Franche-Comté, ne rendaient
pas un aussi bon produit que le nôtre.

Il faut dire que nous avions un véritable
spécialiste dans la famille. Il s'agissait de
l'oncle Gabriel, le frère aîné de mon père. On
le surnommait «Brèchot» car il lui manquait
deux dents sur le devant, ce qui le faisait
zézayer.

On attaquait généralement ce travail entre
juin et septembre, les meules risquant moins
d'être dégradées par le mauvais temps. Il arri-
vait cependant fréquemment que pour satis-
faire des commandes pressantes, nous soyions
obligés de fabriquer du charbon de bois au

cœur de l'hiver, ce qui rendait la surveillance
plus difficile.

L'oncle Gabriel déterminait l'enjplacement
des chantiers. Pour cela, il arpentait longue-
ment les coupes. L'aire devait être bien plane,
débarrassée des souches et des taupinières.
Notre «Brèchot» prétendait qu'il y avait des
terres froides et des terres chaudes. Il choisis-
sait généralement un sol compact, si possible
argileux.

Pour construire une meule, on commençait
par planter un gros pieu de la hauteur d'un
homme levant le bras. Puis, à l'aide d'une
corde, on délimitait une circonférence de sept
pas de diamètre. Au pied du point central, on
disposait des brindilles, des herbes sèches, des
«bûchailles» et autres allume-feu. Ensuite,
toute la famille se mettait à l'ouvrage pour
apporter des brassées de charbonnette à
l'oncle qui assurait le montage.

Il empilait les bûches en rond, dans le sens
de la hauteur, légèrement inclinées vers le cen-
tre autour du pieu. Il formait autant de cou-
ronnes qu'il en fallait pour garnir toute la sur-
face délimitée. Il recommençait la même opé-
ration étage après étage jusqu'au sommet du
poteau central.

Le meilleur bois était, bien sûr, le chêne,

mais nous utilisions aussi le «foyard». Il en
fallait près de trois cordes, autrement dit
douze stères.

«Veillées des meules».

Lorsque la meule avait pris sa forme de clo-
che, on la recouvrait d'une couche d'herbe
sèche, de mousse et de terre mouillée bien tas-
sée pour empêcher l'air d'arriver jusqu'aux
bûches. Une dizaine de fourneaux étaient pré-
parés, dont tous les membres de la famille
assumaient à tour de rôle, deux par deux, la
surveillance.

Pour la mise à feu, on retirait le moyeu de
chaque meule et, par l'orifice, on versait quel-
ques pelletées de braisettes sur les brindilles
qui s'enflammaient aussitôt. Ensuite, pendant
une demi-journée, il fallait jouer serré pour
amorcer la combustion de la première cou-
ronne.

La carbonisation durait de trois à quatre
jours. Tous les Chaniet se relayaient autour
des meules afin d'assurer une surveillance
constante, même la nuit.

(à suivre)

Positions supérieures

Un/une juriste
ou économiste
Collaborateur/trice au sein du bu-

reau de l'intégration DFAE/AFEP. Traitement
de problèmes relatifs au trafic de marchan-
dises dans le cadre de la zone européenne de
libre-échange. Coopération européenne dans
des domaines autres que le trafic de mar-
chandises. Préparation de conférences et de
comités mixtes. Capable d'engagement,
contacts faciles et esprit d'équipe. Formation
universitaire complète de juriste ou d'écono-
miste. Expérience professionnelle souhaitée,
dans le domaine de l'intégration européenne
de préférence. Langues: l'allemand, le fran-
çais et l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
service du personnel, 3003 Berne,
tél. 612242

EMPLOIS~~
J

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 20 fr. pour 6mois et 28 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours
et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Professions administratives ,

Spécialiste
à la division du domaine, en tant que

collaborateur ou collaboratrice chargè/e de
gérer les installations de publicité propriété
des CFF, d'enregistrer les indices spécifiques
du secteur considéré, de surveiller et contrô-
ler les décomptes d'affermage ainsi que de
coopérer à l'optimisation des multiples af-
faires du domaine. Tous les travaux sont in-
formatisés. Conditions requises: formation
commerciale ou équivalente, sens des chif-
fres, de l'informatique et des méthodes de
travail modernes, capacité de résistance, ap-

titude à travailler en équipe, de manière
exacte et consciencieuse. Bonnes connais-
sances de l'allemand et du français.

Entrée en fonctions: dès que possi-
ble.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des CFF, affaires
immobilières et gérances,
Mittelstr. 43, 3030 Berne

Un/une ingénieur , voire
mécanicien sur
automobile
Collaborateur/trice de la Division

principale de la circulation routière. Section
des homologations. Sa tâche consiste à exé-
cuter des travaux touchant à l'homologation,
en matière de gaz d'échappement, des voi-
tures automobiles légères. Formation d'ingé-
nieur ETS ou diplôme fédéral de mécani-
cien/ne sur automobiles. Plusieurs années
d'expérience professionnelle dans le domaine
de la technique automobile. Personnalité sa-
chant faire preuve d'esprit d'initiative, d'assu-
rance et de capacité à travailler en équipe.
Langues: le français ou l'allemand, bonnes

connaissances de l'autre langue; notions
d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste ¥
Collaboration spécifique de la sec-

tion de l'intendance de l'EFGS. Remplace-
ment du chef du service chargé de l'engage-
ment du personnel de l'intendance et du plan
d'occupation et du service d'administration et
de maison. Gérer le contrôle de l'occupation
des locaux, attribuer les chambres, collaborer
à l'établissement des plans d'engagement du
personnel de l'intendance, exécuter des tra-
vaux de secrétariat tels que correspondance,
contrôle de statistiques, etc.; assurer périodi-

quement le service de surveillance pendant le
week-end et remplacer occasionnellement la
téléphoniste. Formation commerciale com-
plète ou formation équivalente. Langues: l'al-
lemand et le français. Intérêt pour le sport.

Entrée en fonction: 1er février 88.
Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de gymnastique et de
sport, service du personnel,
2532 Macolin

Secrétaire médical/e
au Service médical des CFF, de l'ad-

ministration générale de la Confédération et
de l'Entreprise des PTT. Correspondance mé-
dicale principalement prise sur dictaphone.
Connaissances de la terminologie médicale
souhaitées. Utilisation de la machine à écrire
automatique. Formation de secrétaire mèdi-
cal/e ou apprentissage de commerce voire

formation équivalente. Bonnes connaissances
du français et de l'allemand.

lieu de service: Berne
Adresse:
Division du personnel, CFF,
Schwarztorstr. 55, 3030 Berne,
tél. 602773

Réviseur
Collaborateur pour la révision des

comptabilités des troupes. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé de commerce ou
formation équivalente. Expérience profes-
sionnelle. Bonnes connaissances de la comp-
tabilité militaire (RA). Jeune officier (Qm), év.
fourrier. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de.service: Berne
Adresse:
Commissariat général des guerres,
service du personnel, Wylerstr. 52,
3003 Beme. tél. 674381

Etablissement
médico social

cherche pour date
à convenir un

chef
cuisinier

Téléphonez
au 024/73 11 96
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Poschiavo: évacuation partielle
Pour des raisons de sécurité, 18 familles ont dû être déplacées
Pour des raisons de sécurité, 18 familles de la commune grisonne de
Poschiavo ont dû quitter jeudi soir leur foyer et ont été évacuées vers
d'autres parties du village. Elles avaient toutes pu rentrer dans leurs meubles
vendredi à midi. Cette mesure de sécurité a été rendue nécessaire par les
pluies persistantes qui ont accru les risques de glissements de terrain, a

indiqué l'état-major de crise.

L'évacuation a été décrétée jeudi à 18
heures et levée vendredi à 9 heures,
après que les pluies ont cessé et que le
temps s'est éclairci. La majorité des 18
familles a été logée par des parents ou
des voisins, quelques unes ont pris leurs
quartiers à l'hôtel. Elles avaient déjà dû
quitter une fois leurs maisons immédia-
tement après les fortes intempéries du
troisième week-end de juillet.

Le porte-parole de l'état-major de
crise a indi qué que la terre était entrée
en mouvement en deux endroits du val
Varuna sur une longueur d'une centaine
de mètres. Elle se déplaçait à une vitesse
de plusieurs centimètres par jour. La

région en question est peu habitée;
cependant , un glissement de terrain met-
trait en péril quelques maisons. Une sur-
veillance continue est exercée.

Sur le reste de la commune, qui
compte 3300 habitants, les travaux de
déblaiement ont avancé. Le président de
commune Luigi Lanfranchi a indiqué
vendredi que la vie s'est, dans une cer-
taine mesure, normalisée dans le village.
Maintenant , on nettoie et désinfecte les
maisons qui n 'ont pas été entièrement
détruites et les travaux de réfection des
canalisations sont en train.

L'alimentation en eau , en électricité et
le téléphone sont rétablis.

Les spécialistes des assurances oui
aussi communiqué leurs travaux d'esti-
mation des dégâts. Selon la commune ,
des dégâts pour un montant de plus de
100 millions de francs ont déjà été
annoncés. Ces chiffres n 'incluent pas les
dommages à long terme. Les premiers
chiffres fiables sont attendus pour la
première semaine d'août.

M. Lanfranchi a aussi indiqué
qu 'aucune aide supplémentaire n 'avait
été demandée. Au début de la semaine
prochaine , le conseiller fédéral Arnold
Koller et des représentants des autorités
seront sur place pour faire le point. On
décidera alors si et combien de personnel
supp lémentaire est nécessaire. Si les
troupes de la protection aérienne
devaient reprendre leurs machines , il
pourrait y avoir des manques dans
l'équi pement mécanique.

Dans le reste des Grisons, les travaux
de déblaiement ont bien avancé. Sur les
chemins de fer réthiques, seul un tronçon
entre Tavanasa et Disentis est encore
bloqué. En cet endroit , les travaux
devraient encore durer deux mois. En
revanche, vendred i matin le trafic nor-
mal a repris sur le tronçon Litzruti et
Arosa. (ats)

Le premier «Super-Puma» est arrivé

Le premier des trois nouveaux hélicop-
tères de transport français «Super-
Puma» commandés par l'armée suisse
s'est posé hier à 15 h sur l'aérodrome
militaire d'Emmen (LU). (Bel. AP). Les
deux autres sont attendus pour la fin du
mois d'octobre.

Ce premier appareil , Super-Puma AS
332 Mi , avait déjà été livré début juin au
siège de la société française Aérospatiale,
le constructeur, à Marignane, près de

Marseille. Des pilotes suisses ont pu se
familiariser au maniement de l'hélicop-
tère sur place. Le Super-Puma - con-
sidéré comme le plus gros et le plus
moderne des hélicoptères européens - a
quitté Marignane hier après-midi pour
venir se poser à Emmen. 11 restera pen-
dant deux semaines l'objet d'un examen
minutieux dans les ateliers d'Emmen. 11
entrera en service à la mi-août.

(ats )

Huit personnalités inculpées
Après le naufrage de la Caisse hypothécaire de Fribourg

Près de trois ans après le «scan-
dale» de la Caisse Hypothécaire de
Fribourg, le juge Schroeter s'apprête
à clore une longue et difficile ins-
truction sur des malversations ayant
laissé un «trou» de quelque 16 mil-
lions de francs. Le magistrat, qui a
rassemblé une montagne de pièces
venant des quatre coins de l'Europe,
a prononcé huit inculpations pour
escroquerie, faux dans les titres et
gestion déloyale. C'est ce qu'a révélé
le quotidien fribourgeois «La
Liberté» dans son édition de ven-
dredi.

C'est en octobre 1984 qu 'a éclaté ce
retentissant scandale financier. La
Caisse Hypothécaire de Fribourg s'est
trouvée au bord du gouffre, avec un trou

d'environ 16 millions de francs, en raison
de prêts très importants indûment con-
sentis par un de ses cadres à deux socié-
tés maritimes en perdition: ECT, dont le
cadre en question était actionnaire, et
Parklines.

Quelques mois plus tard, le 31 janvier
1985, la Caisse Hypothécaire de Fribourg
disparaissait , rachetée par la Banque de
l'Etat de Fribourg.

Le magistrat n 'a pas donné les noms
des huit inculpés, car le dossier doit
encore être soumis à la Chambre d'accu-
sation qui décidera de l'éventuel renvoi
de ces «cols blancs» devant un tribunal.
A l'évidence, il s'agit de cadres de la
défunte banque et des deux sociétés
maritimes impliquées: «du beau linge»
selon le journal fribourgeois. (ap)

Un Suisse sous les obus iraniens
Mille chandelles sous cinq étoiles

Pour protéger son Sheraton bombardé par les Iraniens, un hôtelier suisse
reste quinze jour dans ses caves dorées avec une poignée d'armes et une
dizaine de barbouzes. En janvier dernier, lorsque les Iraniens lancent leur
offensive sur Bassorah, la deuxième ville irakienne, l'hôtel Sheraton est en
première ligne. Les bombardements iraniens ne vont pas épargner ce
luxueux palace surplombant l'estuaire du Chatt el-Arab. «Je suis resté afin
d'éviter un pillage», explique le Soleurois Beat Zeller, directeur du Sheraton.

A peine remis de sa peur, Zeller est de retour en Suisse.

Bassorah, grande métropole du Sud de
l'Irak, est située à une dizaine de kilomè-
tres de la frontière avec l'Iran . Non loin
du centre, le Sheraton, seul «cinq étoi-
les» de cette ville d'un million d'habi -
tants, se trouve à quelques mètres du
Chatt el-Arab, large voie d'eau formée
par la jonction du Tigre et de
ï'Euphrate. Imposante construction de
cinq étages, l'hôtel est alors une cible de
choix pour l'artillerie iranienne qui tire
depus l'autre côté du fleuve. Depuis le 9
janvier, raconte Beat Zeller, des obus
sont tombés sans discontinuer sur le cen-
tre et l'Est de Bassorah. La première
attaque directe contre l'hôtel a eu lieu le
10 janvier , à 7 heures du matin.

fragmentation qui provoquent des
dégâts considérables. Sur les 200 cham-
bres d'hôtel, 30 seulement resteront
intactes.

DÉPART DU CAPITAINE
Pendant les premiers jours de l'offensive,
Zeller peut encore téléphoner , notam-

CHAMBRES VIDES
Le Sheraton s'est progressivement vidé
de tous ses clients pendant le mois de
décembre 1986. Ce mois-là, le centre de
la ville fut atteint à plusieurs reprises
par des roquettes iraniennes. Début jan-
vier, il ne restait dans l'hôtel que les 300
employés, une dizaine d'Irakiens travail-
lant pour les services de sécurité et le
directeur général, Beat Zeller, le seul
Suisse résidant dans cette ville por-
tuaire. «Nous savions qu 'une attaque se
préparait, la radio iranienne l'avait
même annoncée, mais nous n'aurions
jamais pensé qu'elle serait d'une telle
ampleur. Lorsque la grande offensive a
commencé en quelques jours, toutes les
maisons du centre ont été touchées».

Dès le début des bombardements,
l'hôtel est envahi par des habitants de
Bassorah qui viennent s'y abriter, car
c'est l'une des constructions les plus soli-
des de la ville. «Pendant quelques jours,
il y avait plus de mille personnes réfu-
giées à l'intérieur, dont plusieurs centai-
nes d'enfants», se souvient Zeller. Des
gens qui par la suite iront s'installer à la
périphérie de la ville, comme presque
tous les autres habitants du centre.

EVACUATION DU PERSONNEL
Sans tarder, le directeur décide d'éva-
cuer le personnel de l'hôtel sur Bagdad.
Il fait venir des autobus et le employés
quittent Bassorah dans la nuit du U
janvier. Zeller reste à son poste, avec
deux assistants et une petite équipe de
techniciens. Ils s'installent au sous-sol.
«Pour des raisons de sécurité, nous avons
coupé le courant électrique et fermé les
conduites d'eau. Nous avons installé des
matelats dans les caves, mais j'avoue que
nous n'avons pratiquement pas dormi
pendant cette période, tellement nous
avions peur» . L'hôtel est touché prati-
quement chaque jour. Outre les obus
d'artillerie et les missiles à courte portée,
les Iraniens tirent aussi des bombes à

ment à l'ambassade de Suisse à Bagdad ,
pour donner régulièrement des nouvel-
les. Puis, l'installation téléphonique est
elle aussi endommagée, et il devient
extrêmement difficile d'obtenir une
ligne. Désonnais le «capitaine» Zeller et
son équipage sont pratiquement coupés
du reste du monde. Ils attendent ainsi
jusqu 'au 25 janvier , avant de se décider à
quitter le navire. «Il n'y avait plus rien à
faire ». Le petit groupe part ce jour-là ,
laissant aux agents irakiens le soin de
«protéger» l'hôtel , c'est-à-dire d'empê-
cher d'éventuels pillages. «Ma responsa-
bilité s'arrêtait là, je n 'étais que le direc-
teur, l'hôtel appartient à l'Etat irakien» .
(BRRI) Jane-Lise Schneeberger

Pour sauver les miettes de CH-91
Un comité de coordination «1991 - National et décentralisé» a lancé hier à

Berne un appel afin de ne pas laisser se perdre les nombreux projets présentés
dans toutes les régions de Suisse pour la commémoration du 700e anniversaire
de la Confédération. Ce comité ne veut ni d'un grand spectacle ni d'une exposi-
tion centralisée, clairement refusée aux urnes le 26 avril en Suisse centrale,
mais déplore l'attitude minimaliste prise depuis par le Conseil fédéral, (ats)

La stéréo à la rescousse
«Chaîne sportive» de la SSR

La Télévision suisse italienne (TSI) ne fera plus les frais des retransmissions
sportives et d'autres émissions dans les régions situées à la périphérie des frontières
linguistiques entre la Suisse alémanique et la Suisse romande.

Grâce à l'apport de la technique de la porteuse à deux voies son , prochainement
introduite par étapes, les PTT vont renoncer à la commutation des programmes.
Ainsi la mise en place de la «Chaîne sportive» de la SSR, qui peut aussi servir à la
retransmissions d'événements importants, n'entraînera pas forcément la suppression
du programme de la TSI , ont annoncé les PTT. Lire aussi en page 18. (ats)

Affaire Thyssen

Si le baron Hans Heinrich Thys-
sen voulait renoncer à la cons-
truction d'une nouvelle aile de la
Villa Favorita, il pourrait disposer
de la «Villa Ciani», au cœur du
parc municipal de Lugano, pour y
exposer sa collection de maîtres
modernes. Le syndic de Lugano,
Giorgio Giudici, a confirmé hier
après-midi à la radio tessinoise
que cette proposition avait été
faite mardi par la ville au baron
Thyssen. C'est le quotidien luga-
nais «Corriere del Ticino» qui
s'était fait l'écho vendredi de cette
proposition. Quant à la porte-
parole du baron, Nadine Steinman,
elle s'est bornée à déclarer que
cette possibilité n'en était qu'une
parmi toutes les autres, (ats)

Nouvelle proposition
helvétique

Un guide s étrangle

: ;y :^ - , - ;ff^^
A la Dent d'Hérens

L'enquête ouverte vendredi à la suite de la mort d'un alpiniste à la
Dent d'Hérens (4471 m) a permis d'établir que la victime est un guide
suisse qui accompagnait des clients dans cette région située entre les
vallées d'Anniviers et d'Hérens au-dessus d'Arolla. Ce guide a soudain
«dévissé» sous l'œil de ses deux compagnons. Il fit une chute de 30
mètres environ. La corde qui le reliait à ses clients s'enroula soudain
autour de son cou et l'étrangla. Il s'agit de Théodore Ulrich, 43 ans,
guide professionnel, domicilié à Schwytz.

UN LAUSANNOIS
EN CAVALE REPRIS
À LA GUADELOUPE

Un délinquant récidiviste lausan-
nois de 34 ans, en cavale depuis cinq
ans, a été récemment retrouvé en
Guadeloupe (Antilles françaises). Il
est actuellement détenu à Basse-
Terre, chef-lieu de ce département
d'outre-mer, en attente de son extra-
dition.

Serge Margueron avait été con-
damné à huit ans et demi de réclu-
sion par la Cour d'assises de Lugano
à la suite d'un hold-up dans lequel
une personne avait été tuée, puis à
deux ans de réclusion par la justice
vaudoise pour participation à l'atta-
que la poste de Baulmes. Il s'était
évadé une première fois de la prison
préventive de Vevey, puis, en août
1982, de l'Hôpital psychiatrique de
Cery, où il était en traitement. Sous
mandat d'arrêt international, il
menait aux Antilles une vie sans his-
toire.

JEUNE FILLE VIOLEE
À BERNE

Quatre Brésiliens, âgés de 20 à
24 ans ont été arrêtés vendredi,
soupçonnés d'avoir violé une
jeune fille âgée de 14 ans, ressor-
tissante suisse, a annoncé un
communiqué du juge d'instruc-
tion de Berne. Selon sa déposi-
tion, la jeune fille a été violée
jeudi soir dans un hôtel de la ville
fédérale.

L'enquête entreprise immédia-
tement a permis d'arrêter les qua-
tre Brésiliens. La victime ainsi
que ses agresseurs ont dû se faire
examiner auprès de l'institut de
médecine légale de l'Université de
Berne.

HOLD-UP A LA GARE
DE VILLENEUVE

Deux inconnus ont commis hier
matin une agression à main armée à
la gare de Villeneuve. Ils ont pro fité
du moment où le commis a ouvert la
porte du hall des voyageurs pour le
maîtriser et le contraindre à ouvrir
les tiroirs-caisses du guichet.

Ils ont pris la fuite en voiture,
emportant environ 12.000 francs suis-
ses, 33.000 francs français , 4 millions
de lires et 2000 DM, a annoncé la
police cantonale vaudoise.

GENEVE: TOUJOURS AUX
SOINS INTENSIFS

Le garde frontière valaisan,
blessé mercredi soir par balle à la
frontière franco-suisse sur la
commune de Thonex (GE) se trou-
vait toujours hier aux soins inten-
sifs de chirurgie de l'Hôpital can-
tonal.

Un porte-parole de l'hôpital a
cependant précisé que son état
évoluait de façon positive et qu'il
pourrait peut-être quitter les
soins intensifs vendredi soir.

Le fonctionnaire des douanes a
essuyé un coup de feu tiré par
l'un des deux hommes qu'il tentait
d'intercepter et qui avaient fran-
chi illégalement la frontière
franco-suisse.

La balle lui a traversé le corps à
la hauteur des omoplates. Jeudi,
une hémorragie interne s'est
déclarée et la police n'a pu inter-
roger le garde frontière, qui avait
tout de même réussi à donner le
signalement de ses agresseurs.

Vendredi, la police poursuivait
son enquête restée pour l'instant
sans résultat, (ats)

• Après plus de quatre jours sans
manger ni boire devant l'ambassade
de Cuba à Berne, le peintre et sculp-
teur cubain Ramon Amor a dû abdi-
quer. C'est par ambulance et pratique-
ment inconscient qu 'il a été transporté à
l'Hôpital de l'Ile à Berne. Amor avait
entrepris une grève totale de la faim,
pour tenter de faire libérer ses trois
enfants emprisonnés depuis avril à Cuba.
• Alors que l'Organisation mon-

diale de la santé recense dans ces
dernières statistiques quelque 55.396
cas de SIDA dans le monde, les der-
niers chiffres en possession de l'Office
fédéral de la santé publique font état de
266 patients atteints de la maladie à la

fin du mois de juin en Suisse, soit prati-
quement le double de cas en comparai-
son du mois de juin 1986 (138 cas).
• Le président du Conseil d'Etat

genevois Ducret , accompagné du con-
seiller d'Etat Maître, a rendu visite aux
trois blessés du DC-10 d'Air Afrique qui
se trouvent toujours à VHôpital canto-
nal. Ils ont remis un plat en étain aux
armes de la République et canton de
Genève, ainsi qu'un diplôme du Conseil
d'Etat à M. Jean-Pierre Elouma, le ste-
ward congolais blessé par un coup de feu,
alors qu'il tentait de maîtriser le pirate
de l'air libanais.

EN QUELQUES LIGNES

Assurance-chômage

Dans un contexte marque par la baisse
du chômage - de 35.000 en 1984, les chô-
meurs n 'étaient plus que 25.000 en 1986
- de 7000 à 9000 sans-emploi ont chaque
année bénéficié de cours et programmes
d'occupation destinés à élargir leurs con-
naissances et compléter leur formation.

Hier , l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT),
a publié un bilan de ces trois premières
années d'aide aux chômeurs.

Des 100 millions dépensés de 1984 à
1986 dans ce contexte, l'assurance-chô-
mage en a pris annuellement entre 11 et
18 (au total 45 millions) à sa charge. Les
cantons, les communes ainsi que des
associations sans but lucratif ont égale-
ment consenti des efforts considérables,
de l'ordre de 15 à 20 millions par an (au
total environ 55 millions), (ats)

JVlieux vaut prévenir

• Darier Asia Ltd, filiale à Hong
Kong de la banque privée genevoise
Darier et Cie, a pris une participa-
tion de 20 pour cent dans la société
de courtage DMT Securities, Hong
Kong, appartenant à DMT Dharmala.
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Réservez d'ores et déjà votre Jeûne fédéral
(19-20-2 1 septembre 1987)

a»_ï_î?_iîiiïîa_i_
vous propose un extraordinaire voyage de trois jours

GLACIERE
EXPRESS

Organisation: ___________ CFF Mûû^W
De Zermatt à Saint-Moritz ou du Cervin au Piz Bernina, l'Express des Glaciers em-
prunte un prestigieux tracé. En 7 heures de voyage, il franchit 291 ponts, 91 tunnels
et le col de l'Oberalp culminant à 2033 mètres.
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Prix du voyage par personne 440.— 
supplément pour chambre à 1 lit 30 -

avpr nhnnnpmpnt Vi nrix 3_)_ï -
,,,, ", (ncavec aoonnemenx /2 prix wv«s.

ce prix comprend: le transport en train 2e classe, le café et 2 croissants à l'aller , la demi-pen-
sîon à Zermatt, le repas-de midi à Disentts, fé demi-pension à Saint-Moritz,
l'in lu voyage, la réservation c ces, l'accc îement par un
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Ce merveilleux voyage suivra l'itinéraire suivant: Le Locle— La Chaux-de-Fonds — Saint-lmier— Berne —
Lotschberg — Brigue — Zermatt — Brigue — Tunnel de la Furka — Disentis — Saint-Moritz — Coire — Zu-
rich—Olten—Bienne—Saint-lmier—La Chaux-de-Fonds—Le Locle

! Programme: __^^^^^t^^^t^
Samedi 19 septembre WJUtk - j é Ë k

6 h 24 départ de la gare du Locle Sr^̂ lv̂ __*É__fc-É_l̂ P -
6 h 33 départ de la gare de La Chaux-de-Fonds * r OTH' ¦ 

^"
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6 h 45 départ de la gare de Saint-lmier - -»v \ - - mWÊÊ
1 1 h 43 arrivée à Zermatt L"y.^̂ jBS^I|'' __^^"

Après-midi libre à disposition avec possibilité d'excur- i ŷ .̂;~'"¦~_JH_f^_S^^sions: Gornergrat, Petit Cervin, Lac Noir, Sunegga. ' 
v^̂ ^iJB5^̂ _!̂ __?̂ ^3

Repas du soir, logement en chambre double à l'Hôtel Sfe^>.'. 3g3S" ̂ ^ t ^ ^ *̂m
Alex * * * * fiiPPP___f^î i_!F ***» V
Soirée libre. ïS^£- Sa-"" - - 7r<8_____Jrï__.
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Dimanche 20 septembre
r * • ' Petit déjeuner

14 h 03 Départ de Saint-Moritz et rentrée par Coire, Zurich, \h2 Sif_____|- -- • H_ffl

>̂ ^É4__M-
_S^Î  ^e tarc*ez Pas Pour vous inscrire.

