
Les principaux protagonistes de la conférence du Guatemala. (Bélino AP)

Un accord de cessez-le-feu en Amérique centrale a
été défini dans ses grandes lignes, mais ne pourra
être mis en œuvre que dans le cadre d'un accord glo-
bal qui reste à trouver, a déclaré vendredi à Guate-
mala M. Mario Quinones, ministre guatémaltèque des
Affaires étrangères, en marge du sommet des chefs
d'Etat centro-américains.

Un tel accord, dont le principe est prévu dans le
«plan de paix» du président costaricien Oscar Arias,
dépendrait en outre, selon des informations obtenues
de bonne source, des résultats d'une réunion prépara-

toire qui serait organisée dans quinze jours au niveau
des ministres des Affaires étrangères de la région.

Selon le projet actuellement envisagé, précise-
t-on, le mécanisme de cessez-le-feu qui serait alors
mis en œuvre concernerait tous les pays de la région
qui connaissent des conflits armés - Nicaragua, Sal-
vador et Guatemala.

L'appel au cessez-le-feu prévoierait enfin un délai
de mise en œuvre de 90 jours après la réunion des
chefs de la diplomatie des cinq pays de la région - les
trois pays déjà cités plus le Costa-Rica et le Hondu-
ras, (ats, afp)

L ancien président libanais Camille
Chamoun, responsable maronite le plus
influent du camp chrétien, est mort ven-
dredi à 15 h 33 hec à Beyrouth, à l'âge de
87 ans.

Camille Chamoun avait été admis à
l'hôpital jeudi à la suite d'un malaise
cardiaque, et avait été victime jeudi soir
et vendredi matin de deux attaques.

Il était né le 3 avril 1900 à Deir el
Qamar, un village de la montagne druze
du Chouf. Son père était un petit fonc-
tionnaire de l'administration ottomane.

Jeune avocat, après des études de
droit à l'Université Saint Joseph tenue
par des jésuites à Beyrouths il s'engage
très tôt dans la vie politique. Chamoun a
participé à presque tous les gouverne-
ments depuis 1938. Il n'a pas hésité à
utiliser la force et les intrigues politiques
pour défendre les chrétiens du Liban,
s'adressant tour à tour aux Etats-Unis et
à Israël pour obtenir de l'aide militaire
afin de combattre les Libanais musul-
mans, les Palestiniens et les Syriens.

Ses dons de politicien habile étaient
reconnus tant par ses amis que par ses
ennemis.

Il avait été président de la République
de 1952 à 1958, et il avait demandé en
juin 1958 l'intervention des «marines»
américains, qui ont débarqué pour la
première fois au Liban pour mettre fin à
l'insurrection nassérienne.

(ats, afp, reuter)

Munich: victoire cie l'euthanasie

Le professeur Julius Hackethal. (Behno AP)
Un Tribunal de Munich a confirmé

hier que le professeur Julius Hacke-
thal, défenseur de l'euthanasie pour
les malades incurables, ne pouvait
être traduit en justice pour avoir
aidé une patiente atteinte d'un can-
cer à mourir.

La Cour a confirmé un jugement du
Tribunal de Traunstein qui avait refusé,
en décembre 1986, d'ouvrir un procès
contre le médecin pour «meurtre à la

demande». La Cour a souligné que la
patiente, à laquelle le médecin avait
fourni du cyanure, avait décidé «libre-
ment et en toute connaissance de cause»
d'absorber le poison.

Le docteur Hackethal avait procuré,
en avri l 1984, du cyanure à une malade
de 69 ans atteinte d'un cancer de la peau
au stade terminal. Il avait filmé la
patiente, horriblement défigurée, expli-
quant pourquoi elle voulait mourir. La

Télévision ouest-allemande avait diffusé
ce document, qui avait créé un choc en
RFA et ouvert un débat sur l'euthanasie.

La nouvelle génération
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Zéro de pensée

(D

Rien de rien. Repartir à zéro.
Piaf l'a chanté. Kant l'a philoso-

phé.
Face à Gorbatchev qui dit: «Il

f aut  des idées nouvelles, une
approche renouvelée, des eff orts
collectif s» , ne devons-nous pas
revoir toutes nos analyses ?

«Rien n'est miracle ou tout est
miracle.»

Les tsars rouges ne se sont pas
tout à coup convertis en paisibles
cols blancs. Mais pourquoi
n'auraient-ils pas évolués? Pour-
quoi n'aurions-nous pas mal éva-
lué leur jeu d'ombres chinoises,
dont les observateurs occiden-
taux, sur place à Moscou, ne
savent pas mieux l'interprétation
que nous autres, simples pékins ?

Ce que nous devons percevoir
clairement c'est que, dans une
société communiste, le parti
prime tout. C'est lui qui f ait la
révolution et la contre-révolution.

Dès lors, pour imposer ses vues,
Gorbatchev doit modif ier les
structures du parti. Intellectuel
brillant, il doit lancer les idées,
mais c'est par le mécanisme seul
du parti qu'il pourra parvenir à
les concrétiser.

S'il réussit, l'Europe devra prê-
ter la plus grande attention à ne
pas se laisser leurrer par l'éti-
quette. Le parti, tout en conser-
vant le nom de communiste, pour-
rait très bien être en f a i t  capita-
liste, car le marxisme-léninisme
est, sans doute, une théorie quasi
mécanique plus qu'une doctrine
intellectuelle exigeante et, comme
l'a pressenti Orwell, sa particula-
rité essentielle, est «une inter-
changeabilité presque complète
des diff érentes parties du dis-
cours».

D'une f açon paradoxale et, con-
trairement à la vision pessimiste
de l'acteur de «1984», ne pourrait-
on pas envisager l'hypothèse que
le nouveau langage du parti, au
lieu d'être celui d'un terrif iant
monde totalitaire, serait le véhi-
cule d'une idée généreuse et rela-
tivement démocratique, se dissi-
mulant sous le f atras d'une idéo-
logie vidée de son contenu mar-
xiste-léniniste, et qui ne subsiste-
rait qu'en raison des goûts con-
servateurs des Soviétiques?

Aujourd'hui déjà, le double lan-
gage de l'URSS lui permet d'être
la dernière grande nation colonia-
liste du monde dans le temps
même où elle sert de modèle révo-
lutionnaire.

Une interversion n'appartient
pas au domaine de l'impossible.

Et serait-il complètement illogi-
que d'envisager que l'URSS,
parce qu'elle a préservé toute une
série de valeurs que l'Occident
considère comme surannées,
pourrait devenir, contre l'Améri-
que, la Chine, l'Inde, le dernier
bastion d'une certaine civilisation
occidentale ?

Willy BRANDT

Xéhéran: défilé macabre

Portant 51 cercueils contenant les
corps d'Iraniens tués à La Mecque, des
dizaines de milliers d'Iraniens ont défilé
vendredi soir dans les rues de Téhéran

en scandant des slogans hostiles aux
Etats-Unis, à Israël et l'Arabie séoudite.

Ces cercueils avaient été transportés
dans la capitale iranienne, depuis La
Mecque, dans la journée. La Télévision
iranienne a montré vendredi les images
de-cette foule parmi laquelle des hommes
portaient les cercueils recouverts du dra-
peau iranien.

Les manifestants ont crié: «C'est le
jour de Khomeiny!», «Mort à l'Améri-
que», «Mort à la police fasciste d'Arabie
séoudite!», «Mort à Israël», «Guerre,
guerre jusqu'à la victoire!». De nom-
breux manifestants brandissaient égale-
ment des portraits de l'ayatollah Kho-
meiny.

Par ailleurs, l'Iran a renouvelé ses
menaces contre les Etats-Unis vendredi,
qu'il accuse d'accroître les tensions dans
le Golfe et d'être responsables des émeu-
tes de La Mecque, tandis que trois nou-
veaux pétroliers koweïtiens attendent
d'être escortés par la marine américaine.

«Nous prendrons notre revanche con-
tre les Etats-Unis directement», a
déclaré le ministre de l'intérieur Ali

Akbar Mohtachémi, cité par 1 agence
officielle IRNA, en évoquant les événe-
ments de La Mecque.

L'ayatollah Musavi Ardebili a de son
côté lancé sur Radio-Téhéran: «Il fut un
temps où nous ne dormions pas par
crainte de l'Amérique. Aujourd'hui, c'est
l'Amérique qui ne dort pas par crainte de
nos bassidji (volontaires).» L'ayatollah
Ardebili a prononcé le prêche lors des
prières hebdomadaires de l'Université de
Téhéran, qui était fréquemment inter-
rompu par les slogans des fidèles: «Mort
à l'Amérique», «Mort à l'Arabie séou-
dite» et «Mort à Israël».

«Si la guerre commence demain, ce
sera à cause de ceux qui ont déjà créé des
tensions dans le Golfe», a-t-il dit, en
ajoutant toutefois que l'Iran «a affirmé à
plusieurs reprises qu'il ne voulait pas se
battre dans le Golfe persique».

A Washington, le secrétaire américain
George Shultz avait déclaré jeudi qu'en
dépit de ces menaces, «il n'y a aucun ris-
que que nous soyons entraînés dans une
guerre» dans le Golfe., (ap)

météo
Le temps sera en partie ensoleillé

avec une quantité variable de nuages
élevés. Des averses isolées sont égale-
ment possibles. La limite de zéro degré
sera située vers 3300 mètres durant la
journée.

Evolution probable: nord, variable.
Quelques précipitations possibles.
Sud, en partie ensoleillé. Averses épar-
ses au voisinage des Alpes.

Samedi 8 août 1987
32e semaine, 220e jour
Fête à souhaiter: Dominique

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h 19 6 h 21
Coucher du soleil 20 h 55 20 h 54
Lever de la lune 20 h 54 21 h 23
Coucher de la lune 4 h 19 5 h 50

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,86 m 750,58 m
Lac de Neuchâtel 429,52 429,50 m

sommaire
Les solvants plus
ravageurs que le H
mmm page4

Pas de chômage à la FH
B®»» Page 6

région
2 e ëafo ler

Affaire Phimey

Le ffïsc
se pointe

PAGE 11



Le rendez-vous
de la gastronomie!

0 039/28 33 12

i POMPES FUNÈBRES j

Arnold Wâlti '
| Epargne 20 -0  039/28 22 64 j

La Chaux-de-Fonds \
l Toutes formalités

Transports Suisse et étranger I

A vendre

moto Suzuki GS 1000
Bon état. Non expertisée
Fr. 500. -

0 039/23 46 81

r >

Cabaret - Dancing
cherche

barmaid
Ecrire sous chiffre Y 28-062280
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

L j

^̂ HiÉH  ̂ Commune
lÉlii EX tle Chézard-Saint-Martin

te & Mise au concours
Le titulaire faisant valoir son droit à la re-
traite le poste de

cantonnier
est mis au concours

Le candidat doit être de nationalité
suisse ou étrangère possédant le permis
d'établissement.

Etre titulaire d'un permis poids lourds.

Entrée en fonction: 1er octobre 1987 ou
date à convenir

Traitement selon barème
de l'Etat.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae doivent être
adressées au Conseil communal,
2055 Saint-Martin
jusqu'au 17 août 1987

CONSEIL COMMUNAL

PARTENAIRE
CONTACT

IRÈNE
une belle femme, grande, mince, élégante.
Elle a 52 ans, elle est secrétaire, divorcée,
2 grands enfants. C'est une femme mûre,
réfléchie, sensible, qui cherche la sincérité
dans la relation de couple. Pour elle,
l'amour existe, elle y croit et veut le vivre
avec un Monsieur gentil et cultivé.

Réf. 498552
FRANÇOIS
Bien sûr, nul n'est parfait et François le
sait bien, mais il espère trouver des quali-
tés humaines chez la femme de ses rêves,
qu'il voudrait tolérante et sentimentale.
François à 40 ans, il est célibataire, une
bonne situation. Il est très sportif, il aime
communiquer, sortir, voyager. Si vous êtes
sentimentale, alors n'hésitez pas I

Réf. 4087275
SYLVIA
Elle a 45 ans, divorcée, elle est directrice
et animatrice. C'est une femme élégante,
sobre, cultivée, qui aime les arts, la musi-
que, les relations humaines. Elle recherche
un Monsieur d'un niveau universitaire, car
elle aime communiquer avec son parte-
naire. Réf. 4386159

Partenaire Contact SA

Neuchâtel
1. rue des Terreaux

V
Tel 038 24 04 24 Fribourg ,
24 h/24 037 61 23 56 J

Boulangerie-Pâtisserie

Boillat
Daniel-JeanRichard 22

Réouverture
lundi 10 août

Quelle

gentille dame
de 35 à 45 ans voudrait partager sa vie
avec agriculteur indépendant, moder-
nisé ?

Pas de travaux concernant le domaine,
uniquement pour s'occuper de leur petit
nid douillet, en vue de mariage.

0 021/91 63 00.de 18 à 20 h.

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

La Friterie
de l'Avenue Léopold-Robert

ouverture
samedi 8 août 1 987, à 1 7 heures

Pendjab : sanglantes manifestations
Des émeutes ont éclaté vendredi à Amritsar, la ville sainte des Sikhs au
Pendjab (nord de l'Inde), après le massacre par des séparatistes sikhs de 13

Hindous, ont déclaré vendredi la police et des témoins.
La police a ouvert le feu sur des mani-

festants hindous qui s'attaquaient à un
commissariat et à des véhicules, blessant
au moins trois personnes, selon la police.
Le couvre-feu a été instauré pour une
durée indéfinie dans la ville.

Les émeutes ont éclate quelques heu-
res après le massacre de 13 Hindous par
des séparatistes sikhs, dans le village de
Jagdeo Kalan à une vingtaine de kilomè-
tres d'Amritsar.

Les forces de l'ordre de l'Etat du
Pendjab ont été mises en état d'alerte
maximum après le massacre, tôt dans la
matinée de vendredi. Sept autres person-
nes avaient déjà été tuées dans l'Etat
dans la soirée de jeudi.

Selon un responsable de la police, les
services de renseignement craignent
d'autres attaques des séparatistes, qui se
battent pour la création d'un Etat indé-
pendant au Pendjab , d'ici au 15 août,
jour anniversaire de l'indépendance de
l'Inde.

Vendredi matin, un groupe de 12 à 14
séparatistes sikhs a lancé un raid san-
glant de 45 minutes contre le village de
Jagdeo Kalan, tuant par balles 13 per-
sonnes dont une famille hindoue de six
personnes, selon la police.

Le village était considéré par les auto-
rités comme vulnérable car réputé être
un bastion communiste. Les communis-
tes sont fréquemment la cible des sépa-
ratistes sikhs, qui leur reprochent de

s opposer a leur revendication d'un Etat
indépendant au Pendjab.

La violence liée aux revendications des
sikhs, a fait près de 600 morts depuis le
début de l'année, (ats, afp)

En bref

• PÉKIN. - Le vice-ministre soviéti-
que des Affaires étrangères, M. Rogat-
chev, est arrivé vendredi à Pékin pour
entamer la deuxième série des négocia-
tions frontalières sino-soviétiques qui
doivent durer deux semaines.
• NEW YORK. - L'indice Dow Jones

des valeurs industrielles, le baromètre de
Wall Street, a dépassé la barre des 2600
points pour la première fois dans son his-
toire.
• LONDRES. - Des amis d'un gangs-

ter londonien, Michael Flynn, abattu par
la police au cours d'une fusillade, ont
pris à partie des journalistes et des pho-
tographes de presse - blessant quatre
d'entre eux - lors des funérailles à Cat-
ford, au sud de la capitale.
• MARSEILLE. - Un incendie qui a

fait onze blessés et détruit 150 hectares
de forêts, mercredi à Ollioules (Var), a
été provoqué par une fausse manœuvre
commise par un automobiliste en état
d'ivresse.
• HOUSTON. - Le premier hôpital

des Etats-Unis spécialisé dans le traite-
ment du SIDA va fermer avant un an
après avoir enregistré plus de sept mil-
lions (10,5 millions de frs) de dollars de
déficit depuis son ouverture en septem-
bre dernier.
• AMSTERDAM. - La police néer-

landaise a annoncé qu'elle avait déman-
telé l'un des plus importants réseaux de
trafic de drogue d'Amsterdam après
avoir saisi 70 kg d'héroïne d'une valeur
de 10 millions de florins (7,5 millions de
frs).

• WASHINGTON. - Le taux de chô-
mage aux Etats-Unis a légèrement baissé
en juillet, s'établissant à 6% contre 6,1%
en juin.

Italie: asile
pour 14 Chiliens

Le gouvernement italien, sur proposi-
tion du ministère des Affaires étrangères
Giulio Andreotti, a décidé au cours de la
réunion ordinaire du Conseil des minis-
tres d'accorder l'asile politique à qua-
torze prisonniers chiliens menacés de
mort dans leur pays.

Les quatorze, membres du Mouve-
ment de la gauche révolutionnaire
(MIR) interdit, ont déposé l'an dernier
une demande d'asile politique en Alle-
magne fédérale, conformément à un
décret chilien qui permet de commuer en
exil les condamnations à mort si un pays
accepte d'accueillir les condamnés.

Or, la coalition de centre-droit d'Hel-
mut Kohi est profondément divisée sur
cette question. La droite considère que
les condamnés sont des terroristes et
qu'il faut à ce titre leur refuser l'asile.
Les modérés, au contraire, soulignent
que les quatorze ont été torturés et
seront exécutés s'ils restent au Chili.

Le gouvernement ouest-allemand a
pour sa part déclaré qu'il ne se prononce-
rait définitivement qu'après avoir reçu
davantage d'informations sur le sort des
prisonniers et sur les motifs de leur con-
damnation, (ats, ansa, reuter)

Désarmement : entretien
substantiel à Genève

M. Max Kampelman, chef de la délégation américaine aux négociations
bilatérales avec l'URSS, a rencontré le ministre soviétique des Affaires étran-
gères Edouard Chevardnadze, durant trois heures hier matin à Genève. M.
Kampelman a annoncé que les deux délégations allaient s'attacher d'ici
septembre à préparer «un projet de traité réciproquement acceptable» pour
les Soviétiques et les Américains sur les fusées de moyennes (INF) et courte
portée. M. Chevardnadze a jugé l'entretien «substantiel, intéressant et con-
cret». M. Chevardnadze se rendra en septembre précisément à Washington
pour y rencontrer le secrétaire d'Etat George Shultz. (ats)

ferroviaire
Un accident ferroviaire qualifié

de «désastre» par l'agence Tass
s'est produit vendredi dans le sud
de l'URSS, mais l'agence n'a pas
précisé le nombre de victimes.

Selon Tass, un train de voya-
geurs a heurté un train de mar-
chandises dans la gare de
Kamenskaya, à 900 kilomètres du
sud de Moscou. Apparemment, il
y aurait un grand nombre de vic-
times.

Une commission gouvernemen-
tale dirigée par M. Vedernikov,
vice-président du Conseil soviéti-
que des ministres, a été constitué
pour déterminer les causes de
l'accident, (ap)

URSS : désastre

La politique
du massacre

B

Treize hindous massacrés dans
un village du Pendjab jeudi soir.
La lâcheté et la sauvagerie de tel-
les attaques sont choquantes, sur-
tout de la part de Sikhs très f iers
de leurs vertus guerrières. Cette
f orme d'assassinat collectif n'a
pourtant en Inde rien d'inhabi-
tuel. C'est par exemple la méthode
employée par certains propriétai-
res dans l'Etat du Bihar pour
répondre aux revendications de
leurs ouvriers agricoles.