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

Bon pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus pour le voyage du Jeûne fédéral 1987 — Glacier Express

Nom: ; Prénom: 

Adresse: 

NPIieu: ; 
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2301 
La Chaux-de-Fonds. 
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| Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ) *f>\\r V raVIV V vt V n
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.—

i " 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 a «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds fi
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Rencontres
sérieuses

Très nombreux par-
tis(1 8-75 ans) cher-
chent contacts vue

mariage avec Suisses-
/ses de tous âges.

Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,

rue Goy, 29106
Quimper (France).

Importante documen-
tation en couleur

envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

SSISSS MMWtttlnien
Téléphone 056/27 15 51
 ̂
Samedi ouvert 10-16 h j

En toute saison.
2?iI_MMl-___

votre source
d'informations



La reprise décolle en douceur
Swissair au premier semestre 1987

La compagnie nationale Swissair vient de publier son rapport d'exercice
pour le premier semestre de cette année. Un rapport qui confirme fort heu-
reusement la reprise amorcée déjà en automne dernier, alors que 1986 n'avait
pas été une année extraordinaire pour l'ensemble des compagnies de trans-
ports aériens. Cette évolution devrait logiquement se maintenir pendant le
second semestre et Swissair, par des mesures d'assainissement, conservera

sa capacité d'intervention sur le marché.

Par rapport au premier semestre 1986,
l'offre globale s'est accrue de 6% pendant
ces six premiers mois, s'inscrivant ainsi à
1633,4 millions de tonnes-kilomètres.
Avec 1004,3 millions de tonnes-kilomè-
tres vendues, Swissair a également réa-
lisé une augmentation de 6% de ces pres-
tations. Offre et demande se sont donc
parfaitement égalisées.

Les trois catégories de trafic ont enre-
gistré des taux de croissances apprécia-
bles: 5,4% pour les passagers, 6,8% pour
le fret et 7,9% pour la poste aérienne.
Malgré l'augmentation de capacité, le
coéficient de chargement a atteint 61,5%
(61,6% en 1986) et le taux d'occupation
des sièges sur les services réguliers 60,9%
(60,7%).

Sur toutes les étapes de son réseau de

plus de 336.000 km, représentant 104
destinations dans 69 pays, Swissair a
transporté 3,7 millions de passagers au
premier semestre, soit 5,8% de plus que
l'année précédente, et quelque 125,500
tonnes de fret.

RECETTES EN BAISSE
L'évolution des cours de change a de

nouveau affecté les recettes de la com-
pagnie sur le transport aérien, cette éro-
sion étant par contre compensée par les
autres services tels la maintenance des
avions d'autres compagnies, les services
d'escale et la restauration à bord. Le
total des recettes a passé de 1969 mil-
lions de francs à 1881 millions de francs
par rapport au premier semestre 1986.

Au chapitre des dépenses, ces derniè-
res se sont inscrites, avant amortisse-

ments, a 1778 millions de francs (188(5
millions précédemment) permettant de
dégager un bénéfice brut de 103 millions
de francs, soit 20 millions de mieux que
l'an dernier.

Avec 135 millions, les amortissements
n'ont augmenté que de deux millions.
Quand aux sociétés affiliées, regroupées
au sein de Swissair Partici pation S.A.,
elles ont réalisé de meilleurs résultats
globaux que ceux de 1986.

VOTATIONS
Dans son rapport , Swissair met aussi

en évidence le problème des installations
de fret de l'aéroport de Zurich-Kloten ne
répondant plus aux besoins de la com-
pagnie. Swissair réalise 15% de ses reve-
nus sur les services aériens grâce au fret ,
il est dès lors primordial d'adapter ces
installations à la demande grandissante
en développant le bâtiment du fret et en
modifiant son aménagement. Cette
extension fera l'objet d'une votation
populaire le 6 septembre prochain dans
le canton de Zurich.

M. S.

Deux mille titres en rayon!
Résultats décevants pour Naville

Si les transactions qui alimentent
la chronique des milieux de la presse
peuvent laisser entendre que ce mar-
ché connaît une belle réussite, ce
n'est pas le cas pour tout le monde.
Et notamment pour les vendeurs de
publications. Ainsi Naville n'a pas
connu en 1986 un exercice aussi bon
que l'entreprise le prévoyait. Les
résultats du premier semestre
n'ayant pu être confirmés sur
l'ensemble de l'année.

L'an dernier aura été caractérisé pour
Naville par une spectaculaire augmenta-
tion du nombre de publications diffu-
sées. Ce ne sont pas moins de 482 nou-
veaux titres qui ont été mis en vente,
alors que pour la même période, 225
titres seulement ont disparu de l'assorti-
ment. Naville a ainsi dépassé le cap des
2000 publications proposées. Cette aug-
mentation n'est pas sans poser de sérieux
problèmes et rend toujours plus difficile
une bonne présentation dans les points
de vente.

Si l'on compare les indices des quoti-
diens et des magazines, ce sont les pre-

miers nommes qui ont connu une aug-
mentation spectaculaire de l'ordre de
10% en six ans. Alors que dans les titres à
disposition, la France est la plus grande
«productrice», suivie de l'Allemagne, la
Suisse, l'Italie, la Grande-Bretagne, etc.

Au 31 décembre, Naville comptait
dans son réseau de vente de produits de
presse, 1138 dépositaires indépendants
et 299 points de vente gérés par la mai-
son mère, soit au total 1437 kiosques et
magasins.

La densité des points de vente en rela-
tion avec la population de Suisse
romande est importante (un point de
ventre pour 900 personnes). Elle est
d'ailleurs largement supérieure à celle de
nos pays voisins.

¦ (jh)

Toujours du bon et du moins bon.
La publica tion d'un leading indicator
de 0,81 en juin contre 0,5% en mai
(indice composé des principaux indica-
teurs de l'économie réelle et financière
américaine, dont les commandes de
biens de consommation non durables
et de biens d'équipement) confirme que
la situation de l'économie américaine
est meilleure que prévu.

Cette donnée ne peut que maintenir
l'optimisme régnant sur la bourse de
New York qui poursuit allègrement
son p érip le vers les 2600 points (pour
ce qui concerne l 'indice Dow Jones des
valeurs industrielles), après avoir
démontré, dès la séance de mercredi
dernier, que ce ne sont pas uniquement
des situations spéciales (reprises ,
rachat de ses propres actions par une
société, etc.) et les blue chips (valeurs à
forte capitalisation de. 1er ordre) qui
soutiennent la cote, mais le marché
dans sa globalité.

Chronique boursière de
Philippe Rey

Dès l'instant où le niveau des liqui-
dités reste élevé, a fortiori si l'on con-
sidère le réinvestissement probable
d'une partie des profits trimestriels des
sociétés en actions, les prévisions de
résultats des entreprises demeurent
bonnes pour le second semestre 87, et
l 'inflation reste contrôlée, Wall-Street
ne devrait connaître à court terme, une
forte correction, mais plutôt des mou-
vements d'aller et retour rapides dans
une tendance haussière.

Il est clair qu'à partir d'un certain
seuil, l'investisseur se contente de réa-
liser des bénéfices moins grands et
rapides tout en devenant plus sélectif.
C'est d'ailleurs ce qui s'est produit
entre les 17 et 24 juin dernier lorsque
la oourse américaine a légèrement cor-
rigé dans des volumes d'échanges
modestes (une moyenne par séance
inférieure à 160 millions de titres
échangés). Partant .d'une stabilisation
du dollar et des taux d'intérêt, pour
autant que l 'inflation ne dérape pas et
que la devise américaine ne subisse
une surréaction à la baisse, cette ten-
dance haussière pourrait se poursui-
vre à moyen terme (dans les mois à
venir).

Dans un tel contexte, sélectionner
revient soit à choisir des valeurs de
sociétés leaders, plus particulièrement
si l'on touche à des secteurs cycliques,
qui peuvent réviser à la hausse les esti-
mations de leurs résultats pour ce
second semestre, de toute manière con-
naître un momentum positif (une crois-
sance des bénéfices supérieure au

price-earnings ratio 1987); soit a viser
des entreprises qui se trouvent dans
une phase de retournement positive
(par exemple Apple Comp.) et, par con-
séquent, reconstituent une forte capa-
cité bénéficiaire.

PRIMERICA (anc. American Can)
me paraît alternative intéressante à
12J2 X les bénéfices de 1986. Devenue
une société de portefeuille, détenant
des participations dans les services
financiers et le secteur de la distribu-
tion, cette holding rachète des actions
de Anheuser Busch (1er brasseur de
bières aux USA) qui se paie 21 X les
bén. 86 et dont le rythme de croissance
de ses bénéfices au 1er trimestre était
le même que ceux de Primerica: 17%.
Certes, si des perspectives favorables
subsistent à court et moyen terme, il
faut aussi s'efforcer de regarder quelle
forêt  se cache derrière cet arbre:
• Les Américains dépensent plus

qu its ne gagnent et ce sont leurs par-
tenaires économiques qui doivent leur
apporter de l'épargne pour financer ce
déficit;

0 II ne faut  pas oublier que fes capi-
taux apportés l'ont été grâce à un relè-
vement des taux d'intérêt qui risque
d'infléchir un rythme d'expansion
d'une durée de cinq ans (ce qui est déjà
exceptionnel);
• Outre une faiblesse du secteur de

la construction, Ici consommation
réelle des ménages privés est en baisse
(au profi t  de l'épargne privée, ce qui
indique finalement une perte de con-
fiance dans l'économie nationale);
• La production industrielle et les

commandes de biens durables demeu-
rent soutenues. Mais l'est-ce au prof i t
d'un accroissement des exportations,
des biens de substitutions aux impor-
tations ou des stocks qui s'avèrent
somme toute élevés ?
• Le problème clé évoqué à plu-

sieurs reprises dans ces colonnes: le
déficit du commerce extérieur ou plutôt
la capacité de le résorber qui détermi-
nera à terme la valeur du dollar (14,4
milliards de dollars en mai contre 13,3
en avril). On constate toutefois une
amélioration en termes de volume.

Une croissance économique meil-
leure que prévu en Grande-Bretagne
et au Japon notamment, devrait
influer favorablement la balance com-
merciale américaine en soutenant la
demande de produits américains. Mais
c'est avant tout sur un plan intérieur
que doit se poursuivre l'ef fort  de com-
pétitivité qui, finalement, taillera des
nouveaux produits à la mesure d'une
concurrence internationale de plus en
plus vive. Car la force d'une monnaie
réside dans une économie fondamen-
talement solide qui implique un solde
d'échanges courants positif.

... é. la c&rtœill&

HORS BOURSE
A B

Hoche b/jce 149000.—151000.—
Roche 1/10 14850.— 15100.—
Kuoni 37250.— 37000.—

ACTIONS SUISSES
Cr. r'onc. Neuch. n. 920.— 920.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 920.— 920.—
B. Centr.Coop. 1015.— 1015.—
Crossair p. 1680.— 1720.—
Swissair p. 1400.— 1470.—
Swissair n. 1110.— 1130.—
Bank Leu p. 3725.— 3750.—
UBS p. 4975.— 4950.—
UBS n. 940.— 940.—
UBS b.p. 191.— 192.—
SBS p. 489.— 495.—
SBS n. 391J.— 396.—
SBS b.p. 431.— 437.—
CS. p. 3330.— . 3360.—
CS. n. 635.— 635.—
BPS 2300.— 2310.—
BPS h.p.' 222.— 222.—
Adia Int. 12150.— 12450.—
Elektrowatt 3780.— 3800 —
Forbo p. 3750.— 3820.—
Galenica b.p. 905.— 908.—
Holdcr p. 5525.— 5550.—
Jac Suchard 9990.— 9950.—
Landis B 1765.— 1800.—
Motor CoL 1780.— 1800.—
Moeven p. 7350.— 7300.—
Buhrle p. 1435.— 1445.—
Buhrle n. 315.— 315.—
Buhrleb.p. 440.— 445.—
Schindler p. 5200.— 5225.—
Sibra p. 630.— 645.—
Sibra n. 400.— 412.—
SGS 6575.— 6475.—
SMH 20 110.— 110.—
SMH 100 450.— 455.—
La Neuchâteloise 1030.— 1030.—
Rueckv p. 17900.— 18050.—
Rueckv n. . 7700.— 7700.—

W'thur p. 6825.— 6875.—
Wthur n. 3350.— 3420.—
Zurich p. 7350.— 7300.—
Zurich n. 3350.— 3450.—
BBCI-A- 2510.— 2630.—
Ciba-gy p. 3955.— 3990.—
Ciba-gy n. 1890.— 1910.—
Ciba-gy b.p. 2725.— 2795.—
Jelmoli 3850.— 3850.—
Nestlé p. 10425.— 10550.—
Nestlé n. 5010.— 5020.—
Nestlé b.p. 1770.— 1800.—
Sandoz p. 14600.— 14600.—
Sandoz n. 5350.— 5340.—
Sandoz b.p. 2465.— 2465.—
Alusuisse p. 815.— 850.—
Cortaillod n. 3300.— 3350.—
Sulzer n. 4225.— 4300.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 97.75 98.—
Aetna LF cas 90.75 89.—
Alcan alu 52.— 52.75
Amax 41.50 43.75
Am Cyanamid 80.— 80.50
ATT 49.50 49.50
Amoco corp 130.50 130.—
ATL Richf 147.50 146.—
Baker Hughes 40.75 40.50
Baxter 37.25 40.—
Boeing 80.50 79.25
Unisys 67.25 67.25
Caterpillar 99.— 99.75
Citicorp 94.25 93.50
Coca Cola 73.— 73.—
Control Data 42.75 43.75
Du Pont 189.— 191.—
Eastm Kodak 144.50 145.—
Exxon 142.— 144.—
Gen.elec 90.25 90.25
Gen. Motors 132.50 133.50
Gulf West 134.50 134.50
Halliburton 62.25 61.25
Homestake 62.75 62.50
Honevwell 127.— 128.50

Incoltd 32.25 32.50
IBM 249.— 249.50
Litton 157.— 157.—
MMM 112.— 113.—
Mobil corp 82.— 81.50
NCR 120.— 120.—
Pepsico Inc 60.— 60.50
Pfizer 111.— 114.50
Phil Morris 149.— 150.50
Phillips pet 27.75 27.25
Proct Gamb 143.— 142.50
Rockwell 43.25 42.75
Schlumberger 75.75 76.25
Sears Roeb 80.75 ¦ 82.—
Smithkline 102.— 104.50
Squibb corp 139.50 138.—
Sun co inc 102.— 101.—
Texaco 71.— 71.25
Wamer Lamb. 122.50 122.—
Woolworth 88.— 88.—
Xerox 115.50 112.50
Zenith 44.50 45.50
Anglo-am 40.50 41.25
Amgold 183.50 187.—
De Beers p. 22.50 23.75
Cons.GoldfI 33.50 39.50
Aegon NV 71.— 71.—
Akzo 123.— 125.—
Algem Bank ABN 368.— 369.—
Amro Bank 62.— 61.75
Phillips 39.75 39.50
Robeco 81.50 82.25
Rolinco 76.— 76.—
Roval Dutch 212.— 211.50
Unilever NV 104.— 103.50
Basf AG 267.50 267.50
Baver AG 293.50 293.50
BMW 594.— 607.—
Commerzbank 242.50 244.—
Daimler Benz 961.— 245.—
Degussa 461.— 465.—
Deutsche Bank 546.— 548.—
Dresdner BK 290.— 290.—
Hoechst 279.— 287.—
Mannesmann 150.50 149.50
Mercedes 820.— 830.—
Schering 510.— 515.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.50 1.58
1 $ canadien 1.10 1.20
1 _ sterUng 2.33 2.58
100 fr. français 24.— 26 —
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 81.75 83.75
100 fL hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.85 4.15
lOO pesetas 1.10 1.35
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES
1 $ US 1.5225 1.5525
1$ canadien 1.14 1.17
1 £ sterling 2.425 2.475
100 fr. français 24.55 25.25
100 Ures 0.113 0.1155
100 DM 82.50 83.50
100 yens 1.023 1.035
100 fl. hollandais 73.20 74.—
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.195 1.235
100 schilUng autr. 11.72 11.84
100 escudos 1.04 1.08

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 462.50 465.50
Lingot 22.800.— 23.050.—
VreneU 155.— 165.—
Napoléon 132.25 141.25
Souverain USS 108.25 111.25

Argent
$ Once 8.31 8.33
Ungot 403.— 418.—

Platine
Kilo Fr 30.500.— 30.750.—

CONVENTION OR

Cotation
suspendue

jusqu 'au 4.8.87

Siemens 577.— 578.—
Thyssen AG 107.50 106.—
VW 335.— 328.—
Fujitsu ltd 12.65 12.50
Honda Motor 17.10 17.80
Nec corp — 21.50
Sanyo eletr. 5.25 5.45
Sharp corp 13.65 13.25
Sony 48.50 48.25
Norsk Hyd n. 54.50 54.—
Aquitaine 96.50 96.—

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 57%
Alcan 345i
Aluminco of Am fil ¦-
Amax Inc 28 'A
Asarcolnc 10 Vi
ATT 32%
Amoco Corp 84%
AtlRichfld 95.-

BoeingCo 11%
Unisys Corp 43%
CanPacif 8*4
Caterpillar 65.- P
Citicorp 61*4 W1

Coca Cola 47% gDow chemical 91.- tt
Du Pont 124% £
Eastman Kodak 94*. Q
Exxon corp 93% £
Fluor corp 20.—
Gen. dynamics 67-4
Gen. elec. »9.-
Gen. Motors 87.-
Halliburton 40'A
Homestake 40%
Honeywell 83*4
Inco Ltd 7.-
IBM ' 162%
ITT 63.-

Litton lnd 102*4 Fuj i Ban k 3060.— 3070.—
MMM 74.- Fuji photo 4040.— 4150.—
Mobil corp 52*4 Fujisawa pha 2230.— 2220.—
NCR 78% Fujitsu 1270.— 1260.—
Pacific gas/elec 19*6 Hitachi 1250.— 1240.—
Pepsico 39.- Honda Motor 1700.— 1750.—
Pfizer inc 75.- Kanegafuchi 940.— 920.—
Ph. Morris 98*4 Kansai el PW 3010.— 2980.—
Phillips pctrol 18.- Komatsu 650.— 6S7.—
Procter & Gamble 93.- Makitaelct 1340.— 1340.—
Rockwell intl 27% Marui 3600.— 3570.—
Sears, Roebuck 53.-' Matsush ell 2600.— 2580.—
Smithkline 68*4 Matsush elW 2330.— 2320.—
Squibb corp 89% Mitsub. ch. Ma 600.— 568.—
Sun co 66% Mitsub. el 633.— 626.—
Texaco inc 46*4 P Mitsub. Heavy 553.— 555.—
Union Carbide 28.- O* Mitsui co 701.— 729.—
US Gypsum 41.- £j Nippon Oil 1400.— 1410.—
USX Corp. 38% tt Nissan Motr 691.— 685.—
UTD Technolog 57% £ Nomura sec. 4290.— 4310.—
Warner Lambert 79% Q Olympus opt 1160.— 1180.—
Woolworth Co 58.- g Rico 1230.— 1220.—
Xerox 73*4 San kyo 1830.— 1820.—
Zenith elec 30.- Sanyo élect 523.— 524.—
Amerada Hess 40*4 Shiseido 2250.— 2200.—
Avon Products 37.- Sony 4830.— 4780.—
Chevron corp 60 % Takeda chem. 3130.— 3130.—
Motorola inc 57% Tokvo Marine 2060.— 2070.—
Polaroid 31% Toshiba 630.— 635.—
Ravtheon Co 81.- Tovota Motor 1990.— 2090.—
Dôme Mines Ltd 15% Yamanouchi 4900.— 4800.—
Hewlett- Packard 62.-
Texasinstrum 62% 
Unocal corp 42 *4 CANADA 
Westingh elec 69% 

A B
(L.F. Rothschild , Unterberg, ™ Cm «.— 40.875

Towbin, Genève) ^ommeo 21.625 22.125
Gulf cda Ltd — —
Imp. Oil A 79.125 78.25

rrr.vvn Noranda min 35.— 35.375
1UKVU Nthn Telecom 29.375 29.625

A B Royal Bk cda 35.875 35.625
Ajinomoto 3200.— 3200.— Seagram co 103.75 104.25
Canon 1030.— 1000.— Shell cda a 48.— 47.625
Daiwa House 2260.— 2250.— Texaco cda I 39.— 39.875
Eisai 2240.— 2250.— TRS Pipe 18.875 18.75

Achat 1QO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.50 | | 24.55 | | 1.5225 | | 22.800 - 23.050 | l Juillet 1987: 192

(A = cours du 30.7.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont I ND DOW JONES INDUS • Précédent- 2567 44 - Nouveau • oas reçu(B = cours du 31.7.87) communiqués par le groupement local des banques mu- uuvw JUNt!» INUU!>" Précèdent. ^OQ /•***» nouveau . pas reçu

mmmï

Pour des raisons de rentabilité ,
la compagnie nationale a modifié
son horaire d'été en renonçant à
desservir Colombo, Santiago du
Chili, Dublin, Oran et Dharan,
l'Arabie séoudite lui interdisant
de desservir cette dernière escale.
Cette politique de réajustement
va de pair avec une meilleure
exploitation du parc d'avions
comprenant aujourd'hui 52 appa-
reils, d'où la décision de vendre
les deux Airbus A-310 interconti-
nentaux ne pouvant être utilisés
de manière satisfaisante en rai-
son d'une diminution de trafic sur
le Moyen-Orient et l'Europe.

Aussi Swissair attend avec
impatience la livraison des Fok-
ker-100 qu'elle a commandé à huit
exemplaires aux constructeurs
hollandais, leur;;.capacité de 84
places devant mieux correspon-
dre aux réalités du marché court
et moyen courrier. Malheureuse-
ment, le programme de cons-
truction et de certification a pris
un retard important et le premier
appareil ne sera pas mis en ser-
vice avant début 1988.

M. S.

Dégraissage

• L'excédent commercial du
Japon continue de croître. Il a
atteint au mois de juin, en données
non corrigées des variations saison-
nières (CVS), 7,98 milliards de dol-
lars contre 8,05 milliards en mai et
7,84 milliards un an auparavant.



Dans ce «mots-fléchés» se trouvent les cinq personnages
du concours-vacances de la semaine^

Dans les définitions, ils sont signalés par1 un astérisque*



Le Docteur
Jean-Paul Friedrich
Spécialiste FMH en O.R.L
et chirurgie cervico-faciale
Médecin-chef du Service ORL
de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet
médical

le 3 août 1987
Après 11 ans de formation:
— Assistant du Service de Chirurgie de l'Hôpital

d'Yverdon (Professeur A.-P. Naef)
— Chef de Clinique-adjoint du Service O.R.L. de

l'Hôpital Cantonal de Genève
(Professeur P. Montandon)

— Assistant et Chef de Clinique du Service O.R.L
du CHUV Lausanne (Professeur M. Savary)

Reçoit sur rendez-vous
Avenue Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds

Cp 23 78 58

La Frite du Coeur
au kiosque du Terminus
«Le Tournesol»

La Friterie
de l'Avenue Léopold-Robert

ouverture
samedi 8 août 1987, à 17 heures

E
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Aujourd'hui 1 er Août |
OUVERT I

toute la journée 1
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ¦

gasin idéal pour vos achats de meubles à prix réduits,
oix gigantesque! Vente directe du dépôt (8000 m2)
lobilistes: dès le centre de Bôle, WS%
les flèches «Meublorama» . Un Grand parking
climatisés ! y
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La République de Chine sur tous les tableaux
Dernière journée du tournoi international de tchoukball en pays neuchâtelois

Le Tournoi international de tchoukball a vécu.» bien vécu. C'est
pas ces mots que le président d'organisation, M. Francis Pelletier a mis un
terme hier, au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds, à cette manifes-
tation qui a permis au public de découvrir une discipline nouvelle. Une dis-
cipline qui a séduit par ses règles, sa technique, son engagement, sa sporti-
vité et surtout par l'amitié et la fraternité qu'elle engendre.

Dans l'allégresse, la joie, les cinq nations présentes, en se quittant, ne se
sont pas dit adieu... mais tout simplement au revoir! Ce qui veut tout dire.

Durant ces quatre jours, le tchoukball a véritablement obtenu ses lettres
de noblesse. Et ceux qui se sont déplacés au centre Omnisport de Neuchâtel
ou au Pavillon des Sports de La Chaux-de- Fonds, n'oublieront sans doute
pas de si tôt la prestation des Chinois, des Japonais, des Britanniques, des
Suisses et des Français.

Tous ces jeunes gens ont présenté un spectacle de qualité. Ils se sont
comportés comme de véritables ambassadeurs. Ils ont offert une formida-
ble leçon de sportivité et peut-être ramené le Sport à sa véritable dimen-
sion, à sa vocation première.

Quel plaisir que de voir à l'oeuvre ces jeunes filles et ces jeunes gens, qui
mettent certes tout en oeuvre pour gagner, mais qui acceptent la défaite
comme la victoire, qui cherchent à soigner la manière avant le résultat!

A l'heure où les terrains de football ou les patinoires sont de plus en plus
les lieux de règlements de compte, d'agressions, le tchoukball, depuis
mardi, a démontré de manière criardre que le sport pouvait être un facteur
de Paix, , un moyen de rapprochement et de compréhension entre les peu-
ples.

Le regretté Dr Hermann Brandt, un Chaux-de-Fonnier d'origine, qui a
été «l'inventeur» du tchoukball, peut être fier de son oeuvre qui est appelée
à se développer. C'est une certitude.

Ce deuxième Tournoi international de l'histoire, tant chez les filles que
chez les garçons, a connu un dénouement logique. Comme en 1974, il a été
dominé par la République de Chine qui , hier, dans les deux finales, a fait
étalage d'une classe exceptionnelle, à tel point que les plus septiques ont
été convaincus.

Bref , le comité d'organisation, qui a pris de gros risques pour mettre sur
pied ce tournoi, qui s'est retrouvé à plus d'une reprise dans le doute quant à
l'impact d'une telle manifestation, peut désormais se montrer satisfait. Il a
gagné son pari. Et de loin!

DERNIERS RESULTATS

Dames: Suisse mixte - République de Chine 27-39; France - Grande-
Bretagne 27- 43; Suisse - Japon 34-45; Japon - République de Chine 31-48.
Classement final: 1. République de Chine, 4 matchs et 8 points; 2. Japon ,
4-6; 3. Grande-Bretagne, 4-4; 4. Suisse, 4-2; 5. France, 4-0. Les résultats de
l'équipe Suisse mixte n'ont pas été pris en compte.

Messieurs: France - Grande-Bretagne 51-75; Grande-Bretagne - Suisse
65- 46; République de Chine - Japon 74-54. Classement final: 1. Républi-
que de Chine, 4 matchs et 8 points; 2. Grande- Bretagne, 4-6; 3. Japon , 4-4;
4. Suisse, 4-2; 5. France, 4-0.