A Amritsar, ce massacre n'est
malheureusement qu'un massacre
déplus. Il vient après d'autres vio-
lences, et annonce d'autres morts
encore. Comme si les extrémistes
sikhs, pour montrer que leur com-
bat pour le Khalistan continue,
n'avaient trouvé que cela: tuer,
inlassablement, des innocents.

Le drame, c'est que cette politi-
que de la haine peut servir ceux
qui l'emploient Face à une vio-
lence absurde et sans f in prévisi-
ble - car il s'agit d'une guerre
d'usure - bien des revendications
inacceptables f inissent par passer
pour un moindre mal.

Rajiv Gandhi devra-t-H un jour
— f o r t  lointain — accorder aux
Sikhs un statut proche de celui
qu'il a obtenu pour les Tamouls du
Sri Lanka ? Car le premier minis-
tre indien a imposé au gouverne-
ment de Colombo une solution
dont il ne voudrait à aucun prix
chez lui. Le paradoxe est cruel.

Jean-Pierre A UBR Y

Dans le centre de l'Italie

L'église de Santafiora, localité du cen-
tre de l'Italie, possède aujourd'hui une
nouvelle cloche - qui a été payée par la
section locale du parti communiste.

Selon la presse, les militants - ils sont
250, sur 300 habitants - se sont cotisés et
ont réuni 990.000 lires (1150 francs envi-
ron) pour faire fondre la cloche, qui sera
hissée dans le clocher avant la première
messe de dimanche.

Sur ses flancs, la nouvelle cloche
porte, avec une représentation du Christ,
le marteau et la faucille et l'inscription
«offerte par le Parti communiste ita-
lien».

«Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire ?
a demandé le père Girolamo Vestri, le
curé de la paroisse. Mes ouailles ont de
bonnes âmes. C'est vrai que la plupart
sont communistes, mais nous sommes
tous égaux devant Dieu.»

Quqnt au fondeur, M. Guglielmo Tre-
bino, il a dit qu'il avait été «surpris par
la commande. Nous avons cru que c'était
une plaisanterie», (ap)

Nouvelle version
de Don Camillo

A vendre

2 CV neuves
0 066/66 52 20

Occasion exceptionnelle
A vendre

bateau glisseur inbord
type Schweizer Saphir 560 T, 107 CV,
7 places, Fr 14 500.-.
Cp 038/55 25 48 (heures des repas)
ou le soir dès 20 h au 021/ 93 22 57

Dame
cherche monsieur 48 à 53 ans sincère,
simple et ayant une voiture pour amitié.
Ecrire sous chiffre CB 11138 au bureau
de L'Impartial.

I Maîtres opticiens / V I

Nous cherchons pour postes fixes et temporaires

menuisiers
peintres
ferblantiers
couvreurs
installateurs sanitaires
monteurs en chauffages
ainsi que des

aides
avec expérience

Nous vous assurons de tes bonnes conditions.
Contactez-nous au plus vite

^ j ÊËJm  ê i f SIRVICE SA

Dame
dans la cinquantaine

cherche compagnon
habitant La Chaux-de-Fonds, 60
à 65 ans, grand, calme, gai, affec-
tueux, aimant la nature, sorties, dialo-
gue pour redonner un sens à la vie.
Ecrire sous chiffre SR 11219
au bureau de L'Impartial

¦ 
PETITES ¦ |

ANNONCES mm

POÊLE À MAZOUT, 0 039/28 50 90

CHAUFFE-EAU (boiler) électrique
CIPAG 1000 L, année 1979, FE 13,8
KW. 0 039/28 14 81

CONGÉLATEUR-BAHUT 500 L, Bosch,
à La Chaux-de-Fonds.
0 037/63 28 92

MAGNIFIQUE SALLE À MANGER en
palissandre de Rio, comprenant paroi
murale, table ronde avec rallonges + 6
chaises. Bon état. Prix à discuter.
0 039/26 02 87.

TABLE chêne massif , 10-12 places,
style monastère. Valeur Fr. 5'000.-,
cédée Fr. 3'000.-. Crédit possible.
0 039/28 38 02

MEUBLÉE au Locle, centre ville.
0 039/31 19 08

ÉGARÉ CHAT gris foncé, collier rouge.
Quartier Combettes. 0 039/28 41 79

CHAT TIGRÉ et blanc, portant collier et
un grelot, au Locle, Collège Jehan-Droz.
0 039/31 44 33 (professionnel) ou
31 68 69 (privé).

JEUNE CHATTE gris tigré. Gentille avec
les enfants. 0 039/26 51 93 

¦ 

Tarif réduit 'WËà
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales HH
exclues H

Chats,
chatons,
et chiens

cherchent bons maî-
tres pour attachement

réciproque durable.
Société protectrice

des animaux, Hôtel-
de-Ville 50 b,

0 039/28 64 24



TAVANNES - Hôtel Central
Nous recherchons pour tout de
suite ou date à convenir

un(e) sommelier(ère)
avec expérience pour le service
en salle à manger

un(e) auxiliaire
de cuisine
(étranger seulement avec permis
de travail).
Pour tous renseignements,
0 032/91 28 55

Cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir une

employée
de commerce
Offres écrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire.
Ecrire sous chiffres SY 11154
au bureau de L'Impartial

Garage de la Suze SA,
agence Citroën et Peugeot
2603 Péry-Reuchenette,
0 032/96 15 51
cherche à engager tout de suite
ou à convenir

1 mécanicien
sur automobiles
Nous offrons une activité
intéressante ainsi que des presta-
tions sociales modernes.

On cherche
pour date à convenir

1 jeune chef de cuisine
Faire offres sous chiffre
H 28-568576 Publicitas,
2001 Neuchâtel

, Etude d'avocats et notaires
cherche pour entrée fin août 1987

secrétaire
avec bonnes connaissances de
notariat et d'informatique

Adresser offre à Etude Nardin,
Avenue Léopold-Robert 31 à La Chaux-
de-Fonds, Cp 039/23 53 23-24

EMPLOIS"!

FéDéRAUX ] /_ 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. /. '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfh + 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.

Positions supérieures

Chef de section
main-d'œuvre et placement de la Di-

vision de la main-d'œuvre et de l'émigration.
Cette section est chargée en particulier de
surveiller et de concourir à l'équilibre du
marché de l'emploi ainsi que d'élaborer et ap-
pliquer la réglementation relative aux travail-
leurs étrangers. Etudes universitaires com-
plètes en sciences économiques, év. en droit.
Expérience professionnelle et très bonnes
connaissances des langues officielles. Expé-
rience de direction. Habile néçjociateur/trice.

Lieu de service: Bern
Adresse:
Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail,
service du personnel, 3003 Berne

Responsable de la
formation informatique
C'est en liaison avec la formation in-

formatique des cadres supérieurs de l'admi-
nistration fédérale, que la place nouvellement
créée de chargé/e de cours est à pouvoir.
Le/la titulaire conçoit les cours et la docu-
mentation en question, organise et donne les
cours d'introduction et de perfectionnement
et prend position face aux requêtes des ser-
vices en matière de formation. De plus, il/elle
collabore à l'encouragement, la planification
et au contrôle de l'informatique de l'adminis-
tration fédérale dans le cadre du service de
coordination en matière d'automatisation. In-
formaticien/ne justifiant de plusieurs années
de pratique de l'informatique. Etudes univer-
sitaires complètes. Personnalité aimant le
contact, sachant faire preuve d'initiative et
travailler de façon indépendante tout en met-
tant à profit des talents pédagogiques et un
certain flair pour proposer des solutions prati-
ques.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'organisation,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une économiste
Collaborateur/trice scientifique à la

division de la main-d'œuvre et de l'émigration
de l'OFIAMT. Examen de problèmes spécifi-
ques touchant le marché du travail en Suisse
et la politique relative à la main-d'œuvre
étrangère. Elaboration et application de me-
sures dans le domaine du marché du travail.
Coopération à l'activité de la division au sein
d'organisations internationales. Formation
universitaire complète en économie avec in-
térêt particulier pour les questions du marché
du travail. Langues: le français ou l'allemand
avec de très bonnes connaissances de l'autre
langue. Italien dèsirè, mais pas indispensable.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
service du personnel, 3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
pour le château de Prangins (siège

romand du Musée national suisse). Participa-
tion à la préparation du futur musée (concep-
tion thématique et historique d'exposition, in-
ventaire des objets, y compris recherche,
choix, achat, demande de prêt, élaboration
de textes et documents etc.). Relations publi-
ques en rapport avec le futur musée (visites
guidées, etc.). Travaux de rédaction et de tra-
duction (allemand/français). Etudes universi-
taires complètes en histoire ou en histoire de
l'art. Expérience musèologique. Langues: le
français, avec de très bonnes connaissances
de l'allemand et de l'anglais.

Lieu de service: bis zur
Realisierungsphase, Zurich; spàter
Prangins.
Adresse:
Musée national suisse,
service du personnel, case postale,
8023 Zurich

Architecte EPF ou ETS
Collaborateur/trice principal/e de la

division des bâtiments. Le/la titulaire dirigera
des projets d'importants bâtiments. Il/elle
élaborera des avant-projets, des projets, des
devis etc. Il/elle surveillera l'exécution de tra-

vaux, il/elle mènera des pourparlers et assu-
rera la coordination avec les maîtres
d'ouvrages, ainsi qu'avec les architectes et
les ingénieurs mandataires. Architecte EPF ou
ETS. Habile négociateur/trice, aptitude à pou-
voir s'imposer, sens de l'organisation et plu-
sieurs années d'expérience professionnelle.
Langues: l'allemand ou le français, bonnes
connaissances de l'autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne

Inspecteur/trice
financier
Différentes tâches auprès de l'Ins-

pectorat financier de la DDA. Contrôle pro-
gressif et systématique des paiements cou-
rants et des livres comptables dans le do-
maine de la gestion administrative des pro-
jets de la DDA. Economiste ou comptable.
Expérience en révision comptable ou control-
ling souhaitée. Langues: l'allemand, le fran-
çais, l'anglais, év. l'espagnol.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de la coopération au
développement et de l'aide
humanitaire, 3003 Berne

Traducteur/trice
Emploi à mi-temps '(50%). Domaines

relevant de ia Division de la main-d'œuvre et
de l'émigration de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail. Traduc-
tion de l'allemand en français de loi, ordon-
nances, directives, affaires parlementaries,
textes juridiques, études, rapports, corres-
pondance et publications. Rédaction indé-
pendante de correspondance variée. Forma-
tion de traducteur/trice désirée ou activité
semblable déjà exercée, év. formation univer-
sitaire. Connaissance du langage juridique et
économique, ainsi que de la terminologie pro-
pre à l'informatique. Disponibilité à faire face
à des périodes irrèguliéres de travail supplé-
mentaire. Langues: le français , avec de très
bonnes connaissances de l'allemand. Italien
dèsirè, mais pas indispensable.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, 3003 Berne

Inspecteur/trice
Contrôle d'importants achats de la

Confédération, en particulier l'établissement
des besoins, la situation de concurrence, la
fixation des prix et l'exécution. Analyses des
prix de revient, en partie au siège des fournis-
seurs. Examen détaillé des éléments des
coûts et des facteurs de pondération du cal-
cul du renchérissement. Appréciation du sys-
tème de contrôlé interne. Révisions auprès

d'entreprises d'armement et d'autres offices
importants. Elaboration des rapports y rela-
tifs. Etudes en économie axées sur les do-
maines financier et comptable (certificat
ESEA, diplôme de comptable ou examen pré-
liminaire d'expert-comptable). Expérience
professionnelle en comptabilité. Des connais-
sances d'informatique seraient appréciées.
Habileté à s'exprimer oralement et par écrit.
Apte à travailler de manière indépendante.
Langues: l'allemand; bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel, 3003 Berne

Professions administratives

Secrétaire
au Service des recours. Dactylogra-

phier des décisions sur recours et des lettres
à partir de textes manuscrits. Travaux de bu-
reau généraux y compris travaux de classe-

ment. Apprentissage de bureau. Le/la candi-
dat/e doit être disposè/e à travailler sur sys-
tème de traitement de textes avec écran. Ex-
périence professionnelle souhaitée. Esprit
d'initiative, travail fiable , bonne culture géné-
rale. Langues: le français , connaissances
d'une autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Service des recours,
services centraux, 3003 Berne

Réviseur-statisticien/ne
Section Production et chiffre d'af-

faires. Analyste de bilans chargé de traiter les
données comptables d'entreprises d'une cer-
taine importance. Collaboration indépendante
au sein d'une petite équipe. Certificat de fin
d'apprentissage de commerce, plusieurs an-
nées d'expérience en matière de comptabi-
lité. Connaissances d'économie politique et
d'informatique souhaitées. Langues: l'alle-
mand ou le français, bonnes connaissances
de l'autre langue.

Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Hallwylstr. 15,
3003 Berne

Fonctionnaire
d'administration
Emploi à mi-temps au secrétariat de

l'office fédéral de l'organisation. Dactylogra-
phier des rapports, de la correspondance, des
procès-verbaux à l'aide d'un système de trai-
tement de texte à écran. Habile dactylo-
graphe, sachant travailler de façon précise.
Langues: l'allemand ou français, parlé et
écrit, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'organisation,
service du personnel, 3003 Berne

Employé/e
d'administration
Dactylographie et travaux généraux

de bureau. Aptitude à travailler sur système
de traitement de texte (NCR/WS/300). For-
mation commerciale ou expérience équiva-
lente de bureau. Langues: l'allemand ou le
français avec bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Bern
Adresse:
Direction fédérale des douanes,
service du personnel, 3003 Berne

Famille romande à
Winterthur (3

enfants: 11 - 10 et
2 ans) cherche

jeune fille
au pair

(Possibilité de
cours d'allemand).

Week-end libre.
0 052/29 97 49

Nous engageons, dans le plus bref délai possible f

employé commercial
, qui assumera la fonction de responsable adminis-

tratif du service de décoration de notre départe-
ment publicité.
Ce poste exige une bonne formation commerciale,
saanctionnée par un CFC ou équivalent avec une
expérience professionnelle permettant d'être
méthodique, tout en faisant preuve d'initiative et
de disponibilité.
Ce collaborateur sera chargé de la gestion de
l'ensemble du matériel de décoration, ce qui
implique un contact régulier aussi bien avec nos
fournisseurs que nos clients.
Si vous souhaitez prendredes responsabilités dans
une activité très vivante, vous adressez votre offre
de services à notre chef du personnel, à l'adresse
suivante: Cie des Montres LONGINES, Francil-
ien S.A., 2610 Saint-lmier, 0 039/32 1111.
Elle sera traitée avec célérité et discrétion.

llaser
S Blaser+Cie SA, 3415 Hasle-Rùegsau, Tél. 034 61 61 61 i
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S Empl oyé !
S pour bureau de vente !
| Si vous aimez travailler de manière indépendante, si |
g vous appréciez une activité vivante et le contact té- g
m léphonique avec des clients, alors cette offre reflète ^J la situation qui vous convient. p*

S Vous êtes le partenaire au téléphone de nos clients de I
| Suisse alémanique et de Suisse romande, ainsi que de gj
m nos représentants. Vous prenez note des commandes et &
. conseillez les acheteurs sur l'utilisation de nos !

^ 
lubri fiants et autres groupes 

de 
produits. |

¦ Vous bénéficiez dès l'abord d' une mise au courant 1
| approfondie. Pour ce travail varié, la compréhension g
E des exigences techniques représente un avantage cer- n

tain. Une formation arti sanale ou agricol e serait éga- ¦>
™ lement pri se en considération.

| De bonnes connaissances orales et si possible écrites |
g de la langue allemande sont nécessaires. Par contre , g
r" cel les de travaux de bureau ne sont pas indispensables , >î
,. mais peuvent à l'occasion rendre service. Les offres de

personnes ayant plus de 40 ans seront aussi prises en
S considération.

m Tél éphonez-nous ou faites-nous parvenir vos offres (à tj
m l' attentionn de M. J. Wacker ) g>

ï Blaser+Cie SA, 3415 Hasie-Ruegsau \
J Tél. 034 61 61 61

L'annonce, reflet vivant du marché



Bébés éprouvettes: frais non remboursés
La procréation artificielle par fécondation in vitro et transfert d'embryon
(méthode FIVETE) n'est pas un traitement suffisamment éprouvé scientifi-
quement pour être mis à la charge de caisses-maladie. C'est ce qu'a jugé le
Tribunal fédéral des assurances, à Lucerne, dans un arrêt publié vendredi.
Selon la Cour suprême, qui se penchait pour la première fois sur la question
des bébés-éprouvettes, ce traitement médical de la stérilité présente encore

un caractère expérimental, en Suisse tout au moins.

La Cour devait trancher le cas d'une
femme, dans la trentaine, qui ne pouvait
plus avoir d'enfant conçu naturellement,
à la suite d'interventions chirurgicales
sur les trompes utérines et sur un ovaire.
Elle avait vainement tenté, en 1982, de
devenir mère par fécondation artificielle,
puis transfert d'embryon (méthode
FIVETE), mais la fertilisation en éprou-
vette s'était soldée par un échec. Sa
caisse-maladie avait refusé de prendre en
charge la facture de la clinique, soit quel-
que 3800 fr , une décision confirmée en
1984 par le Tribunal cantonal vaudois
des assurances.

Contrairement à l'avis de la caisse-
maladie, les juges fédéraux ont estimé
«que cette méthode représente un traite-

ment thérapeutique, destiné à combattre
les conséquences d'une maladie. Elle per-
met à des couples par ailleurs en bonne
santé d'avoir une progéniture, malgré la
stérilité ou des troubles de la fertilité.
Pour que ce traitement entre dans les
prestations obligatoires de l'assurance-
maladie, la loi exige toutefois qu 'il soit
un moyen scientifiquement reconnu,
c'est-à-dire une méthode largement
reconnue par les chercheurs et les prati-
ciens.

Après avoir pris l'avis de la Commis-
sion fédérale compétente et constitué un
dossier sur l'état de la science médicale à
ce sujet, la Cour est arrivée à la conclu-
sion que la méthode FIVETE reste en
Suisse une technologie médicale à déve-

lopper et a éprouver. En outre, le taux de
réussite demeure relativement faible (de
5 à 10% selon des spécialistes), avec un
risque non négligeable de grossesse anor-
male. Enfi n , la méthode comprend une
probabilité relativement forte - et non
souhaitée - de naissances multiples
(jumeaux, voire triplés).

L'application de cette technique exige
encore d'importants développements de
la science médicale pour être remboursa-
ble par les assurances, conclut la Cour
fédérale, même si le taux de réussite
devait progresser sensiblement à l'ave-
nir. Cet arrêt de principe a été rendu le 2
février dernier.

Depuis dix ans, la fécondation in vitro
est pratiquée en Europe et le premier
bébé-éprouvette est né en 1978 en
Grande-Bretagne. Un programme
FIVETE est actuellement développé
dans des centres hospitaliers suisses et la
première naissance a été obtenue en avril
1985. A ce jour, une trentaine de bébés
sont nés en Suisse grâce à la conception
artificielle, (ats)

Quatre patrouilles au rendez-vous
Meeting aérien de Bex, les 22 et 23 août

Les Frecce Tricolori, lors du dernier meeting de Colombier. (Photo Imp ar-ms)
Le plateau de la principale mani-

festation aéronautique de Suisse
cette année est particulièrement
étoffé puisque l'on y trouvera une
centaine d'appareils de toutes les ori-
gines. Des avions «historiques», une
bonne trentaine d'hélicoptères qui
participeront à la super-Coupe du
vendredi 21, ainsi que des jets mili-
taires sophistiqués, des transpor-
teurs lourds et surtout quatre
patrouilles acrobatiques.

Les organisateurs viennent en effet
d'annoncer la participation de la célèbre
patrouille d'Italie les Frecce Tricolori ,
certainement l'une des plus spectaculai-
res et audacieuses d'Europe. Fondée en

1961, elle est basée à Rivolto del Friuli.
Equipée d'Aermacchi MB 339 depuis
1982, elle ne compte que des pilotes mili-
taires chevronnés capables de prouesses
aux commandes de leurs neuf appareils.

Malgré l'accident survenu en juillet
dernier à Annemasse, deux avions se
sont touchés lors d'un croisement, la
Patrouille de France sera aussi présente
à Bex, ainsi que celle des Brittany Fer-
ries (3 bimoteurs Cri-Cri de 75 kilos et
un Zlin tchèque), sans oublier la
Patrouille de Suisse.

La manifestation aéronautique la plus
variée en Europe servira de cadre à un
véritable feu d'artifice supersoniques
avec les démonstrations d'un Mirage
2000, des F-15 et F-18 américains, d'un
Tomado européen et des formidables
Harrier à décollage vertical. Près de huit
heures de spectacle total sont program-
més les 22 et 23 août, au lendemain de la
2e Coupe suisse d'hélicoptères qui verra
une trentaine de pilotes se mesurer sur la
piste des Placettes.

Pour conserver son caractère popu-
laire au meeting de Bex, les prix d'entrée
n'ont pas été majorés malgré les impor- ,
tants risques financiers pris par les orga-
nisateurs, (ms-sp)

Les solvants plus ravageurs que le hasch
No 1 chez les adolescents

L'inquiétude grandit: une drogue puissante et dangereuse a de plus en plus la
cote chez les adolescents: les solvants. Ces toxiques contenus dans l'essence,
les colles et les détachants attirent environ .12,2 pour cent des adolescents de
15-16 ans. A tel point que ces dangereux toxiques sont en tête du hit-parade
des drogues chez les adolescents, avant le haschisch. Mais attention: les
solvants tuent! Ils attaquent le cœur, les reins, le foie. Pire: ils sont la plupart

du temps en vente libre et s'obtiennent très facilement.

Une enquête réalisée par l'Institut
suisse de prophylaxie de l'alcoolisme
(ISPA), sous l'égide de l'Organisation
mondiale de la Santé, le prouve: sur 6416
élèves de 16 ans répartis dans 300 clas-
ses, 12,2 pour cent avouent avoir déjà
consommé des solvants, que 8,6 pour
cent des adolescents affirment avoir con-
sommé plusieurs fois. Ce que les spécia-
listes soupçonnaient se confirme: la con-
sommation de solvants chez les jeunes ne
cesse d'augmenter par rapport aux
autres années. Le docteur Georges
Peters, directeur de l'Institut de phar-
macologie de l'Université de Lausanne
va même plus loin: «J'estime à 80 pour
cent la proportion de gymnasiens et
d'écoliers qui ont touché au moins une
fois aux solvants! ».

EFFETS DÉVASTATEURS
Qu'est-ce qu'un solvant? A la base,

c'est un produit chimique qui a le pou-
voir de dissoudre une autre substance. Il
faut distinguer deux sortes de solvants:

1. Les allogènes, parmi lesquels les

«trichlos» (tricloéthylène) sont les plus à
la mode dans les lycées. Ce sont surtout
les détachants, qu'on trouve en drogue-
rie.

2. Les non-allogènes, dont l'essence de
voiture et l'acétone (qu'on trouve dans
les colles liquides), sont les plus cou-
rants.

Les jeunes inhalent profondément les
vapeurs qui se dégagent. Ils appellent ça
«sniffer». L'effet euphorisant se produit
en général dans les trente secondes et
s'atténue après quelques minutes selon le
genre et la qualité du solvant.

Mais bonjour les dégâts! Les «trichlo»
sont les plus dangereux: dans certains
cas, ils causent des troubles cardiaques
qui peuvent entraîner la mort, dès la pre-
mière inhalation et même à faible dose.
Les vapeurs de benzine et d'acétone
s'attaquent aux reins, au foie, au sang et
à la moelle épinière. La surdose et la
mort ne sont pas exclues.

Impossible de connaître le nombre
total de victimes en Suisse, aucune sta-
tistique n'existe. On sait qu'il y a eu au

moins 11 cas mortels entre 1961 et 1984.
En effet, une étude de l'Institut de
médecine légale de l'Université de
Zurich, publiée en 1985, était basée sur
l'étude de ces 11 décès «liés directement
à l'inhalation de substances toxiques».

En mars 1986, les solvants ont aussi
tué une adolescente, au collège de Joli-
mont, à Fribourg.

«CHOQUÉ»
Chers et difficiles à se procurer les sol-

vants? Pas du tout. Rien de plus simple
au contraire. La plupart du temps, ils
sont en vente libre dans les drogueries et
leur classe de toxicité ne nécessite
aucune autorisation.

Richard Millier, le sociologue zuri-
chois qui a réalisé l'étude de 1TSPA, le
dit franchement: «Je suis choqué. Cho-
qué qu'on persiste à consacrer une
immense littérature au haschisch dont
on n'a jamais démontré d'effets fatals et
qu'on ne parle jamais des solvants qui
sont beaucoup plus toxiques». Pour
Richard Millier, trop peu de choses sont
faites en matière de prévention. Il pré-
cise: «Seuls quelques groupes d'adultes
marginaux consomment des solvants. Le
solvant est vraiment la drogue No 1 des
jeunes! ». Le Dr Peters estime que l'étude
de l'ISPA sous-estime le nombre d'ado-
lescents consommateurs de solvants.
«En outre, ajoute-t-il, il y a certaine-
ment un lien avec l'augmentation verti-
gineuse du nombre de gamins alcooli-
ques. Il faut vraiment mettre en garde
les adolescents». (BRRI)

Jean-Philippe Ceppi

Immeubles: davantage de ventes aux étrangers
Quelque 1568 autorisations relatives à l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger ont été délivrées en 1986, soit 344 de plus que l'année
précédente, a indiqué vendredi le Département de justice et police (DFJP).
En 1987, le nombre des autorisations accordées ne devrait pas dépasser celui
de 1986. Quelque 720 autorisations ont en effet été accordées durant les six

premiers mois de l'année en cours.

L augmentation enregistrée en 1986
concerne particulièrement les autorisa-
tions relatives à l'acquisition de loge-
ments de vacances et d'appartements
dans des apparthôtels sis dans des lieux
à vocation touristique. 914 autorisations
de ce genre ont été accordées (1985: 697).
On note également un accroissement de
la demande concernant les résidences
principales, qui ont fait l'objet de 377
autorisations (1985: 277).

La répartition des autorisations est la
suivante: Valais 377 (1985: 196), Vaud

261 (194), Tessin 260 (229) et Grisons
130 (155). Une fois de plus, la propriété
par étages, qui exige peu de terrain, se
taille la part du hon avec 64 pour cent
du nombre des autorisations, soit 997
contre 770 en 1985.

Le prix global autorisé atteint 1,461
milliard de francs en 1986 (1985: 919 mil-
lions), alors que la surface autorisée pour
la vente portait sur 233 ha (155 ha). 79
pour cent de cette surface, soit 184 ha
ont été attribués à des établissements
dits stables (entreprises industrielles,

commerciales ou prestataires de services;
1985: 114 ha ou 74 pour cent).

Contrairement à celui des autorisa-
tions, le nombre des transferts immobi-
liers réellement effectués par des étran-
gers a une nouvelle fois légèrement dimi-
nué. Du fait que les autorisations accor-
dées ne se traduisent pas toutes par des
transferts immobiliers ou que ceux-ci se
font avec un certain décalage, l'expé-
rience montre que le nombre de trans-
ferts est généralement inférieur à celui
des autorisations. 1013 transferts ont été
enregistrés en 1986 (1985: 1044), dont
693 concernaient des logements de
vacances ou des appartements en appar-
thôtels. Le prix de la surface effective-
ment vendue s'est monté à 600 millions
de francs et portait sur 67 ha (1985: 505
millions, 73 ha), (ats)

Un socialiste nommé directeur
Programme de la TV suisse alémanique

Le comité de direction de la Télévision
alémanique DRS a désigné son nouveau
directeur des programmes en la personne
de M. Peter Schellenberg, 47 ans, mem-
bre du parti socialiste, qui entrera en
fonction le 1er janvier 1988. Le choix
s'est porté sur un candidat de l'intérieur:
M. Schellenberg, entré en 1964 à la Télé-
vision alémanique, est l'assistant de
l'actuel directeur Ulrich Kùndig, nommé
directeur des programmes de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR). Les quatre partis gouvernemen-
taux ont accueilli diversement ce choix.

Sur six candidats officiels encore en
lice, seul Roger Schawinski, directeur de
la radio locale zurichoise «Radio 24», ne
faisait pas partie de la SSR. L'élection

était loin d'être une chose acquise, a tou-
tefois déclaré le président du comité de
direction Ernst Leuenberger à l'issue du
scrutin. Une commission interne avait
retenu deux candidats Roy Oppenheim ,
membre du parti radical , responsable de
la coordination des programmes radio et
TV de la SSR à Berne, et Peter Schellen-
berg.

Le nouvel élu a déclaré qu'il ne fallait
pas s'attendre à des bouleversements
dans les programmes de la TV. M. Schel-
lenberg s'est également prononcé en
faveur du développement d'un deuxième
programme, afin d'éviter que de bonnes
émissions ne doivent être diffusées à des
heures de faible taux d'écoute.

(ats)
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Chute d'un avion suisse dans le sud-ouest de la France
Deux Vaudois se tuent

Un avion de tourisme s'est écrasé jeudi après-midi près de Rocama-
dour (Lot). Le pilote et son passager, tous deux Vaudois, ont été tués.

Il s'agit de Mme Gisèle Allegrini, âgée de 45 ans et demeurant à Orbe
(VD), et du passager Claude Treuthardt, âgé de 28 ans, de Bretigny-sur-
Morrens (VD).

L'appareil, qui venait de la Suisse et se dirigeait vers Sarlat (Dordo-
gne), a heurté une ligne à haute tension dans la vallée de l'Ouyze, près
de Rocamadour, où il s'est écrasé. Il avait décollé jeudi matin d'Yver-
don (VD), faisant escale à Lausanne puis Grenoble, avec deux autres
avions de tourisme qui ont atterri à Sarlat sans encombre.

ZURICH: cours desquels le conducteur,
BANQUIER COURAGEUX éjecté, a été tué sur le coup.

Opposant une vive résistance a ses
agresseurs, l'administrateur d'une
banque de Kilchberg (ZH) a réussi à
empêcher un hold-up, hier matin. Les
trois individus qui le menaçaient ont
dû se résoudre à prendre la fuite sans
rien emporter.

L'administrateur a été attaqué
alors qu'il entrait dans le bâtiment
par la porte de derrière. Il s'est fait
agresser par deux individus. Au coure
de la lutte, l'un des hommes a perdu
un pistolet. Les malandrins ont alors
pris la fuite à bord d'un véhicule où
un complice les attendait. Le ban-
quier a été légèrement blessé à la
tête.

CUARNENS:
ACCIDENT MORTEL

Un automobiliste vaudois, M.
Jean-François Lambercy, 32 ans,
de Montricher, s'est tué hier peu
après midi au volant d'un véhi-
cule tout terrain dans les envi-
rons de Cuarnens. Après avoir
donné un brusque coup de volant
pour éviter de sortir de la route
dans une courbe, son véhicule a
traversé la chaussée, escaladé un
talus et fait plusieurs tonneaux au

AUSWIL: SANG-FROID
D'UNE POSTIÈRE

Une tentative d'agression s'est
déroulée dans le bureau de poste de
Auswil (BE). Comme la police l'a
indiqué hier, un inconnu a menacé la
postière d'un pistolet et lui a réclamé
la recette. La victime s'est alors dissi-
mulée derrière le comptoir et a
actionné l'alarme. Son agresseur a
pris la fuite à bord d'une voiture qui
l'attendait non loin.

DRAME À LA POINTE-DUFOUR
Un drame de la montagne qui

s'est produit jeudi sur le plus haut
sommet de Suisse, la Pointe-
Dufour (4634 mètres), a coûté la
vie à un alpiniste espagnol. Deux
de ses camarades, Espagnols éga-
lement, sont sains et saufs, ils
n'ont pu donner l'alerte que hier,
mais n'étaient pas encore de
retour. Les trois hommes ont été
surpris par le mauvais temps.

L'un d'eux a glissé et a fait une
chute de plusieurs centaines de
mètres sous les yeux de ses cama-
rades. Les trois hommes n'étaient
pas encordés, (ats)

• L'Alliance des indépendants
(Adi) a présenté ses propres «tarifs»,
sur le respect de la démocratie sur la
base de 7 votes nominaux de la législa-
ture en cours, sur l'absentéisme des
députés. C'est l'Adl qui obtient la meil-
leure note dans le premier cas. Elle con-
stitue en outre le groupe le moins absen-
téiste après les libéraux.

• Lancé sur le marché en 1976 par
la firme bâloise Hoffmann-La Roche,
l'hypnotique Rohypnol est victime
de son succès auprès des toxicoma-
nes. Les autorités sanitaires hollandai-
ses s'inquiètent de cet engouement et se
préoccupent de certains effets de ce som-
nifère. Allié à des opiacés, de l'alcool ou
d'autres produits pharmaceutiques, il
rendrait les drogués agressifs.

EN QUELQUES LIGNES

Inondations

Le conseiller fédéral Arnold Koller et
différents commandants de compagnie
ont tiré hier un bilan positi f de l'aide
apportée par la troupe dans les régions
dévastées par les intempéries de ces der-
nières semaines. Après un bref survol des
interventions de l'armée dans les cantons
d'Uri, Schwytz, Grisons et Tessin, le chef
du Département militaire fédéral a
déclaré que l'aide de la troupe avait rem-
pli ses objectifs et qu'elle allait se pour-
suivre jusqu'à début septembre au
moins, (ats)

• La Suisse ne recourra pas à des
mesures restrictives à l'encontre des
transporteurs italiens empruntant le
territoire suisse. Les contacts pris avec
la Suisse ont débouché sur une solution
provisoire.

Bilan positif
de l'aide de l'armée

Coût de la vie

L'indice suisse des prjx à la
consommation n'a pour ainsi dire
pas changé entre juin et juillet
1987, a indiqué l'Office fédéral de
la statistique. L'augmentation est
inférieure à 0,05%. Elle a néan-
moins suffi pour faire monter
l'indice de 109,5 points en juin à
109,6 points en juillet (décembre
1982 m 100). (ats)

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

CJOL'OH. Urxrùn

6^£ dLoXo.
Toilettage

Vente de chiens toutes races
sur commande

Elizabeth Jacot-Piaget
Numa-Droz 88 g 039/23 53 93

B3 goop La Chaux-de-Fonds ]
Nous cherchons pour le restaurant
de notre Super-Centre Coop
à La Chaux-de-Fonds

un cuisinier traiteur
qualifié

— bonnes conditions d'engagement
— Horaire de travail, du lundi

au samedi
— Date d'entrée: 1er septembre 1987

ou à convenir

Veuillez adresser vos off res à

L'Atelier d'architecture Imarco, à Marin
engage

dessinateur en bâtiment
ayant de l'expérience (dessin et chantier)
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec indications usuelles à:
Imarco SA, Rue de la Gare 10, 2074 Marin,
(fi 038/33 55 55

Magasin spécialisé de la ville
cherche

livreur
à temps partiel, (convien-
drait pour retraité)

Faire offre sous chiffre AB 11155
au bureau de L'Impartial

ATELIER DE RESTAURATION D'ART
Jean-Phili ppe VILLOZ

cherche

collaborateurs-
collaboratrices
ayant si possible une certaine expérience dans
le domaine de la restauration de fresques,
peintures murales, statues, autels, etc.

Possibilité de formation pour un(e) candidat(e)
doué sur le plan artistique et s'intéressant réel-
lement à ce genre d'activité.

Faire offres manuscrites et curriculum vitae à

ATELIER DE RESTAURATION D'ART
Jean-Phili ppe VILLOZ
Quai de l'Allaine 4, 2900 Porrentruy.

DEX SA
Rue du Moulin 15
2740 Moutier - p 032/93 55 38

engage pour tout de suite ou date à
convenir, pour région St-lmier:

maçons
aides-maçons
bons manœuvres
couvreurs
aides-couvreurs
Pour Bienne et environs:
Serruriers en construction métal-
lique
aides-serruriers
en construction métallique
bons manœuvres
pour le montage de charpentes métal-
liques
Pour étrangers, permis C obligatoire.
Les autres professions sont également
prises en considération
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A. Léopold-Robert 64
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A vendre
1 répondeur
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électrique

% Gibson, bon état ¦
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Pas de chômage à la FH
Rapport 1986 de la Fédération horlogère

Nous l'avons dit en début d'année: 1986 a été un très bon exercice pour l'hor-
logerie, en dépit d'un franc suisse pesant. Le rapport de la Fédération horlo-
gère vient de sortir et il reprend en détail les chiffres et événements qui ont
marqué cet exercice. Il s'étend également sur la marche générale de cette
association et plus particulièrement sur la lutte contre les contrefaçons. Une

lutte qui se développe et qui ne laisse plus de répit aux faussaires.
En ce qui concerne les marchés, la FH

a suivi avec une grande vigilance le déve-
loppement de la politique commerciale
internationale et a poursuivi ses activi-
tés visant à améliorer l'accès aux mar-
chés étrangers, à favoriser la promotion
des exportations et à faciliter la tâche
des entreprises confrontées à des problè-
mes relationnels. La FH a également
poursuivi son rôle d'informateur de
l'horlogerie suisse pour le monde exté-
rieur.

En matière de chiffres, la Fédération
note que les exportations suisses à desti-
nation de l'Europe sont en légère aug-
mentation par rapport à 1985 ( + 1,2%)
et se montent à 1586,2 millions. Il faut
signaler que la part des exportations
pour les pays de la CEE est en constante
progression et équivaut désormais au
tiers de la totalité des ventes à l'étranger
(1436 millions de francs). La part de la
communauté s'est notablement élargie
depuis l'adhésion de l'Espagne et du
Portugal.

En revanche, les ventes aux pays de
l'Association europenne de libre-échange
sont en diminution.