Michel DERUNS

[JJJB M4BL4ÊP 
Cuisines a9encées Et appareils électro-

__*"^_P___I BB ménagers aux prix les plus bas
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p.ex. Moulinex 
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S . r D'autres modèles de Moulinex,
,1 |̂j Miele, Novamatic, Sanyo et Philips en stock

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin-tcentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15



Brésiliens trop forts pour NE-Xamax
Finale de la Coupe Philips de football à Berne

C'est de manière absolument indiscutable que les Brésiliens de Grenuo
Porto Alegre ont remporté la lie Coupe Philips au Wankdorf bernois.

Qualifiés mercredi pour la grande finale aux dépens des Portugais de Ben-
fica (2-1), les Sud-Américains n'ont pas mis long avant d'affirmer leur supré-
matie face à Neuchâtel Xamax. Le contraire aurait été étonnant d'ailleurs.
Ayant éliminé les Young Boys aux tirs de penalties deux jours auparavant,
les Neuchâtelois ont passé l'essentiel de la soirée d'hier à subir le jeu des Bré-
siliens, à tâcheron ner.

• NEUCHÂTEL XAMAX -
GREMIO PORTO ALEGRE 1-2
(0-1)
Wankdorf. - 20.000 spectateurs. -

Arbitre: M. Gailer (Untersiggen-
thal). - Buts: 21e Cristovao 0-1; 49e
Cristovao 0-2; 55e Lei-Ravello
(penalty ) 1-2.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Geiger; Mottiez, Kaltaveridis (84e
Kunz), Ryf; Perret, Lei-Ravello,
Hermann; Sutter, Liithi, Van der
Gijp.

Gremio Porto Alegre: Mazaropi;
Casemiro, Luiz Eduardo, Astengo,
Alfinete; Joao Antonio, China, Bona-
migo, Cristovao; Jorge Veras, Lima
(81e Gaucho).

Notes: pelouse en bon état. Tem-
pérature agréable. Neuchâtel Xamax
sans Stielike, Thevenaz, Urban et
Nielssen, tous blessés. Porto Alegre
sans Valdo, Cusa, Eduardo, Henrique
et Fernando. Avertissements à Perret
(faul) et Astengo (antijeu).

Le score final est d'ailleurs trompeur.
Parce que les vainqueurs ont multiplié
les actions dangereuses pendant que le
champion suisse était surtout contraint
à limiter les dégâts. Et puis les Xama-
xiens avaient dans leur but un certain
Corminbœuf qui livra un match trans-
cendant.

Sur sa ligne, lors de ses sorties à la
désespérée, le portier de Domdidier se
battit comme un beau diable. Il évita
aux siens une véritable «casquette». Les
Brésiliens parfois aussi en rajoutèrent,
erf: firent trop, sacrifiant l'efficacité
comptable. Mais aux moins, ce fut un
régal pour l'œil.

PROBLÈMES
Urban blessé, Mottiez débuta le match

comme latéral droit. Il y souffrit mille
maux face au véloce Jorge Veras. Perret
qui le relaya en seconde mi-temps à ce
poste devait y peiner aussi.

Les difficultés de Neuchâtel Xamax
ne vinrent pas que de là d'ailleurs. Cer-
tainement fatigués par la répétition des
matchs de cette semaine, les Neuchâte-
lois éprouvèrent de grands problèmes
pour passer le rideau défensif tissé par
leurs adversaires.

Avant l'ouverture du score, seul Van
der Gijp parvint à mettre Mazorpi en
danger à la suite d'un coup franc puis-
sant.

Prudents lors des minutes initiales, les
Brésiliens délièrent leur jeu dès le quart
d'heure. Un ballon perdu à mi-terrain
pour Hermann devait permettre à Cris-
tovao d'ouvrir la marque de la tête, le
centre du diabolique Jorge Veras trou-
vant preneur.

BLOQUÉS
Les joueurs de Gilbert Gress eurent

surtout le grand mérite de ne jamais
renoncer. Il faut leur savoir gré d'avoir

BERNE
Georges KURTH

su serrer les rangs devant la tornade
adverse. Solidement fixée sur ses bases,
où Geiger régna en maître, la formation
neuchâteloise sécha dès le milieu du ter-
rain franchi.

Les Sud-Américains, habiles à boucler
les couloirs, vifs dans l'attaque de
l'adversaire, poussèrent à la faute. Ainsi

vit-on les Neuchâtelois concéder un
grand déchet dans leurs passes et ne se
mettre que très rarement en position de
tir favorable.

Là où les Xamaxiens redoublaient de
petites remises, les Brésiliens en deux ou
trois touches, simples en apparence tout
au moins, traversaient allègrement tout
le terrain.

CRÉATIVITÉ
Le changement apporté par Gilbert

Gress dans son alignement permit aux
siens de refaire un peu surface en
seconde mi-temps. Les Brésiliens haussè-
rent alors le ton aussi. Une mésentente
entre Kaltaveridis et Corminboeuf per-
mit à Cristovao de doubler la mise à la
50e. On pensa alors à la samba dévasta-
trice. Paradoxalement, ce fut Neuchâtel
Xamax qui parvint à racourcir les dis-
tances à la faveur d'un penalty. Herr-
mann fut plaqué dans les 16 mètres par
Astenga et Lei-Ravello, parfaitement, se
fit l'exécuteur des hautes œuvres.

Piqués dans leur amour propre, les
Brésiliens redoublèrent dans la confec-
tion de petits chefs-d'œuvre. Lima et ses
comparses en firent voir de toutes les
couleurs au brave Corminboeuf. Qui se
tira héroïquement d'affaire, même seul
contre beaucoup. C'était toute l'image
d'un match dont les dés étaient pipés à
l'avance.

Claude Ryf (à droite) aux prises avec le Brésilien Alfinete. (B + N)

Tout sur la reprise
Communiqués de 1 Association cantonale

FORMATION DES GROUPES
«JUNIORS». Automne 1987

Juniors «A», 1er degré: (matchs
aller) Hauterive, Saint-Biaise, Colom-
bier, Le Locle, Le Parc, Comète, Serriè-
res, Fontainemelon.

2e degré: (matchs aller et retour) Flo-
ria, Cortaillod, Fleurier, Marin, Cornaux,
Superga.

Juniors «B», 1er degré: (matchs
aller) Hauterive, NE Xamax, Fleurier,
Marin, Floria, Dombresson, Le Parc,
Colombier.

2e degré: (matchs aller et retour).
Groupe 1: Etoile, Deportivo, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Ticino, Sonvilier,
Saint-lmier.

Groupe 2: Corcelles, Travers, Audax,
Lignières, Saint-Biaise, Auvernier.

Juniors «C», 1er degré: (matchs
aller) Boudry, Marin, Lignières, NE
Xamax, Ticino, Saint-Biaise, Cornaux,
La Chaux-de-Fonds.

2e degré: (matchs aller). Groupe 1:
Les Ponts-de-Martel, Fleurier, Couvet,
Cortaillod, Boudry I, Béroche, Châte-
lard, Colombier.

Groupe 2: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Fontainemelon, Dombresson,
Comète, NE Xamax, Hauterive, Cres-
sier, Corcelles.

Groupe 3: Deportivo, Superga, Le
Parc, Floria, La Sagne, Les Bois, Saint-
lmier.

Juniors «D», 1er degré: (matchs
aller) NE Xamax I, Marin, Châtelard,
Hauterive I, Le Locle, La Chaux-de-
Fonds, Superga, Couvet.

2e degré: (matchs aller). Groupe 1:
Fleurier, Môtiers, Noiraigue, Boudry,
Gorgier, Béroche, Cortaillod, Colombier,
Auvernier.

Groupe 2: Le Landeron, Lignières,
Cressier, Cornaux, Hauterive II, Saint-
Biaise, NE Xamax II, Dombresson, Fon-
tainemelon.

Groupe 3: Saint-lmier, Etoile, Depor-
tivo, Le Parc, Ticino, Bôle, Les Ponts-
de-Martel, Corcelles, Comète.

Juniors «E», 1er degré: Groupe 1:
Le Parc I, Saint-lmier, Les Bois, La
Chaux-de-Fonds, NE Xamax II, Colom-
bier I, Auvernier, Boudry I.

Groupe 2: Châtelard, Béroche, Le
Landeron I, Corcelles, Fleurier, NE
Xamax I, Hauterive I, Colombier II.

2e degré: Groupe 1: Cornaux I,
Saint-Biaise, Le Parc H, La Sagne,
Etoile, Les Ponts-de-Martel, Comète I,
Cressier II.

Groupe 2: Coffrane, Les Brenets, Le
Parc III, Deportivo II, Dombresson I,
Hauterive II, Le Landeron II, Colombier
III.

Groupe 3: Boudry II, Gorgier, Marin
I, Cortaillod, Cressier I, Lignières, Com-
ète II.

Groupe 4: Marin II, Dombresson II,
Cornaux II, Le LOcle, Ticino, Deportivo
II, Couvet,

Juniors «F», 1er degré: Cortaillod,
NE Xamax II, NE Xamax I, Gorgier,
Boudry I, Colombier I, La Chaux-de-
Fonds I, Corcelles.

2e degré: Groupe 1: Béroche, Châte-
lard I, Bôle, Marin I, Saint-Biaise,
Lignières, Colombier II, Dombresson.

Groupe 2: Fleurier, Couvet, Châte-
lard II, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Marin II , Etoile, La Chaux-de-Fonds,
Boudry II.

COUPE NEUCHÂTELOISE
DES JUNIORS «A»

1er tour, matchs aller les 22-23.08.87,
matchs retour les 29-30.08.87, formule
«coupes d'Europe». 1. Marin - Fleurier;
2. Serrières - Fontainemelon; 3. Comète -
Hauterive; 4. Superga - Cortaillod; 5.
Colombier - Le Parc; 6. Floria - Saint-
Biaise; 7. Cornaux - LeLocie.

Tchécoslovaquie et RFA qualifiées
Coupe de la Fédération de tennis

La Tchécoslovaquie et la RFA se sont
qualifiées en toute logique pour les demi-
finales de la Coupe de la Fédération, qui
se déroule à Vancouver.

La Tchécoslovaquie a battu le Canada
2-1. Dans le premier match, Helen
Kelesi, à la plus grande joie du public,
donnait un point inespéré aux Canadien-
nes, en dominant Helena Sukova 4-6 6-1
6-2. Mais Hana Mandlikova rétablissait
la parité en battant Carling Bassett 6-4
6-1. Dans le double décisif, Sukova et
Mandlikova ne laisaient aucune chance à
leurs rivales.

La RFA n'a pas connu les mêmes tour-
ments que la Tchécoslovaquie. Face à
l'Argentine, la décision est tombée à
l'issue des simples. Claudia Kohde-
Kilsch a battu Bettina Fulco 6-2 6-2.
Steffi Graff est demeurée invaincue de-
vant Gabriela Sabatini. La championne
de Roland-Garros s'est imposée 6-4 6-4
devant sa rivale mais néanmoins amie
argentine.

QUARTS DE FINALE
Tchécoslovaquie - Canada 2-1: He-

len Kelesi (Can) bat Helena Sukova
(Tch) 4-6 6-1 6-2; Hana Mandlikova
(Tch) bat Carling Bassett (Can) 6-4 6-1;
Helena Sukova et Hana Mandlikova
(Tch) battent Helen Kelesi et Jill Hethe-
rington (Can) 7-6 6-2.

RFA - Argentine 2-1: Claudia Koh-
de-Kilsch (RFA ) bat Bettina Fulco
(Arg) 6-2 6-2; Steffi Graff (RFA) bat
Gabriela Sabatini (Arg) 6-4 6-4; Gabrie-
la Sabatini et Mercedes Paz (Arg) bat-
tent Bettina Bunge et Silke Meier
(RFA) 7-6 1-6 6-2. (si)

A Washington
Lendl à la peine

Ivan Lendl n'est pas à la fête au
tournoi de Washington, une épreuve
du Grand Prix dotée de 232.000 dol-

lars. Le numéro 1 mondial a dû lâ-
cher un set dans son huitième de
finale face à l'Américain David
Wheaton. Lendl s'est imposé non
sans peine 6-7 (5-7) 6-3 6-2.

Boris Becker et Jimmy Connors se
sont qualifiés en revanche sans
aucune difficulté. «Boum Boum» a
disposé de l'Américain John Ross 6-4
6-2. «Jimbo» a réalisé une véritable
démonstration devant Jim Pugh, un
autre Américain, déclassé 6-3 6-1.

Enfin, Marty Davis a causé une re-
lative surprise en éliminant Johan
Kriek, tête de série No 5,6-4 7-6. (si)

Coupe Certina
Palme malchanceux

L'Allemand d'origine tchécoslovaque
Milan Palme a joué de malchance lors
des quarts de finale de la Coupe Certina
de Genève, deuxième étape du Circuit
satellite suisse. Après avoir remporté le
premier set contre l'Argentin Gustavo
Luza, Palme a été contraint à l'abandon
en raison d'une blessure à la cheville.
Deuxième étape du Circuit satellite
suisse. Quarts de finale du simple
messieurs: Fabio Di Mauro (I-No 6)
bat Georgis Kalovelonis (Grè-No 4) 6-4
7-5; Gustavo Luza (Arg) bat Milan
Palme (RFA) 3-6 2-1 abandon; Carlos
Castellan (Arg-No 3) bat Eduardo
Oncins (Bré) 6-2 7-5; Thomas Tunner
(Aut-No 8) bat Goran Ivasinevic (You)
6-2 1-6 6-0.

Le programme de samedi, 14 heu-
res: Di Mauro • Luza suivi de Castellan
- Tunner suivi des demi-finales du dou-
ble, (si)
• Le Suédois Stefan Edberg s'est qua-

lifié le premier pour les demi-finales du
tournoi de Baastad, comptant pour le
Grand Prix et doté de 175.000 dollars, en
battant en quarts de finale l'Allemand
de l'Ouest Pavel Vojtisek 6-3 6-4. (si)

Championnat de Bundesliga.
Matchs avancés de la 1ère journée:
Bayer Leverkusen - Waldhof Mannheim
1-0. Bayer Uerdingen - FC Nuremberg
0-2. VFL Bochum - Borussia Mônchen-
gladbach 1-2 (0-2).

EN RFA

Les Brésiliens de Gremio Porto Aie-
gre ont disputé la finale de la Coupe
Philips contre Neuchâtel Xamax sans
quatre titulaires. Cuca, Eduardo, Hen-
rique et Fernando, ont, en effet , été pla-
cés en garde à vue par la police ber-
noise!

Ces quatre joueurs sont soupçonnés
d'avoir acheté'des sous-vêtements fémi-
nins pour les offrir à des mineures qui
étaient présentes avec eux dans le
magasin. L'ambassade brésilienne a
désigné un avocat pour défendre les
joueurs de Porto Alegre.

Quatre Brésiliens
en garde à vue

Groupe 1 à Gingins: Lausanne - Cari
Zeiss Iena 1-0 (1-0).

Gingins: 1000 spectateurs.
Arbitre: Philippoz (Sion).
But: 27' Chapuisat.
Classement du groupe 1: 1. Cari

Zeiss Iena 6 matchs, sept points (10-6);
2. Vasas Budapest 5-5 (10-10); 3. Aarhus
5-5 (7-7); 4. Lausanne 6-5 (8-12).

Notes: Lausanne sans Besnard,
blessé, et Thychosen, suspendu, (si)

Championnat
international d'été

-Tjy
CE de Lahti

Quatre jours avant la fin des cham-
pionnats d'Europe de Lahti, la déléga-
tion suisse a enfin obtenu sa part de
gâteau. Les tireurs helvétiques ont
décroché deux médailles de bronze par
équipes dans le match aux trois positions
des matcheurs, tant au classement final
qu'en position à genou. Un bilan néan-
moins incomparable avec les trois titres
enlevés il y a deux ans...

LES RÉSULTATS
Match aux trois positions des mat-

cheurs, 300 m. Classement indivi-
duel: 1. Malcolm Cooper (GB) 1171
(398/382/391). Puis: 8. Norbert Sturny
1152; 12. Pierre-Alain Dufaux 1147; 15.
Benno Schmid 1146. Par équipes. 1.
Finlande 3470; 2. URSS 3465; 3. Suisse
3445. Position à genou. Par équipes:
1. Finlande 3470; 2. URSS 3465; 3.
Suisse 3445.

Pistolet de gros calibre. Classe-
ment individuel: 1. Seppo Màkinen
(Fin) 590 (293/297). Puis: 7 Hansruedi
Gsell 584; 8. Anton Wulich 584; 16. Alex1*
Tschui 577. Par équipes: 1. Finlande
1762; 2. URSS 1753; 3. Suisse 1745. (si)

Du bronze

PJJ Divers 

Le dernier numéro de «Semaine Spor-
tive» sera mis en vente le vendredi 28
août. Dès le mercredi 2 septembre, «Foot
Hebdo» prendra le relais.

Créé il y a quarante-neuf ans avec le
soutien de l'ASF et de la société du
Sport-Toto, «Semaine Sportive» cède sa
place à un hebdomadaire uniquement
centré sur le football et qui sera égale-
ment édité par le groupe Sonor S. A., à
Genève.

L'éditeur M. Olivier Nicole a confié le
poste de rédacteur en chef à M. Claude
Crottaz, transfuge de la «Tribune de
Genève», (si)

Changement dans la presse
sportive romande

Un spectacle très inégal
Pour la troisième place entre YB et Benfica

Cette partie, intéressante en pre-
mière mi-temps, a sombré dans la
médiocrité après le repos. Heureuse-
ment, la tardive égalisation bernoise
a permis au public d'assister à la tou-
jours spectaculaire séance de penal-
ties.

Le héros de celle-ci a été le gardien
remplaçant de Young Boys, le jeune
Kobel. En retenant les essais de Dia-
mantino, Carlos Manuel et Rui
Aguas, il a propulsé YB à la troisième
place de cette Coupe Philips.

Entré pour Zurbuchen (durement
touché par Rui Aguas), Kobel a pour-
tant été responsable des deux buts
portugais. En effet, il a complète-
ment pataugé sur toutes les balles
aériennes.

En première mi-temps, sous la
houlette d'un Holmqvist omnipré-
serit^ les Bernois ont développé quel-
ques belles actions. Sur le flanc gau-
che notamment, où les frères Sutter
et Zuffi s'entendent visiblement fort
bien.

Successeur de Robert Prytz, le
Suédois Hans Holmqvist a démontré
une palette de talents très fournie. Il
s'est fait l'auteur d'un but superbe,
grâce à une magistrale volée de plus
de 20 mètres. D'autre part, il a dirigé
la manœuvre de son équipe avec luci-
dité et efficacité. Il faut regretter que
les Portugais aient choisi la manière

forte hier soir. L'arbitre a dû leur
infliger quatre avertissements justi-
fiés. Zurbuchen et Holmqvist ont fait
la triste expérience de la violence des
joueurs de Benfica. Regrettable pour
une équipe qui a d'autres moyens
pour imposer sa loi.

Auteur du doublé Coupe - cham-
pionnat cette saison, Benfica n'a rien
montré d'irrésistible. Et ce n'est fi-
nalement que justice si Young Boys
est parvenu à prendre le dessus.

• YOUNG BOYS - BENFICA 2-2
(1-2) 3-1 aux tirs de penalties
Wankdorf, 17.000 spectateurs.
Arbitre: M. Sandoz (Peseux).
Buts: 18e Holmqvist 1-0; 30e

Mozer 1-1; 38e Rui Aguas 1-2; 87e
Jeitziner 2-2.

Young Boys: Zurbuchen (15e
Kobel); Conz; Wittwer, Weber, Bau-
mann ; Maissen, Holmqvist (62e Jeit-
ziner), René Sutter ; Nilsson, Zuffi ,
Alain Sutter (76e Frederiksen).

Benfica: Bento; Carlos Pereira,
Mozer, Edmundo, Alvaro; Diaman-
tino, Elzo, Carlos Manuel, Wando
(58e Pacheco), Chquinho, Rui Aguas
(46e Hajry).

Tirs de penalties: Diamantino
rate, 0-0; Weber rate, 0-0; Elzo 0-1;
Wittwer 1-1; Carlos Manuel rate,
1-1 ; Frederiksen 2-1 ; Rui Aguas rate,
2-1 ; Jeitziner 3-1. Laurent WIRZ



La situation s'est normalisée. A l'eau du vingt-cinquième a succédé un soleil
encore timide. Un nombreux public s'est déplacé sur le plateau des Reussil-
les. La deuxième journée a connu un joli succès populaire. Durant douze heu-
res consécutives (premier départ à 6 h 30 et dernier parcours à 18 h 30), le
spectacle est demeuré permanent. Sous la selle de leurs cavaliers, les plus
nobles conquêtes de l'homme ont su animer ce dernier vendredi du mois de
juillet. Sur le plan sportif proprement dit, la palme est revenue à Philippe
Putallaz. Pour quelques Dollars de plus, le Vaudois a soufflé la victoire du
dernier S/1 (le Prix du Journal du Jura et Bieler Tagblatt) à Hansueli Sprun-
ger montant Damokles. Les régionaux se sont également mis en évidence.
Laurence Schneider, du haut de ses 16 ans, et François Vorpe, malgré une
obligation professionnelle, ont inscrit pour la première fois, mais certaine-
ment pas la dernière, leur nom au palmarès du Concours hippique national.

Comme depuis un quart de siècle, le
pâturage des Reussilles accueillera la
grande foule samedi et dimanche si le
temps se maintient. Les organisateurs
avec à leur tête le président René Kohli
ont prévu des attractions de haut
niveau.

L'écuyer de cirque Lucien Gruss et sa
cavalerie, le haras de Schwaiganger et
vingt de ses étalons, la batterie-fanfare
l'Etoile d'Or de Lausanne, une montgol-
fière géante, le ballet aérien des parachu-
tistes du Swissboogie se succéderont sur
la place de concours. Quant aux enfants,
ils pourront participer à un concours de
dessin et à un lâcher de ballons. De quoi
satisfaire tout un chacun.

UNE AFFAIRE DE FAMILLE
Les spectateurs matinaux se sont vus

proposer un scénario connu. En effet, les
concurrents juniors disputant le Prix
Benjon et Charly Favre ont laissé le soin
aux familles Schneider et Kohli de jouer
les premiers rôles.

Cette affaire de famille est revenue à
la première nommée grâce à Laurence
Schneider. «Petpette», comme elle est
surnommée au manège de Fenin, a classé
ses deux chevaux Sherwood II et Suly-
van respectivement aux première et troi-
sième places.

Du haut de ses 16 1/2 ans, la fille de
Daniel s'est montrée aussi à l'aise que
jeudi dominant la progéniture de Fran-
çois Kohli, Prisca, âgée de 14 ans, et San-
drine (12 ans), classée deuxième avec
Marlon V et quatrième avec Pen Duick.
L'avantage du terrain n'a pas joué pour
la gagne. Ce n'est certainement que par-
tie remise.

Dans le premier M/II (le Prix Ronda),
Michel Pollien a récidivé. Vainqueur de
l'épreuve d'ouverture, le cavalier romand

est parvenu a mener Voltaire III , un che-
val né en Suisse mais ne possédant pas
les papiers d'origine nécessaires à sa
«nationalisation».

TRAMELAN
Laurent GUYOT

Une fois de plus, les régionaux ont su
se classer. Thierry Gauchat de Mûnts-
chemier montant Wandango est monté
sur le podium (3e). Michel Brand et
Eden Vale ont pris une méritoire sep-
tième place. Laurence Schneider est
venu prouver ses bonnes dispositions en
terminant 10e avec OK Jumbo. Enfin
Eddy Schopfer et Philippine, après avoir
renoncé à prendre des risques jeudi, ont
terminé à la 14e place.

LE COUP DE BIÈRE
A l'heure de l'apéritif , le Prix Rolf

Zbinden est demeuré longtemps assez
monotone. Ce M/II avec un barrage
intégré n'a pas opéré une véritable sélec-
tion dans le parcours initial. En revan-
che, une stationata, premier obstacle du
barrage, placé à la descente, s'est érigé
en véritable juge de paix.

Montant Miss de Perrier second jeudi
après-midi, Beat Grandjean a pris sa
revanche. Le Fribourgeois s'est joué de
tous les pièges pour devancer Heinz Wel-
lenzohn et Orgedeuil de quatre dixièmes.
Ces deux représentants masculins ont
sorti le grand jeu pour, -devancer une
Irlandaise montant les chevaux de Max
Hauri. Joan White est même parvenu à
classer ses deux chevaux Bounty et
Orgétorix 3e et 4e.

Dans la deuxième série de ce M/II
(Prix des Automobiles Fiat), les régio-
naux ont fait fort. Montant Marigold,

Laurence Schneider a inscrit pour la première fois son nom au palmarès du Concours
hippi que national. (Photo Schneider)

pu prétendre à la victoire. Une stupide
perche est venue les reléguer à la sixième
place.

Dans la deuxième série de ce S/1, trois
ont tourné sans faute. Philippe Putallaz,
souvent à l'aise aux Reussilles, s'est
imposé avec Dollar 2 pour une poignée
de centièmes. Les cavaliers romands ont
d'ailleurs fini la tête haute. Avec Pyba-
lia, dont c'était le retour à la compéti-
tion, Philippe Guerdat, sans prendre de
risque et tout en douceur, s'est payé le
luxe d'un sans faute terminant au troi-
sième rang. Mais une fois de plus, la plus
grande impression a été laissée par Willi
Melliger sur Malesan Bordeaux Nobility
comme le jour1 précédent. Sans une faute
évitable sur un oxer, le Soleurois aurait
largement gagné au chrono. Ce n'est cer-
tainement que partie remise.

François Vorpe s'est imposé devant
Amadeus II et Patrick Manini.

Le cavalier de Tavannes a profité de
circonstances professionnelles un peu
particulières. Possédant une agence de
pompes funèbres et appelé pour une mise
en bière, François Vorpe, avec l'accord
du jury, est parti le premier et le mors au
dent. Il ne lui en a pas fallu plus pour
signer deux parcours sans faute avec en
prime le meilleur temps. ,

Sur un terrain encore très souple et
profond, les deux dernières épreuves ne
se sont pas révélées une partie de plaisir
pour les concurrents. Les difficultés pla-
cées par les constructeurs MM. Robert
Carbonnier et Raymond Clavel et con-
trôlées par le délégué technique Paul
Weier ont atteint le degré supérieur. La
preuve en est donnée par le peu de clear-
round obtenu. Dans le Prix Kohli & Cie,
deux paires cavalier-chevak'ont réussi
cette gageure. Partant le prerpier, Jiirg
Friedli a dû attendre le dernier, Paul
Estermann en l'occurence, pour déchan-
ter. Majorette III s'est montrée plus
rapide que Durai.

Xavier Prétôt , l'ancien Chaux-de-Fon-
nier et New Manhattan auraient aussi

G È̂ t̂i&r sous la ineiiace
Grand Prix de Grande-Bretagne motocycliste

Le Grand Prix de Grande-Bretagne , neuvième épreuve du championnat du
monde de vitesse, qui sera disputé demain sur le circuit de Donington, sera
peut-être déterminant pour la suite de la saison en 500 cc. Après le GP de
France, l'écart entre PAustalien Wayne Gardher (Honda) et l'Américain
Randy Mamola (Yamaha) s'est en effet réduit à douze points. Et comme une

victoire en rapporte quinze, Gardner n'a plus de droit à l'erreur.

Le duel entre ces deux pilotes, qui
oppose également Honda à Yamaha et
Michelin à Dunlop, va donc monopoliser
l'attention. Le climat pluvieux coutu-
mier dans cette région peut une fois
encore jouer en faveur de Mamola.