Les relations avec la CEE ont été
intensifiées, en raison de l'inquiétude de
l'industrie horlogère face à l'accélération
du processus d'intégration au sein du
Marché commun avec la perspective de
l'achèvement du marché intérieur en
1992. La FH a également suivi attentive-
ment les travaux de nos autorités fédéra-
les pour la définition des formes de coo-
pération les plus efficaces avec ce Mar-
ché commun. Ceci afin de maintenir
l'acquis positif de l'actuel accord de
libre-échange et d'éviter une marginali-
sation de notre pays dans le contexte
européen.

En ce qui concerne les relations bilaté-
rales, la FH a accru ses liens avec la RFA

" qui est notre 4ê; "marché mondial, ainsi
> ; qu'avec la Frahcfe-Pour l'Italie, principal

acheteur européen pour l'industrie hor-
logère helvétique, les efforts de la FH
ont notamment porté sur le resserrement
de la collaboration des importateurs.
ANGRO. En matière de promotion, La
FH a participé à la foire de Bari.

Les exportations vers l'Afrique ont
porté sur un montant de 35,4 millions et
accusé ainsi un nouveau recul de 27,6%.
Cette baisse est motivée par le climat

politique instable et une économie vas-
cillante qui n'incitent pas les pays en
question à intensifier leurs importations.

Principal marché «défaillant», le
Moyen-Orient n'a acheté que pour 335,3
millions de francs de montres, soit une
chute de 35%. Des résultats qui provien-
nent essentiellement du manque de com-
mandes de l'Arabie Séoudite. A signaler
que la FH a poursuivi plusieurs actions
en Irak pour des recouvrements de
créances.

En Asie, le marché est florissant, avec
1173,9 millions de francs d'exportation,

soit une progression de 12,1%. Hong
Kong restant en tête des acheteurs de ce
marché. Les actions de la FH dans cette
région ont surtout porté sur la lutte con-
tre les faussaires mais également sur une
aide aux industriels suisses en déplace-
ment.

Bien que le dollar ait perdu de sa
valeur, les exportations en direction des
Etats-Unis et du Canada sont en hausse
de 7,9% et atteignent 892,2 millions de
francs. Les USA restant le premier pays
importateur de produits horlogers suis-
ses.

Enfin l'Océanie n'a pas connu la même
croissance qu'en 1985 mais bien au con-
traire une légère perte de ventes de 5,3%
pour un montant de 40,8 millions de
francs.

J.H.

Les contref açons au pilori
Pierre d'achoppement de nombreu-

ses marques suisses, le problème des
contrefaçons a retenu toute l'atten-
tion et une grosse partie de l'énergie
de la FH. Désormais complètement
autofinancé par les membres de la
Fédération intéressés, le service con-
trefaçons de la FH s'est considéra-
blement développé. Son activité prin-
cipale reste l'analyse technique et les
expertises. C'est ainsi qu'une vérita-
ble banque de données est entrain de
se constituer.

Au cours de l'année 86, ce ne sont
pas moins de 308 rapports qui ont été
élaborés. Les investigations, et pour-
suites judiciaires sont un autre
aspect de la bitte et dans ce domaine,
la FH collabore étroitement avec les
autorités compétentes et coordonne
les opérations avec les entreprises.
Dans certains cas, la FH traite direc-
tement avec les autorités locales qui
interviennent d'office. Dans d'autres
cas, la FH met sur pied des pools
d'entreprises qui choisissent le même
investigateur et le même avoca t pour
engager les actions judiciaires néces-
saires.

C'est bien entendu dans le Sud-Est
asiatique et à Hong Kong en particu-
lier que la FH a eu le plus de travail.
Selon les statistiques, les saisies ont
porté sur 140.048 montres, 3610 mou-
vements, 258.921 parties constituti-
ves, ainsi qu'une centaine d'outilla-
ges. Des mesures spéciales ont égale-

ment été prises pour contrer la pro-
duction de copies ne portant pas de
marques et qui sont f rappées  d'une
g r i f f e  à la livraison (notamment aux
USA).

La Thaïlande est aussi un des pays
qui a donné passablement de soucis
aux dirigeants locaux de la FH. 3227
montres ont été saisies ainsi que p lu-
sieurs outillages.

En Europe, c'est l'Italie qui détient
la palme du plus grand contrefac-
teur. Dans la région de Milan, la FH
a effectué une belle prise avec 699
outils (poinçons , plaques à noms,
etc). 1526 montres et p lus de 50.000
fournitures. Les autorités italiennes
sont à la base de ces saisies. Il faut
quand même regretter la lenteur des
démarches qui proviennent de la sur-
charge bien connue des tribunaux et
des administrations.

SAISIE DU SIÈCLE
En RAF et au Bénélux, les actions

entreprises ont démontré qu'il fau-
drait désormais compter sérieuse-
ment avec ces pays pour la distribu-
tion de copies. Enfin, aux Etats-
Unis , la loi votée en 84 sur la contre-
façon de marques continue de porter
ses f ru i t s .  Et c'est ainsi que l'une des
plus importantes saisies de tous les
temps a pu avoir Ueu dans la région
de New York. Plus de 500.000 mon-
tres ont été séquestrées et une ving-
taine de personnes arrêtées.
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 150000.—149000.—
Roche 1/10 15025.— 14900.—
Kuoni 37500.— 37500.—

ACTIONS SUISSES 
~

Cr. Fonc Neuch. n. 920.— 920.—
Cr. Font Neuch. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 1005.— 1000.—
Crossair p. 1800.— 1790.—
Swissair p. 1480.— 1480.—
Swissair n. 1135.— 1130.—
Bank Leu p. 3590.— 3550.—
UBS p. 4975.— 5060.—
UBS n. 935.— 935.—
UBS b.p. 193.— 194.—
SBS p. 498.— 516.—
SBS n. 395.— 398.—
SBS b.p. 436.— 440.—
GS. p. 3380.— 3450.—
CS. n. 640.— 640.—
BPS 2340.— 2380.—
BPS b.p. 224.— 228.—
Adia Int. 13000.— 13100.—
Elektrowatt 4025.— 4050.—
Forbo p. 3950.— 3945.—
Galenica b.n. 903.— 910.—
Holder p. 5690.— 5725.—
Jac Suchard 10040.— 10075.—
Landis B 1830.— 1820.—
Motor Col. 1820.— 1830.—
Moeven p. 7500.— 7725.—
Buhrle p. 1480.— 1485.—
Buhrle n. 320.— 325.—
Buhrle b.p. 450.— 450.—
Schindler p. 5600.— 5725.—
Sibra p. 676.— 677.—
Sibra n. 430.— 420.—
SGS 6700.— 6875.—
SMH 20 112.— 117.—
SMH 100 455.— 450.—
La Neuchâteloise 1020.— 1030.—
Rueckv p. 18400.— 18375.—
Rueckv n. 7825.— 7875.—

W'thur p. 6950.— 6850.—
Wthurn. 3450.— 3450.—
Zurich p. 7375.— 7390.—
Zurich n. 3425.— 3350.—
BBCI-A- 2785 -̂ 2750.—
Ciba-gy p. 4005.— 3970.—
Ciba-gy n. 1915.— 1910.—
Ciba-gy b.p. 2830.— 2855.—
Jelmoli 3850.— 3800.—
Nestlé p. 10750.— 10650.—
Nestlé n. 5010.— 4980.—
Nestlé b.p. 1830.— 1830.—
Sandoz p. 15450.— 14850.—
Sandoz n. 5350.— 5475.—
Sandoz b.p. 2470.— 2475.—
Alusuisse p. 835.— 828.—
Cortaillod n. 3325.— 3370.—
Sulzer n. 4600.— 4600.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 9G.25 96.50
Aetna LF cas 90.50 92.—
Alcan alu 56.50 54.75
Amax 42.75 41.50
Am Cyanamid 82.50 84.—
ATT 50.75 51.75
Amoco corp 131.50 130.—
ATL Richf . 149.50 147.50
Baker Hughes 40.— 40.75
Baxter 42.25 42.75
Boeing 81.— 81.50
Unisys 70.50 70.—
Caterpillar 100.— 100.50
Citicorp 97.— 94.75
Coca Cola 74.25 75.50
Control Data 52.— 52.25
Du Pont 197.— 196.—
Eastm Kodak 149.— 150.—
Exxon 150.— 149.—
Cen.elec 91.75 94.25
Gen. Motors 138.— 135.—
Gulf West 134.50 138.50
Halliburton 65.75 64.75
Homestake 66.75 65.25
Honeywell 133.— 135.—

Inco ltd 33.25 33.25
IBM 249.50 255.—
Litton 158.— 157.50
MMM 115.50 117.—
MobUcorp 81.50 81.75
NCR 119.50 122.50
Pepsico Inc 60.— 61.25
Pfizer 113.50 115.—
Phil Morris 153.50 156.50
Phillips pet 27.25 27.—
Proct Gamb 148.50 152.—
Rockwell 44.25 44.—
Schlumberger 76.50 7655
Seare Roeb 86.— 87.—
Smithkline 109.50 110.—
Squibbcorp 135.50 138.—
Sun co inc 101.— 100.50
Texaco 71.50 71.—
WamerLamb. 124.— 126.50
Woolworth 86.25 87.—
Xerox 115.50 118.50
Zenith 50.— 49.75
Anglo-am 41.— 40.50
Amgold 183.50 179.—
De Beers p. 23.75 23.75
Cons.GoldfI 36.— 36.—
Aegon NV 72.50 72.25
Akzo 129.50 127.50
Algem Bank ABN 371.— 370.—
Amro Bank 62.75 63.25
Phillips 40.75 41.—
Robeco 83.— 82.75
Rolinco 79.— 79.—
Royal Dutch 114.50 211.50
UnileverNV 105.50 106.—
BasfAG 282.50 283.—
Baver AG 300.— 304.—
BMW 619.— 619.—
Commerzbank 245.— 250.—
Daimler Benz 983.— 987.—
Degussa 460.— 464.—
Deutsche Bank 579.— 591.—
DresdnerBK 296.— 300.—
Hoechst 282.— 285.—
Mannesmaim 153.— 154.—
Mercedes 850.— 860.—
Schering 522.— 535.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.51 1.59
1 $ canadien 1.12 1.22
1 £ sterling 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
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES
1 $ US 1.5475 1.5778
1 $ canadien 1.165 1.195
lf  sterling 2.435 2.485
100 fr. français 24.55 25.25
100 lires 0.1135 0.116
100 DM 82.60 83.40
100 yens 1.027 1.039
100 a hollandais 73.35 74.15
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1505 1545
100 schilling autr. 11.75 11.87
lOO escudos 1.04 1.08

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 461.50 464.50
Lingot 23.100.— 2&350.—
Vreneli 152.50 162.50
Napoléon 133.50 142.50
Souverain US $ 107.50 110.50

Argent
$ Once 7.97 8.02
Lingot 393.— 408.—

Platine
Kilo Fr 30.700.— 31.000.—

CONVENTION OR
10.8.87
Plage or 23.500.—
Achat 23.100.—
Base argent 440.—

Siemens 581.— 592.—
ThyssenAG 116.— 116.—
VW 335.— 333.—
Fujitsu ltd 1355 1355
Honda Motor 16.75 1655
Neccorp 19.50 19.—
Sanyo eletr. 5.20 5.40
Sharp corp 13.— 12.75
Sony 51.— 50.50
Norsk Hyd n. 58.75 58.50
Aquitaine 97.— 97.—

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 58%
Alcan 35%
AlumincoofAm 59 % ?-.
Amax Inc 26% K,
Asarcolnc 30% g
ATT 3314 g
Amoco Corp 83% J**
Atl Richfld 94 % Z

O
Boeing Co 52'4 Z
Unisys Corp 44%
CanPacif 21.-
Caterpillar 64%
Citicorp 61%
Coca Cola 48>6
Dow chemical 92%
Du Pont 125%
Eastman Kodak 96%
Exxon corp 96%
Fluor corp 19.- P
Gen. dynamics 70% O1
Gen. elec. 60% H
Gen. Motors 87% tf
Halliburton 41% £Homestake 43.- Q
Honeywell 86'A >-,
Inco Ltd 21% ft
IBM 163.-
ITT 64%

Litton Ind 100%
MMM 75.-
Mobil corp 52'/i
NCR I Vk
Pacific gas/elec 19Vi
Pepsico 39%
Pfizer inc 73% D
Ph. Morris 99!* O1
Phillips petrol 17% W
Procter & Gamble 97% K
Rockwell intl 28.- g
Sears, Roebuck 53% Q
Smithkline 70.- g
Squibbcorp 87% **
Sun co 64.-
Texacoinc 45 %
Union Carbide 28%
USGypsum 39%
USX Corp. 37.-
UTDTechnolog 57%
Wamer Lambert 81%
Woolworth Co 55%
Xerox 75% .-,
Zenith elec 31% r>
Amerada Heas 39% r£
Avon Products 38% g
Chevron corp 60.-
Motorola inc 60% Z
Polaroid 33% O
Raytheon Co 81% Z
Dôme Mines Ltd 16 %
Hewlett-Packard 64%
Texas instrum 64%
Unocal corp 41%
Westinghelec 70.-

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

TOKYO 
A B

Ajinomoto 3400.— 3350.—
Canon 1050,— 1070.—
DaiwaHouse 2430v— 2450.—
Eisai 2290.— 2300.—

Fuji Bank 3180.— 3160.—
Fuji photo 4160.— 4120.—
Fujisawa pha 2250.— 2260.—
Fujitsu 1300.— 1290.—
Hitachi 1180.— 1170.—
Honda Motor 1640.— 1590.—
Kanegafuchi 923.— 920.—
Kansai el PW 2940.— 3000.—
Komatsu 625.— 631.—
Makita elct. 1320.— 1340.—
Marui 3500.— 3530.—
Matsush ell 2500.— 2490.—
Matsush elW 2340a— 2320.—
Mitsub. ch. Ma 541.— 525.—
Mitsub. el 612.— 610.—
Mitsub. Heavy 545.— 561.—
Mitsui co 795.— 795.—
Nippon Oil 1420.— 1400.—
Nissan Motr 675.— 666.—
Nomura sec. 4450.— 4520.—
Olympus opt 1180.— 1190.—
Rico 1180.— 1210.—
Sankyo 1840.— 1820.—
Sanyo élect 515.— 509^
Shiseido 2320.— 2270.—
Sony 5000.— 4920.—
Takedachem. 3100.— 3100.—
Tokyo Marine 2110.— 2160.—
Toshiba 675.— 657.—
Toyota Motor 2000.— 2000.—
Yamanouchi 4600.— 4650.—

CANADA

A B
Bell Can 40.625 40.875
Cominco 22.375 21.50
Gulf cda Ltd 4.75 4.75
Imp. Oil A 80.625 79.25
Noranda min 36.50 36.625
Nthn Telecom 28.625 28.625
Royal Bk cda 35.875 35.875
Seagram co 105.75 105.75
Shell cda a 49.75 49.—
Texaco cda I 40.50 40.625
TUS Pipe 19.125 18.875

Achat IOO DM Devise f Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.60 J | 24.55 | | 1.5475 1 I 23.100 - 23.350 I I Août 1987: 192

(A = cours du 6.8.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont ...p, ,-,,-..«. |ftMeB ,MnMC . B / , . _ .co. on »•_. __-,..«___ „-,_,.
<B = cours du 7.8.87) communiqués par le groupement local des banques IND - DOW JONES INDUS.: Précèdent : 2591.20 - Nouveau : pas reçu

1

Bien que soumise à des prises de
bénéfices, somme toute normales après
le «rally» de la semaine dernière, la
bourse suisse a montré une étonnante
vitalité et n'a pratiquement pas été tou-
chée par la situation de crise régnant
dans le golfe Persique. Sous l'impulsion
des institutionnels qui refont surface
peu à peu.

Chronique boursière de
Philippe Rey

Fort de ce dynamisme, le marché
pourrait donc bien atteindre la barre
des 700 points, niveau auquel des réali-
sations de gains devraient se produire,
dès lors que celui-là est animé par de la
«hot money», c'est-à-dire des mouve-
ments de capitaux à très court terme et
déplus en plus rapides. Ce qui explique
au demeurant sa volatilité actuelle
(mouvements d'aller et retour rapides)
dans une tendance haussière (supporté
par un fondamental' de l'économie
satisfaisant, un dollar ferme, des liqui-
dités abondantes et un taux d 'inflation
bas).

De manière plus globale, si Londres
(également touchée par un relèvement
du taux de base bancaire à 10%) et
Tokyo ont été plus particulièrement
affectées par les événements du Moyen-
Orient, ceux-ci confinent plus à l'épi-
phénomène qu'ils n'induisent un vérita-
ble retournement de tendance des cours
du pétrole brut qui sont toujours orien-
tés à la baisse sur le long terme, en rai-
son d'une offre abondante, d'une sta-
gnation de ut demande et de stocks éle-
vés.

Dans ces conditions, nous ne
devrions pas assister à une reprise
généralisée de l'inflation importée dans
les principaux p a y s  industrialisés.

En outre, les «commodities» du sec-
teur alimentaire évoluent différemment
des métaux précieux et du pétrole. Plus
spécifiquement, le repli des métaux pré-
cieux, dont l'or, dans des marchés deve-
nus surachetés, le confirme clairement

Après deux flambées, l'une amenant
notamment le cours de l'or dans une
zone de consolidation à 450.- dollars
l'once et l'autre à plus de 460.- dollars
l'once, niveau auquel l'or pourrait con-
solider avant de monter ensuite à 500.-
dollars l'once. Néanmoins, il appert que
l'heure de l'or (un seuil possible à 800.-
US$?) n'a pas encore retenti. Ce qui
n'empêche pas le fait  de constituer des
positions en mines d'or nord- américai-
nes: CAMBIOR, AMERICAN BAR-
RICK et BA TTLE MOUNTAIN.

Au surplus, une politique monétaire
souple, mais dans la ligne des objectifs
de croissance fixés eu égard aux prévi-
sions de croissance réelle du PNB (pro-

duit national brut), ainsi qu'une amélio-
ration de la productivité industrielle
devraient contenir l'inflation intérieure
desdits pays bien en dessous des deux
chiffres (10% ou p lus).

Il ne faut donc pas s'attendre implici-
tement à une forte tension sur les taux
d'intérêt, d'autant plus que l'abondance
des liquidités générée p a r  la croissance
des entreprises et par un formidable
essor des produits financiers (opéra-
tions en bourse, opérations d'ingénierie
financière telle qu'une offre publique
d'achat, etc.) alimente largement les
marchés monétaires et financiers.

C'est le cas de Wall Street qui pour-
suit sa tendance haussière à long terme
(amorcée à f in  1982) annonciatrice
d'une croissance économique encore
ferme pour ce second semestre et 1988,
dès lors que la bourse est censée anti-
ciper l'activité à long terme de l'écono-
mie américaine; en l'occurrence, celle-ci
étant liée à une amélioration en termes
réels du déficit de sa balance commer-
ciale (qui a largement contribué à l'aug-
mentation récente de la consommation
de biens durables et à la hausse de
l'indice de la production industrielle).

Si les exportations réelles nettes,
c'est-à-dire corrigées de l'inflation,
indiquent un renversement de tendance
depuis trois mois, une compensation de
l'inévitable baisse des stocks améri-
cains est désormais possible pour assu-
rer une croissance ferme et maintenir
les résultats des sociétés à la hausse
(globalement s'entend bien entendu),
puisqu'il y a des entreprises gagnantes
etperdantes).

Anticipant alors de telles prévisions,
le Dow Jones des valeurs industrielles
pourrait atteindre 3000 points (mais
attention à un brusque retournement de
tendance suscité par une révision à la
baisse des résultats des sociétés à for te
capitalisation). Sur la base d'un multi-
ple de 16 à 17 X un bénéfice de 180.-
US$ par action des sociétés composant
cet indice.

Un animateur particulier a animé la
cote cette semaine: TANDEM COM-
P.(cours payé à plus de 30.- US$) qui se
paie 293 X les bénéfices 1986 et a
connu une progression de 30% de ses
bénéfices nets au troisième trimestre de
son année fiscale (par rapport au tri-
mestre correspondant de 86). Tablanf ^
sur une telle continuation, voire même"
une accélération de ses bénéfices pour ̂
1988, un objectif à 39.- USS est possible.

Concurrent direct de Digital Equip -
ment dans la fabrication de systèmes
d'ordinateurs à multi-processeurs, des-
tinés notamment à des laboratoires de
recherche scientifique, il se pourrait
que cette compagnie accrût ses parts de
marchés dans un secteur cyclique qui
sort d'une période de restructuration de
deux ans.

... à hi corbeille*



&*affiO[?MÏM vacances
Dans ce «mots-fléchés» se trouvent les cinq personnages

du concours-vacances de la semaine (4)
Dans les définitions , ils sont signalés par un astérisque*



Exposition et essais ou vivre moderne avec son temps
Le garage de la Ronde FIAT-CITROËN vous propose chaque week-end du mois d'août

6 voitures ultra modernes à l'essai sur 50 km
CITROËN CX GTI turbo 2-ABS, le nec plus ultra CITROËN AX 14 TRS, dernière née - nouveauté
CITROËN CX Turbo-Diesel-ABS, le pullmann économique FIA T Uno Turbo, le diablotin de la route
CITROËN BX Diesel, le choix de la raison FIA T Croma Turbo , la classe supérieure européenne

La réalité sur la route, ne laissez pas passer cette occasion de vous faire une opinion

Un turbo ? La différence = 50 % de moteur en plus quand il le faut
Garantie anti-corrosion 6 ans - la carrosserie des CITROËN est zinguée

Curieux ne pas s'abstenir, les autres non plus...
Après chaque essai, nous vous offrirons un verre et un programme complet de lavage Hypromat. Garage de la Ronde - Rue Fritz-Courvoisier 55,
Ouverture: vendredi de 14 à 18 heures, samedi de 9 à 1 1 h 30 et de 14 à 1 7 h 30, dimanche de 9 à 1 1 h 30 (p 039/28 33 33
Pour les amateurs il reste toujours des FIAT Panda sans catalyseur au comptant dès Fr 8.800.—ou en leasing. Reprise - facilités - crédit - leasing

Une f Die
de la forêt

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 40

André BESSON

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

C'est d'ailleurs pour ça que j'aimerais que
Gabriel prenne la relève avant que je ne
tombe malade. J'aurai quand même bien
mérité d'être soulagé de mes propres maux
par quelqu 'un d'autre !

Les pratiques du vieux «guérisou» de la
forêt de Chaux n'étaient pas sans agacer
l'abbé Chevreux, lequel me disait souvent:
- Vois-tu, Céline, ton grand-père est un très

brave homme et un bon chrétien. Seulement,
ce qu 'il fait n'est pas toujours très catholique.
Je veux bien qu'il essaie de soigner les misères
physiques des gens, mais lorsqu'il se met à
vouloir s'occuper de leur âme, alors là, il exa-
gère ! Le Seigneur a suffisamment de servi-

teurs fidèles dont c'est la vocation, pour
s'occuper de ce problème. Ton grand-père
ferait d'ailleurs beaucoup mieux de songer un
peu plus à son propre salut. A part pour les
grandes occasions, je ne le vois guère dans
mon église...

Et c'était vrai, Passemaux priait souvent,
mais en solitaire. Alors que les autres mem-
bres de la famille allaient régulièrement à
l'office le dimanche, lui ne fréquentait la
grand-messe qu'une dizaine de fois dans
l'année, pour Noël, Pâques, Pentecôte,
l'Ascension, la Saint-Thiébaud (patron des
bûcherons), le pèlerinage des Rogations à
Etrepigney et, lorsqu'on nous faisait une
petite place sur une voiture à cheval, à Mont-
Roland, le 2 août.

Lorsque je lui avais rapporté les critiques de
l'abbé Chevreux, mon grand-père s'était con-
tenté de répondre en haussant les épaules:
- Bah ! Le Bon Dieu sait bien qu'à mon âge

on n'a pas besoin d'entendre la messe tous les
dimanches ! Je suis d'ailleurs tous les jours en
communion avec lui, grâce à mes chênes !

Chapitre 10

Joies forestières

Leur bonheur: la liberté !

Quand certaines personnes m'interrogent
aujourd'hui sur les années d'avant 1900, elles me
disent toujours: «Comme vous deviez être mal-
heureux à cette époque ! » Elles ne comprennent
pas comment nous pouvions vivre au milieu des
forêts, loin des villages, si pauvrement.

Le fait d'habiter sous un fragile toit de
chaume; d'être exposés aux rigueurs de l'hiver
et, au danger des loups; de boire de l'eau crou-
pie lorsque nous étions loin d'une source; de
manger plus souvent du lard ranci que du
bouilli; de porter des haillons et de marcher
pieds nus; d'être aussi noirs que des mori-
cauds, cette vie rude et précaire apitoie mes
interlocuteurs, lesquels s'étonnent que nous
n'ayons jamais recherché ailleurs des con-
ditions d'existence moins difficiles.

Ce qui les choque le plus, c'est d'apprendre
que dès l'âge de cinq ou six ans, les enfants des
bûcherons travaillaient déjà dans les coupes,
et que les femmes trimaient aussi durement
que les hommes.

Je n'arrive pas à leur faire comprendre qu 'à
l'époque, pour tous les gens du peuple, les con-
ditions de travail étaient plus pénibles
qu'aujourd'hui. Oui, notre métier était très
dur et pourtant, nous étions je crois, moins à
plaindre que les ouvriers enfermés dans les
usines; et plus heureux que les métayers cri-
blés de dettes, suant sang et eau sur la terre
des autres, hantés à l'idée qu'on pouvait les
expulser du jour au lendemain.

Même si notre travail ne nous rapportait
guère, il nous a toujours permis de manger à
notre faim et, comme je te l'ai déjà dit, de
faire quelques économies. Jamais aucune des
femmes Chaniet n'a été obligée de vendre ses
cheveux pour de l'argent. J'ai connu des dizai-
nes de «tondues» dans le Val d'Amour durant
ma jeunesse, des femmes, des jeunes filles, qui
avaient été obligées de se laisser couper la cri-
nière afin de pouvoir acheter du pain. Le mar-
chand passait tous les ans dans les villages de
la région. On l'appelait «Châtre-crin». On en
faisait une sorte de loup-garou pour les fillet-
tes désobéissantes. Leurs mères les mena-
çaient:

-Si tu n'es pas sage, je vais appeler «Châ-
tre-crin» !

(à suivre)
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Pourquoi les Suisses aiment-ils tant leui-s journaux? Huit Suis- ment. Les journaux leur livrent chaque jour ces informations. La publicité dans les journaux propose des nouveautés dont
ses sur dix lisent régulièrement un ou plusieurs journaux. En Mais les lecteurs ne veulent pas que des nouvelles, ils veulent certaines sont aussi des événements. Des événements à succès,
moyenne pendant 45 minutes, chaque jour. Et ils ont le choix aussi être tenus au courant des nouveautés qu'offre le marché. Ce 

^ ^entre 264 titres. genre d'informations, c'est la publicité qui le leur donne. f ^^^ 
£» l/\-n^^ /i l

Pourquoi cet engouement? Les Suisses veulent être informés. Pourquoi telle annonce sera-t-elle plus lue , vue , remarquée | L \ 
^
jjkv I f l  I S f i  I j \  fIls veulent savoir ce qui se passe chez eux , dans leur pays et au- que d'autres? Parce que les journeaux permettent aux annon- J^i^/ 
/ —^ I \J V X̂ X X4^CJL

delà des frontières. Ils ont envie de savoir ce qui se passe dans le ceurs d'utiliser de multip les formats, des couleurs pour attirer %/- ; 
monde, en Suisse ou dans leur quartier. Pourquoi , quand et com- l'attention. L G S  p U g G S  û c  1 & V i e .



Martine Oppliger sans problème
Championnats suisses d'athlétisme à Berne

Werner Giinthôr, un jet prometteur pour la suite... (Bélino AP)
Il faisait froid, hier soir sur le Neu-

feld de Berne lorsque la Jurassienne
Martine Oppliger aborda en domina-
trice la course du 300 m. En effet,
l'absence de Cornelia Burki lui laissait
le champ libre pour ajouter un nou-
veau titre à son palmarès.

La Bernoise Daria Nauer tenta bien de
lui emboîter la foulée, mais ceci ne contra-
ria jamais l'athlète du Mont-Soleil qui s'en
expliquait après sa victoire: Je savais que

je dominerais Daria au sprint et lors-
que j'ai démarré à deux tours, j'ai aus-
sitôt compris que j'avais course
gagnée.

SATISFACTION
Autre satisfaction régionale puisque

Jeanne-Marie Pipoz, de Couvet, terminait
à la 9e place en établissant un nouveau
record neuchâtelois en 10'11"74. L'athlète
neuchâteloise a parfaitement su répartir
son effort en terminant de manière énergi-
que.

BERNE
René Jacot

Le 10.000 m des hommes a été enlevé en
toute logique par Markus Ryffel, long-
temps accroché par le Glaronnais Machler,
mais la vedette bernoise n'a pas forcé son
talent. A quelques semaines des grandes
échéances de la saison, Ryffel n'a pas voulu
compromettre ses chances dans le froid.
Bonne course de Daniel Oppliger qui
occupe le lie rang.

Satisfactions régionales avec les qualifi-
cations au jet du poids d'Alain Beuchat et
Claude Moser, du CEP Cortaillod, alors
que l'Olympien Christian Hostettler était
éliminé avec 13 m 66.

Alain Beuchat s'est également qualifié
au disque en expédiant à 45 m 60. Sur 400
m haies des dames, la Chaux-de-Fonnière
Céline Jeannet a bouclé son tour de piste
en 67"25, sans espoir de qualification tout
comme Bernard Lovis, de Courtelary, sur
800 m, 6e de sa série en l'54"48.

LES RÉSULTATS
Finales. Messieurs. 10.000 m: 1. Mar-

kus Ryffel (Berne) 28'51"47; 2. Arnold
Machler (Wàgital) 29'07"21; 3. Jacques
Kràhenbûhl (Fribourg) 29'33"27; 4. Mar-

kus Graf (Berne); 5. Fredi Gnner (Liestal);
6. Peter Lyrenmann (Beme). L'installation
de chronométrage ayant rendu l'âme, seuls
les temps des trois première ont pu être
communiqués.

Dames. 3000 m: 1. Martine Oppliger
(Courtelary) 9'16"57; 2. Daria Nauer (Win-
disch) 9'22"95; 3. Andréa Fischer (Wettin-
gen) 9'40"19; 4. Anja Dueffi (Zurich)
9'45"62; 5. Martine Rapin (Genève)
9'50"05; 6. Judith Roos (Gettnau) 9'55"50;
7. Sandra Mattli (Zoug) 9'55"41; 8. Thé-
rèse Schreiber (Pfaffnau) l'05"61.

QUALIFICATIONS
Messieurs. Poids: 1. Werner Gunthor

21,33. 100 m. Demi-finales. Ire série: 1.
André Kiser (Sarnen) 10'73; 2. Michèle
Rufenacht (Ascona) 10"80. 2e série: 1.
Alain Reimann (Zurich) 10"59; 2. Stefan
Burkart (Zurich) 10"65; 3. Marius Kaser
(Bôsingen) 10'73.

Dames. 100 m. Demi-finales. Ire
série: 1. Martha Grossenbacher (Zurich)
11"72. Longueur: 1. Rita Heggli (Zurih)
6,26; 2. Sandra Crameri (Zurich) 6,16.
Javelot: 1. Denise Thiémard (Berne)
59,08.

JVTansell persiste et signe
Les essais du GP de Hongrie à Budapest

Sur les huit Grand Prix disputés
cette saison, il a obtenu à six reprises
la «pole-position» ! A Budapest, Nigel
Mansell une nouvelle fois a dominé
tous ses rivaux lors de la première
séance officielle d'essais en vue du
Grand Prix de Hongrie de Formule 1,
qui sera couru dimanche sur le cir-
cuit de Mogyorod. Et le pilote britan-
nique de l'écurie Williams-Honda n'a
pas fait le détail: il a en effet laissé à
plus de deux secondes le champion
du monde en titre, le Français .Alain
Prost ! '

En réalisant un temps de l'38"47
(164^121 km/h), Nigel Mansell a d'ail-
leurs pulvérisé la performance qui avait
permis au Brésilien Ayrton Senna
d'obtenir la «pole-position» l'an dernier,
lors de la première édition de ce Grand
Prix de Hongrie (l'29"450). Et tout
porte à croire que le Britannique, qui
fête samedi son 33e anniversaire, occu-
pera à nouveau la première place sur la
grille de départ, dimanche.

Lors de cette première séance, les con-
ditions n'étaient pas idéales. Ce n'est que
dans le'dernier quart d'heure que la piste
est devenue véritablement sèche.

Nelson Piquet, qui avait annoncé la

veille son passage la saison prochaine
chez Lotus, a dû se contenter du cin-
quième temps de ces premiers essais.

RÉSULTATS
1. Nigel Mansell (GB), Williams-

Honda, l'28"047; 2. Alain Prost (Fr),
McLaren-Porsche, l'30"156; 3. Michèle
Alboreto (It) Ferrari, l'30"472; 4.
Thierry Boutsen (Be), Benetton-Ford,
l'30"472; 5. Nelson Piquet (Bré), Wil-
liams-Honda, l'30"842; 6. Gerhard Ber-
ger (Aut), Ferrari, l'31"080; 7. Stefan
Johansson (Su), McLaren-Porsche,
l'31"228, 8. Ayrton Senna (Bré), Lotus-
Honda, l'31"387.

Nigel Mansell sur la route de sa septième pole-position de la saison. (Bélino AP)

Bonjour les dégâts !

fJrU Pêle-mêle 

Plus d'alcool dans le sport français

Le mariage entre les boissons
alcooliques et le sport français est
rompu. Aux termes de l'article 97 de
la loi du 30 juillet, publié au Journal
officiel du 31 juillet, le parrainage
des manifestations sportives par des
marques de boissons alcooliques est
désormais interdit. Cette mesure, qui
s'inscrit dans le cadre de la lutte con-
tre l'alcoolisme, classé au chapitre
des fléaux nationaux, va faire perdre
au sport français des ressources
financières considérables.

L'alinéa 3 du chapitre II de l'article
précise: «Quand les éléments caractéris-
tiques des publicités pour les boissons
alcooliques, notamment la marque, la
dénomination, les graphismes ou les cou-
leurs déposés, sont utilisés dans les acti-
vités de parrainage ou dans une publi-
cité, les dispositions régissant la publi-
cité pour les boissons alcooliques s'appli-
quent à ces activités de parrainage ou de
publicité».

INTERDICTION
Ce qui signifie que la diffusion de mes-

sages publicitaires en faveur des boissons
contenant plus d'un degré d'alcool est
interdite «à la télévision, dans les publi-
cations destinées à la jeunesse et sous
quelque forme que ce soit sur les stades,
sur les terrains de sports publics ou pri-

vés, dans les lieux où sont installées des
piscines et dans les salles où se déroulent
habituellement des manifestations spor-
tives ainsi que dans les locaux occupés
par des associations de jeunesse ou
d'éducation populaire».

PEINES SÉVÈRES
Ainsi, même en l'absence de retrans-

mission télévisée, il sera interdit de pla-
cer des panneaux ou autocollants publi-
citaires vantant le nom d'une marque de
boissons alcoolisées autour d'un stade,
sur une voiture, un bateau et même de
citer son nom dans un programme. Les
contrevenants s'exposent à des peines
d'emprisonnement de deux mois à deux
ans et à des amendes de 50.000 à 500.000
francs, (si)

FOOTBALL. - Newcastle United a
engagé l'international brésilien Miran-
dinha (28 ans) pour la somme de 2,3 mil-
lions de francs. Mirandinha sera le pre-
mier Brésilien à évoluer en Angleterre.

FOOTBALL. - L'international gallois
Peter Nicholas (27 ans) a été transféré
de Luton Town à Aberdeen pour la
somme de 350.000 livres.

Campagne de calomnies ?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Dans plusieurs commentaires du
match ayant été disputé par l'équipe du
FC La Chaux-de-Fonds contre Magde-
bourg en RDA, on a pu lire que le gar-
dien Fracasso aurait été «franchement
mauvais». Normalement, l'on ne devrait
pas attacher trop d'importance à de tel-
les critiques. Si je m'adresse néanmoins à
votre rédaction, c'est pour mettre une
fois pour toutes un terme à une campa-
gne de calomnies apparemment menée
contre Piero Fracasso il y a quelques
temps par des dirigeants du club monta-
gnard et une partie de la presse
romande.

Plusieurs membres de la délégation
s'étant déplacée en RDA m'ont confirmé
à l'unanimité que Fracasso avait fourni
une excellente prestation , et que sans lui ,
la défaite inévitable et logique aurait été
encore beaucoup plus lourde!

En tant que son ancien entraîneur ju-
niors, j'avais établi en son temps des
contacts avec le FC La Chaux-de-Fonds,
et ceci après trois excellentes saisons dis-
putées avec le FC Berne. Après une coo-
pération peu fructueuse avec l'entraî-
neur Challandes, dont je me permets de
mettre en question les capacités psycho-
logiques et d'entraîneur de football , j'ai
tout entrepris pour que Piero Fracasso
quitte le club à l'issue de la saison. Un
transfert ne s'est malheureusement pas

réalisé pour des raisons pécunières, et
Piero s'est mis d'accord avec le président
de continuer à évoluer dans les rangs du
club, d'autant plus qu'on était dans une
situation difficile.

Avec la venue de Toni Chiandussi et
son assistant, Piero Fracasso a enfin
retrouvé la joie de jouer au sein d'une
équipe sympathique de copains et la con-
fiance indispensable.

Piero, pétri de bonnes qualités, pos-
sède tous les moyens d'être parmi les
meilleurs gardiens du pays. C'est plus
que lamentable que certains membres
fidèles d'un club auparavant brillant
pendant des décennies ne cessent de
dénigrer d'une façon totalement injusti-
fiée et méchante un si sympathique et
talentueux joueur, dont les performances
et le comportement étaient toujours
exemplaires. Quels gâchis!

Hans Nydegger, Lyss.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Cornu en embuscade
GP de Suède moto à Anderstorp

Le Neuchâtelois Jacques Cornu
s'élancera aujourd'hui en quatrième
position dans la course des 250 cmc
du Grand Prix de Suède, sur le circuit
d'Anderstorp. Deuxième jeudi, il a
été finalement précédé par Luca
Cadalora, Anton Mang et Carlos Car-
dus, bien qu'ayant amélioré son
temps de la veille de quatre secondes.