Mais d'autre motards sont suscepti-
bles de se mêler à la bataille: l'Américain
Eddie Lawson (Yamaha), qui n'est pas
encore définitivement distancé dans la
course au titre, les Britanniques Neil Me
Kenzie, capable d'un exploit avec sa
Honda d'usine, et Ron Haslam, dont la
Elf 4 peut créer la surprise si ses problè-
mes de freinages sont résolus, ou
encore... l'Américain Freddie Spencer,
qui n'a plus rien à perdre après un début
de saison gâché.

En 250 cc, le Grand Prix de France a
éclairci la situation en faveur de Rein-

Ja cques Cornu: une certaine déception

hold Roth. Mais l'Allemand de l'Ouest
va devoir supporter les attaques de son
compatriote Anton Mang, lequel compte
déjà quatre titres à son actif.

Honda a déjà marqué la catégorie de
son emprise en accaparant les six pre-
mières places dans lesquelles n'ont pas
encore réussi à entrer l'Allemand de
l'Ouest Martin Wimmer, qui relève de
blessure, et le Vénézuélien Carlos
Lavado, peut-être un peu démotivé par
une paternité toute récente.

Du côté des petites cylindrées, les net-
tes dominations de l'Italien Fausto Gre-
sini (Garelli) en 125 cc et de l'Espagnol
Jorge Martinez (Derbi) en 80 cc ne lais-
sent guère de place au suspense. Mais il
en va tout autrement avec les side-cars,
catégorie dans laquelle la lutte est très
serrée.

CORNU DEÇOIT
Rolf Biland et Kurt Waltisperg se sont
montrés les Suisse les plus performants
lors des premiers essais officiels du
Grand Prix d'Angleterre sur le circuit de
Donington en signant le troisième temps
dans la catégorie des side-cars.

Le Neuchâtelois Jacques Cornu a déçu
en n'obtenant que le treizième temps des
250 cm3.

Pour son troisième come-back de la
saison, l'Américain Freddie Spencer a dû
se contenter du onzième chrono des 500
cm3.

RÉSULTATS
80 cm3: 1. Jorge Martinez (Esp),

Derbi , l'53"59; 2. Ian McConnachie
(GB), Krauser, l'54"24; 3. kaaroly
Juhaasz (Hon), Krauser, l'54"91; 4. Ste-
fan Dôrflinger (S), Krauser, l'55"23.

125 cm3: 1. Bruno Casanova (Ita),
Garelli , l'47"01; 2. Fausto Gresini (Ita),
Garelli , l'49"30; 3. Corrado Latalano
(Ita), MBA, l'49"45; 12. Thierry Feuz
(S), LCR-MBA, 1'51"47.

250 cm3: 1. Anton Mang (RFA),
Honda, l '42"75; 2. Martin Wimmer
(RFA), Yamaha, 1*43"37; 3. Stéphane
Mertens (Bel), Honda , l'43"49. Puis: 13.
Jacques Cornu (S), Honda, l'44"63; 26.
Urs Luzi (S), Honda, l'46"ll; 31. Ber-
nard Hànggeli (S), Yamaha, l'46"55.

500 cm3: 1. Wayne Gardner (Aus),
Honda, l'39"59; 2. Niall McKenzie (GB)
Honda, l'39"71; 3. Eddie Lawson (EU),
Yamaha, 1*40"10. Puis: 16 Marco Gen-
tile (S), Fior-Honda, l'43"08; 19. Wolf-
gang von Murait (S), Suzuki, l'43"63;
34. Bruno Kneubuhler (S), Honda,
l'45"29.

Side-cars: 1. Webster-Hewiit (GB),
LCR-Krauser, l'42"20; 2. Michel-Fresc
(Fra , LCR-Krauser, l'42"34; 3. Biland-
Waltisperg (S), LCR-Krauser, l'42"38.
Puis: 6. Zurbriigg-Birchall (S-GB),
LCR-Yamaha, l'44"25; 10. Progin-Hun-
ziker (S), Seymaz-Yamaha, l'45"30; 13.
Egloff-Egloff (S), LCR, l'45"76. (si)

Autocross de Bure

Ce week-end, pas moins de 250
pilotes prendront part au Super
autocross international, organisé par
l'Ecurie automobile jurassienne du
Domont. Du tout grand sport en
perspective avec, en prime, une com-
pétition de camions.

A Bure, sur la place d'armes, tout
est prêt pour accueillir ce cinquième
autocross. Manifestation de sport
motorisé la plus importante du can-
ton du Jura, cette épreuve, après
celle de La Chaux-de-Fonds, compte
comme manche du championnat
suisse.

Sur un tracé extrêmement roulant,
où les bolides atteignent des pointes
de vitesse qui dépassent 180 km-h, le
spectacle se déroule non-stop.

Cet autocross est le plus impres-
sionnant de tout le continent.

La journée d'aujourd'hui , dès 7
heures, est consacrée aux essais chro-
nométrés. Dès 13 h 30 débutent les
courses de qualification.

Les courses reprendront demain
dès 7 h, avec à 9 h 50 la première
manche des camions. Ils seront une
dizaine au départ. Cette compétition
des gros cubes, unique en Europe,
mérite à elle seule le déplacement. La
manifestation devrait se terminer
aux environs de 18 heures, (comm)

Ee plus spectaculaire
d'Europe

Rachat de Brabham

Bernie Ecclestone a confirmé, après
qu 'un de ses collaborateurs ait démenti
prématurément la nouvelle, que Jésus
Gil , président du club de football de
l'Atletico Madrid, lui avait bel et bien
offert de racheter l'écurie Brabham de
Formule 1 pour la somme de 37,5 mil-
lions de francs. Ecclestone a toutefois
précisé que cette offre était insuffisante
pour parvenir à un accord dès cette
semaine.

Un réajustement de la somme pro-
posée est nécessaire, a dit Ecclestone,
propriétaire de l'écurie Brabham depuis
1971. Mais le plus important sera les
conditions de rachat, a-t-il poursuivi.
Il n'y aura pas de possibilité d'accord
sans que j'aie l'assurance que l'écu-
rie continue de fonctionner dans la
forme présente. Nous discutons
actuellement beaucoup plus de cela
que d'argent, (si)

Ecclestone confirme

Prix Benjon et Charly Favre, catégorie
J/II et J/III , barème A au chrono:

1. Sherwood II , Laurence Schneider,
Fenin , 0/53"91

2. Marlon V, Prisca Kohli , Les Reussilles,
0/f>4"33

3. Sulyvan , Laurence Schneider, Fenin,
0/54"93

4. Pen Duick, Sandrine Kohli ,
Les Reussilles, 0/56"69

5. Dolly II , David Mever, Les Reussilles,
0/5(i"72

6. Round One, Olivier Marti , Fontaines,
0/56"83

7. Grisette, Christine Scheloskv,
Frauenfeld , 0/58"39

8. Iris IV, Sandra Almasi, Poliez-Pittet ,
0/!>9"64

9. Lorv de Villars CH, Nadège Théodoloz ,
L'Isle, 0/60"ô9

10. Golden Lady IV, Sandrine Kohli ,
Les Reussilles 0/61"71

Prix Ronda SA, catégorie M/II , barème
A au chrono:

1. Voltaire III , Michel Pollien , Malapalud ,
0/53"4

2. Kalifat , Jôrg Rôthlisberger , Signau ,
0/55"42

3. Wandango, Thierry Gauchat ,
Miintschemier, 0/.r>()"50

4. Dream Time, Jiirg Notz , Chiètres ,
0/57"5()

5. Advocat, Beat Miindli , Nohl , 0/58"67
6. Unario, Gian-Battista Lutta , Zuoz ,

0/58"73
7. Eden Vale, Michel Brandt , Lignières,

0/60T>4
8. Glencorrib, Sandra Rombaldi , Bellevue,

0/61"52
9. Jet Set, Andréa Etter, Miintschemier,

0/64"22
10. OK Jumbo, Laurence Schneider, Fenin ,

0/64"54
Puis: 14. Phili ppine, Eddy Schopfer, La
Chaux-du-Milieu, 4/57"14.
Prix Rolf Zbinden, catégorie M/II , ba-
rème A au chrono avec barrage inté-
gré:

1. Miss de Perrier, Beat Grandjean , Guin ,
0/39"61 au barrage

2. Orgedeuil , Heinz Wellenzohn , Erlen ,
0/40"04

3. Bounty, Joan White, Seon, 0/41"37
4. Orgétorix, Joan White, Seon, 0/41"83
5. Darius, Philippe Guerdat , L'Isle,

4/39"19
6. Pierette III , Phili ppe Putallaz ,

Bellevue, 4/39"33
7. Vudox, Ueli Notz, Chiètres, 4/42"96
8. Set Flight, Niklaus Rutschi,

Oberdiessbach, 4,25/44*79
9. Fire Fox, Nicole Chételat, 4,75/50"60

10. Jehol, Michel Pollien , Malapalud ,
8/35"67

Prix des Automobiles Fiat, catégorie
M/II , barème A avec chrono et barrage
intégré:

1. Marigold, François Vorpe, Tavannes,
0/44 "67 au barrage

2. Amadeus II , Patrick Manini , Savagnier,
0/44"83

3. Sortilège 2, Martine Jucker, Genève,
3/47"46

4. Oxygène, Bertrand Darier, Anières,
4/42"64

5. Musical, Stefan Lauber, Seuzach ,
4/42"90

6. Bojar , Toni Clavadestcher,
Strengelbach, 4/48"01

7. Pride & Joyce, Christian Imhof , Riaz ,
7,25/54"85

8. Wandango, Thierry Gauchat,
Miintschemier, 8/41"66

9. Harkaway, Thomas Buholzer ,
Eschenbach, 8/43"01

10. Advocat, Beat Mândli , Nohl , 8/43"09.

Prix Kohli et Cie, catégorie S/I , barème
A avec chrono:

1. Majorette III , Paul Estermann ,
Hildisrieden , 0/70"62

2. Durai, Jurg Friedli, Liestal , 0/83"81
3. Lucky John , Jiirg Notz, Chiètres,

4/73"68
4. Vesper, Francis Racine, Bàttwil ,

4/73"76
5. Aber Hallo, Heinz Wellenzohn , Erlen ,

4/74"37
6. New Manhattan, Xavier Prétôt , Poliez-

Pittet, 4/74"54
7. Malesan Bordeaux Lucky Luke, Will y

Melliger , Neuendorf , 4/77"42
8. Team B Mac Maroc, Sandra Rombaldi ,

Bellevue, 4/77"75
9. Pallierter , Ueli Notz, Chiètres, 4/78"26

10. Pitt II , Kurt Maeder, Dingenhart ,
4/80"70

Prix du Journal du Jura et du Bieler
Tagblatt, catégorie S/I , barème A avec
chrono:

1. Dollar 2, Philippe Putallaz, Bellevue,
0/75"18

2. Damokles, Hansueli Sprunger,
Bubendorf , 0/76"38

3. Pybalia , Philippe Guerdat , L'Isle,
0/86"70

4. Malesan Bordeaux Nobility, Willi Mel-
liger, Neuendorf , 4/72"02

5. Sorprendente, Jiirg Friedli , Liestal ,
4/75"96

6. Kolombo, Francis Racine, Bàttwi l,
4/77"91

7. King George, Hansueli Sprunger ,
Bubendorf , 4/8,r)"54

8. Othello de Roize , Grégoire Oberson ,
Genève, 4/8(5"! 1

9. Safety, Markus Fuchs, St-Josefen,
4/88"67.

résultats
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L'ozone et nous.

On oppose souvent les mesures
visant à une meilleure qualité de
vie aux impératif s économiques.
L'exemple de l'ozone et de sa des-
truction dans les hautes couches
de l'atmosphère démontre que le
comportement individuel peut
contribuer eff icacement à la pré-
servation d'un gaz protecteur des
bases de la vie...

Les scientif iques du monde
entier sont inquiets: l'équilibre
photochimique de la couche stra-
tospbérique d'ozone (altitude
entre 15 et 50 km) se modif ie. Les
conséquences pourraient être
dramatiques: réchauff ement glo-
bal du climat et suppression d'une
barrière naturelle qui nous pro-
tège des rayons ultraviolets et
rayons X.

A basse altitude, les concentra-
tions élevées d'ozone sont indési-
rables. Résultant de la transf or-
mation, par f ort ensoleillement,
des polluants primaires (hydro-
carbure et oxydes d azote),
l'ozone est considérée comme l'un
des responsables principaux des
atteintes à l'écosystème f orestier
et pourrait être à l'origine de
troubles aff ectant l'homme.

La quantité d'ozone présente (et
sa répartition) en altitude dans
l'atmosphère correspond à un
équilibre f ragile entre les proces-
sus naturels de f ormation et de
destruction. Et c'est cet équilibre
qui est maintenant en péril.

«Une modif ication de la couche
d'ozone va se répercuter sur les
conditions de vie et consistera,
avant tout, en un changement cli-
matique s'étendant sur des décen-
nies. Des eff ets biologiques
directs ainsi que des atteintes à la
santé sont également à craindre»,
écrit dans la revue Thetna (revue
scientif ique des hautes écoles
suisses), l'Institut de physique
appliquée de l'Université de
Berne.

Le processus de f ormation et de
destruction de l ozone est com-
plexe. Mais l'on sait avec certi-
tude que le principal f acteur de
déséquilibre est l'apport dans
l'atmosphère de HCF (hydrocar-
bure-chlore-f luor), employés à
l'échelle mondiale dans l'indus-
trie (production de mousses ou
méthodes de nettoyage), dans les
cycles de ref roidissement et dans
les sprays utilisant comme pro-
pulseurs les chlorof luorocarbones
(CFC).

Les modèles de calculs prédi-
sent que, même avec une augmen-
tation insignif iante des HCF dans
les prochaines décennies, l'ozone
entre 30 et 50 km d'altitude, va
diminuer jusqu'à 50%!

La part des sprays est loin
d'être négligeable. Si la Suisse
patine dans le'yogourt et ref use
d'interdire les CFC comme pro-
pulseurs des sprays (contraire-
ment aux Etats-Unis et au
Canada), la responsabilité indivi-
duelle doit jouer.

Nous n'avons pas besoin de ces
sprays pour sentir la rose artif i-
cielle ou pour s'ébouriff er ou
s'aplatir la tignasse. Les procédés
de substitution mécanique ou uti-
lisant d'autres gaz non domma-
geables pour l'environnement
existent On peut en généraliser
l'emploi, sans même se priver de
petites f antaisies esthétiques.
L'industrie en retiendrait la leçon
et pourrait entamer la même
réf lexion pour les applications
qui lui sont spécif iques.

Pierre VEYA

Coups de feu sur les clochers
Tour d'horloge avec le pendulier communal de La Chaux-de-Fonds

Soixante-trois ans et pendulier com-
munal à La Chaux-de-Fonds, Charly
Guyot grimpe sur les clochers avec
l'aisance d'un jeune sportif. C'est à ces
hauteurs qu'il bichonne les horloges,
soigne leur mécanique, balaie les mou-
ches et... constate que les cadrans illu-
minés servent de cibles aux tireurs
d'occasion. Endommagé par huit
impacts de balles, un premier cadran a
été remplacé. Touché deux fois, un
second doit l'être également. Une opé-
ration coûteuse.

L'ascension du clocher n'est pas une
promenade du dimanche! C'est au
faîte du Temple de l'Abeille, à 30 m du
sol, que nous avons suivi le pendulier.
Un escalier en bois, escarpé, nous
mène jusqu'au mouvement de l'hor-
loge, abrité dans une cage. Les cadrans
sont plus haut. Là commence l'esca-
lade. Varaper une structure métalli-
que (l'impression de gravir la tour Eif-
fel). Déhancher pour éviter la cloche.
Prier pour qu'elle ne s'emballe pas.
Atteindre une frêle échelle de métal.
Se hisser au niveau de ce qui apparaît
comme le plancher du salut. Et qui ne
s'avère qu'un croisement de poutres
couvertes d'un tapis de mouches cre-
vées, posées sur un trou noir...

Plus près du seigneur mais pas ras-
surés pour autant, transis de vertige,
photographe et journaliste observent
les mouvements du pendulier, à l'aise
comme un poisson dans l'eau. P. F.

• LIRE EN PAGE 13

A 30 m du sol, Charly Guyot se glisse k
entre l 'imposant cadran du Temple de f
VAbeille (diamètre: 2,40 m) et le jeu
d'ampoules qu'il doit fréquemment
changer. Le cadran, de verre, est
fendu par les balles tirées sur cette
«cible» illuminée. Les petits bâtonnets
collés en travers constituent la répa-
ration de fortune effectuée par le pen-
dulier. (Photo Impar-Gerber)

wmMmtm
• PAGE 17

Festival choral
de Neuchâtel

Le deuxième Festival choral
international de Neuchâtel
accueillera,, du S au 9 août, quinze
chorales venues d'Europe et
d'Amérique du Sud. Voilà qui pro-
met des joutes artistiques de très
haut niveau, et de grands
moments musicaux. L'ouverture
du festival aura lieu à La Chaux-
de-Fonds avec un concert d'«ars
Nova», une chorale brésilienne
qui compte parmi les meilleures
du monde.

• LIRE EN PAGE IS

Les plus belles
voix du monde fe*S MIH* ^

tenez, F diman- accompli leur <¦ ancêtre

tfJëa# ?_ __*_;
Sss-Sï âpfissï
devient un "̂ ^ ' atrie, de boulot!
nous, V h otn m a g e a t a  P

l tZùsés et consciencieux, et . 

La pêche aux coquilles
En vrac, les coquilles de la

semaine. La cuvée n'est pas triste.

Fouilles archéo!oj»iqiies de Saint-Biaise
L'empreinte culturelle de la céramique

_ gauche. —- petto? marmite. M cee—» —te j_rr C—_. (an MMMM _e _m___
___ f i e e l k  mr k «v1, à __* _->-TC dr rjcv Aiaanitr. (Phoia p o t )

Cett nue véritable aventure eden. page Bocccedf de* couchée aR_eoloej.
Otique et fc—-_a_ qui ee déroule quee, - céramique ocordée d'Auv__«
ectucll.—- -* — '- dea totulka ettlaplujibandaritefpourl'iivurit).
e* ** • •. Autre type de céramique: celle de

¦ " Tùerc. Il ."agit de petiD. manoitea,
-"-étalement ronde, et pre-- ._J !*,«

Les dieux ne sont pas seuls à être
tombés sur la tête. Le même sort
guettait hier les cruches exhumées
des fouilles archéologiques de
Saint-Biaise. La vénérable cérami-
que du néolithique f inal  a été passa-
blement secouée dans nos colonnes.
La photo s'est retrouvée inversée. Et
le rédacteur tout retourné! Voilà le
sens dessous- dessus rétabli dans le
bon sens. (Impar 31-7)
„ . __ssent pour le piu.
sir du public.

UTILISER LES MÉDIAS
Pour Philippe Bois, éliminé de marque

au 2e tour... justement par la combine, il
faut savoir utiliser les médias si l'on veut
promouvoir l'escrime.

En Suisse vous avez une arme por-
* -o nAwia o*-

L 'expert es presse Philippe Bois
fai t  une nouvelle touche et se p lace
en champion dans l'art d'utiliser les
médias. On le retrouve au 2e tour
des championnats du monde
d'escrime, qui se sont déroulés la
semaine dernière à Lausanne, en
lieu et place de son homonyme fran-
çais et champion olympique Phi-
lippe Boisse. La poisse. Sa présence
en ces lignes n'est toutefois pas com-
plètement incongrue. Philippe Bois
avait jadis croisé le f e r .  (Impar 24-7)

C'est le Centre de loisirs des Fran-
I chics-Montagnes qui annonce la ferme-

ture de ses installations pour cause de...
portes ouvertes. Dans le genre, ça vaut
l'ouverture d'une maison clause. Sémon-
Uquement s'enfe/iaT™"-"""""*

Entraîné dans le f l o t  des coquilles
publiées en cette colonne la semaine
dernière, le rédacteur de service en
a fai t  des siennes avec cette «mai-
son clause». D 'ici à ce que la rubri-
que s'auto-alimente...! Le couac lui
a valu ce commentaire ajusté d'un
lecteur: «Sans doute s'agit- il de la
clause qui les a fait  clore!!!». (Impar
24-7)
eut,,,...
Î|l à reçu l'acclamant... ...iationale à cause ut, .
apparences comme directeur aux Etats-Unis, en
Angleterre, et en Europe. A présent, il est un officier
national et un Président pasé de la jeunnesse
canadienne en tournée, et le Président de fond de la
Fête des fanfares canadienes. li à établi le Journal de
fanfares canadiennes, dont il est réacteur en chef de-
puis onze ans. Il a inaugur la Fanfare nationale de
jeunnesse du Canada en 1978, et il est un membre
votant des conseils d'administration de Musicfest
Canada, de la Fondation John Philip Sousa, et du
Centre de musique Canadiennes.

Les chœurs de la jeunesse cana-
dienne sont en tournée de concerts
en Europe. Ils ont fa i t  le détour par
la salle de musique de La Chaux-de-
Fonds. L 'occasion de recevoir le
programme des festivités et
d'apprendre, franglais aidant, que
le Journal des fanfares canadien-
nes ne manque pas de tonus. Le
chef d'orchestre de la publication
est un «réacteur en chef». A défaut
d 'être radioactif, on ne doute pas
qu'il soit superactif!

P. F.

couac
on en dise

Le Pâquier
Inventaire
historique
• LIRE EN PAGE 15 Château des Monts

Exposition
prestigieuse

• LIRE EN PAGE 14
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l BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE E
» (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 35 ets) Journal L'IMPARTIAL SA, service des %
» abonnements. Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds %

% Nom Prénom %
» (prière d'écrire en lettres majuscules) »
I Ancienne adresse: Rue «

i No postal I I Localité «

» Nouvelle adresse: Hôtel /chez »

§ No postal I I Rue «

» Localité 1

» Pays Province fô

w du au inclus g

1 Sx 1
1 AVIS IMPORTANT 1
i 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir g
(v par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. «
S 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. «
« 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. S
1 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement s
a Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 a
S Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 S

I 5. AVION: Prix suivant le pays. |
5 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. a
6 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. f|

JHWëTTWB' /|>5fe
nn 10-13 août j |

t 
NORMANDIE-CALVADOS M

4 jours Fr. 585.— en pension complète Z

, |¦¦ Renseignements et inscriptions: f

W Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2, (038) 25 82 82 ?

4^. 
ou auprès 

de 
votre agence 

de 
voyages k£

%K «ants. <S-RM_: «ISP

^WêTT WER ÎU.
y\ 23-30 août MJJ.

t 
BRETAGNE-MORBIHAN Z

8 j'ours Fr. 1120 — en pension complète 25

a Il« Renseignements et inscriptions: j ".

PJ Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2, (038) 25 82 82 "?
¦nk- ou auprès de votre agence de voyages M

LES FINS (Doubs)
Salle polyvalente

1 

à 4 km de Morteau,
40 km de Neuchâtel
du 31 juillet au 3 août

1 re Foire aux
antiquités et brocante
ouverte de 10 à 20 heures

meubles d'époque et rég ionaux, argen-
terie, bijoux, monnaies, luminaires, car-
tes postales, timbres, lingerie, pâte de
verre, tapis, bibelots divers, etc...

A louer à Neuchâtel

café-restaurant
J pour l'automne 1987 compre-

nant une salle de café et une
% salle à manger de 120 places

au total.

Locaux meublés en parfait état,
cuisine et office équipés, caves
à vins et à bière.

Ecrire sous chiffre 87-565 à ASSA
Annonces Suisses, Faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

VEUVE
aimant la nature, la musique
et tout ce qui est beau et
noble désire rencontrer
Monsieur cultivé entre 60 et
65 ans. Joindre photo qui
sera retournée svp.
Ecrire sous chiffre ME 11053
au bureau de L'Impartial.

POMPES FUNÈBRES

Arnold Wâlti
Epargne 20 - <p 039/28 22 64

La Chaux-de-Fonds

Toutes formalités
Transports Suisse et étranger I

Galerie Pierre-Yves Gabus SA
Galerie Marie-Louise Muller

Le Corbusier
Exposition-vente

; Peintures, collages, dessins, meubles
' (40 œuvres importantes qui ont été

volées et retrouvées)
Ouvert tous les jours, dimanche
compris
Le Moulin - 2022 Bevaix
C0 038/46 1 6 09 ou 46 26 50
Cormondrèche (0 038/31 32 94
Catalogue sur demande
Prolongation jusqu'au 9 août 1987

r
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LE HONG KONG

•̂ X f̂*S^J RESTAURANT CHINOIS
I* 7£ V^iTvF RUE DE LA BALANCE 17

4_»W?a« 230° ̂  Chaux-de-Fonds
î f c W'fiS 0 039/28 25 17

L" Si* 1 Ouvert du lundi au samedi
fflB£_«/fl fermé le dimanche
MMB 11 h 30à 14h30

6s, iÉgJO® 1 8 h 30 à 24 heures

r^^« 
Chef de cuisine de Hong-Kong

ll-jJllli W_P Assiettes du jour à midi Fr. 12.—
\\£&FV¥m Cart e variée , menus complets
BaSg| de Fr. 35.-àFr. 75.-

Restaurant
des Combettes

ouvert

A donner contre
bons soins

petits
chats

0 027/38 45 14

Chats,
chatons,
et chiens

cherchent bons maî-
tres pour attachement
réciproque durable.
Société protectrice

des animaux, Hôtel-
de-Ville 50 b,

(& 039/28 64 24

«fP La Main Bricoleuse
I iAki à votre service! «i^.kf N0u»£4U'i Service rapide et soigné
U (fixations, électricité,

petites réparations, aménagements, etc.)
j Prix modiques, devis gratuits
' 0 039/236.428

»———tmmmmmÊmÊÊm ommmtmm.»-______;

Le rendez-vous
de la gastronomie! \

0039/28 33 12

Samedi 8 et dimanche 9 août

36e fête de la
mi-été %

La Brévine
Samedi dès 21 h Bal avec l'orchestre

« Pacifie-Groupe»
Dimanche de 14 h à 24 h l'orchestre

« Music-and-Music»

Pizzeria 0 "̂
PIIMOCCHIO \ £«Jfc

_*i °̂ Qm$
^0v3N VF?yu

| Pizza à l'emporter
| 2 pizzas, 1 pot de Merlot gratuit

4 pizzas, 1 bouteille de vin
gratuite

Balance 8, 0 039/28 26 21

PARTENAIRE
CONTACT

SYLVAINE
46 ans, une jolie femme brune qui a su
rester jeune. Après son divorce, Sylvaine a
repris courage et espère à nouveau retrou-
ver la joie et le bonheur et pour cela, elle
est prête à tout donner à un Monsieur
compréhensif et affectueux. Réf. 4687263

MAURICE
veuf et retraité. Mince, bien soigné, un
homme généreux, calme et tolérant. Il
aime la lecture, le jardinage et surtout le
contact humain. Maurice veut vivre ouver-
tement, avec une femme affectueuse, à
deux. Réf. 6687251

MURIELLE
fin quarantaine, vendeuse, une remarqua-
ble cuisinière. Extrêmement douce et gen-
tille, elle est en plus agréable et soignée.
Depuis qu'elle est veuve, Murielle ne rêve
que de retrouver la vie de famille qu'elle
adore. Répondez à son espoir.

Réf. 508685

Partenaire Contact SA

Neuchâtel
1, rue des Terreaux

V

Tèl. 038 24 04 24 Fribourg ,
24 h/24 037 61 23 56 J

^
-rj_restauranrr- .