Dans les trois autres catégories, la
dernière séance d'essais aura lieu cet
après-midi. On ne sait encore si le
Suisse Thierry Feuz (125 cmc), tou-
ché au genou dans une chute, pourra
y prendre part. Tombé lui aussi, le
Genevois Marco Gentile (500 cmc)
sera bien là, malgré un ongle arraché.
En revanche, le Français Christian
Sarron, victime d'une commotion
cérébrale, a été contraint à renoncer.

L'Italien Fausto Gresini détient
pour l'instant la pole-position des 125
cmc, les Britanniques Webster-
Hewitt celle des side-cars, où Biland-
Waltisperg occupent la troisième
place. En 500 cmc, l'Américain Fred-
die Spencer s'est montré le plus
rapide, avec 4 centièmes d'avance sur
son compatriote Eddie Lawson.

125 cmc: 1. Fausto Gresini (I)

Garelli, l'44"84; 2. Paolo Casoh (I)
AGV, l'45"67; 3. Bruno Casanova (I)
Garelli, l'46"00. Puis: 19. Peter
Sommer (S) Supeso, l'49"71; 29.
Thierry Feuz (S) LCR, l'51"42.

250 cmc (dernier entraînement):
1. Luca Cadalora (I) Yamaha,
l'39"02; 2. .Anton Mang (RFA)
Honda, l'39"94; 3. Carlos Cardus (E)
Honda, l'39"96; 4. Jacques Cornu
(S) Honda, l'39"99. Puis: 31. Urs
Luzi (S) Honda, l'43"39.

500 cmc: 1. Freddie Spencer (EU)
Honda, l'36"38; 2. Eddie Lawson
(EU) Yamaha, l'36"42; 3. Rob McEl-
nea (GB) Yamaha, l'36"88. Puis: 17.
Marco Gentile (S) Fior-Honda,
l'40"66; 18. Wolfgang von Murait
(S) Suzuki, l'40"66; 19. Bruno
Kneubûhler (S) Honda, l'40"77.

Side-cars: 1. Webster-Hewitt
(GB) LCR-Krauser, l'39"78; 2.
Michel-Fresc (F) LCR-Krauser,
l'40"17; 3. Biland-Waltisperg (S)
LCR-Krauser, l'40"38. Puis: 5.
ZurbrUgg-Birchall (S-GB) LCR,
l'41"35; 6. Egloff-Egloff (S) LCR,
l'41"39; 13. Progin-Hunziker (S)
Seymaz, l'43"81; 15. Kumano-
Fharni (Jap-S) LCR, l'44"53. (si)

|B| Hippisme 

CSIO de Dublin

L'Irlande a enlevé, devant un public
au faîte de la jubilation, le Prix des
Nations du CSIO de Dublin, devant la
Grande-Bretagne et l'Australie. Deux
«sans faute» du capitaine John Leding-
ham ont assuré aux Irlandais leur pre-
mier succès dans cette épreuve depuis
1984. La Suisse a pris la 5e... et dernière
place avec 45,75 pts. Niklaus Wigger,
Jean-Pierre Panetti, Gian-Battista
Lutta et Aloïs Fuchs, accumulant les
perches, n'ont jamais fait illusion.

CSIO de Dublin. Prix des Nations:
1. Irlande (John Ledingham - Gabhran,
Jack Doyle - Hardly Gerry Mullins -
Rockbarton, Eddie Macken - Carroll's
Flight) 8,5 pts; 2. Angleterre (Nick Skel-
ton - Apollo, Michael Whitaker - Next
Warrenpoint, David Broome - Country-
man, John Whitaker - Next Milton) 16
pts; 3. Australie 24 pts; 4. France 24,50
pts; 5. Suisse (Niklaus Wigger - Erco
Polo, Jean-Pierre Panetti - Grafin,
Gian-Battista Lutta - Summerhill V,
Aloïs Fuchs - Traunstein) 45,75. (si)

Jubilation irlandaise
Le Rallye d'Argentine

L'écurie Lancia est pratiquement
assurée de remporter le championnat du
monde des marques pour la saison 1987.
Les deux pilotes officiels de la firme ita-
lienne, l'Italien Massimo Biasion et
l'Argentin Jorge Recalde, étaient large-
ment en tête du classement général du
Rallye d'Argentine, à l'issue de la deu-
xième étape, disputée dans la région de
Cordoba.

La tâche de Lancia a été grandement
facilitée par l'abandon de la seule voi-
ture Mazda engagée dans l'épreuve par
la firme japonaise et pilotée par le Sué-
dois Ingvar Carlsson.

Biasion a confirmé la suprématie de la
firme italienne en remportant cinq des
huit spéciales de cette deuxième étape,
au terme de laquelle 36 concurrents seu-
lement, sur les 64 qui avaient pris le
départ, étaient encore en course.

Classement après la deuxième éta-
pe: 1. Massimo Biasion (Ita) Lancia
Delta, 3 h 13'16"; 2. Jorge Recalde (Arg)
Lancia Delta, à 49"; 3. Erwin Weber
(RFA) VW Golf , à 11'46"; 4. Ernesto
Soto (Arg) Renaît 18 GTX, à 14'25"; 5.
Gabriel Raies (Arg) Renault 18 GTX, à
22'40" ; 6. Jorge Fleck (Bré) VW Golf, à
25'21". (si)

Pas de suspense

A La Combe-Monterban
Place à la relève

PATRONAGE Ï Ê̂h^
d'une région

Pour la sixième fois, l'AMC du Locle
organise son traditionnel motocross
réservé aux juniors. Samedi et dimanche,
La Combe-Monterban, près des Brenets,
vivra donc à l'heure de la vitesse à tra-
vers trous et bosses d'un parcours exi-
geant.

Le samedi sera consacré à la catégorie
des 250 cmc, alors que les 80 cmc et les
125 cmc seront à l'affiche dimanche.

Une loterie sera mise sur pied par les
organisateurs. Celle-ci offrira de très
beaux prix, notamment une moto, un
cyclomoteur et un vélo bicross.

Pour que cette manifestation soit une
réussite, il faut espérer que les conditions
atmosphériques seront favorables à la
pratique du motocross. (Imp) -

BW [ I lA Motocross



La liste des engagés
Open de Genève de tennis

¦ Andres Gomez, Henri Leconte et
Joakim Nystrôm figurent en tête de
la liste officielle des engagés de
l'Open de Genève (14-20 septembre)
que vient de communiquer l'ATP.

Le directeur du tournoi, M. Daniel
Eigenherr, espère qu'une wild card
pourra être attribuée, lors du tournoi de
Flushing Meadow, à l'un des trois meil-
leurs joueurs dû monde.

Actuellement, les deux seuls représen-
tants de l'AST annoncés sont les frères
Mezzadri. Claudio entre dans le tableau
principal grâce à son bon classement
(65e) alors que son frère Stefano bénéfi-
cie d'une wild card de l'Association
suisse de tennis. Jakub Hlasek n'est pas
inscrit.

Révélation cette année du tournoi de
Monte-Carlo, où il se hissa en demi-fina-
les, le j eune Autrichien Horst Skoff cons-
titue un élément attractif , au même titre
que l'indestructible Guillermo Vilas (35
ans).

Voici P«entry list»: 1. Andres Gomez
(Equ-lle à l'ATP); 2. Henri Leconte (Fr-
12); 3. Joaquim Nystrôm (Su-13); 4.
Guillermo Perez-Roldan (Arg-23); 5.
Eduardo Bengoechea (Arg-27); 6. Tarik
Benhabiles (Fr-29): 7. Ulf Stenlund (Su-
32); 8. Horst Skoff (Aut-37); 9. Andrei
Chesnokov (URSS-40); 10. Thierry
Tulasne (Fr-46); 11. Tomas Smid (Tch-

48); 12. Ronald Agenor (Hait-52); 13.
Thomas Muster (Aut-58); 14. Claudio
Mezzadri (S-65); 15. Horacio De la Pena
(Arg-70); 16. Guillermo Vilas (Arg-71).

(si)
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Ebel European Masters
Participation
éblouissante

Les organisateurs de l'Ebel European
Masters, qui aura lieu à Crans-sur-Sierre
du 3 au 6 septembre 1987, ont eu la main
particulièrement heureuse cette année.
Ils se sont en effet assurés la participa-
tion des trois vainqueurs des épreuves du
«Grand Siam 1987», à savoir:
- Larry Mise, gagnant du Masters à

Atlanta, après barrage avec Greg Nor-
man ;

-Scott Simpson, vainqueur de l'US
Open à Los Angeles devant Tom Wat-
son;
- Nick Faido, triomphateur du British

Open à Muirfield en battant Paul Azin-
ger au 18e trou.

D'autres joueurs de haut renom vien-
dront enrichir la liste des concurrents.
Us feront de cet Ebel European Masters
un des plus importants rendez-vous de la
saison internationale de golf, (comm)

ï
Le championnat du monde de For-

mule 1 vient à peine de terminer sa pre-
mière moitié de saison que celui de
l'année prochaine prend déjà forme.
Avec la signature du Brésilien Nelson
Piquet chez Lotus, l'échiquier 1988 de
la Fl se met en place. Il ne semble plus
faire de doute, maintenant, que l'autre
Brésilien, Ayrton Senna, rejoindra en
effet le champion du monde Alain
Prost chez McLaren.

Senna nous a prévenus par lettre,
au lendemain du Grand Prix de
RFA, à Hockenheim, qu'il désirait
mettre un ternie à son contrat chez
nous, dit Peter Warr, patron de l'écu-
rie Lotus. Il nous fallait donc trou-
ver au plus vite un remplaçant. Et
pas n'importe lequel. Nelson Piquet
représentait la solution.

L'Italien Michèle Alboreto et
l'Autrichien Gerhard Berger confirmés
chez Ferrari, l'équipe Lotus composée
de Piquet et du Japonais Satoru Naka-
jima, un duo Prost-Senna chez McLa-
ren, le seul doute subsistant aujour-
d'hui réside dans la deuxième place
chez Williams, aux côtés du Britanni-
que Nigel Mansell.

On parlait du Belge Thierry Bout-
sen, mais celui-ci avoue avoir signé une
option pour rester chez Benetton.
Alors? L'incertitude demeure, tout
comme celle des moteurs pour 88 qui
plane encore. Mais probablement plus
pour longtemps si on en croit Peter
Warr. Quel moteur pour Lotus,
McLaren, Williams? Vous le saurez
très bientôt, dit le patron de Lotus.
Honda doit faire une annonce dans
les prochains jours, (si)

transferts

publicité

¦g

Neuchâtel Xamax FC communique:
Conformément à ce qui a été

annoncé lors de la conférence de presse
du 21 juillet 1987, Neuchâtel Xamax
FC poursuit, d'entente avec M. P.
Meyer, ses pourparlers avec l'entre-
prise alimentaire Buitoni en vue de la
conclusion d'un contrat de publicité sur
ses maillots.

Actuellement, un accord doit être
trouyé avec le service des changes du
Gouvernement italien.

De ce fait, Neuchâtel Xamax FC
entamera le championnat 1987-1988
avec des maillots non pourvus de publi-
cité, ceci pour tenir compte des impéra-
tifs de délais s'agissant de l'annonce du
sponsor tant à l'ASF qu 'à l'UEFA.

Meubles Meyer conservent le spon-
soring de toutes les autres équipes de
Neuchâtel Xamax FC et maintiennent
leur soutien au club par le biais de dif-
férents autres appuis, (comm)

Le FCC à l'heure de la Coupe de Suisse

Dimanche à Fribourg (à 16 heu-
res), le FC La Chaux-de-Fonds
jouera une carte importante dans
le cadre de la Coupe de Suisse.
Après avoir raté son départ en
championnat, l'équipe de Toni
Chiandussi se doit de réagir et de
bien négocier ce nouveau virage.
Mais elle n'aura pas la tâche
facile. La différence de niveau
entre la première ligue et la LNB
n'est pas énorme et l'avantage de
jouer à domicile peut sublimer la
formation de ligue inférieure.

D'autant plus que la pression repo-
sera sur les épaules des Neuchâtelois,
comme le reconnaît Toni Chiandussi.
C'est vrai, nous avons beaucoup à
perdre dans ce match. Notre
tâche ne sera donc pas facile du
tout. Mais je pense que mon
équipe saura réagir après le mau-
vais match de mercredi.

CONFIANCE
En terre genevoise, les Chaux-de-

Fonniers ont craqué psycholgique-
ment. Ils n'ont pas eu confiance en
leurs moyens. A Fribourg, ils ne pou-
ront pas se permettre de douter. Car
l'échéance est d'importance. Une
qualification provoquerait peut-être
le déclic. La saison passée, La
Chaux-de-Fonds a joué sans pres-
sion, son sort étant vite connu. En
Coupe d'été, ce fut la même chose.
Mais maintenant, il y a un nouvel
aspect qui est arrivé, c'est l'obli-
gation du résultat. Et il ne faut
pas que cela paralyse les joueurs.
Ils doivent au contraire avoir
confiance et être conscients de
leurs possibilités, explique l'entraî-
neur des «jaune et bleu».

RETOUCHES
Chiandussi apportera certaine-

ment quelques retouches à son onze

de départ. Cela sans vouloir stigmati-
ser un joueur plus qu 'un autre. A
Chênois, c'est le collectif qui a
failli, dit-il.

Plusieurs joueurs sont actuelle-
ment légèrement blessés. C'est
notamment le cas de Castro (contrac-
ture à la cuisse), Montandon (inflam-
mation à la hanche) et Guede. (qui
souffre du dos, mais dont l'état va en
s'améliorant).

Les deux militaires Egli et Mara-
nesi seront disponibles pour cette
rencontre, même si le second ne béné-
ficie pas de bonnes conditions pour
s'entraîner.

Chiandussi demeure néanmoins
confiant. Il sait que la Coupe de
Suisse lui a souvent été bénéfique. On
s'en souvient encore du côté de la
Maladière...

Laurent WIRZ

Gustavo Castro évoluera-t-il en atta
que ou comme latéral"?

(Photo archives Schneider)

Echéance à ne pas rater

Neuchâtel Xamax, comme toutes les équipes, entame le championnat de
Ligue nationale A ce soir. A 20 heures, sur leur pelouse-fétiche de la Mala-
dière, les «rouge et noir» accueilleront les Lucernois pour le coup d'envoi
d'une saison que l'on espère passionnante. La tâche des Neuchâtelois ne sera
pas des plus aisées. Lucerne s'annonce en effet redoutable cette année, peut-
être encore plus que par le passé. Mais Gilbert Gress, l'entraineur xamaxien,
n'est pas homme à prendre une rencontre à la légère. De plus, son équipe fait

une nouvelle fois figure de favorite de la compétition.

Il s'agira avant tout pour les Xama-
xiens de prendre le match à leur compte.
Sans toutefois s'exposer aux contres
lucernois, qui passent pour être meur-
triers.

HALTER ABSENT
La nouvelle est tombée jeudi: le fer de

lance de l'équipe de Friedel Rausch,
l'International Andy Halter, ne jouera
pas ce soir. Halter devra en effet se sou-
mettre à une nouvelle intervention chi-
rurgicale, la seconde en l'espace de qua-
tre mois.

Gilbert Gress se refuse toutefois à par-
ler d'avantage pour ses joueurs: cela ne
change rien au problème. Nous
aurons en face de nous une équipe
motivée et combative, avec ou sans
Halter.

Il est vrai que le FC Lucerne ne man-
que pas d'arguments. Friedel Rausch est
à sa tète depuis deux ans, et connaît
maintenant parfaitement sa valeur. En
outre, les Lucernois ont misé cette année

sur la stabilité: un départ (l'Islandais
Torfason , à Olten) pour une arrivée (Urs
Schônenberger, de Bellinzone). Et les
Waser, Wehrli, Mohr ou autre Gretars-
son ne sont pas les premiers venus.

GARE AUX CONTRES
Gilbert Gress s'est montré relative-

ment confiant à l'issue de la séance
d'entraînement d'hier. Mais il craint ter-
riblement les contre-attaques lucernoi-
ses.

L'an passé, se remémore l'Alsacien,
nous n'avions pas su empoigner le
match comme je l'avais souhaité. Si
bien qu'à la mi-temps, nous étions
menés 2-0. Nous avions pu refaire
notre retard, certes, mais de telles
erreurs nous sont interdites ce soir.

Xamax abordera donc la partie
comme à l'accoutumée, dans le but de
faire le jeu. Nous précipiter à l'attaque
ne servirait à rien, reprend Gress.
Nous devons au contraire imposer
notre jouerie, et attendre le moment
propice pour frapper.

Heinz Hermann et ses coéquipiers auront fort à faire s'ils entendent disposer des
Lucernois ce soir. (Photo Bahia)

Quant à l'objectif comptable, c'est
tout naturellement la victoire. Nous ne
pouvons pas nous permettre d'égarer
un point à la maison, même si l'on
annonce Lucerne redoutable. La vic-
toire est nécessaire.

UN CHANGEMENT?
Hier en début de soirée, Gilbert Gress

n'avait pas encore défini la formation de
base. Elle sera de toute manière très
proche de celle de mardi, lors de la
Super Coupe. Peut-être même identi-
que, commente Gress.

La seule incertitude concerne le

Danois Carsten Nielsen. Son remplace-
ment par Perret s'est avéré judicieux
mardi. «Pétchon» pourrait bien
débuter la partie.

Neuchâtel Xamax devrait donc enta-
mer la rencontre comme suit: Cormin-
boeuf; Geiger; Mottiez, Kaltaveridis,
Ryf; Lei Ravello, Hermann, Perret (ou
Nielsen); Van der Gijp, Liithi, Sutter.

Quoi qu 'il en soit, Neuchâtel Xamax
aborde le match dans la ferme intention
de remporter la totalité de l'enjeu. Et,
malgré les absences de Stielike, Urban et
Thévenaz, elle en a plus que les moyens.

Renaud TSCHOUMY

Centenaire de la Ligue anglaise

Diego Maradona, après avoir lon-
guement hésité pour des raisons
financières, a finalement donné son
accord pour la rencontre qui oppo-
sera, samedi à Wembley, une sélec-
tion de la Ligue anglaise au «reste du
monde» et qui couronnera une série
de festivités organisées pour com-
mémorer le centenaire de la Ligue
anglaise.

Plus d'un milliard de téléspectateurs
de toute la planète pourront ainsi assis-
ter aux exploits techniques du meneur de
jeu et buteur argentin, champion du
monde avec l'Argentine en 1986 et d'Ita-
lie avec Naples la saison dernière. Mara-
dona évoluera ainsi aux côtés du Fran-
çais Michel Platini pour la première fois
de sa carrière, l'ancien joueur de la
Juventus ayant accepté de rechausser les
crampons pour jouer au moins une fois à
Wembley...

Parmi les autres joueurs du «reste du
monde», qui sera dirigé par l'entraîneur
britannique du FC Barcelone, Terry
Venables, devraient figurer le gardien
soviétique Rinat Dassaev, le défenseur
brésilien Josimar, le Portugais Paolo
Futre, champion d'Europe 1987 avec le
FC Porto, l'avant-centre danois Preben
Elkjaer-Larsen et peut-être le Soviétique
Igor Belanov, ballon d'or européen 1987,
mais aussi l'Anglais du «Barça», Gary
Lineker...

Quant à la sélection de la Ligue
anglaise, qui sera placée sous l'autorité
du sélectionneur anglais Bobby Robson,
elle comprendra tous les meilleurs
joueurs évoluant en son sein, les interna-
tionaux anglais Peter Beardsley ou Clive
Allen en tête, mais elle comprendra aussi
des Irlandais, Ecossais et même un
Argentin , comme Oswaldo Ardiles (Tot-
tenham). (si)

Une fête somptueuse

Le Coors Classic
Succès italien

L'Italien Emanuele Bombini a rem-
porté la deuxième étape du Coors Clas-
sic, disputée entre Hilo et Wiamea (190
kilomètres). Bombini s'est extrait d'un
groupe de cinq échappés à une vingtaine
de kilomètres du but , pour l'emporter en
solitaire.

Vainqueur du prologue et de la pre-
mière étape, le Mexicain Raul Alcala a
conservé son maillot de leader du classe-
ment général.

RÉSULTATS
Deuxième étape, Hilo - Wiamea, sur

190 kilomètres: 1. Emanuele Bombini
(Ita) en 5 h 37'00" ; 2. Ron Kiefel (EU) à
29"; 3. Allan McCormak (Irl) même
temps ; 4. Doug Smith (EU) à 3'58"; 5.
Anderw Hampsten (EU) à 4'37"; 6. Jeff
Pierce (EU); 7. Raul Alcala (Mex); 8.
Davis Phinney (EU) même temps.

Classement général: 1. Alcala 10 h
35'30"; 2. Hampsten à 22" ; 3. Pierce à
40"; 4. Roy Knickman (EU) à l'19"; 5.
Lars Wahjlquist (Sue) à 8*29" ; 6. Bom-
bini à 9'45".^si)

K/J Cyclisme 

A Stratton Mountain

Les «grands» n'ont pas mordu la pous-
sière jeudi à Stratton Mountain. En hui-
tième de finale de ce tournoi du Grand
Prix doté de 315.000 dollars, Ivan Lendl
et John McEnroe se sont qualifiés. Mais
le Tchécoslovaque et le New-Yorkais ont
dû lâcher un set devant respectivement
Robert Seguso et Ben Testerman.

Stratton Mountain. Tournoi du
Grand Prix doté de 315.000 dollars.
Huitièmes de finale du simple mes-
sieurs:

Ivan Lendl (Tch-No 1) bat Robert
Seguso (EU) 6-3 6-7 (4-7) 6-2. John
McEnroe (EU-No 4) bat Ben Testerman
(EU) 7-6 (7-2) 0-6 6-1. Brad Gilbet (EU-
No 6) bat Amos Mansdorf (Isr-No 12)
6-4 6-4. Danie Visser (AFS) bat David
Pâte (EU-No 7) 7-6 (13-11) 3-6 6-1. Kelly
Jones (EU) bat Scott Davis (EU-No 8)
7-6 (7-2) 7-6 (7-4). Joe Rive (EU) bat
Slobodan Zivojinovic (You-No 11) 7-6
(7-4) 6-2. Christo Van Rensburg (ASF-
No 15) bat Greg Holmes (EU) 6-1 6-4.
André Agassi (EU) bat Chip Hooper
(EU) 6-4 6-7 (5-7) 6-3.

En trois sets

5>
Ligue nationale A
Aujourd'hui
Grasshopper - Saint-Gall 17.30
Aarau - Bâle 20.00
Bellinzone - Servette 20.00
Lausanne - Zurich 20.00
NE Xamax - Lucerne 20.00
Sion - Young Boys 20.00

Coupe de Suisse
Espoirs 1er tour
Dimanche
Xamax - Locarno 14.30
Zurich - La Chaux-de-Fonds 15.00
2e tour principal
Aujourd'hui
Moutier (1) - Delémont (1) 17.00
Colombier (1) - Yverdon (B) 17.00
Fontenais (3) - Vevey (B) 17.00
Aile (2) - Bulle (B) 20.15
Dimanche
Boudry (1) - Siviriez (3) 16.00
Fribourg (1)-La Chx-de-Fds (B) . 16.00
Saint-Imier (2) - Bassecourt (2) ... ?

programme
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Val-de-Ruz et
transports

Gros dossier régulièrement
entre les mains de l'Association
des communes et f aisant partie
intégrante du programme de
développement de la Région
LIM Val-de-Ruz, la question des
transports publics dans le dis-
trict est toujours d'actualité.

Et cette f ois-ci, â la décharge
des dirigeants de la Compagnie
des transports du Val-de-Ruz
(VR), un programme d'améliora-
tion des dessertes et des horai-
res, allié à un développement
important de l'off re à moyen et
long terme, sont sur la bonne
voie. Des aménagements qui
s'inscrivent directement dans
l'ensemble des travaux de cons-
truction du nouvel axe routier
de La Vue-des-Alpes; Boudevil-
liërs devant devenir le centre
des opérations des VR qui, par la
construction d'une gare rou-
tière, desserviraient enf in
l'ensemble du Vallon et pour-
raient pousser jusqu'au Val-de-
Travers et mettre aussi Neuchâ-
tel en liaison avec les Geneveys-
sur-Coff rane.

Si ce projet n'est que musique
d'avenir, entre cinq et huit ans
environ, les VR ont déjà apporté
des améliorations à leur service
cet été, off rant entre autres la
possibilité de joindr e le Vallon à
partir de la gare de Neuchâtel,
en tenant compte de l'arrivée
dans le chef -lieu du dernier train
en provenance de l'aéroport de
Genève. Une politique générale
d'augmentation de desserte éva-
luée <à 20% de plus depuis 1983. ¦

En f a i t, les VR jouent aujour-
d'hui la carte des urgences dans
leurs préoccupations à satisf aire
les besoins de la population du
Val-de-Ruz, des besoins pas tou-
jours parf aitement identif iés du
reste, et viennent de le démon-
trer en reliant, dès le 17 août,
pour la première f ois, la région
ouest du district Mais une liai-
son «exclusive» puisqu'elle ne
concernera que les écoliers à
déf aut d'autres usagers.

Une seule raison à cela:
l'obtention par les VR d'une con-
cession de type 2 alors qu'un ser-
vice régulier et général nécessi-
terait une concession de type 1
que Berne se ref use à délivrer
pour des raisons de concurrence
avec les chemins de f er sans
doute. Mais le premier jalon est
désormais posé, même s'il aura
f allu une révolution scolaire
pour provoquer une évolution
signif icative de la politique des
transports dans le district.

Mario SESSA

«Soutenez donc la poule aux œuf s d'or ! »
La Fête des vendanges aux viticulteurs et encaveurs

On compte un an de préparation pour chaque édition de la Fête des ven-
dange-. Le bénévolat qui règne depuis 60 ans a profité aux vins de la région,
que l'on écoule à raison de 17 à 20 mille bouteilles en trois jours de fête. En

retour, affirment plusieurs organisateurs , que d'ingratitude !

Fête des vendanges 86: la première année où le monopole du vm neuchâtelois a été
monnayé. Demi échec. Sans la collaboration des producteurs, on pourrait se

commander un demi de Fendant en 88... (Photo Impar-C. Ry)
Les 25, 26, 27 septembre prochain, on

testera pour la seconde fois un système
D: si les producteurs vinicoles ne répon-
dent pas, il serait bien question de lever
leur monopole. Et de trinquer valaisan
par exemple...

Chargée entre autres de l'attribution
des stands au centre ville, et de la tenue
des prix, la commission d'intendance a
établi en 86 un accord avec l'Office des
vins neuchâtelois.

En clair, il s'agit de monnayer le
monopole, les vins neuchâtelois acquis

sur la fête. Chaque stand devait s'appro-
visionner auprès d'un fournisseur agréé.
Ce dernier en retour s'engageait à ren-
flouer la caisse de la fête à raison de 30
centimes la bouteille vendue. Les stands
qui commandaient leur vin hors de la
liste établie se voyaient taxés d'un franc
par bouteille.

René Bachmann, qui préside la com-
mission d'intendance, espérait retrouver
5 à 6000 francs de nouvelles recettes; il
n'en a touché que la moitié. Nous som-
mes un peu déçus, explique- t-il, mais
nous verrons si le système porte ses
fruits cette année. Sinon, nous pour-
rions bien discuter du monopole
laissé aux vins neuchâtelois».

Du côté des propriétaires encaveurs et
des encaveurs viticulteurs, on allègue
une mesure prise sans aucune consulta-
tion préalable. Autrement dit, l'Office
des vins a devancé un accord de ceux
qu'il est censé représenter.

La réflexion porte plus loin,
affirme Thierry Grosjean, ancien mem-
bre de la commission d'intendance et

producteur. Alors que la Fête des ven-
danges n'est plus aussi porteuse
pour l'image de marque de nos vins,
les producteurs se voient cons-
tamment sollicités pour incérer de la
publicité dans le programme officiel,
dans les journaux satiriques. Ils
offrent 800 bouteilles pour le corso
fleuri, et enfin dans les années de
surplus, accordent de bons prix aux
sociétés: un avantage dont le con-
sommateur ne bénéficie jamais.
Cette dernière ristourne sur les com-
mandes de vins, même justifiée,
devait obtenir l'assentiment préala-
ble des producteurs.

UN SECOND SOUFFLE
Si on ne discute plus de la suppression de
la Fête des vendanges, sujet épineux en
82 (avec un trou de 70.000 fr comblé par
des réserves et le soutien de la ville), la
question financière reste toujours
d'actualité. Une commission d'étude
créée après 82, devait trouver de nou-
veaux principes d'animation afin de
réactiver l'enthousiasme populaire: cor-
tège nocturne, musique ont été notam-
ment proposés.

Mais le comité central de la fête a pré-
féré régler avant tout l'existence de la
fête sur le plan strictement financier.
Une commission sponsoring a pris place.
Créé en 82 également, le badge de la fête
fait recette. L'idéal, estime M. Bach-
mann, serait de compter sur les recet-
tes du vendredi pour combler les
frais d'organisation. Les deux jours
suivant ne laissant que des recettes.

Avec ses concurrentes voisines, la Fête
des vendanges reste-t-elle une image de
marque importante pour Neuchâtel? Il
semble que la ville ne considère plus les
vendanges comme une nuisance, mais
que ses services industriels collaborent à
des prix raisonnables. L'aire des stands
sous la responsabilité de la commission
d'intendance, laisse une recette substan-
tielle dans les comptes.

Reste le corso, un dosage difficile
entre ce qu'il coûte et le public qu'il
attire. D'ores et déjà le tour d'honneur
mis en question dans un récent jugement
(«Impar» du 10 juillet) ne sera plus pos-
sible. Vers quelle fête veut aller le
public? Les derniers sondages, comme
celui de l'an dernier ont clairement indi-
qué: continuez!

C. Ry

Affaire Plumey

Alors qu'ils ont perdu tout l'argent
investi dans André Plumey Finance
SA, les quelque 1300 clients de cet
établissement en faillite depuis jan-
vier 1986 - dont un grand nombre de
Jurassiens - risquent de passer au
tourniquet fiscal.

Si leurs avoirs chez Plumey
n'étaient pas déclaré, ils devront
payer l'impôt soustrait plus une
amende... à moins que le Tribunal
fédéral, nanti d'un recours du fisc
fédéral contre le refus partiel du pro-
cureur bâlois d'ouvrir le dossier aux
investigations de l'administration
fédérale, n'en décide autrement.

Lourde menace pour des fraudeurs
qui ont déjà tout perdu... (v.g.)
• LIRE EN PAGE 16

Le fisc se pointe

Devant le café du Pont-de-la-
Roche, à l'entrée de Saint-Sulpice,
un faucon se tient en équilibre sur
un piquet. Et quel faucon: 1 m 50
d'envergure au moins! Le préda-
teur est en bronze. C'est Arnaldo
Balmas, fondeur d'art depuis 32
ans dans l'entreprise Reussner, de
Fleurier, qui l'a moulé.

— Coulé en bronze, il pèse 220 kg.
Et pourtant, cet oiseau est creux,
même ses ailes.

Le faucon qui avait été exposé en
son temps au comptoir de Fleurier,
puis à Lausanne, déprimait dans
les entrepôts de la fonderie de Fleu-
rier. M. Balmas a pensé qu'il serait
mieux devant sa maison.

Depuis, il est devenu l'emblème
d'une volière où une vingtaine de
faisans ont été saignés dernière-
ment par la loutre. Pour elle,
l'impressionnante sculpture sur son
socle fut plus décorative que dis-
suasive...

(jjc - Photo Impar-Charrère)

quidam

Pour les visiteurs
du I VIarché-Concours

Selon une entente intervenue
entre les organisateurs du Marché-
Concours de Saignelégier et le Cen-
tre de loisirs, l'entrée à la p iscine
sera libre pour les visiteurs du
Marché- Concours.

On pourra donc y accéder en
s'acquittant préalablement de
l'entrée du Marché-Concours.

En outre, le restaurant du Centre
de loisirs sera ouvert durant toute
la manifestation et, dimanche la
patinoire sera aménagée en
buvette, (comm - pve)

bonne
nouvelle

LE LOCLE. — Pensionnaires
inattendus à la «Résidence»

PAGE 14
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Spectaculaire accident
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FORÊTS BERNOISES. -
Aggravation préoccupante
des dégâts
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Le Marché-Concours
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P°T ûr, r̂ne valoir un ca
sort uUeneur,P g> me
VrêdeZand marque, un che-
auto de gi ana ûctlon
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Entreprise neuchâteloise du littoral fabricant des articles de tôlerie indus-
trielle et des machines à souder par résistance, destinées principalement au
secteur de l'industrie de l'emballage et de l'automobile, cherche à s'adjoin-
dre, dès août 1987, pour le département de ventes la collaboration d'une

secrétaire bilingue
de langue maternelle allemande ou anglaise, maîtrisant parfaitement la
seconde langue. La connaissance de la langue française serait un avantage.
Ce poste à plein temps, (éventuellement 80% selon entente), requiert
l'aptitude de travailler de manière indépendante et consciencieuse mais
également de la souplesse et la facilité d'adaptation indispensable au tra-
vail en équipe.
Si vous vous sentez concernée et que vous souhaitez proposer vos services
à une entreprise offrant des conditions d'emploi et de travail modernes,
vous intégrer au sein d'une équipe motivée et dynamique pour travailler
dans une ambiance agréable, alors n'hésitez pas à nous adresser vos offres
de services écrites accompagnées des documents usuels en spécifiant Réf.
int. 14. Elles seront traitées en toute discrétion.

ca
Une société du groupe : IMIYIB I

fT Nous cherchons pour notre département ^H
f FAÇADES un |

chef de chantier
Activités:

— direction indépendante de notre département
façades et conduite des chantiers

— recherche du travail, offres, mesurages
et décomptes

— expérience dans la branche souhaitée, possibilité
de formation interne

— langue allemande ou française avec bonne con-
naissance dans l'autre langue

— possibilité de développement pour responsabili-
tés plus importantes

— salaire correspondant aux exigences.

1 Faire offre à De Luca SA, rue des Prés 33, S
HL 2501 Bienne; adressée à M. Luciano De Luca. A

¦¦ l cherche un i

||î agent principal i
M , Pour le 1 er septembre I
¦0 chargé d'ouvrir et d'assumer un point de vente l
H | à La Chaux-de-Fonds '
HH i Le candidat idéal sera un producteur chevronné, capable de |
WÊ I diriger un groupe de vendeurs. .

Ra Merci d'adresser vos offres à:

11
I] FORTUNA I

Agence générale pour les cantons FRED SANTSCHI I
I de Neuchâtel et du Jura, Agent général l
¦ région Biennoise Rue de la Serre 11
I 2000 Neuchâtel |

I I

t Si vous êtes

technico commercial
technicien constructeur
dessinateur constructeur
mécaniciens
de précisions
aides-mécaniciens
contactez-nous. Nous avons des places très inté-
ressantes pour vous

Z*i&EK ï̂£&/Tl(y*i PERSONNEL
!?̂  ̂ /  ̂i 

Jr SERVICE SA
j â  %\* I rJf k\  Placement fixe

éfl;ÊÀ. UY-^̂ **̂ * et temporaire

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir:

1 mécanicien
de précision

ayant quleques années d'expérience
dans la production de petites séries.

Nous offrons:
— Ambiance de travail agréable
— Prestations sociales d'une entreprise

moderne
— Rémunération en fonction

des capacités
Veuillez adresser vos offres et documents usuels
à:
Kâmmer Vannes SA, Allée du Quartz 1
2300 La Chaux-de-Fonds Cp 039/26 44 33

Nous cherchons une

employée
de commerce
au profil suivant:

— maîtrise des langues allemande et française
— notions d'anglais
— bonne formation commerciale et quelques an-

nées de pratique
— sténo
— aptitude à travailler de façon indépendante
— disponibilité
— âge idéal: 25 à 35 ans

Nous offrons:

— travail varié au sein d'une petite équipe
— salaire en rapport avec les capacités
— prestations sociales modernes

Entrée en fonction: dès que possible.

Veuillez adresser votre offre manuscrite accompa-
gnée des documents usuels et d'une photo à la
Fédération Neuchâteloise du Tourisme,
rue du Trésor 9, 2001 Neuchâtel.

./S. Afin de poursuivre notre
/  N. expansion en Suisse

/ \ ^ jf—«»\ romande, nous offrons à des
\T IÏZZI/ mécaniciens, mécaniciens-
SCHAFFHÂD5EW électriciens ou personnes de

\
~
yf formation analogue, la possi-

bilité d'accéder à un emploi
indépendant comportant des
responsabilités.

Après une formation et des cours internes, vous
serez délégué en qualité de

technicien
de service d'ascenseurs

Nous nous réjouissons de
recevoir votre candidature que
vous voudrez bien adresser à

ASCENSEURS SA SCHAFFHOUSE; Boîte pos-
tale, 8201 Schaffhouse, Cp 053/5 72 31

Famille de La Chaux-de-Fonds cherche

jeune fille
pour garde d'un enfant (6 ans) et aide
au ménage.
Emploi à plein temps ou selon
disponibilité.

Possibilité de logement (chambre et salle de bain
indépendantes).
Date d'entrée: fin septembre 1. 987 „ . 

 ̂
. , ,».„.,

Renseignement: <p 039/23 66 67, le soir

cherche, pour la Direction générale une

secrétaire
maîtrisant bien l'anglais, de langue maternelle
française ou allemande et connaissant l'autre
langue.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir
Age idéal: dès 30 ans.

Faire offre avec documents usuels à
PORTESCAP, Service du Personnel,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Notre division moteurs développe, fabrique et vend dans le
monde entier des produits de haute technologie (moteurs à
courant continu à rotor sans fer et pas-à-pas à aimant dis-
que).
Nous cherchons, pour diriger le service de comptabilité un

économist e
au bénéfice d'une expérience industrielle de 4 ou 5 ans.
Une bonne connaissance de l'anglais est indispensable. La
maîtrise de l'allemand serait un atout supplémentaire.
Nous offrons une place intéressante avec des possibilités
de promotion dans une entreprise en mutation, un salaire
en rapport avec l'expérience ainsi que de bons avantages
sociaux.
Nous attendons avec intérêt votre offre qui nous permettra
de vous accueillir pour vous exposer de manière approfon-
die les caractéristiques de la fonction.