M. et Mme G. Turale
Avenue Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds

I 0 039/26 46 88
cherche

cuisinier
Fermé le dimanche.
Se présenter ou téléphoner

Hôtel-Restaurant-Brasserie
du Terminus - Tavannes
cherche

sommelier (ère)
qualifié (e)

aide de buffet
ainsi qu'une

jeune fille
quelques heures par jour pour
garder un bébé.
0 032/91 23 50

' Nous cherchons pour notre suc-
cursale de La Chaux-de-Fonds,

maroquinier
pouvant diriger seul un atelier
d'une quinzaine de personnes.

Notre offre s'adresse à une per-
sonne expérimentée, capable de
créer des articles de luxe en cuir
et qui profitera parallèlement
des résultats obtenus.

Offre sous chiffre UJ 11035 au V
\ bureau de L'Impartial

Nous engageons
pour tout de suite ou date
à convenir

¦ installateur
sanitaire
¦ monteur en

chauffage
de nationalité suisse ou permis C.
S'adresser à: C. Matile
Installations sanitaire, ferblan- b
terie, chauffage,
<& 038/53 21 53 Cernier

^ _____KBBB-_-___eHHBee_-e_SBe-eeHB___l

¦ 
PETITES «B

ANNONCES I

1 TABLE MONASTÈRE 10 places.
chêne massif. 1 colt auto. cal. 38,
1 S.W. 44 magnum. 1 Mauser Schnell-
feuer + autres armes.
0 039/28 38 02

PETITS CHATONS, 2 mois.
<~
C 039/23 55 41, de 12 à 13 h 30

¦ 

Tarif réduit
85 ets. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales
exclues



Coups de feu sur les clochers
Un tour d'horloge avec le pendulier communal

Il est unique, l'esprit de clocher de Charly Guyot, pendulier communal. C'est son aptitude à grimper au faîte
des églises, dans les poutraisons qui portent la flèche, afin de veiller au bon fonctionnement des horloges.
Vertige défendu! Assumant cette tâche depuis 1971, il effectue chaque mercredi matin - à pied - la tournée des
clochers et... des bureaux communaux, au soin de leurs garde-temps mécaniques. Pour le voir dans ses œuvres,
M. Guyot nous a emmené faire un tour d'horloge dans les cimes du Temple de l'Abeille. L'occasion de constater

les dégâts causés par le tir sauvage sur les clochers.
Maître-horloger, le pendulier com-

munal partage cette fonction avec un
emploi au MIH. L'entretien des horloges
mécaniques de la ville le conduit dans les
clochers des églises (Eplatures, Abeille et
Temple-Allemand), les «clochetons» des
collèges (Charrière et ancien Gymnase)
et les. bureaux de la commune (Serre 23,
Marché 18, Hôtel de Ville...

Il est au chevet d'une cinquantaine
de pendules. Parmi lesquelles quelques
exemplaires intacts de celles réalisées
dans les ateliers de chômeurs mis sur
pied durant la première guerre par la
commune. Elles rythment encore le tra-
vail de l'administration.

LA REMONTÉE DES POIDS
Avec les horloges de clochers, M.

Guyot travaille sur gros volume. «Des
mouvements mécaniques, mais remontés
électriquement», explique-t-il avant de
dévoiler le détail de la remontée des trois
poids. «La sonnerie des quarts remonte
le poids du mouvement qui entretient le
pendule. Pour les poids qui entraînent

les sonneries, il suffit qu'ils descendent
d'une certaine distance pour déclencher
le contact à mercure qui, à son tour, met-
tra en marche le moteur qui les remon-
tera».

C'est, entre autres, parce qu'il devait
être remonté manuellement chaque jour
que le mouvement du Grand Temple a
été remplacé en 1978 par une horloge à
quartz. L'ancienne mécanique est expo-
sée à'l'entrée du MIH. Sa remontée ne
devait être négligée aucun jour, le poids
touchant le fond (15 mètres) au bout de
24 h 15! «Il devenait difficile de trouver
la personne qui accepte d'assumer cette
tâche», confie M. Guyot.

Entretien, contrôle, remise à l'heure,
nettoyage, changement des piles et des
ampoules: le pendulier fait sa tournée à
pied chaque mercredi matin. A pied,
avec le détour par Les Eplatures. C'est
son travail dans les clochers qui est le
plus spectaculaire. En voici un échantil-
lon.

Les mouches ne constituent pas le
moindre problème. Les boiseries étant

désinfectées, elles tombent et s entassent
par milliers. «Selon les endroits, je dois
faire mon sentier avec un balais. En une
saison au Grand Temple on remplissait
l'équivalent d'un sac de poubelle entier».
Il a également fallu empêcher les pigeons
de nicher en ces lieux, car ils ne man-
quaient pas d'être assommés par les
volées de cloches.

Les rigueurs hivernales occasionnent
peu de dégâts, exceptées deux aiguilles
pliées par les vents. Mais il est fréquent
qu'un gel rapide bloque le mouvement.
Le Temple des Eplatures est le plus
exposé. «Ça c'est produit cinq à six fois
durant l'hiver dernier. Il fallait enlever
la tige reliant le mouvement au cadran
et attendre le radoux. Pour mieux passer
l'hiver prochain, nous ayons installé ce
printemps un corps de chauffe, placé
derrière le cadran sud-ouest».

Ce sont les déprédations humaines qui,
comme ailleurs, causent les dégâts les
plus sérieux. Le fait des tireurs qui pren-
nent le cadran pour cible. Endommagé
par huit impacts de balles, un cadran a

La volée des cloches, réglée automatiquement.

Le pendulier met le doigt sur le mécanisme de mise en volée des cloches. A droite, le
Temple de l'Abeille et son cadran situé à 30 mètres du soi

(Photos Impar - Gerber)

été remplacé il y a quelques années sur le
clocheton de l'ancien Gyrrlnase. La
plainte contre inconnu est restée lettre
morte. La facture s'est élevée à près de
5000 francs.

EN VERRE DE 8 MM
Un amateur a fait mouche par deux

fois au Temple de l'Abeille, dont les
cadrans sont les plus imposants de la
ville. Deux mètres quarante de diamè-
tre! Philosophe, le pendulier admet qu'il
est difficile d'empêcher cette pratique:
«Quoi de mieux qu'un cadran illuminé
pour tirer sur 6 heures!» La «cible» tou-
chée à l'Abeille devra être remplacée elle
aussi, car les fissures, malgré un rafisto-
lage à l'araldit, tendent à s'allonger.
L'opération est délicate et particulière-
ment coûteuse.

Le matériau choisi pour la majorité des
cadrans est un verre de 8 mm, éclairé de
l'intérieur par un jeu d'ampoules. Au
Temple de l'Abeille, on en compte 19
derrière chacun des quatre cadrans. M.

Guyot les remplace par moitié chaque
année.

Et la précision ? Les variations sont de
l'ordre de 15 à 60 secondes par semaine.
Un temps chaud dilate légèrement le
pendule, l'organe régulateur, et retarde
l'horloge.

Les passages à l'heure d'été et d'hiver
occasionnent pour M. Guyot un travail
de nuit deux samedis par année. «On
laisse passer la volée des cloches de 20
heures et on commence la tournée vers
22 heures. Au printemps, on débraie le
mécanisme et on avance les aiguilles
d'une heure. A l'automne, il faut tenir
compte de l'impossibilité de tourner les
aiguilles en arrière. On arrête le pendule,
puis on passe le remettre en marche une
heure plus tard».

Voilà comment les pendules du Sei-
gneur sont mises à l'heure de l'homme.

PF

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 10 h, culte - M.

Lebet; sainte cène.
ABEILLE: Di, 20 h, culte - M. Guinand;

sainte cène.
LES EPLATURES: Di, 9 h, culte - M.

Lebet; 20 h 15, moment de prière œcuméni-
que pour le prêtre S. Mkhatshwa et tous les
autres prisonniers, ainsi que pour l'amélio-
ration de la situation du pasteur J.- Fr.
Bill.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte - M. Perre-
noud.

LES PLANCHETTES: Di, 9 h 45, culte
- M. Guinand.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte - M.
Bauer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Di, 9.45 Uhr Mor-
gengottesdienst.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h 30, messe.
Di, 9 h 30, messe; 18 h, messe.

MISSION ITALIENNE: Pas de messe
aux Forges jusqu'en septembre.

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Di, 10 h 15, messe.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45,
Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(Crêtets 91). - Di, 9 h 45, culte et école du
dimanche. Me, 20 h, réunion de témoigna-
ges.

Eglise advcntiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h, étude bibli que; 10 h 15, culte. Ma,
20 h, cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15. culte.

• Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). — Di, services divins
supprimés (rénovation de la chapelle). Voir
LeLocie.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 45, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de service.
Sa, 17 h 30, discours public - étude de la
Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte et garderie
d'enfants. L'étude biblique du je soir est
supprimée. Sa, 19 h 30, groupe de jeunes:
Les paroles qu'on regrette.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve à 19 h 45, Service d'adora-
tion: le di à 9 h 45 ou 17 h 45, (en alter-
nance). Renseignements sur le programme
mensuel: j? 23 23 94. Pasteur F. Le Picard.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Di, 9 h 30, culte avec sainte cène.
Me, 20 h, réunion de prière et partage bibli-
que.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h 45, culte: Noé et son message. Me, 20 h,
nouvelles missionnaires et prières.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 10 h, culte avec la capitaine Rossel.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9
h, prêtrise, Société de Secours, Primaire; 10
h, école du dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage. Di, 9 h
45, culte avec sainte cène; pas d'école du di.
Ma, 20 h, prière. Je, pas d'étude biblique.
Texte de la semaine: Ps.34:18-19. Quand les
justes crient, l'Etemel entend, et II les déli-
vre de toutes leurs détresses: l'Eternel est

près de ceux qui ont le cœur brisé, et II
sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abatte-
ment.

Stadtmission, Musées 37. - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Frau Haldimann,
Stadtmissionarin St-lmier. Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Stami-Treff.

La Chaux-de-Fonds

Hymne au drapeau
Propos du samedi

Ce soir, les feux s'allumeront sur les
montagnes, les fusées illumineront le
ciel , et les fleurs de la rhétorique jailli-
ront des tribunes officielles. Des dra-
peaux seront déployés, ceux des com-
munes, du canton, et de la Confédéra-
tion. Le drapeau rouge à croix blanche,
un drapeau simple, mais dont la forme
et les couleurs sont déjà tout un pro-
gramme.

Le drapeau helvétique est carré, un
peu comme la disposition militaire ori-
ginale qui permettait jadis de résister
victorieusement à l'ennemi. C'est le
reflet du caractère suisse: prêt à se pro-
téger, à ne laisser entrer personne. Et
pourtant , la forme intérieure vient
comme démentir l'aspect extérieur: une
croix. La croix, c'est tout d'abord le
reflet de la vie et de l'œuvre du Christ.
La croix se compose d'une verticale,
signe de la transcendance mais aussi de
l'union entre le ciel et la terre, entre les
hommes et Dieu, et d'une ligne horizon-
tale, symbole de la fraternité humaine.

Après la forme, les couleurs. Le rouge,
c'est le feu , la passion , le courage, c'est
la vie. Est-ce bien helvéti que ? Le
rouge, c'est aussi le sang, le symbole du

don de soi à 1 image du don que le
Christ a fait de sa vie. Le rouge, c'est
encore le sang versé, volontairement ou
par omission, la mort du prochain. Le
blanc, quant à lui, représente la pureté,
la fête, la joie, la résurrection.

Notre drapeau représente bien la
Suisse et les Suisses: capables de géné-
rosité, mais aussi de repli sur soi, capa-
bles d'ouverture et d'accueil, mais aussi
pleins d'angoisse et d'égoïsme. Capables
de s'enthousiasmer pour de nobles cau-
ses, et en même temps de faire preuve
de lâcheté face aux problèmes du
monde. Capables de foi , d'amour et
d'espérance, comme aussi capables de
défiance, de haine et de résignation.

Premier août 1987. Samedi. Un
samedi comme les autres samedis de cet
été ? Pas nécessairement. Une occasion.
Que dans notre monde nous sachions un
peu plus payer de nous-mêmes, ouvrir
les yeux en direction du ciel et en direc-
tion des autres. Que nous apprenions à
espérer un peu plus, et à promouvoir la
justice, la fête, la paix. Ce serait un
hymne au drapeau bien réjouissant
pour notre Fête nationale.

Jean-Jacques Beljean

Parallèlement au pendulier, l'Usi-
ne électrique s'occupe elle aussi d'un
parc d'horloges, notamment les dou-
ble faces installées en ville et celles
qui rythment l'activité des collèges.

La plupart - dans les collèges l'hor-
loge-mère - disposent d'un mouve-
ment à quartz piloté par l'émetteur
de Prangins. Les impulsions vaudoi-
ses corrigent les oscillations du
quartz, alimenté par une pile, garan-
tissant une précision de tout instant.
Dans la chaleur des collèges pour le
moins; les pendules exposées aux
rigueurs hivernales posant quelques
problèmes. En prime, l'émetteur de
Prangins commande le changement
horaire automatique pour l'été et
l'hiver, (pf)

Pilotage à distance

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  17

FÊTE DU 1er AOÛT
LA CHAUX-DE-FONDS

17 h PLACE SANS NOM
Concert par la Fanfare
municipale de Chiètres (FR)

17 h 45 PARC DES MUSÉES
Cérémonie du souvenir

Dès 21 h 15 POUILLEREL
Fête de la montagne

Dès 14 h BOIS-NOIR
Fête populaire
Cantine - musique

21 h 30 BAL GRATUIT
avec René Dessibourg

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte, Mlle L. Mal-

cotti.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h

15, culte, M. R. Grimm. Pas de services jeu-
nesse.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte, Henri

Bauer.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h, culte

Henri Bauer.
LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte à

9 h.
Deutschsprachige Kirchgemeinde Le

Locle (M.-A.-Calame 2): Kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine Le Locle -
Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30, messe.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 19 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot — Di, 9 h 45, messe à
l'Eglise. f

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel: Di, pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grand-Rue 32). - Di, 9 h
30, culte. Je, 20 h, réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h, réu-
nion de service. Sa, 17 h 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h 45, discours public. Je,
19 h , étude bibli que.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins, di, 9 h 30,
(français); 20 h, (français.).

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). Di, 9 h 30, culte avec sainte
cène, dans notre chapelle.

Armée du Salut Le Locle (Marais 36).
- Di, 9 h 45, culte.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, culte à la chapelle de l'Eglise libre. Club
Toujours Joyeux et Groupe JAB en vacan-
ces.

Le Locle

MïMflgîEg ^[VKMgia



Restaurant L'Assesseur , Mont-Soleil

Fête montagnarde
et de nuit
Bergchilbi
organisée par le Jodler-Club «Echo des Montagnes»
Mont-Soleil

samedi 1er août dès 20 h
Au programme:
Commémoration de la Fête nationale
Distribution gratuite de lampions pour les enfants
Danse avec l'Echo de La Binz - Entrée Fr. 5.-
Jeux divers — Tombola

Possibilité de souper dès 1 7 heures - Cantine couverte
Transport par car depuis la Place du Collège à Mont-Soleil.
Heures de départs: 18. 1 9 et 20 heures

Dimanche 2 août, dès 14 h
Au programme:
Jodler-Club «Echo de La Doux». Cormoret
Joueurs de cor des alpes et lanceurs de drapeaux
Jeux divers, balade à cheval pour les enfants
Ambiance alpestre

Danse avec L'Echo des Quatre Borne
Possibilité de dîner dès 1 2 h - Cantine couverte

Se recommande: La société

[; Nous avons environ 30 000 mètres
de tissu de rideaux en stock... à

[ coudre vous-mêmes ou à faire
[ confectionner dans notre atelier
i ultramodeme.
\ Tissu de décoration et tulle à partir
\ de 9 francs le mètre, un large choix
\ entre 25 et 40 francs.

£==S4^̂ ^̂ ^ILTBRUNNER
^WP^HAUPTSTRASSE

032 531414 2557 STUDEN
21 ¦ " -¦• "-Wll3;Jli'.lNli]yiH>_mfft̂ ^;-i

Avis et recommandation
Mme Fernande GAY a l'honneur d'aviser sa clientèle et la population
qu'elle remet l'exploitation du Garage Rio, au Noirmont.

En les remerciant vivement de la fidélité qu'elles lui ont témoignée durant
de nombreuses années, elle souhaite qu'elles la reportent sur ses succes-
seurs

MM. André Mercier et Jacques Sester
* * * * * * * * * * *

Se référant à l'avis ci-dessus, nous avons le plaisir de communiquer à la
population des Franches-Montagnes que nous reprenons l'exploitation du

G&mŒ WÊ
Agence (____P__^_r_f̂ _P̂ __r__ft 

et 
réparation toutes marques.

à partir du samedi 1er août 1987.

Par un travail soigné, nous nous efforcerons de vous satisfaire au plus près
de notre conscience professionnelle.

A. Mercier — J. Sester
C0 039/53 13 01 - 2725 Le Noirmont

Exposition de montres de prestigieuses collections
En marge du bicentenaire du Château des Monts

Depuis deux mois et jusqu'au dimanche 27 septembre 1987, le Musée
d'horlogerie du Château des Monts a le privilège de présenter une remar-

quable sélection des montres et mouvements des collections Hans
Wilsdorf , Boninchi et Maurice Robert.

Tabatière en or, entaillée, avec montre et musique. Fin 1er Empire
(Collection Wilsdorf, photos F. Mercier)

Montre en or émaillée, f in  XIXe siècle, avec mouvement équipé d'un échappement à
cylindre. (Collection Maurice Robert)

Imaginés et construits durant les
XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, ils sont
le reflet du génie des horlogers dont les
créations ont jalonné la longue et belle
histoire de la mesure du temps et de la
montre. Mais on doit aussi à ces collec-
tionneurs avertis d'avoir consacré beau-
coup de leur temps et consenti d'impor-
tants sacrifices financiers pour que ces
témoins d'un glorieux et magnifique
passé soient précieusement conservés. Il
en fut ainsi de M. Hans Wilsdorf , fonda-
teur de la marque Rolex qui, indépen-
damment de son dynamisme industriel
et de son génie inventif , a rassemblé une
des plus belles et rarissimes collections
de montres et d'émaux. Avec la même
passion et durant la même période, M.
Boninchi a concentré ses recherches sur
les mouvements anciens, sauvant de la
destruction et de l'oubli le fruit du tra-
vail d'artistes et d'artisans qui ont insuf-
flé dans leurs œuvres non seulement la
beauté, mais aussi et surtout un esprit
scientifique animé d'enthousiasme.

LE FRUIT DE PATIENTES
RECHERCHES

Enfin, Maurice Robert, dont l'exis-
tence et la destinée tout entières ont été
intimement liées à Fontainemelon, son
village natal et à l'industrie horlogère, a
rassemblé, lui aussi, alors très jeune, les
premières pièces formant l'amorce d'une
remarquable collection de montres. Puis
toujours et durant de longues années, il a
mis un accent particulier sur des pièces
richement décorées d'émaux et de pierre-
ries, cherchant à acquérir non pas de
nombreuses créations du même genre,
mais des témoins caractéristiques de
chaque époque, dans des catégories
déterminées, en remontant aussi haut
que possible dans l'histoire de la montre
dont les origines les plus lointaines se
situent au XVIIe siècle.

UNE PLAQUETTE RICHEMENT
ILLUSTRÉE

Saisissant l'occasion du bicentenaire
de la construction du Château des
Monts dont il rappelle l'histoire, le
Comité du Musée d'horlogerie a voulu
célébrer l'événement par une presti-
gieuse exposition, tout en l'immortali-
sant ensuite dans une plaquette de très
belle présentation. Sortie des presses de
l'Imprimerie Glauser, au Locle, elle est le
septième fascicule de l'histoire de l'hor-
logerie et si elle évoque les origines du
Musée d'horlogerie, elle met un accent
particulier sur la carrière des trois collec-
tionneurs mentionnéâ1 plus haut, tout en
soulignant le privilège de l'institution
locloise de pouvoir exposer, parallèle-
ment à ses riches collections de montres
et pendules, des pièces aussi rarissimes
et d'une telle beauté. Toutes sont repro-
duites en couleurs et nul doute que les
bibliophiles avertis voudront posséder
un ouvrage aussi remarquable, (m)
• L'exposition du bicentenaire du

Château des Monts est ouverte tous les
jours, lundi excepté, de 10 à 12 h et de 14
à 17 heures.
• Histoire de l'horlogerie, fascicule

VII. Format 24 X 17, 120 pages riche-
ment illustrées. En vente au Château des
Monts

Montre en or partiellement émaillée, signée Jean Romilly, Paris (1714-1794), avec
répétition sur cloche. (Collection Maurice Robert)

FRANCE FRONTIÈRE

«Du Dessoubre au Doubs franco-suisse»

Le développement de la randonnée
pédestre est l'une des priorités touristi-
ques du département du Doubs qui a
décidé d'équiper et de promouvoir trois
zones pilotes: les vallées de la Loue et
du Lison, le Haut-Doubs horloger de
Goumois à Villers-le-Lac et la zone dite
forestière de Morteau à Chapelle-des-
Bois.

Au pays du peintre Gustave Courbet «le
produit» tourisme pédestre offre depuis
1985 45(i Kilomètres de sentiers sélectionnés
avec des retombées appréciables pour l'éco-
nomie locale. Un sondage révèle en effet
que la fréquentation touristique estivale est
en hausse de 15 à 28%. L'association dépar-
tementale du tourisme se propose aujour-
d'hui d'appliquer cette opération à 76 com-
munes des cantons frontaliers de Saint-
Hi ppolyte, Maîche, Le Russey et Morteau

avec des liaisons franco-suisses desservant
Les Franches-Montagnes, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, La Brévine. Les 700 kilo-
mètres de sentiers sélectionnés sont à haute
valeur touristique et desservent les riches
locales (architecture, sites naturels,
musées...). Ils irriguent aussi les structures
d'hébergement car le développement du
tourisme pédestre est réfléchi dans un con-
cept de rentabilité économique.

Baptisé «Du Dessoubre au Doubs
franco-suisse», ce secteur devrait être opé-
rationnel dès l'été 1988 et fera alors l'objet
d'une promotion avec la diffusion d'un
topo-guide.

Les associations de randonnées impli-
quées dans ce projet bénéficient d'une aide
exceptionnelle de 20.000 fr par an, recon-
ductible cinq fois afi n d'assurer l'équi pe-
ment et l'entretien des sentiers, (pr.a.)

700 km de sentiers pédestres



Bernard Cuche fait l'inventaire
Anecdotes et événements du 19e siècle au Pâquier

Le bas du village du Pâquier tel qu'il était à la f in  du 19e siècle. (Photo Imp)

Auteur, en 1984 déjà, d'une généa-
logie de 17 mètres de long (!) regrou-
pant les descendants de son aïeul
François-David Cuche (1803-1877) au
terme de trois ans de recherches, M.
Bernard Cuche, cet habitant du
Pâquier passionné d'histoire locale,
vient de mettre un point final à une
plaquette retraçant les anecdotes et
événements du 19e siècle dans sa
commune. Cet ouvrage de 69 pages
comprenant 14 reproductions origi-

nales sera mis en vente le 6 septem-
bre prochain à l'occasion des joutes
entre le habitants du Pâquier et de
Villiers.

M. Cuche a eu l'idée de remonter le
passé de son village au cours de ses
recherches généalogiques, les divers
documents mis à jour à cette occasion
mentionnant bon nombres d'anecdotes
concernant les familles et les lieux du
Pâquier. Ce mettant à l'ouvrage à partir
de correpondances privées et aussi des

«plumitifs» communaux, les comptes-
rendus des séances et assemblées com-
munales de l'époque, Bernard Cuche en
a ressorti 179 extraits touchant l'histoire
socio-économique et anecdotique du vil-
lage au 19e siècle.

Le premier document est une lettre du
baron de Chambrier, maire de Valangin,
intimant l'ordre aux habitants du
Pâquier de ne se rassembler qu'avec
l'autorisation du justicier ou de son
représentant. Cette missive est datée du
3 février 1813. L'ultime citation de la
plaquette date du 26 décembre 1899 et
fait mention du lancement d'une sous-
cription publique destinée à rappeler la
mémoire de l'ancien conseiller fédéral
neuchâtelois Robert Comtesse.

MOTIVATIONS
Une double motivation a encouragé M.
Cuche dans sa démarche: découvrir s'il y
avait une véritable histoire locale, l'édi-
tion du Quartier-la-Tente consacré au
Val-de-Ruz précisant que Le Pâquier
avait subi peu de changement au cours
des siècles en raison de son éloignement
des centres de décision; et mettre à jour
les effets des décisions du passé sur le
présent. En particulier les questions
agraires touchant aux pâturages, aux
forêts et au paysage «urbain».

Malheureusement, les archives com-
munales dont la conservation a été parti-
culièrement négligée dans la première
moitié du 20e siècle, n'ont pas livré tous
les secrets escomptés. Le document le
plus rare de la plaquette, un ordre du
jour de l'assemblée générale communale
du 20 janvier 1868, ayant été trouvé chez
un particulier.

Il a fallu près de deux ans de travail à
Bernard Cuche pour collecter, lire, trier
et écrire ces anecdotes et événements,
rassemblés en une plaquette éditée à
compte-d'auteur chez un imprimeur de
La Chaux-de-Fonds. Ce document sera
dévoilé au public le 6 septembre pro-
chain, à l'occasion des joutes amicales et
sportives opposant, pour la seconde fois
consécutive, les habitants du Pâquier à
ceux de Villiers.

M. S.

L'entrée en musique de 27 filles et garçons
Troisième camp de FACMN

Les camps musicaux d'été animent
la région. Celui de l'Association can-
tonale des musiques neuchâteloises a
pris fin vendredi après-midi par un
concert donné à l'hospice de Cres-
sier, par une sérénade à l'intention
des parents. Le stage avait débuté le
19 juillet. L'effectif, en constante pro-
gression depuis le premier camp,
proposé en 1985 par l'ACMN aux élè-
ves des sociétés de musique du can-
ton, s'élevait à 27 filles et garçons de
10 à 15 ans.

Marcel Bochud, membre du comité de
l'ACMN, trombone à coulisse à la fan-

fare des Cheminots, à la fanfare de Bou-
dry et à La Lyre de La Chaux-de-Fonds,
dirigeait le travail.

Eqhauffement, pose de sons, gammes,
théorie, solfège, occupaient les matinées;
activités suivies d'exercices d'ensemble
jusqu'à 11 h 30.

Pendant ce temps, Pierre-A. Mercier,
musicien et cuisinier bénévole, préparait
d'alléchantes recettes.

Les élèves les plus avancés aidaient
ensuite les plus jeunes à parfaire les
détails abordés le matin. Trompettes,
flûtes traversières, clarinettes, saxopho-
nes, cors, euphoniums, batterie, repre-
naient alors l'entraînement d'ensemble,
jusqu'à l'heure du souper, au-delà par-
fois.

La musique, ils l'aimaient bien sûr,
avant ce stage qui a fait du Centre pro-
testant de Cressier, une cour des mira-
cles sonores. Mais de ces jours-là date
une nouvelle forme d'intérêt. Une chose
est de jouer seul chez soi, une autre
d'apporter sa contribution à la réalisa-
tion d'un concert.

Le camp s'est terminé par l'examen du
degré inférieur, solfège et théorie, de
l'Association fédérale de musique.

La volée 1987 fut particulièrement
assidue, relève Jean-Paul Persoz, prési-
dent de l'ACMN. Pour récompenser les
jeunes musiciens, l'invitation à prendre
part, sans bourse délier, au Festival de
police, manifestation internationale qui
déroulera ses parades le 21 août pro-
chain à Zurich. D. de C.

Un bulldozer bienfaisant
Foyer «L'Etoile», à Couvet

L'Association du foyer «L'Etoile», de Couvet, ouvert à ceux qui rencontrent
des problèmes avec l'alcool, vient de tenir son assemblée annuelle. L'activité
de sœur Odette, âme de la maison, qualifiée malicieusement de «bulldozer
bienfaisant» par J.-M. Rey, directeur de Pontareuse, a été mise en évidence.

Depuis le mois de mai, a relevé Phi-
lippe Roy, président de l'institution,
sœur Odette travaille à plein temps pour
le foyer. Jusqu'en décembre 1986, elle
œuvrait une seule journée par semaine;
elle fut absente pendant trois mois en
raison d'une santé déficiente mais a tout
de même réussi à effectuer 169 visites à
domicile et à suivre un stage à Ponta-
reuse (maison de cure pour hommes).

Durant son activité à l'Hôpital de
Couvet, sœur Odette, plus «sœur sou-
rire» que «sœur bulldozer» s'était trou-
vée confrontée fréquemment avec des
gens souffrant d'alcoolisme. Elle fut
l'une des fondatrices du foyer L'Etoile
de Couvet. Son énergie, comparable à
celle d'un bulldozer, a fait des miracles
depuis la création de cette institution
qui vit des cotisations de ses 180 mem-
bres et divers dons.

Les projets pour la nouvelle année
sont nombreux: amélioration du confort
des locaux, chauffage permanent, aboli-
tion d'une paroi pour une grande pièce,
peinture, pose d'un tapis, intention
d'ouvrir le foyer L'Etoile (rue Saint-
Gervais) un après-midi de plus par
semaine.

Des rencontres avec toutes les auto-
rités communales du district sont pré-
vues, de même qu'avec le pouvoir judi-
ciaire. Il est même question de visiter les
prisons en compagnie de Richard Barbe-
zat qui apporte bonne parole et récon-
fort aux personnes incarcérées. Sœur
Odette ne manquera donc pas de tra-
vail...

• Foyer L'Etoile, Couvet, CCP 20-122-2.
JJC

Beau geste neuchâtelois
Droit hurnanitaire

Bonne nouvelle pour une famille
chilienne, actuellement domiciliée à
Nyon (VD). Le Conseil d'Etat a
décidé de lui accorder, à titre excep-
tionnel, un permis de séjour.

Les époux Ulloa, ainsi que leurs
trois enfants, pourront bénéficier de
ce geste humanitaire, décidé en
accord avec les services compétents
de la Confédération.

La famille Ulloa séjourne dans
notre pays depuis 1981. Le statut de
réfugié leur avait été refusé. Un
groupe de familles chaux-de-fonniè-
res avaient pris leur défense et les

avaient accueillis clandestinement
durant cinq mois.

La mère avait ensuite obtenu un
répit en raison d'une grossesse. On se
souvient que lors de la réception
organisée à La Chaux-de-Fonds en
l'honneur du conseiller fédéral Pierre
Aubert accédant à la présidence, un
des enfants Ulloa était intervenu
pour le prier d'intervenir en faveur
des siens.

Le message a donc été entendu.
Une entreprise locloise a d'ores et
déjà proposé un emploi au père de
famille, (pve)

Deuxième festival choral international de Neuchâtel

La chorale Ars Nova de Belo Horizonte (Brésil): une liste impressionnante de
distinctions.

Une trentaine de chorales ont répondu à l'invitation du Deuxième festi-
val choral international, qui se déroulera du 5 au 9 août prochain au
Temple du Bas à Neuchâtel. Le comité d'organisation, présidé par Jean
Ruch, en a retenu quinze. La sélection a été basée sur des enregistre-
ments, le niveau du répertoire. Neuchâtel et la région accueilleront des
groupes venus d'Angleterre, Bulgarie, Espagne, Hongrie, Pays-Bas,

Pologne, Portugal, Suède, Yougoslavie, Venezuela.

Selon le règlement, les chorales
compteront entre vingt et cinquante
membres. Les différents ensembles se
diviseront en trois catégories, chœurs
mixtes, chœurs d'hommes et chœurs
de dames. Ils se mesureront lors de
joutes artistiques de très haut
niveau, fondées sur deux œuvres
imposées par catégorie et trois pièces
de choix, dont une, au moins, écrite
par un compositeur d'où vient
l'ensemble.

Un jury international de trois
membres évaluera les chorales selon
leurs qualités techniques et vocales,
ainsi que leur style. Il attribuera les
différents prix offerts par l'Etat et la
ville de Neuchâtel, par des entrepri-
ses privées.

PRIX DU PUBLIC
Tant en matinées qu'en soirées, le
public est invité à participer à l'évé-
nement, à découvrir des répertoires
et des sensibilités nouvelles, à appré-
cier l'exercice d'un art bien de chez

nous, le chant. En outre, lors des con-
certs, le suffrage du public désignera
une chorale à laquelle sera décerné
un prix spécial de mille francs.

CONCERT
À LA CHAUX-DE-FONDS
Le concert d'ouverture du Festival
sera offert par le chœur «Ars Nova»
de Belo Horizonte (Brésil) sous la
direction du maître C.-A. Pinto Fon-
seca. Ce groupe a remporté la plus
haute distinction, ainsi que le prix
spécial du public, lors du premier fes-
tival choral de Neuchâtel en 1985.

«Ars Nova» est considérée comme
l'une des cinq meilleures chorales du
monde. En 25 ans d'activité, d'Italie
aux Etats-Unis, une liste impression-
nante de récompenses ponctue l'exis-
tence "de l'ensemble.

Hôte d'Estiville, «Ars Nova» don-
nera un concert de gala, mardi 4 août
à 20 h 30 à là salle de musique de La
Chaux-de-Fonds.

D. de C.

Les plus belles voix du monde

CHAUMONT

L'ambulance est intervenue hier à
17 h 30 à Chaumont, sur le chemin
des Crêtes, où un promeneur luxem-
bourgeois, M. Albert Poosguy avait
fait une chute.

Souffrant d'une fracture à la jambe
droite il a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles.

Chute d'un promeneur

Duo du banc

Suite des informations
neuchâteloises !? 17

L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de juillet 1987 indi-
que une augmentation de 96 personnes par rapport au mois de juin dernier. La
comparaison avec le mois de juillet 1986 permet de constater une augmenta-
tion de 579 chômeurs et chômeuses.

Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière suivante:
Juillet 1987 Juin 1987 Juillet 1986

Demandes d'emploi 1693 1601 1119
Placements 75 62 65
Chômeurs complets 1679 1583 1100

A relever que le 38,71 % sont des hommes et le 61,29% des femmes.
Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés sont les

suivants:
- administration, bureau commerce : 363 soit 21,62 % des chômeurs
- industrie horlogère : 364 soit 21,68% des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 319 soit 19% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 99 soit 5,89% des chômeurs
- bâtiment : 22 soit 1,31 % des chômeurs
La répartition et la différence par district se présentent de la façon

suivante:
District Hommes Femmes Total Total Diff. en

juillet 1987 juin 1987 + ou -
Neuchâtel 171 313 484 513 -29
Boudry 59 121 180 176 + 4
Val-de-Travers 34 114 148 130 +18
Val-de-Ruz 24 54 78 67 +11
Le Locie 112 129 241 204 +37
La Chaux-de-Fonds 250 298 548 493 + 55
Total 650 1029 1679 1583 + 96

(comm)

Situation du chômage dans le canton



Protection des sites et du paysage
dans le canton de Berne

Dans le canton de Berne, la loi sur les constructions prescrit notamment
que ces dernières ne doivent pas altérer un site, un paysage ou une rue.
Responsables du respect de ce principe: les autorités compétentes en matière
d'octroi de permis de construire, communales ou préfectorales d'abord.

Or les dites autorités sont confrontées à un problème majeur, qui consiste
à mettre d'accord rationalité et esthétisme. Une tâche pas forcément
évidente, de véritables conflits pouvant naître entre les intérêts d'un maître-
d'œuvre - réalisation d'un projet de manière ausi rapide, économique et
rationnelle que possible - et ceux de la population - protection du paysage, et

donc du cadre de vie.

Si l'autorité octroyant les permis de
construire parvient certes à résoudre
elle-même la plupart des situations con-
flictuelles mentionnées plus haut , il est
cependant des cas où les problèmes se
révèlent par trop épineux pour être
réglés au niveau communal, par exemple.

Et c'est pour la résolution de ces cas-
là, bien entendu , que le Conseil exécutif
bernois a créé, en 1963, la commission
cantonale de protection du paysage,
appelée aujourd'hui Commission canto-
nale de protection des sites et du pay-
sage (CPS).

Les tâches de cette dernière consistent
à conseiller non seulement les autorités
octroyant habituellement les permis de
construire, mais encore le Gouvernement
et la Direction des Travaux publics. Ce
sur les questions relevant de l'esthétique
en matière de construction.

La CPS est divisée en quatre groupes,
réunissant chacun six spécialistes, soit
un architecte, un artiste-peintre, un
ingénieur, deux historiens de l'art et
deux experts-paysagistes. L'un de ces
groupes est responsable de la région Jura
bemois-Seeland.

Dès lors, lorsque se présente un cas
épineux, où il apparaît particulièrement
difficile de concilier les intérêts de l'éco-
nomie, de l'industrie, et ceux du paysage,
on fait appel à la CPS. (oid-de)

Harmonie dans la constructionL'UDC et le PRD seuls opposants
Interdiction des sports motorisés : la consultation terminée

La procédure de consultation concernant la modification de la loi sur la cir-
culation routière - prévoyant l'interdiction des sports motorisés sur le terri-
toire du canton de Berne - est maintenant close. Ses résultats: seuls les radi-
caux et les agrariens s'opposent à cette modification. Ainsi, bien entendu, que
le associations de sport automobile consultées. Le Grand Conseil tranchera
donc, dans une prochaine session. Avec, en cas d'acceptation, la presque

certitude d'un référendum.

L'affaire remonte à mai 1984 déjà.
Durant sa session d'alors, le Grand Con-
seil avait effectivement accepté à une
large majorité (94 voix contre 42), une
motion d'un député agrarien, deman-
dant l'interdiction pure et simple, et
immédiate, de toutes les compétitions
motorisées sur le territoire cantonal.

Quelques jours plus tard, le gouverne-
ment bernois - qui avait préavisé négati-
vement la motion en question — prenait
position. Et de rappeler au législatif que
l'application de la législation sur la cir-
culation routière incombe à la direction
de la police, en soulignant par ailleurs
que l'Etat risquait de se voir intenter des
actions en dommages et intérêts, en cas
d'interdiction brutale de ces compéti-
tions motorisées. Ce au vu des investisse-
ments financiers importants consentis
par les organisateurs de ces manifesta-
tions.

En conséquence, examinant notam-
ment la motion agrarienne sus-mention-
née sous l'angle juridique, l'exécutif pré-
cisait qu'en cas de réalisation, celle-ci se
ferait dans le respect de la voie législa-
tive, impliquant notamment le référen-
dum populaire.

L'IMPULSION HOFSTETTER
Voilà pour les tout débuts. Par la

suite, d'autres interventions parlemen-
taires étaient déposées, dans le même

sens. Mais l'impulsion majeure allait
venir du nouveau directeur de la police,
Benjamin Hofstetter, résolument favo-
rable à l'interdiction des sports motori-
sés.

Ce qui lui aura notamment valu
l'annulation de son invitation, aujour-
d'hui à Moutier, le Comité de soutien
aux sports motorisés, créé en février der-
nier, s'étant opposé à sa venue et organi-
sant ce 1er août une manifestation de
protestation.

REVIREMENT?
La procédure de consultation, mainte-
nant, qui a vu une large majorité de par-
tis se prononcer en faveur de la modifica-
tion. Deux seuls groupes politiques s'y
sont déclarés opposés, mais pas des
moindres cependant, puisqu'il s'agit du
Parti radical-démocratique et de...
l'Union démocratique du centre. Ce der-
nier groupe, représenté par huit sièges au
sein de la commission parlementaire, a
donc désavoué, en quelque sorte, celui de
ses membres qui avait déposé la motion
de mai 84, Christian Waber pour ne pas
le nommer.

A relever que l'Alliance des indépen-
dants, l'Action nationale et le poch n'ont
pas remis de prise de position.

Quant au gouvernement bernois, il
propose au Grand Conseil d'adopter la
modification de loi impliquant l'interdic-

tion des sports motorisés. En précisant
qu 'il espère que cette mesure aura des
effets positifs sur l'environnement ,
même si la pollution provoquée par une
telle course est faible , proportionnelle-
ment à l'ensemble des dégradations de
l'environnement.

Le Grand Conseil se prononcera donc
une nouvelle fois, à une date qui reste à
déterminer. Et trois années ayant d'ores
et déjà passé, depuis son vote de mai 84,
la répartition des voix pourraient bien
changer sensiblement.

Quoiqu 'il en soit , en cas d'acceptation
par le législatif , on peut s'attendre à ce
que les fanas de sports motorisés fassent
usage du droit de référendum.

D. E.

Plus de 11 millions pour Berne
Bénéfice 86 des loteries suisses à numéros et SEVA

11,667 millions de francs, telle est la
part du canton de Berne aux bénéfices
1986 de la loterie SEVA et de la loterie
suisse à numéros.

Cette somme est répartie entre le fonds
des transports (146.100 francs), la société
coopérative d'assurance ASCOOP (73.000
francs) et le fonds de loterie géré par la
direction de la police (11,45 millions de
francs).

Précisons que les recettes de ce dernier
fonds de loterie sont affectées à des buts
aussi divers que la protection des objets
d'art, l'encouragement général des activités
culturelles, la protection du patrimoine, de
la nature, des rives et des lacs, la préserva-
tion des espaces de détente, la promotion

des transports et du tourisme, les beaux-
arts et la science, l'aide à la santé publique,
ainsi que le soutien à des institutions pour-
suivant des buts d'utilité publique et de
bienfaisance.

Sous réserve de la compétence financière
du Grand Conseil et du peuple, seul le Con-
seil exécutif peut décider de l'affectation de
ces recettes.

Le fonds des transports, pour sa part,
sert à soutenir des projets présentées par
des entreprises de transport concessionnai-
res du canton, à subventionner des organi-
sations de transport et à financer des
enquêtes et publications concernant les
transports publics, (oid-de)

Deux nouveau-nés: une coopérative
et une société anonyme

La Société d'agriculture des Franches-Montagnes se restructure

mmm m mm S région

La Société d'agriculture des Fran-
ches-Montagnes a connu bien du
mouvement en son sein, depuis
l'arrivée en 1985, d'un nouveau
gérant: Marc Arn. Sa première pro-
position d'un moulin agricole devisé
à presque 5 millions n'avait pas
recueilli tous les assentiments.
Depuis, les discussions s'étaient
engagées. Il semble qu'on soit arrivé
à une solution moins coûteuse et qui
devrait satisfaire tout le monde.
Solution qui provoque l'éclatement
de la Société d'agriculture, donnant
naissance à une société anonyme et
une coopérative.

L'ancienne structure fondée en 1908
avait créé quatre sociétés qui lui appar-
tenaient: le Marché-Concours de Saigne-
légier, le Syndicat chevalin qui petit à
petit s'était détachée pour assumer son
rôle seule, les jeunes éleveurs qui avaient
fini également par voler de leurs propres
ailes et la SAFM qui a pour but le com-
merce de produits ou d'agents de pro-
duction agricole.

Suite au constat d'un management un
peu lourd et aux décisions récemment
prises, une nouvelle structure faisait son
apparition: le Syndicat chevalin qui a sa
personnalité juridique ne figure plus
dans les statuts et sa fortune répond
pour lui; même chose pour les jeunes éle-
veurs; quant au Marché-Concours, il
reste une commission de la Société
d'agriculture organisée indépendam-
ment. La SAFM éclate elle-même en
deux sociétés et dispose d'un capital
ouvert de 525.000 francs.

LES DEUX NOUVEAU-NES
Retenons dans les grandes lignes, que:
• la SAFM S.A. reçoit une mise de

fonds sur un capital social de 400.000
francs environ 300.000 francs. Elle est
propriétaire du moulin et de la halle et a
pour but le commerce agricole. D'une
manière plus large et plus précise et si
l'on se réfère aux statuts, «la société a
pour but de développer l'agriculture
franc-montagnarde en intervenant
notamment dans le commerce, la forma-
tion , les prestations de services, l'innova-
tion des productions agricoles, de bran-
ches similaires ou parallèles. Elle peut
assumer des participations à toutes
entreprises en Suisse et à l'étranger,
acquérir ou créer des entreprises sembla-
bles ou similaires, créer des succursales

et se charger de toutes opérations ou
fonctions qui sont de nature à dévelop-
per le but de la société...». Précisions
reflétant une politique commerciale
large et ambitieuse et qui font écho aux
propos d'un gérant dynamique.
• la coopérative reçoit un capital de

base représentant 15% de l'investisse-
ment afin de bénéficier d'un crédit
d'investissement de la part de la Con-
fédération.

Elle a pour but l'utilisation des machi-
nes en commun. Son admission est réser-
vée au monde agricole. Une responsabi-
lité limitée à 500.000 francs y figure, etc.
Elle exploitera un silo à grains d'une
capacité de 1200 tonnes.

LES PREMIERS TRAVAUX
POUR BIENTÔT

La mise en chantier du moulin et nou-
veaux entrepôts se fera dans le courant
d'octobre 1987. Les fondations et le
béton armé devraient être terminés
avant l'hiver. Les festivités d'inaugura-
tion sont prévues en été 1988. Suite à
diverses concertations avec la commune
de Saignelégier, le canton et les CJ (une
voie pourra être construite pour achemi-
ner les matières premières), l'implanta-
tion a été placée vers le sud. Cette modi-
fication permettra une meilleure intégra-
tion dans le paysage, un éloignement des
zones habitables, (ps)

Des effets aussi pour les églises
Réforme fiscale

Dans trois articles précédents, parus les 8, 11 et 31 juillet, nous avons examiné
le projet de réforme fiscale pour les personnes physiques jurassiennes, ses
éléments essentiels pour les personnes morales et hier, ses conséquences
financières pour les communes. Dans un dernier article, nous abordons
aujourd'hui les répercussions que la réforme entraînera pour les finances des
églises reconnues, c'est-à-dire la collectivité ecclésiastique catholique et

l'Eglise réformée évangélique.
L une et l'autre des églises reconnues

perçoivent des impôts auprès des person-
nes morales, à savoir les 10,5% de l'impôt
dû à l'Etat par les sociétés en question.
En plus des subsides de l'Etat et des con-
tributions versées par les communes
ecclésiastiques locales (paroisses), cet
impôt constitue une des recettes desdites
églises, recettes qui leur permettent de
rémunérer leur clergé, leur personnel
administratif et d'assumer de nombreu-
ses autres obligations sociales ou pasto-
rales.

La baisse globale de 23% prévue pour
l'impôt d'Etat sur les sociétés entraînera
une diminution de même pourcentage
pour l'impôt des personnes morales versé
aux églises. Dans le cas de l'Eglise catho-
lique, le manque à gagner dépasse les

180.000 francs, sur un budget de plus de
cinq millions.

Pourtant, lors de la consultation sur
l'avant-projet de réforme fiscale, les
deux églises reconnues se sont montrées
favorables au projet. Pour Joseph Boil-
lat, administrateur de la collectivité
ecclésiastique catholique, il faut considé-
rer deux éléments.

Premièrement, la réforme prévue est
socialement heureuse, dans la mesure où
elle allège les charges de la famille pour
les personnes physiques et où elle peut
favoriser le maintien de l'emploi et les
investissements, pour les personnes
morales. A l'inverse, il est clair que les
deux églises recevront une manne fiscale
notablement inférieure. Néanmoins, il
convient bien d'accorder la primauté de
l'aspect social sur l'aspect financier.

Les difficultés budgétaires qui en
résulteront devront inciter les églises à
une gestion encore plus rigoureuse de
leurs dépenses. Mais cette exigence ne va
pas jusqu'à conduire les églises à souhai-
ter une modification de la réforme, ou
son atténuation. Encore une fois,
l'aspect moral (davantage aux couples
mariés et de nature sociale) l'emporte
sur l'aspect financier interne aux églises.
Celles-ci escomptent en outre que l'allé-
gement fiscal soit en partie compensé
par une augmentation des revenus, donc
du produit de l'impôt, même si cet
accroissement ne saurait être aussi net
pour les personnes morales que pour les
personnes physiques.

D'autre part , on peut attendre de
l'allégement de la charge fiscale grevant
les personnes morales envers les églises
un effort de paiement des arrérages
d'impôts. A la fin 1986, ces arrérages
atteignaient 240.000 francs, dans les
comptes de la collectivité catholique,
dont la moitié pour 1985 et les années
antérieures. Les paiements de rattrapage
devraient constituer des recettes supplé-
mentaires dans les comptes d'exploita-
tion des collectivités ecclésiastiques à
brève échéance, laissant ainsi le temps à
ces collectivités de s'adapter à la diminu-
tion des recettes fiscales provenant des
sociétés.

V. G.

Burrus va produire deux médicaments
Après une longue phase prélimi-

naire d'études et d'investigations,
l'entreprise Burrus, fabrique de
tabacs et cigarettes à Boncourt, le
second employeur en importance
dans le canton du Jura, est en passe
de concrétiser ses volontés de diver-
sification de ses activités.

Le dernier numéro du journal
interne de l'entreprise annonce en
effet la prochaine commercialisation
de deux médicaments produits par
Spagyros S. A., une société nouvelle-
ment créée par l'entreprise Burrus.

Cette information n'est pas la pre-
mière concrétisation publique des
projets de Burrus en ce domaine,
puisque le stand de Spagyros avait
attiré l'attention lors d'un séminaire
européen consacré à l'homéopathie
classique, tenu à Berne, les 30 et 31
mai dernier.

Parmi les quelque 260 participants
au séminaire, plus de septante méde-
cins suisses se sont montrés fort
intéressés par les produits mis au
point par Spagyros. La commerciali-

sation effective, c'est-à-dire l'opéra-
tion publicitaire de lancement est
prévue pour cet automne. Elle don-
nera l'occasion de faire le point sur
les efforts de Spagyros, qui s'est atta-
chée la collaboration natamment
d'une vingtaine d'agriculteurs juras-
siens, pour la culture de toute une
gamme de plantes médicinales, à
partir desquelles l'entreprise livrera
d'une part des plantes à l'entreprise
Ricola, fabrique de bonbons à Lau-
fon et d'autre part produira les médi-
caments précités.

Le premier est le Spagymun, sub-
stance liquide active dans la préven-
tion et l'autodéfense de l'organisme.
L'autre produit mis au point par Spa-
gyros est le Spagyrom, sous la forme
de comprimés utilisables pour le
traitement des refroidissements et
de la grippe. Ces deux médicaments
sont confectionnés à partir de pro-
duits entièrement naturels. De plus
amples détails seront communiqués
lors du lancement commercial de ces
deux médicaments.

V. G.
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Canal du Rhône et du Rhin

Le projet controversé modernisa-
tion du canal du Rhône et du Rhin a
franchi une nouvelle étape. Le gou-
vernement français a en effet
annoncé hier son intention de contri-
buer pour 1,3 milliard de francs fran-
çais (environ 325 millions de francs
suisses) au financement des travaux
sur sa portion finale entre Niffer -
Mulhouse (15 km) et Châlon- sur-
Saône-Tavaux (30 km).

L'assainissement complet du canal
long de 230 km n'a cependant pas
encore été décidé. La controverse est
née du coût élevé de l'opération
estimé à 15 milliards de francs fran-
çais (environ 3,75 milliards de francs
suisses), (ats)

Une nouvelle étape
Ainsi donc, une campagne d'émis-

sion d'actions nominatives (à 200
francs), ordinaires et privilégiées,
d'un capital-action de 400.000 francs
vient d'être lancée par la nouvelle
SAFM SA. Un tous ménages s'y
référant a déjà été distribué dans
toutes les boîtes aux lettres francs-
montagnairles hier matin. Le Conseil
d'administration souhaite une forte
participation franc-montagnarde et
jurassienne pour la souscription du
capital-actions; cette dernière n'est
pas réservée qu'aux agriculteurs.
Selon un désir politique, le cercle des
intéressés doit s 'élargir à toute la
population. On tient également à
prouver que, dans le contexte com-
mercial d'aujourd'hui , le Franc-Mon-
tagnard est aussi capable d'o f f r i r
plus pour moins cher, (ps)

Une souscription publique



Ecole internationale de hockey sur glace: la quatrième volée
La quatrième volée de l'Ecole intena-

tionale de hockey sur glace, à la pati-
noire des Mélèzes, pose pour notre jour-
nal. Elle apprend à manier le puck sous
l'œil de Stu Cruikshank.

(Photo Schneider)

M. Gérard Hertig, enfant de La
Chaux-de-Fonds vient d'être nommé
professeur ordinaire au Département
de droit administratif , fiscal et social
de l'Université de Genève. Etudiant
au gymnase de La Chaux-de-Fonds,
M. Hertig a fait ses études de droit à
l'Université de Genève, complétées
par des séjours aux Etats-Unis. A
Austin, Texas, il a d'ailleurs obtenu
un «master» en droit et a également
mené des recherches à l'Université de
Berkeley (Californie).

De retour en Suisse, il a consacré
sa thèse à «la protection du consom-
mateur et le droit de la concurrence,
en Suisse, aux Etats-Unis et dans la
CEE», thèse qui a été distinguée par
les prix Walther Hug et Edgar
Aubert 1984.

Avocat à Genève avant d'être
assistant et chargé de travaux à
l'Université, il est également direc-
teur adjoint au Centre d'études juri-
diques européennes de la faculté de
droit. M. Gérard Hertig, fils de M.
Jean-Pierre Hertig, est âgé de 34 ans
seulement, (rn)

Jeune Qiaux-de-Fonnier
professeur à l'Université
de Genève

La police cantonale communique:
La petite Virginie Johner née en

1980 qui était partie du domicile de sa
mère jeudi au soir, est finalement
rentrée chez elle hier dans la mati-
née. La petite fille se trouvait chez
un proche parent.

Sitôt la disparition signalée, des
recherches ont immédiatement été
entreprises par la police cantonale
en collaboration avec la police locale
et les pompiers de la ville.

Enfant
retrouvée

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu ffi 118 Police secours  ̂117

La Chaux-de-Fonds 
Tours de l'Est: sa dès 18 h 30, Fête de quartier.
Fête du 1er Août: sa 17 h, pi. Sans-Nom, concert Fanfare Chiètres; 17 h 45, parc musées,
cérémonie du souvenir; 21 h 15, Pouillerel, fête de la montagne.
Bois-Noir: sa dès 14 h, fête populai re; 20 h 15, concert Fanfare Chiètres; 21 h, discoure offi-
ciel; 21 h 30, bal.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-Robert 81, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, (f i 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: (f i 23 1017
renseignera. Hôpital: (f i 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 15 h, 20 h 45, Fievel et le nouveau monde.
Eden: 15 h, 20 h 45, Crocodile Dundee; 17 h 30, Vol au-dessus d'un nid de coucou; sa 23 h
15, Jeunes, brûlantes et extrêmes.
Plaza: fermé.
Scala: 15 h, 18 h, 20 h , 22 h, Police Academy 4.

Les Planchettes: sa, Fête nationale et 175e anniversaire de la Commune.
Boinod , Relais Cheval-Blanc: sa 20 h, bal Moto-Club des Neiges; di, thé dansant.
La Sagne: sa 1er Août, 20 h 30, cortège.

Le Locle '
Fête du 1er Août: sa dès 17 h, àv. Technicum; 21 h 15, partie officielle.
Cinéma Casino: fermé. .
Pharmacie d'office: du Casino, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, di 18-19 h. Ensuite (f i 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: <fi 31 10 .7 ou service d'urgence de l'Hôpital,
(f i 34 11 44. Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Les Ponts-de-Martel: sa, Fête nationale avec fanfare Ste-Cécile; 20 h 45, cortège.
Le Cerneux-Péquignot: sa, Fête nationale au Crêt, dès 20 h.
La Brévine: sa, Fête 1er Août , pi. village; 21 h, grande salle, musique et danse.
La Chaux-du-Milieu: sa, Fête 1er Août, Collège, 20 h, cortège.
Les Brenets: sa, Fête 1er Août, pi. village dès 19 h.

Neuchâtel
Fête nationale: sa, Quai Osterwald dès 17 h, animation; PI. Gare 21 h, départ cortège; Quai
Osterwald 21 h 30, cérémonie patriotique; danse.
Temple du Bas: di 20 h 30, récital d'orgue par Frans van Tilburg.
Plateau libre: 21 h 15, programme non reçu.
Pharmacie d'office: sa jusqu 'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Winkler, rue de l'Hôpital.
Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, sa 23 h, Indiana Jones; 15 h, 20 h 30, sa 17 h 45, 23 h
v.o., Hair; 15 h , 20 h 15, Dangereuse sous tous rapports; 17 h 30, sa 22 h 45, Camorra.
Arcades: 15 h , 18 h , 20 h, 22 h, Trois Amigos.
Bio: 14 h 30, 17 h 30 v.o., 20 h 30, Ran.
Palace: 16 h , 20 h, Le moustachu; 18 h, 22 h , Freddy 3.
Rex: 18 h 15, 20 h 15, 22 h 10, Project X top secret.
Studio: 15 h, 18 h 30 v.o., 21 h, sa 23 h 15, Highlander.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Cabinet de Fontainemelon, (f i 53 49 53; Phar-
macie d'office: Piergiovanni , Fontainemelon. Urgence, (f i \\\ ou gendarmerie
Cf i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, de l'Areuse, Travers, (f i 63 13 39. Ouverte di
11-12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Tkatch, Fleurier, (f i 61 29 60.
Ambulance: gj 117 ou 024/61 36 12. Hôpital de Couvet: (f i 63 25 25. Hôpital de Fleu-
rier: maternité et urgences, (f i 61 10 81.

Jura bernois
Fête du 1er Août à: Renan , Sonvilier, Villeret, Courtelary, Cortébert, Corgémont, Sonce-
boz-Sombeval , La Heutte, Tavannes, Tramelan, Malleray, Bévilard , Court, Moutier,
Diesse, Prêles, Orvin , Péry , Pontenet.
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir , relâche.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h , 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol ,
f i  41 20 72. En dehors de ces heures, (f i 111. Médecin de service: (f i 111. Hôpital et
ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov, f i  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni, (f i 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche.
25e Festival équestre national: sa-di.
Médecins: Dr Graden f i  032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
f 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid ,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura
Les Bois, Hôtel du Cerneux-au-Maire: sa 9-18 h, concours hippique; 20 h, feu d'artifice.
Le Noirmont: Cinéma: sa 20 h 45, Stand by me.
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, f i  066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli ,
(f i 51 22 88; Dr Bloudanis, f i  51 12 84: Dr Meyra t , f i  51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler,
Le Noirmont, f i  53 11 65; Dr Basson, Le Noirmont , (f i 53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breu-
leux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, <fi 039/51 12 03. Sa ouverte jus-
qu 'à 16 h, di 10-12 h. Service ambulance: f i  51 22 44. Hôpital, maternité: (f i 51 13 01.

...a découvert l 'autre jour au fond d'un
bureau chaux-de-fonnier le dernier
salon où l 'on cause. Apparemment du
moins. On peut parler en tout cas que
l 'installateur sanitaire mandaté s'est

souvenu avoir vu «Le fan tôme de la
liberté», f i lm de Bunuel dans lequel une
scène montre des convives, assis sur des
cuvettes de WC, devisant en toute décon-
traction autour d'une table. Il faut  ajou-
ter qu'ils s'éclipsent tour à tour discrète-
ment pour aller «au petit coin», où ils
dévorent dans l 'intimité des plats de vic-
tuailles...

L 'humour décapant de Bunuel n'est
pas si irréaliste. On s'est laissé dire en
effet qu'aux Etats-Unis, quelque part à
la frontière entre la Californie et le
Nevada, on trouve au fond de quelques
restaurantes des toilettes de ce goût là.
Aucun paravent n'y  préserve la plus
stricte intimité des utilisateurs.

Mais ce qui nous apparaît comme
totalement insupportable ne l 'est pas
forcément en d'autres lieux ou d'autres
temps. Qu'on se rappelle simplement que
dans le Versailles des fastes de Louis
XIV il n'y  avait pas de toilettes du tout!

Cela dit, nous devons à la vérité de
dire qu'une séparation sera installée
entre les deux cuvettes de WC de notre
photo. Notre morale est sauve. Ce qui ne
signifie pas pour autant que la cohabita-
tion dans ce cagibi en sera facilitée.
Notre dessinateur Elzingre l 'illustre à sa
manière, (rn-photo Impar-Gerber)

UœH f lâneur...

Les communes du Littoral vous donneront l'occasion de tester votre voix de bary-
ton et de soprane. Avant de partir gaillards aux cortèges du 1er Août lampions à la

main et vésuves dans le sac, un pointage des festivités au bord du lac. '

Neuchâtel commencera la fête à 17 h et
directement sur le quai Osterwald. Bal
musette et sons discos mettront tous les
Suisses d'accord. Dès 20 h 45 sur la place
de la Gare le cortège officiel se regroupera
pour descendre sur le quai. Paraderont les
autorités de la ville et les sociétés locales.
On attend beaucoup d'enfants et on les
dotera de lampions devant l'Hôtel Termi-
nus.

Président de l'Association des sociétés de
la ville, Oscar Zumsteg souhaitera la bien-
venue aux environs de 20 h 30. Avant le
discours de M. Jean Claude Jaggi, conseil-
ler d'Etat, Eléonor Méan, jeune pasteur de
Neuchâtel, procédera à l'invocation. Une
prière clôturera la partie oratoire avec
l'Abbé Michel Pillonel.

Enfin on mettra le feu aux poudres: le
grand feu d'artifice ouvrira la partie récréa-
tive de la fête. De la danse bien sûr jusqu'à

1 h du matin. Une fois n'est pas coutume:
dans un pays fait de retenue et de timidité
les organisateurs exhortent la population à
pavoiser. On ne se le fera pas dire deux fois.

A Auvernier on pense aux enfants plu-
tôt, dès 16 h au milieu du village. Dès 20 h
45 la Fanfare de l'avenir puis les orateurs
occuperont la partie officielle. La prési-
dente de la commune Mme Pochon et le

pasteur Marthaler prononceront leurs dis-
cours sur la place du milieu du village
Feux d'artifice et embrasement du feu
auront lieu au bord du lac.

L'animation du Bourg du Landeron
débutera à 19 h, à l'heure des grillades et
de l'apéro en plein air. Le cortège partira
du Bourg pour se diriger vers la piscine
Dès 22 h, Jean Cavadini prononcera son
allocution patriotique. En cas de mauvais
temps, la manifestation se réfugiera dans la
cour du Château.

C. Ry.

1er Août sur le Littoral: aux chants citoyens !

LE LOCLE Après son travail,
sa joie et son courage,
l'Eternel l'a rappelée à Lui.

Madame

Berthe DUBOIS
née AELLEN

est décédée dans sa 91e année.

Madame Betty Jeannet-Dubois, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre Dubois-Mocelin,

leurs enfants et petits- enfants;
Madame et Monsieur Serge Luzzani-Dubois et leurs enfants, à Lugano;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Paul-Emile Aellen,

ainsi que les familles parentes et alliées.

LE VOISINAGE, le 30 juillet 1987.

Le culte sera célébré lundi 3 août, à 10 heures, à la Maison de
Paroisse du Locle.

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

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

Domicile de la famille: Le Voisinage 4,
2400 Le Locle.

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

Cette année, les autorités communales
ont invité le village obwaldien de Kerns
qui englobe notamment les hameaux de
Melchtal et St-Niklausen, patries res-
pectives d'Arnold de Melchtal et de
Nicolas de Flue. De vendredi à diman-
che, 40 footballeurs, tireurs et musiciens
(orchestre champêtre, joueurs de cor des
Alpes, lanceurs de drapeaux) seront
reçus à Enges et y apporteront le salut
amical de la Suisse centrale.

(comm)

Enges accueille Kerns (OW)

SAINT-SULPICE

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois sera
l'orateur du 1er Août à Saint-Sulpice
samedi.

Rendez-vous au terrain de football ,
discours à 20 h 15, fête champêtre
ensuite avec soupe aux pois et jambon à
l'os, (jjc)

Pierre Dubois
pour le 1er Août

• Voir autres avis mortuaires en page 18 4
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PH. DU BOIS & FILS S.A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE

LE LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Kurt-Jules DU BOIS
née M.-Antoinette von BERTRAB

sa très chère et regrettée patronne dont elle gardera un souvenir ému
et reconnaissant.

SAINT-IMIER Là-haut, au sommet du calme
souffle une brise de paix.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de notre chère épouse,
maman, grand-maman, arrière-grand-maman et sœur

Madame

Nadine STALDER-WITTWER
qui nous a quittés subitement dans sa 83e année.

La famille affligée:
Monsieur Yvon Stalder;
Madame M. Montorfano;
Mademoiselle Michèle Montorfano;
Monsieur Francis Kaenel;
Madame et Monsieur M. Gerster;
Monsieur François Gerster;
Monsieur et Madame Vincent Gerster et leur petite Melanie,

ainsi que les familles Hutter, Wittwer, Monbaron, Bernel, Reber et Rebora.

SAINT-IMIER, le 30 juillet 1987.

Le culte aura lieu à la Collégiale de Saint-lmier, le lundi 3 août 1987,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

L'urne sera déposée devant le domicile: Place du 1 6-Mars 6,
2610 Saint-lmier.

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

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Charles Kaussler-Du Bois et leurs filles;

Madame Herta Scharff-Du Bois, ses enfants et petits-enfants;

Le Docteur et Madame Raimund von Bertrab-Hasenbôhler et leurs enfants;

Monsieur et Madame Rolf Twer et leurs enfants, USA;

Monsieur et Madame Hubert Lemaitre-Twer et leurs enfants, USA;

Monsieur et Madame Claus Twer et leur fille, USA,

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

Madame

Kurt-Jules DU BOIS
née M.-Antoinette von BERTRAB

leur très chère tante et belle-sœur, survenu dans sa 81e année, après une
longue maladie supportée avec grand courage.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans la plus stricte
intimité.

Domiciles: 2012 Auvernier, Courberayes 10.
2400 Le Locle, Grande-Rue 22.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-671 7-9.

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

Changements à la frontière linguistique
Nouvelle affectation des programmes aux émetteurs de télévision

A l avemr, les émissions sportives
et autres émissions transmises sur la
deuxième ou la troisième chaîne de
télévision pourront aussi être reçues
sans problème dans la langue désirée
à la frontière linguistique entre la
Suisse romande et la Suisse alémani-
que. La technique de la porteuse à
deux voies son permettra aux PTT
de renoncer à la commutation des

programmes nécessaire jusqu'ici, de
telle sorte que la mise en place de la
«chaîne sportive» de la SSR, qui peut
aussi servir à la retransmission
d'événements importants, n'entraî-
nera pas forcément la suppression
du programme de la télévision de la
Suisse italienne (TSI).

L'exploitation de trois chaînes d'émet-
teurs destinés à la diffusion des pro-

grammes de télévision dans chaque
région linguisti que crée une situation
particulière dans les «zones frontière » de
la Suisse romande et de la Suisse aléma-
nique. En règle générale, les stations du
réseau de télévision sont équipées de
trois émetteurs: le premier diffuse le pro-
gramme de la région concernée, alors que
les deux autres transmettent habituelle-
ment les programmes originaux des deux
autres régions linguistiques.
LA TECHNIQUE DE LA
PORTEUSE A DEUX VOIES SON

Comme nous l'avons annoncé récem-
ment , les PTT et la SSR prennent
actuellement leurs dispositions en vue de
l'introduction de la technique dite de la
porteuse à deux voies son. Cette techni-
que permet de diffuser un programme de
télévision soit avec deux informations
sonores indépendantes l'une de l'autre,
soit en stéréophonie. En Suisse, on utili-
sera essentiellement la première possibi-
lité, notamment pour les émissions spor-
tives avec commentaires en deux lan-
gues. Le téléspectateur pourra sélection-
ner la langue désirée au moyen d'une
touche, à condition de disposer d'un
récepteur à deux voies son. La langue de
la région est toujours transmise sur la
première voie son, si bien que la diffu-
sion en monophonie demeure la presta-
tion de base.

La technique de la porteuse à deux
voies son permet de supprimer la com-
mutation des chaînes d'émetteurs pour
les émissions spéciales ; autrement dit, le
même programme est toujours acheminé
vers chacun des émetteurs. La nouvelle
«grille» d'affectation des programmes se
présente donc de la manière suivante:
• Bantiger:
Canal 2: DRS (existant)
Canal 50: TSR (nouveau)
Canal 40: TSI (existant)
Canal 10: TSR (existant)
• Bienne:
Canal 57: DRS (existant)
Canal 47: TSR (nouveau)
Canal 37: TSI (existant)
Canal 60: TSR (existant)
• Chasserai: /
Canal 22: TSR (existant)
Canal 59: DRS (nouveau)
Canal 56: TSI (existant)
Canal 25: DRS (existant)

A ce sujet, il convient de relever que
l'affectation des programmes aux trois
premiers canaux des stations d'émet-
teurs du Bantiger et de Bienne est la
même que celle des autres émetteurs de
la Suisse alémanique. Le programme de
la Suisse romande est attribué de
manière fixe aux quatrièmes canaux, qui ,
pour les émissions spéciales en plusieurs
langues, diffuseront le commentaire
français.

Les trois premiers canaux de l'émet-
teur du Chasserai présentent la même
affectation que les émetteurs de la Suisse
romande. Le quatrième canal est attri-
bué de manière fixe au programme prin-
cipal de la DRS.

Cette grille entrera en vigueur le 17
août 1987.

La technique de la porteuse à deux
voies son sera introduite par. étapes ;
cette opération sera «lancée» officielle-
ment à l'occasion de la FERA 1987.

Les services de la radio et télévision
des directions d'arrondissement des télé-
communications ((f i  No 113) répondront
volontiers aux questions qui pourraient
se poser. (comm)
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8.00 Informations SSR 12.30 Informations SSR
8J0 Les week-ends de 12.45 Les week-ends de

1>été l'été
9.00 Naissances .,„„ , , .. OOT,

12.00 Titres de 17-00 Inf°™ations SSR
l'actualité 17.05 Les week-ends de

12.15 Journal l'été
neuchâtelois 20.00 Musique de nuit

RTN 2001: Suisse et patriote
RTN 2001 est certes la radio cantonale neuchâteloise,

mais elle n'en est pas moins Suisse et patriote ! Adonc-
ques, cette journée de liesse nationale sera célébrée dans
les règles de l'art, c'est la moindre des choses ! Aujour-
d'hui, l'environnement musical dans lequel vous baignerez
portera l'arbalète indiquant le label de qualité helvétique.
Bonne fête !

^^——n<VS^P 
La 

Première

Informations toutes les heures.
8.20 Tourisme week-end. 9.05
Spécial tour de Suisse de la musi-
que populaire. 12.05 Elimina-
toires du Trophée RTSR des so-
ciétés d'accordéonistes de Suisse
romande. 12.30 Midi première.
13.00 Spécial tour de Suisse de ta
musique populaire (suite). 18.05
Soir première. 18.30 Samedi soir.
22.40 Jardin secret. 0.05 Cou-
leur 3.

Em I1 "lia France musique

2.00 Les nuits de France-musique.
7.02 Avis de recherche. 9.07 Car-
net de notes. 11.00 Festival inter-
national de Radio-France: 11.00
Une certaine idée du métier de
chef d'orchestre. 12.05 Un opéra
dirigé par Ernest Bour. 14.20 Un
accord parfait. 19.00 Concert.
20.35 XXe siècle, sa vie, son œu-
vre : Ernest Bout au concert.
22.00 XXe siècle, sa vie, son œu-
vre : dramatis personae. 0.30 Jazz.

*« I
£̂<@P Espace 2

Informations toutes les heures.
6.15 Climats. 8.15 Terre et ciel
9.05 Trente ans d'art choral. 10.30
Samedi musique. 11.00 Deux
voix, un portrait. 12.00 Le dessus
du panier. 13.00 Journal. 13.30
Provinces. 15.00 Espace musical.
16.30 JazzZ. 17.30 La Suisse à la
rencontre de ses cantons. 19.20
Per i lavoratori italiani. 20.05
L'été des Festivals. 22.30 Journal.
0.05 Notturno.

/y ĝ^̂ Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3.
22.30 Infos RSR 1. 22.40 Bal du
samedi soir.

4*ï~l \ It̂iS-Ste Suisse alémanique

8.00 Jounal du matin. 9.00 Pa-
lette. 12.00 Samedi midi. 12.45
Discours du président de la Con-
fédération. 14.00 Musiciens
suisses. 16.00 Ma musique , par le
Conseiller fédéral Arnold Koller.
17.00 Welle eins. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir.
19.50 Les cloches. 20.00 Samedi à
la carte. 20.05 Scène suisse. 22.00
Fùûr-Wehr-Chehr. 24.00 Club de
nuit.

<̂ lj
)̂ Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur. 9.30 De
bouche à oreille. 10.00 Les dédi-
caces. 11.45 Mémento sportif avec
Loetch. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière . 12.45 La bonn' occase.
13.15 Cocktail populaire. 14.15
Gag à gogo. 15.15 Disco box .
16.15 Relais de la Radio suisse
romande 1. 24.00 Relais de
Couleur 3 jusqu 'à lundi ma-
tin.

L&s programmes radia de samedi
¦ .y, - ..-iy y ¦ ¦ ¦ ¦yyyyyyy., :y"ï : .yV
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8.00 Les week-ends 17.00 Informations SSR
de l'été ou 18.00 Titres de
magazine italien l'actualité

9.00 Les week-ends de 1900 Jour"̂  , .
«„*„ / T /i .. • . neuchâtelois1 été/Jazz Cocktail ljuffl Magazine gelon

11.00 Les week-ends de actualité
l'été 20.00 Les week-ends de

12.30 Inf ormations SSR l'été

Les 4x4 de RTN 2001
Un petit rappel : la grille estivale de votre radio canto-

nale (3 juillet-30 août) est conçue comme suit: le pro-
gramme dit «4X4» et «les podiums de l'été». 4 X 4  signifie
que vos journées radio sont divisées en 4 périodes de 4 h
chacune, soit 16 h de programmes quotidiens en direct.
Quand aux podiums ils vous emmèneront tous les vendre-
dis en un endroit différent du canton , où vous pourrez
jouer avec nous et admirer sur scène quelques-unes de vos
vedettes préférées.

^̂  1
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La 
Première

Informations toutes les heures.
8.15 Les conseils de Monsieur
Jardinier. 8.40 La radio dans le
rétro. 9.10 Messe. 10.05 Culte
protestant. 11.05 Au cœur de l'ac-
cordéon. 12.05 Par monts et par
vaux. 12.30 Midi première. 13.00
Couleurs du monde. 14.05 Vive le
luxe. 18.00 Soir première. 18.45
Vive le luxe. 19.00 Les titres de
l'actualité. 20.05 Du côté de la
vie. 0.05 Couleur 3.

IST IŜ  fi ï H France musique

2.00 Les nuits de France musi que.
7.02 Concert promenade. 9.07
Musiques sacrées. 10.00 Voyage
d'été , voyage d'hiver. 12.05 Con-
cert. 14.04 Top laser. 17.00 Festi-
val international de Radio-France
et de Montpellier Languedoc-
Roussillon. 17.00 Péristyle. 18.30
L'été du jazz 87. 19.00 Air de
concert . 19.30 Concert . 21.30
Concert: Ensemble vocal et ins-
trumental. 0.30 Jazz.

e^̂ S
-

Ŝ f̂ Espace 2

6.15 Climats. 9.10 L'Eternel pré-
sent. 9.30 Les rites universels.
11.00 Maurice Ravel. 12.55 Pour
sortir ce soir. 13.00 Journal. 13.30
L'été, mais encore?. 15.00 Festi-
vals et concours. 17.05 L'heure
musicale. 19.00 Le dimanch e litté-
raire. 19.50 Novitads. 20.05 Es-
paces imaginaires. 21.40 Petite
planète. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Espaces imaginaires. 0.05
Notturno.

///$g \̂\Fr6qucncc Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 9.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

*̂ \£ff Suisse alémanique

9.05 Le club des enfants. 9.30 Le
poème du dimanche. 10.00 En
personne. 11.00 Musique de di-
vertissement. 12.00 Dimanche
après-midi. 13.30 Le coin du dia-
lecte. 14.00 Arena. 15.00 Sport et
musique. 18.00 Welle eins. 18.30
Journal du soir. 18.45 Parade des
disques. 20.00 Doppelpunkt.
21.30 Bumerang. 22.00 Oldies,
Raritâten und Hits. 24.00 Club de
nuit.

<S|!|s Radio Jura bernois

Espaces imaginaires, à 20 h 05.
Auteur d'une thèse sur la comédie
musicale, Michael Stewart est cer-
tainement l'un des plus célèbres
librettistes de Broadway. Hello
Dolly, Barnum et 42nd Street,
joué depuis six ans à Broadway,
figurent parmi ses succès. Et c'est
une autre composition de Michael
Stewart que nous propose ce soir
Espaces imaginaires: S 'wonderful
Gershwin.

Les programmes radio de c lanehe
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dimanche

Ŝ40 Suisse romande

11.35 La petite maison
dans la prairie (série)

12.15 La cartographie
Comment votre village, ou
votre ville , que vous con-
naissez bien, avec son
église , la voie de chemin de
fer , le petit pont , la grande
avenue ou l'Hôtel de Ville ,
autant de points familiers
qui vous aident tous les
jours à vous déplacer, com-
ment ces points de repère
vont-ils se retrouver sur
une carte topographique et
vous restituer une image
fidèle des lieux et leur con-
figuration?

12.35 TJ-flash
12.40 Motocyclisme

Grand Prix de Grande-Bre-
tagne.

13.40 K 2000 (série)

Atth30

Jane Birkin
au Bataclan

¦ Pour son premier show enre-
gistré les 20 et 21 mars 1987 au
Bataclan et réalisé par J.-
Louis Cap, Jane Birkin a inter-
prété ses plus grands succès.
Photo : La délicieuse Jane Bir-
kin. (démo)

15.55 Motocyclisme
17.10 Faites sauter la banque

Film de Jean Girault
(1963), avec Louis de
Funès, Georges Wilson,
Yvonne Clech, etc.

18.35 Empreintes
Le malheur innocent.

18.50 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Série

Tonnerre mécanique
20.45 TV à la carte

022 20 6411 et 29 15 29.
20.50 Barbe-bleue

Film de Kryszto Zanussi.
Le docteur zurichois
Schaad, qui a épousé sept
femmes, a réussi, comme
Barbe-Bleue, à se débar-
rasser des six premières.

22.20 TJ-nuit
22.50 Bulletin du télétexte

rSSS 3̂t France I

8.00 Bonjour la France!
8.57 Bulletin météorologique
9.00 Heckle et Jeckle
9.10 Zappe! Zappeur!

10.10 Heckle etJeckle
10.15 Tarzan (série)

Léopard en liberté.
11.15 SOS animaux

Spécial été de Trente mil-
lions d'amis - SOS animaux
perdus.

11.30 Auto-moto
12.00 Téléfoot
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch (série)

Noblesse désoblige.
14.20 Sport dimanche

Moto : Grand Prix d'Angle-
terre.

16.00 Tiercé à Deauville
16.15 Sport dimanche
17.10 Les bleus et les gris (série)

Le bal derrière les lignes.
John et ses cousins, Jack et
Melchior, se rendent au
rendez-vous de Luke, der-
rière les lignes. Il les invite
à assister à un bal impro-
visé, bien vite interrompu
par l'arrivée d'un officier
sudiste...

18.10 La roue de la fortune
19.00 Pour l'amour

du risque (série)
Voulez-vous m'épouser.

20.00 Journal
20.30 Bulletin météorologique

A20 H 35
L'héritier
Film de Philippe Labro et Jac-
ques Lanzman (1972), avec
Jean-Paul Belmondo, Jean
Rochefort , Maureen Kerwin,
Jean Martin , Pierre Grasset.
Unaniment considéré comme
un fils à papa, Bart Cordell,
play-boy sans envergure, se
trouve brusquement placé à la
tête de l'empire de son père et
va devoir prouver ses capa-
cités.
Durée : 105 minutes.
Photo : Jean Rochefort .
(démo)

22.25 Sport dimanche soir
23.10 Journal
23.30 Cités à la dérive

^3C3 France 2

8.50 Flash info
12.05 Le chevalier

Tempête (série)
13.00 Journal
13.20 Les deux

font la paire (série)
Réceptions privées.

14.10 La chasse aux trésors
Lieu de l'émission : la
Nouméa.

AU nis
Le matou
Feuilleton de Jean Beaudin,
avec Serge Dupire, Monique
Spazianni , Jean Carmet, Guil-
laume Lemay Thivierge, Ju-
lien Guiomar.
Un personnage mystérieux,
Ratablavasky, connaît tout des
intentions de Florent Boisson-
neault. Il l'aide à devenir pro-
priétaire d'un restaurant, mais
à partir de ce jour-là, l'homme
mystérieux apparaît comme
l'être le plus diabolique qu'on
puisse imaginer jusqu'au jour
où le chat de Monsieur Emile,
une autre victime de ce diable
d'homme, vengera tout le
monde.
Photo: L'étonnant Jean Car-
met. (démo)

16.55 9e Festival du cirque de
Monte-Carlo

17.55 Projet Atlantide
La porte de fer

19.00 Stade 2
19.30 Quoi de neuf, docteur?

Série de J. Pasquin, avec
A. Thicke, J. Kerns,
K. Cameron, etc.

20.00 Journal
20.30 Madigan

Enquête à Naples.
21.45 Les carnets de l'aventure

La mer et ses princes.
22.40 Jazz à Antibes
23.55 Journal

gl France 3

13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sports - Loisirs

Halfcourt - Ski nautique -
Tennis de table.

18.00 Amuse 3
18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse 3

Signé Cat's Eyes - Les pe-
tits malins.

19.45 Cherchez la France
20.04 Paul Hogan Show
20.35 Sur la piste du crime.

L'homme à abattre.
Le sous-secrétaire d'une
ambassade étrangère de-
mande l'asile politique aux
Etats-Unis. En échange, il
fournit des renseignements
sur un réseau d'espionnage
qui opère depuis quelque
temps dans une usine de
systèmes pour missiles sur
la côte ouest. L'inspecteur
Erskine et l'agent spécial
Rhodes travaillent sous de
fausses identités pour ten-
ter de percer les secrets du
réseau. Mais l'ennemi dé-
couvre vite la véritable
identité d'Erskine dont la
vie sera alors menacée.

21.35 France à la carte
21.50 Journal
22.20 Tex Avery

A ___ h30

Jenny
Film de Marcel Carné (1936),
avec Françoise Rosay, Albert
Préjean, Charles Vanel, Jean-
Lours Barrault, Lisette
Lanvin.
Une jeune fille , qui ignore
tout du métier de sa mère, la
suit dans une boîte de nuit et
pénètre dans un salon où un
client lui fait des avances.
Durée : 105 minutes.
Photo : Albert Préjean et
Françoise Rosay. (fr3)

0.15 Prélude à la nuit

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

des peupliers
13.05 Dancin'Days
13.35 Joseph Balsamo

.̂̂ # Suisse alémanique

12.45 Motocyclime
14.00 Die Besucher
17.00 Motocyclisme
18.00 Hemmigways Fiesta

und Pamploua
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
20.05 In pied sin via
20.10 Les films de l'été
21.40 Sport en bref
22.00 Echecs
22.45 Glenn Gould
23.40 Magnum

ÂRDJ  ̂ Allemagne I

12.00 Tribune des journalistes
13.15 Magazine de la semaine
13.50 Die geheime Welt der Polly

Flint
14.15 Schumann
14.45 Die Kaiserin von China
16.15 Ein Architekturdenkmal ist

gerettet
17.15 Cette semaine sur la une
17.20 Le conseiller de TARD
18.00 Téléjournal-Sports
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.15 Tote kriegen keine Post
22.10 La vérité sur Marilyn

Monroe
22.55 Ma patrie, c'est la forêt

vierge

ŜIK  ̂ Allemagne 2
13.15 Psychologie de l'espoir
13.45 Dimanche après-midi
16.15 Einblick
16.30 Avec le vent autour du

monde
17.15 Informations - Sports
18.10 Journal évangélique
18.25 Animaux sauvages
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Der Ritt auf dem Drachen
20.15 Weissblaue Geschichten

-21.15 Der Schneemann
22.55 Informations - Sport

PO 1¦S Allemagne 3

17.30 Chante avec moi
17.45 Cette semaine sur la Trois
18.00 Rétrospective
18.15 Etre jeune en RDA
18.45 Passeport estival
19.00 Rendez-vous
20.00 Tennis
20.15 DerFlug des Falken
21.20 Petite incursion dans

l'histoire de la montre
21.45 Actualités
21.50 Sports
22.35 Ohne Filter extra

^̂  z « I^S/MP Suisse italienne

12.35 Motociclismo
17.10 Anarchiti

grazie a dio
18.00 Telegiornale
18.05 Conoscere l'ambiente
18.30 Disegni animati
18.45 La Parola del Signore
19.00 Fields
19.30 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Motel
21.40 Piaceri délia musica
22.20 Telegiornale
22.30 Sport notte
23.30 Telegiornale

RAI ,tatie ;
10.00 Santa messa
12.15 Linea verde
13.30 TGl-Notizie
14.00 Film
15.30 Robin Hood
16.25 Moncicci
17.35 Notizie sportive
17.45 Walt Disney
18.50 Grisù il draghetto
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Film
22.15 La domenica sportiva
0.05 TG 1-Notte
0.10 Musicanotte

JHN%7 Sky Channel
C H A N N E  I 

8.00 Fun factory
9.10 The cisco Kid
9.35 Dennis
9.45 Inspecter Gadget

10.10 She-Ra
11.00 Jayce

and the wheeled warriors
11.30 Baileys Bird
12.05 The Pat Sharp show
12.35 Heartline
13.35 UK despatch
14.05 Young, free and single
14.35 US collège footbaU
15.35 Australian football
16.35 The flying kiwi
17.05 Swatch fashion TV
17.30 Eurochart top 50
18.30 Daniel Boone
19.25 Fantasy Island
20.45 Quick, let's get married
22.25 Australian football
23.30 Eurochart top 50
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Portraits au vitriol
D NOTES BRÈVES

Hervé Bourges aime bien ce qu il a
fait à la tête de TFl. Il pratique l'auto-
satisfaction, méritée, avec verve et

panache. Voici quelques portraits au
vitriol extraits de son livre «Une cliaîne
sur les bras» (Editions du Seuil).

Jean Carmet diabolique pour une série nouvelle
a A VOIR

Diabolique et maléfique, c est un Jean
Carmet moustachu et barbichu qui va
bouleverser la vie d'un jeune couple dans
la nouvelle série franco-canadienne de
Jean Beaudin, «Le matou». Il y incarne
le mystérieux Ratablavasky.

L'action se déroule à Montréal où
habitent Elise et Florent Boissonneault.
Un jour, pour son malheur, Florent ren-
contre ce Ratablavasky, homme des plus
étranges et qui semble connaître intime-
ment tous ses désirs et toutes ses inten-
tions.

Le bonhomme, qui a deviné que le
vieux rêve de Florent est de monter un
restaurant, lui propose d'être sa caution
pour mener à bien son entreprise. Elise,
l'épouse de Florent, a beau le mettre en
garde contre une proposition aussi sus-
pecte de la part d'un inconnu, Florent ne
résiste pas: il investit toutes ses écono-
mies dans l'achat du restaurant «La
Binerie».

Le jeune «restaurateur» demande
alors à Slipskin, l'un de ses anciens
camarades de travail, de s'associer avec
lui. Un chef de cuisine renommé, Pic-
quot, vieil ami de Florent (qu'incarne
Julien Guiomar), accepte de se joindre à
l'équipe et «La Binerie», bientôt, peut
ouvrir ses portes.

L'affaire tourne bien. Et Elise se
prend d'affection pour Emile, un gosse
des rues qui ne se sépare jamais de son
gros «matou» (qui donne le nom à la
série). Mais voilà que Ratablavasky sur-
git à nouveau dans la vie du jeune cou-
ple, dont les problèmes commencent à se
multiplier. Florent, épuisé, tombe
malade...

Mais grâce à la perspicacité d'Elise et
d'Emile, il s'aperçoit que son associé
Slipskin le drogue dans le but de
s'approprier «La Binerie». Hélas, lors-
qu'il s'en aperçoit, il est trop tard et
Slipskin, de mèche avec Ratablavasky,
fait main basse sur le restaurant.

Voilà donc le j eune couple ruiné, su-
bissant le martyre, car Ratablavasky ne
cesse de poursuivre les Boissonneault.
Jusqu'au jour où le matou vengera enfin
tout le monde.

Carmet fait merveille dans ce rôle
démoniaque de Ratablavasky. En vérité,
ce comédien que l'on a déjà vu dans près
de 150 films est capable de tout interpré-
ter. Il est aussi à son aise dans le rôle de
benêt du «Curé de Tours» que dans celui
du raciste assassin de «Dupont la Joie».

Aussi merveilleux dans son rôle de tra-
vesti de «Miss Mona» qu'en boursier
affairiste dans «Le sucre».

Bien entendu, dans le monde du
cinéma, cela se sait et Carmet n'arrête
pas de tourner. Il vient de terminer le
dernier film de Pierre Etaix, «L'âge de
Monsieur est avancé». On l'a vu religieux
libéral dans «Le moine et la sorcière»,
escroc dans «Les deux crocodiles», défen-
seur d'un sourd et muet dans «La
brute».

Quant à ses projets, ils sont innombra-
bles: quatre ou cinq rôles au petit comme
au grand écran... Aussi a-t-il rarement le
temps de souffler dans sa jolie maison
couverte de vigne vierge, sur les hauteurs
de Sèvres, à deux pas de Paris.

(A2, 15 h 15 - ap)

L'héritier du grand Belmondo
Attention, profitons-en: pour incarner

«L'héritier», Jean-Paul Belmondo avait
consenti à laisser de côté tout son arse-
nal de mauvais garçon sympathique ou
de flic obstiné pour endosser le costume
trois pièces d'un jeune PDG. Il en résulte
un film solide, dans lequel l'acteur fait
preuve d'une belle aisance et prouve qu'il
est un comédien de talent.

Troisième fils de Philippe Labro
(après «Tout peut arrriver» et «Sans
mobile apparent»), «L'héritier» est à ce
jour la meilleure œuvre du cinéaste.
Empruntant à la fois au cinéma améri-
cain et au film politique italien, il a su
dépeindre avec une grande habileté le

monde pourri des affaires où ne régnent
que compromissions, fraudes, magouilles
et traquenards. Un monde qu'il connaît
bien pour l'avoir fréquenté lors de ses
enquêtes (Philippe Labro n'est pas seule-
ment cinéaste, il est aussi écrivain et
grand reporter).

Bart Cordell est un jeune play-boy
mondain qui ne semble pas s'intéresser
aux affaires de son père, le puissant
industriel Hugo Cordell. Or, quand celui-
ci trouve la mort dans un accident
d'avion, Bart devient l'héritier d'un
énorme empire, complété par un hebdo-
madaire à fort tirage, «Le globe»...

(TFl, 20 h 35 - ap)

«A la f in  d une inauguration, je tente
de rejoindre Chirac et Rocard. De loin,
j e  m'aperçois que la foule s'est entière-
ment dép lacée, qu'eUe fait cercle autour
de Mourousi, laissant Chirac et Rocard
de côté. C'est lui la star, à l'évidence».

En une autre occasion, «Mourousi
me prend à part et me ressasse le vieux
discours: (...) de toute façon , il ne peut y
avoir que deux stars sur TFl , vous et
moi, dans des registres différents» .

Yves Mourousi

Quant aux relations avec le parti
communiste, ce n'est jamais simple. Il
interviendra sans cesse pour se plain-
dre. (...) Les communistes estiment qu 'ils
ne passen t pas assez souvent à
l'antenne, qu 'il y a déséquilibre. Et c'est
en partie vrai. (..) Mais c 'est probable-
ment le fai t  de cette terrible langue de
bois dont ils ont du mal à se départir.

On ne pense pas toujours à appeler tel
responsable du PC parce qu 'on sait
trop, à l'avance, ce qu'il va dire. (...)
Georges Marchais garde toutes ses
chances pour le p lateau, quel que soit
l'éta t de santé du PC, car il participe de
la télévision-spectacle qu 'affectionnent
les télèsoectateurs.

Le p arti communiste

Claude Labbé, alors président du
groupe parlementaire RPR à l'Assem-
blée nationale (...) «m'a téléphoné en me
disant tout de go: j e  passe à telle heure;
je cous priera i, Monsieur le Président,
de faire en sorte que les propos que je
vais tenir puissent être repris.

Et le soir (...) U a insulté littéralement

la rédaction parce que le jou rnaliste (...)
qui était de même sensibilité politique
que lui, avait estimé (ses propos de) si
peu d'intérêt que nous n 'avions pas à
les diffuser.

La télévision rend fou. Il fall ait que
j e  m'en méfie» .

(Fy ly)

Claude Labbé

«Je n'ai vu Michel May (son prédé-
cesseur à la tête de la chaîne) que très
brièvement. Il m'a expliqué qu'il s'inté-
ressait surtout aux problèmes de ges-
tion. Quant au reste... mes questions
sont tombées à p lat.

- Les journalistes? - Tous des c...! -
Et les programmes? — Oh! Vous savez,
j e  ne regarde pas la télévision.

Je sais qu'il s'intéresse surtout aux
bandes dessinées - LES PIEDS NIC-
KELÉS notamment...».

IMichel IMay



Far West volé
D A PROPOS I

L 'Australie... c'est grand. Très
grand. Parfois trop grand. L'émis-
sion «Caméra 2», dif fusée par la
chaîne frança ise du même numéro,
Ta prouvé jeudi soi?" les espaces illi-
mités déshumanisent. On peut par-
venir à y vivre. A condition d'y être
né. Ou d'y exercer une activité.
Lucrative si possible.

L 'épouse de Marc, brave «gentle-
man former», riche de son isole-
ment autant que de ses millions,
perdue dans l'immensité de sa mai-
son et de son territoire n'ose pas
trop avouer qu'elle regrette, entre
autres, de rester séparée de ses
enfants trois ou quatre mois durant.
Et cherche quelques excuses du
style «il faut  bien vivre quelque
part».

Pour nous autres Suisses, reclus
dans 41.288 kilomètres carrés et
entourés de chaînes montagneuses,
il est difficile d'imaginer des terres
s'étendant à perte de vue. Où le pro-
chain habitant ne se rencontre
qu 'après avoir parcouru de trop
nombreux miles. L'Australie est
ainsi faite: on y trouve de grands
centres et de vastes terres, débar-
rassées des aborigènes encom-
brants, maintenant parqués dans
des réserves, à l'instar des indiens
d'Amérique.

C'est sans doute pour cela que les
réalisateurs ont intitulé leur émis-
sion «le dernier Far West». La com-

paraison saute d ailleurs aux yeux:
il reste tout à prendre et, surtout, à
gagner en Australie. Mais, si Ton
en croit Jacques Brel, Far West
qualifie également les désirs parmi
les plus inaccessibles, resurgissant
des âmes d'enfants. Or, le Far West
australien, par opposition aux pro-
messes d'évasion et de liberté (non
tenues...) du Nouveau Monde, he se
limite

^ 
qu'à une course poursuite

financière. On «joue» à qui possé-
dera le plus grand domaine, à qui
disposera du maximum de dollars.
En bref à qui sera le plus fort.
Quitte à massacrer kangourous et
autres dingos, pourtant sacrés ani-
maux fétiches de ce continent.
Quitte aussi à dép lacer, sans res-
pect aucun, des populations entiè-
res, installées là bien avant les pre-
miers colons. Cette Australie, pour
celui qui nourrissait une image
mythique à son égard, est déce-
vante. Très. «Caméra 2» aura au
moins eu le mérite d'enlever quel-
ques coquilles de devant les yeux
des plus candides.

L 'Australie des grands espaces,
de prime abord merveilleuse, tombe
malheureusement dans les mêmes
travers que l'Amérique des cow-
boys: toute acquise au profit. Sans
concession. Décidément, d'aucuns
fâcheux ont volé Brel une seconde
fois.

Daniel Hanser

Un grand-père juvénile nomme Bedos
D A VOIR

Les vrais liftings, ce n est pas sur le
visage mais à l'intérieur 'de la tête que ça
se passe. Regardez Guy Bedos, qui est
l'un des invités de «Comiques-Nostal-
gie»: il est difficile de croire qu 'il a 53
ans. Dans la vie, il est grand-père d'une
petite fille de deux ans, mais ce grand-
père-là est sacrement juvénile !

C'est sans doute la raison pour
laquelle Michel Drach l'a choisi pour
incarner le rôle principal du film qu 'il
tourne actuellement et qui s'intitule
«Grand-père» précisément. Le film est
l'adaptation cinématographique de la
pièce de Remo Forlani qui porte le même
nom. L'œuvre avait été créée par Victor
Lanoux au théâtre de la Gaieté-Mont-
parnasse.

Le thème: un jeune grand-père
«artiste» (en réalité il joue du crin-crin
dans une boîte à strip-tease) voit débar-
quer chez lui un gamin de 10 ans qui
n'est autre que son petit-fils et qui vient
se réfugier «chez Pappy» parce que ses
parents sont séparés.

Depuis très longtemps, Michel Drach
songeait à son vieux copain Bedos, qu 'il
avait déjà mis en scène dans «La bonne
occase» en 1965, pour être la vedette de
ce film. Mais les producteurs en avaient
décidé autrement: c'est Gène Wilder
qu 'ils voulaient.

Heureusement pour Guy Bedos, le
comédien américain a renoncé à la der-
nière minute à tourner le film parce que
sa femme est tombée malade. Et c'est
ainsi que Bedos peut incarner Sébastien
PeiTot , ce grand-père un peu «zinzin» et
plein de poésie.

Pour les besoins du film, en grand pro-

fessionnel qu il est, Bedos s est mis a
apprendre le violon sous la direction
d'un professeur du conservatoire. Il sait
même déjà par cœur les premières mesu-
res d'un concerto: de quoi faire large-
ment illusion devant la caméra.

Il est rare de voir Bedos au cinéma: en
33 ans de carrière, il n'a guère tourné
plus d'une quinzaine de films, parmi les-
quels «Le pistonné», «Un éléphant ça
trompe» ou encore «Dragées au poivre»
dont il était le coscénariste. Pourquoi
une quinzaine seulement ? Parce que
Bedos, en fait , n'a jamais eu le temps
d'en tourner davantage.

Cet homme fragile et tendre, qui a
toujours peur d'être mal aimé, suscite
depuis une trentaine d'années le même
enthousiasme dans son public. Comme le
faisait Coluche, il lui est fréquemment

arrivé de traiter ses spectateurs de tous
les noms. Mais ils aiment cela, et cela le
fait rire.

En fait, Bedos est l'un des plus grands
satiristes de notre époque. Il dénonce
tout et tout le monde. Certes, on lui a
souvent reproché de «rouler à gauche»,
mais il s'en prend aussi bien à Giscard
qu'à Mitterrand , à Tchernobyl qu 'à la
Pologne.

Il le reconnaît: il est un pamphlétaire ,
une sorte de «journaliste» politique.

«Par nature et par fonction , dit-il , je
ne suis pas appelé à devenir un courti-
san. Dans l'outrance du genre que je me
suis choisi, je reconnais toutefois que je
ne pourrai jamais dire des horreurs sur
Mitterrand parce qu 'il m'est sympathi-
que»...

(A2, 20 h 30 - ap)
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11.20 Votre week-end
sur la RTSR

12.30 Guy des Cars
13.00 TJ-flash
13.05 Fête des vignerons 1977
16.30 Massada

Série, avec Peter Strauss,
Peter O'Toole, Barbara
Carrera , Anthony Quayle.
Sur le site de Massada , on a
reconstruit ce qui devait
l'être en respectant toutes
les données archéologiques
connues. On a d'ailleurs
fait appel à l'armée israé-
lienne pour des travaux
d'une telle ampleur.

18.00 Merveilleuse nature
18.50 Télérallye
19.15 Tirage de la loterie
19.20 Allocution

de M. Pierre Aubert
19.30 TJ-soir
20.05 Fête nationale du 1" Août

samedi

A 21 h 40

Le crime
était presque
parfait
Film d'Alfred Hitchcock.
Avec Ray Milland , Grâce Kel-
ly, Robert Cummings, John
Williams.
Le joueur de tennis désar-
genté, redoutant que son
épouse fortunée ne le quitte au
profit d'un romancier améri-
cain , met au point un complot
afin de la supprimer, tout en
gardant les apparences de son
côté.
Photo : Grâce Kelly et Robert
Cummings. (tvr)

23.05 TJ-nuit
23.20 Sport
23.50 Adieu l'ami

Film de Jean Herman, avec
Alain Delon , Charles
Bronson et Olga Georges-
Picot

i i l ' 1L France I

8.00 Bonjour la France !
8.57 Bulletin météorologique
9.00 Cinq jours en bourse
9.15 Croque-vacances

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash
13.00 Le journal
13.35 Matt Houston (série)

Qui veut tuer Ramona?
14.30 La séquence du spectateur
15.00 L'aventure des plantes
15:30 Tiercé à Deauville-Enghien
15.45 GI Joe

Héros sans frontière
16.15 Croque-vacances

A17 h 15

Mamie rose
Téléfilm , avec Gisèle Casade-
sus, Claude Jade , Claude Gi-
raud , Eric Najsztat , Mireille
Audibert , Jeanne Herviale.
Jeune couple cherche grand-
mère au pair pour s'occuper de
petit garçon de 10 ans... Telle
est l'annonce passée dans le
journal par Agathe et Régis
qui ont décidé, pour une fois,
de vivre le mois d'août en
famille.
Photo : Claude Jade, (démo)

19.00 Agence tous risques (série)
Nouvelle cuisine.

20.00 Journal
20.30 Bulletin météorologique
20.35 Tirage du loto
20.40 Columbo

Poids mort .
22.00 Les étés de Droit de

réponse
Présumé coupable.

24.00 Journal
0.15 Ouvert la nuit (série)

Les incorruptibles : l'his-
toire de Jack Lingle.
Avec Robert Stack , Paul
Picerni et Nick Georgiade.
Un reporter de Chicago a
été abattu pour avoir floué
des gangsters qui lui
avaient remis de l'argent.
Un détective privé décide
de s'adjuger la récompense
offerte à qui retrouvera
l'assassin.

jpSg^  ̂
France 2

10.25 Journal des sourds
et des malentendants

10.45 Le bar de l'escadrille
La course aux pylônes -
Pilote off shore - L'aviation
de demain.

11.15 Roule routier
12.00 Récré A2 vacances
13.00 Journal
13.35 «V» (série)
14.25 Les fables d'Esope
14.40 Les jeux du stade
18.05 Mon amie Flicka

L'accident.
Flicka est rendue nerveuse
par la présence d'un chien
sauvage .

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

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal

A20 H30

Boum nostalgie
Du comique bouffon jusqu'au
must du 2e degré, Carlos a su
réunir pour ce soir documents
d'archives et invités.
Au programme : Fernand Ray-
naud , Guy Bedos, Bourvil,
Bernard Haller, Coluche,
Raymond Devos, Francis
Blanche et Pierre Dac, Jean-
Marc Thibault , Tierry le Lu-
ron , Romain Bouteille , Alex
Métayer, Claude Véga.
Photo : Bourvil; une occasion
de revoir cet émouvant et mer-
veilleux comédien, (démo)

21.50 Les brigades du Tigre
La confrérie des Loups.

22.50 Rigol'été
Divertissement.
Place aux jeunes.
Avec Jacques Mailhot , Mi-
chel Galabru , Jean Ama-
dou, Jean Bertho, etc.

23.50 Journal

fl?» France 3

14.00 Espace 3
14.30 Sport - Loisirs

Baseball - Trait-Track - La
route du sel (Dijon) -
Automobile.

17.30 Madame le maire (série)
18.30 La nouvelle affiche

Invités : Julien Clerc, Elli
Medeiros , Les Innocents ,
Mylène Farmer, Jérôme Pi-
jon , Cerise Ferrie, Jean-
Louis Aubert - Etienne Da-
ho, etc.

19.15 Actualités régionales
19.35 Disney Channel

Winnie l'ourson.
19.55 Les recettes de Gil et Julie
20.00 La classe
20.30 Disney Channel

Dessins animés : Pluto
n'aime pas les chats - La
minute de Disney

20.50 Un drôle d'oiseau
21.50 Journal

A 22 h 15

Le divan
Invité : Mario de Sabato.
Photo : Henry Chapier et sur
le divan Mario de Sabato. (fr3)

22.30 Histoires singulières
Série. Le sang d'une cham-
pionne.
M. Aragon , homme d'af-
faires milliardaire et per-
fide souffre d'une maladie
rare qui nécessite des trans-
fusions sanguines très fré-
quentes, d'un groupe extrê-
mement rare . Le corps mé-
dical ne pouvant assurer
ces transfusions assez régu-
lièrement , il décide de pro-
céder à l'enlèvement de
personnes du même groupe
sanguin que lui.

23.30 Prélude à la nuit
Schubert : Wanderer Phan-
tasie, interprété par Mi-
khaël Rudy, piano.

WV/Sd* Suisse alémanique

17.30 Istorgia da buna notg
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Berglerwelt 2
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Bodestàndigi Choscht
19.30 Téléjournal - Sports
19.50' L'Evangile du dimanche
20.00 A l'occasion du 1" Août
20.05 1" Août - Fête nationale
21.40 Les films de l'été
21.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
23.00 Der Alte , série

(&£R[
>  ̂ Allemagne I

13.45 Entre le Pôle et l'Equateur
14.30 Hallo Spencer
15.00 Telefant
16.40 Johannes

Série
18.00 Téléjournal - Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Heute abend in Beijing
21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.00 La parole du dimanche
22.05 El Dorado, film
0.10 Bis aufs Messer

ŜIK <  ̂ Allemagne 2

14.20 II y a quarante ans
14.30 Environnement
15.00 Country Music Award
15.50 Conseils aux cinéphiles
15.55 Einer zuviel an Bord, film
17.15 Le grand prix
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Locker vom Hocker
19.00 Informations
19.30 Entre neiges éternelles

et jung le tropicale
20.15 Les films de l'été
21.50 Informations - Sports
23.15 Tennis

I
Allemagne 3

16.00 Drei Mâderl um Schubert
17.30 Reden und reden lassen
18.00 L'homme automobile
18.30 Virus du sida et l'Eglise
19.00 Ebbes
19.26 Das Sandmânnchen
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Le mythe Marilyn Monroe
21.45 Actualités
21.50 Film
23.25 Gutenacht-Geschichten

<Mt^  ̂ Suisse italienne

14.15 Inno nazionale
15.00 Corteo délie feste del

Rodano
17.00 II corno délie Alpi
18.00 Telegiornale
18.05 Scacciapensieri
18.35 II Vangelo di domani
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.30 Telegiornale
19.55 Inno nazionale
20.05 l° Agosto
21.40 Telegiornale
21.50 Guglielmo Tell
23.20 Sabato sport
23.30 Telegiornale

RAI itaiie ¦
10.15 Televideo
11.25 Aujourd'hui en France
12.00 TGl-Flash
12.05 Maratona d'estate
,13.30 Telegiornale
14.00 Gil angeli con la faccia

sporca
15.35 L'amico Gipsy
16.00 Storie di ieri.di oggi.di

sempre
16.30 Muppet show
17.00 II sabato dello Zecchino
18.20 Moncicci
18.40 Frondera
20.00 Telegiornale
20.30 Sotto le stelle
21.45 TG1
21.55 Colpo da 500 milioni alla

National Bank *
23.30 TG 1-Notte

__S_\# Sky Channel
C H A N N E 1 

8.00 Fun factory
8.05 Popeye
8.10 The Popples
9.10 The Cisco Kid
9.35 Dennis
9.45 Inspecter Gadget

10.10 She-Ra
10.35 Mask
11.30 BaileysBird
12.05 The Pat Sharp show
12.35 Great video race
13.35 American show
14.05 First run
14.35 Ice hockey
15.35 Motor sports
16.45 Canada calling
17.15 Top 40 show
18.20 Moby Dick
19.10 Land of the giants
20.15 Police woman
21.10 Superstars of wrestling
22.10 Journey to the Unknown
23.10 Top 40 show
0.15 UK Despatch
0.50 The world tomorrow

iriBiiawasacDïï.

La nouvelle affiche: deux parrains de choix
Lors de l'enregistrement de cette

«Nouvelle affiche» à St-Etienne, Phi-
lippe Risoli avait accueilli deux parrains
de choix , deux grandes stars de la chan-
son française: Etienne Daho et Julien
Clerc.

Ils ont choisi chacun de présenter de
nouveaux artistes qui correspondent à
leur goût et surtout à leur sensibilité
artistique. Julien Clerc parraine une
chanteuse, Nathalie Kaufmann et deux
groupes, Les Désaxés et Cerise Serrie.
Etienne Daho a choisi deux groupes: Les
Innocents et Gamine et un chanteur,
Jérôme Pijon.

Encore presque inconnu il y a deux
ans, Etienne Daho a réussi de manière
fulgurante à se hisser parmi les plus
grands. Mais, malgré son succès, en par-
tie dû au Grand prix du rock qu 'il a
décroché en 1985, Etienne Daho, 28 ans,
n 'a pas la grosse tête. Il est même tout à
fait étonné par la rapidité de son ascen-
sion. Lors de son triomphe à l'Olympia
au printemps 86, il a regardé d'un air
ébahi la foule des filles qui se pressaient
à la sortie des artistes et s'est retourné
pour regarder quelle idole elles pou-
vaient bien attendre, sans comprendre
que c'était lui ! (FR3, 18 h 30 - ap)