PORTESCAP, Service du Personnel, Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds.



Une m.aître-ébéniste dans ses meubles
Première Suissesse dans ce métier d'hommes

Nicole Chevalley: une Vaudoise bien accueillie ici. (Photo Impar-Gerber)
Nicole Chevalley est la première

femme à avoir décroché le diplôme
de maître-ébéniste en Suisse. Nous
l'annoncions brièvement au lende-
main des Promotions dans ces colon-
nes. Depuis, elle peut enfin consacrer
son temps à son travail... dans ses
meubles car après cinq ans d'études

pour atteindre le titre, elle organise
son atelier de la rue de la Ronde.
Pour s'installer. Vaudoise, Nicole
Chevalley a en effet l'intention de
rester par ici, dans une région qui a
mieux accueilli ce mouton noir de
femme ébéniste que d'autres en
Romandie.

Il y a cinq ans que Nicole Chevalley a
posé son sac d'outils à La Chaux-de-
Fonds. «J'avais l'intention de rester trois
ou quatre jours, je ne suis jamais repar-
tie.» La jeune ébéniste avait passé son
CFC deux ans plus tôt, à l'Ecole des
métiers, à Lausanne. Mais elle ne trou-
vait pas vraiment le lieu où travailler
sans trop souffrir du sexisme très vif
dans un métier d'hommes. «J'ai fait
toute la Suisse romande, à La Chaux-de-
Fonds j'ai apprécié l'ouverture d'esprit
des gens».

Bien sûr, elle a tout de même dû sup-
porter des railleries: «On se demandait
ce que je faisais dans le coin et on se
moquait de moi». Elle travaillait alors
sur le chantier de la ferme de La Char-
rière devenue la Cheminée. C'est peut-
être ces moqueries qui l'ont fait tenir aux
bouts des doigts ce pari pris sur elle-
même, pari que Nicole Chevalley qualifie
d'un peu ridicule: faire sa maîtrise. Une
maîtrise, c'est cinq ans de préparation au
bas mot et beaucoup de travail. «Il faut
apprendre l'équivalent d'une bibUothè-
que et le restituer en deux pages le jour
de l'examen», précise-t-elle.

Pari ridicule? Nicole Chevalley l'expli-
que aussi autrement: «J'avais envie de

faire quelque chose de plus dans le
métier et je me suis piquée au jeu». Pen-
dant ses études, elle a fait des boulots
plutôt alimentaires. Du coup, elle se sou-
vient de ces premières commandes en
ville: «J'ai d'abord eu toutes les chaises
du quartier à recoller». Mais elle a aussi
participé à la reconstruction de la ferme
neuchâteloise à Ballenberg, peaufiné la
table de la salle de mariage à l'Hôtel de
Ville, entre autres. Nicole Chevalley a
aussi fait des remplacements au Centre
professionnel de Colombier, «une école à
la pointe, dit-elle.

Aujourd'hui maître ébéniste à 27 ans,
Nicole Chevalley entend jouer des appli-
cations de sa science. Dans le meuble «je
suis restée classique», commente-t-elle.
Elle travaille avec du bois de fruitiers ou
de sapin, selon le commandes. Elle
ajoute: «Le sapin mériterait d'être remis
à l'honneur». Et de conclure sur sa con-
dition de femme ébéniste: «Aujourd'hui
je n'ai quasiment plus de problème, les
gens me connaissent ou ont été avertis».

Sa passion l'a amenée au bout du
désert. Elle sait cependant qu'avec la
concurrence des grandes surfaces «ce
n'est pas en ébénisterie qu'on gagne de
l'argent. Reste la passion. Et c'est beau-
coup.

R. N.

SUMKSSS 32113(303112
La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. -

GRAND-TEMPLE: Di, 9 h45, culte -
M. Lebet.

FAREL: 9 h 45, culte - M. Guinand;
sainte cène.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte - M. Van-
derlinden; sainte cène.

LES FORGES: 10 h, culte - M. A-L.
Simo; sainte cène.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte M. Moser.
LES EPLATURES: 9 h, culte - M. A.-L.

Simo. 20 h 15, moment de prière œucumé-
nique pour le prêtre S. Mkhatshwa et tous
les autres prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte - M. Rosat.
LES PLANCHETTES/BULLES/VA-

LANVRON: Collège des Joux-Derrière,
10 h, culte- M. Lienhard.

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

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - So, 9.45 Uhr Mor-
gengottesdienst mit Abendmahl.

Eglise catholique romaine. —
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h

30, messe. Di, 9 h 30, messe; 18 h, messe.
SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe en por-

tugais; 18 h, messe. Di, 9 h messe en italien,
10 h 15, messe, pas de messe en espagnol.

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

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

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

Eglise ad vent ist e (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h, étude biblique; 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
Le Locle.

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. Ve, 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: 0 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, k

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h 45, culte avec la major Geiser.

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, projection de
dias Israël et Cameroun. Di, 9 h 45, culte
avec sainte cène, pas d'école du Di. Ma, 20
h, prière. Je, 20 h, étude biblique par
Lucien Vouillamoz. Texte de la semaine:
PS.102:17-18. Oui, l'Eternel re bâtira Sion.
Il se montrera dans sa gloire. Il est attentif
à la prière du misérable.

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

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte, Mlle S.

Crommelin.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h

15, culte, Mlle L. Malcotti. Pas de services
jeunesse.

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

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

Jean-Willy Clerc.
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; 10 h
45, messe en italien.

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.

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 biblique.

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

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). Di, 8 h 45, prière. 9 h 30,
culte avec sainte cène et offrande pour la
mission. 20 h, réunion de prière du début
du mois, reportée d'un dimanche à cause
des vacances. Je 20 h, reprise des études
bibliques -1 Timothée.

Armée du Salut Le Locle (Marais 36).
— Di, 9 h 15, prière; 9 h 45, culte, 20 h, réu-
nion d'Evangélisation. Lu, 9 h 15, prière.
Je, 20 h , étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, culte; 20 h, réunion de prières. Club
Toujours Joyeux et Groupe JAB en vacan-
ces.

Anniversaire de
Mlle Nelly Nussbaum

Hier, vendredi 7 août, Mlle Nelly
Nussbaum, doyenne de la ville de La
Chaux-de-Fonds, est entrée dans sa
102e année.

A cette occasion, M. Jean-Pierre
Renk, préfet des Montagnes neuchâ-
teloises, a présenté à la jubilaire les
vœux et félicitations du Conseil
d'Etat. M. Daniel Vogel, conseiller
communal de la ville de La Chaux-
de-Fonds, et M. Willy Mader, direc-
teur-adjoint de la direction d'arron-
dissement des télécommunications, à
Neuchâtel, ont également entouré la
jubilaire et lui ont présenté leurs
vœux.

Mlle Nelly Nussbaum jouit d'une
bonne santé. Très vive d'esprit, elle
tricote encore et suit avec intérêt les
événements du monde à la télévision,

(comm)

La doyenne dans
sa 102e année

La Chaux-de-Fonds hier et aujourd'hui

Réunis sur ces images, le «nouveau
pont» - l'ancien - et celui qui le remplace
depuis 15 ans, le dit «grand pont». La
carte postale ancienne est datée de 1904.
Elle présente le pont construit vers le
milieu du 19e siècle "pour rétablir la cir-
culation nord - sud après l'installation de
la voie ferrée en direction du Locle. La
route était alors communale. Quant au
pont, réalisé par les chemins de fer, il
leur appartenait.

La voie de communication est devenue
cantonale dès lors qu'il s'est agi de
reconstruire l'ouvrage. Vétusté, trop
étroit, ne supportant plus les charges
allourdies du trafic, le vieux «nouveau
pont» avait fait son temps.

La construction en treillis métallique a
été rasée pour faire place à un ouvrage

bétonné, réhaussé pour tenir compte de
l'électrification des lignes de chemin de
fer. Trois ans de travaux, entre 1969 et
1972, ont été nécessaires pour faire le
«grand pont». Dimensions: 146 m 60 de
longueur, 13 mètres de chaussée, 5
mètres de trottoirs et environ 7 mètres
de hauteur. Budget: 3 bons millions.

Les photos illustrent l'appel à de nou-
velles formes. Horizontal, le «nouveau
pont» débouchait sur une rampe relati-
vement raide pour faire le joint avec le
«Pod». Le «grand pont», lui, est tout en
courbe. (pf _ photo Impar.Gerber)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^^- 17

La ville fait le pont

H y a vacances et vacances...!
Propos du samedi

Les vacances ! c'est la période heu-
reuse de détente physique et psychi-
que pour petits et grands, l'occasion
pour chacun de se sentir «vacant»,
c'est-à-dire i?de des préoccupations
qui, au long de l'année, pèsent sur
l'existence, l'occasion aussi de se
découvrir «disponible» en vue des
tâches à assumer avec une joie et un
courage tout neufs.

Les vacances! c'est le temps du
désengagement, du dépaysement, de
la découverte. Certains réussissent à
les obtenir en restant chez eux, en
prenant distance par rapport à eux-
mêmes, en se détachant des circons-
tances quotidiennes sans quitter leur
région. Mais la plupart vont voir
autre chose, visitent des pays bien
souvent lointains, rencontrent
d'autres gens que leurs voisins habi-
tuels, goûtent à des nourritures
inconnues... encore que maints vacan-
ciers se sentent perdus quand ils sont
privés de leur «steak-frites»! Quoi
qu'il en soit, les vacances constituent,
chaque année, un bienfait si précieux
que l'on pense avec sympathie à ceux
qui, pour diverses raisons, ne peuvent
en jouir.

Mais les vacances, ce sont aussi
tous les postes non occupés, toutes les
fonctions non remplies que proposent
à notre attention - celle des jeunes en
particulier - diverses œuvres
d'entraide. Deux exemples:

Le Comité international de la
Croix-Rouge présentait récemment

les difficultés qu'il rencontre dans le
recrutement de médecins suisses
acceptant de s'engager dans les équi-
pes chargées de visiter les prisons de
nombreux pays «points chauds du
globe»; dernièrement aussi, le Dépar-
tement missionnaire des Eglises pro-
testantes de la Suisse romande signa-
lait une quarantaine de postes
vacants: secrétaires, administrateurs,
agronomes, professeurs en diverses
disciplines, médecins, infirmières, pas
teurs, théologiens, artisans, techni-
ciens, ingénieurs, sont recherchés
pour Madagascar, plusieurs pays afin
cains, la Nouvelle-Calédonie, le
Liban

Ces vacances-là appellent l'engage-
ment, l'intérêt fraternel, l'approche
responsable. Ces vacances-là exigent
une solide formation professionnelle,
une sérieuse préparation, l'ouverture
à des hommes et des femmes appar-
tenant à une autre culture et fonda-
mentalement, aux yeux des chrétiens,
l'ouverture à l'Evangile du Christ.

Pourquoi les vacances - désengage-
ment, dépaysement — n'inciteraient-
elles pas quelques-uns à découvrir ces
autres vacances - postes non occupés,
fonctions non remplies - souvent dra-
matiques pour les pays qui en souf-
frent ?

«J'entendis la voix du Seigneur
disant: qui enverrai-je et qui mar-
chera pour nous ? Je répondis: me
voici, envoie-moi» (Esaïe 6/8).

G. Guinand

EXPOSITION
JEAN-PIERRE DEVAUD

^é̂ 35T Restaurant 3La Cij atrue
2063 Vilars - Tél. 038/36.12.21
Le céramiste sculpteur Jean-Pierre
Devaud et le bijoutier Jean Humm sont
présents aujourd'hui de 16 heures à 19

heures pour vous recevoir.

ÉGLISE RÉFORMÉE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 9 août
Reprise des cultes dans

chaque paroisse
selon horaire habituel



Marché d'occasions FUST
de plus en plus apprécié.
A nouveau du lundi, 10.08.1987 au lundi,
24.08.1987 nous vendons aux Marché-Jumbo,
La Chaux-de-Fonds, au Mail,

lave-linge automatique
lave-va issei le
réfrigérateurs
congélateurs bahut
congélateurs armoire
cuisinières

en partie machines d'exposition neuves avec défauts
de peinture et de transport.
Aux conditions connues des

Prix Fust - les plus bas
Choisir - Payer - Emporter
(Montez le porte-bagages sur votre voiture).
Naturellement livraison à domicile et montage moyen-
nant un léger supplément.

Ing. dipl. Fust Marché Jumbo
$9 039/26 68 65 2304 La Chaux-de-Fonds

Office des Faillites du district des Franches-Montagnes

Vente aux enchères publiques
Vendredi 28 août 1987 à 14 h au Noirmont, Sous la Fenatte 339
il sera exposé en vente aux enchères publiques, à tout prix et contre argent
comptant, les biens décrits ci-dessous dépendant des faillites Henri Paratte
& Cie Les Bois et feu Henri Paratte, Le Noirmont.

. Mobilier de ménage
1 canapé - 3 fauteuils - 1 guéridon - 1 desserte - 1 armoire noyer massif , 1
piano Futura, 1 mobilier de jard in comprenant: 1 table, 6 chaises, 2 tabou-
rets, parasols, sommiers, matelas, 138 bouteilles de vin

1 TV portative, 2 pendules, 1 machine à laver le linge Miele, 1 machine à
sécher le linge Miele, sabres, 1 fusil

Véhicules

1 voiture Mercedes 350 SL décapotable année 1 973
1 voiture Audi 200 bleue année 1 985, 56 000 km
1 voiture Ford Escort rouge, année 1985, 63 000 km
1 voiture Ford Escort beige, année 1985, 83 000 km
1 Jeep CJ 7 ouverte année 1981 avec bâche et lame à neige
1 remorque
1 caravane Eifelland 580
1 tondeuse à gazon (mini tracteur) Bûcher

Immédiatement après, aux Emibois dans la remise de M. Willy Aubry

dans les mêmes procédures et aux mêmes conditions, il sera vendu:
1 stock d'emballages en sagex pour boîtes de montres
1 stock de pièces semi-fabriquées (fin de série)
Delémont, le 29 juillet 1987

Le préposé aux faillites e.r.

Jean-Louis Chappuis

Collectionneur de tableaux
de peintres suisses
Je cherche à acheter, au plus haut prix, pour ma collection, les oeuvres des
peintres suivants:

Bosshard, Maurice Barraud, Hermenjat, Bieler, Bille, Vallet, Cuno Amiet,
Hodler, Valloton, L'Eplattenier, Gimmi, Clément, Bocion, M. Borgeaud.

Paiement comptant. Discrétion assurée.

Offres sous chiffre 94-553, à ASSA, Annonces Suisses SA. case postale 510,
8401 Winterthour.

Nouvelle entreprise désireuse de
s'implanter à Saint-lmier
cherche

surface
industrielle

minimum 200 m2, plein pied ou
avec quai de chargement, (possi-
bilité d'extension) Environ 70 m2
de surface pour bureau/récep-
tion.

Faire offre sous chiffre 93 31 633
à ASSA Annonces Suisses SA. Collège 3,
2610 Saint-lmier.

Institut de physiothérapie
Charles Humbert

réouverture
lundi 10 août

Rue du Pont 8 2400 Le Locle

0 039/31 23 23

entache 9 août 36e Fête de la mi-été - La Brévine
Samedi dès 21 heures BAL avec l'orchestre Pacifie-Groupe A midi dîner de 14 à 24 heures danse avec l'orchestre Music-and-Music
Dimanche dès 11 h 30 concert apéritif par la fanfare L'Avenir dès 18 heures souper, 20 h bal costumé pour les enfants

Nouveauté: jeux de quille neuchâtelois

Trois pensionnaires à quatre pattes
Du nouveau au home La Résidence

Le home médicalisé de La Rési-
dence au Locle s'efforce de répondre
avec le maximum d'efficacité aux
besoins spécifiques de la personne
âgée, qu'elle soit handicapée physi-
quement ou psychiquement. Si cet
établissement moderne parait par-
fois peu accueillant pour celui qui
s'apprête à en franchir le seuil, il
faut passer au-delà pour se rendre
compte qu'il existe à l'intérieur de ce
centre une excellente qualité de vie.
Dans cette même optique et afin
d'apporter à l'ensemble un peu d'ani-
mation, le home a fait l'acquisition
de trois quadrupèdes: en l'occur-
rence des chèvres.

Il existe derrière le bâtiment un coin
abrité et ensoleillé très prisé de tous les
pensionnaires. Ce terrain comprend un
vaste champ trop pentu pour être utili-
sable. La direction a alors décidé d'amé-
nager un enclos et d'y mettre des ani-
maux. Après avoir contacté les responsa-
bles du Bois du Petit-Château à La
Chaux-de-Fonds, il s'est avéré que la
chèvre était la bête idéale pour ce genre
d'endroit, notamment de par son carac-
tère très sociable. Deux d'entre elles ont
été achetées, alors que la troisième a été
offerte par le Bois du Petit-Château.

Depuis qu'elles ont pris possession des
lieux, elles font l'admiration de tous et
sont à elles seules un véritable centre
d'attraction. Baptisées par les pension-
naires selon la couleur de leur pelage,
Blanchette, Brunette et Noiraude sont
encadrées par le Service technique de la
maison qui les chouchoute et les pom-
ponne. Grâce à elles, les habitants du
home se remémorent avec une certaine
nostalgie le temps passé. Et quoi de plus
folklorique lorsque l'une d'entre elles
prend la poudre d'escampette...
AGRANDISSEMENT
DE LA CAFÉTÉRIA

Dès la semaine prochaine, d'impor-
tants travaux vont débuter à la cafété-
ria. Celle-ci sera agrandie du côté de la
terrasse couverte qui elle sera supprimée.
Cette transformation sera la bienvenue
car ce local, au vu de l'augmentation des
fauteuils roulants, devenait trop exigu.
Par ailleurs, étant donné le succès tou-
jours accru des repas de midi où est éga-
lement accueillie la famille des pension-
naires, une telle démarche est très posi-
tive. Ainsi, le home perd un peu son
aspect d'institution pour se métamor-
phoser en restaurant.

Par toutes ses initiatives, La Rési-
dence a le ferme désir d'offrir à tous un
bien-être tant physique que moral. Lors-
que l'on songe au fait que ce genre de
demeures abritent bien des désespoirs et
des souffrances, la dernière é,tape de la
vie - qui s'écoule trop souvent dans la
résignation, voire dans l'angoisse ou dans
les affres de la solitude - se doit d'être
bien vécue. Et dans ce home tout parti-

culièrement, il règne une chaleur et un
esprit qui émeuvent jusqu'au plus pro-
fond de son cœur.
Pas un événement de la vie locale ne
passe sans qu'il soit célébré; les fêtes reli-
gieuses et anniversaires des pensionnai-
res sont toujours marquées agréable-
ment. La kermesse, qui aura lieu cette
année le 29 août prochain, apporte
gaieté et animation. Tout cela dans une
ambiance que jour après jour le direc-
teur, le médecin et le personnel tout
entier de la maison tentent de rendre le
plus agréable possible. PAF

Trois nouvelles pensionnaires à La Résidence qui tout de suite ont été adoptées.
(Photo Impar-Favre)

Le Campus du Patrimoine

FRANCE FRONTIÈRE 

Au château de Réaumont

Avec sept autres sites archéologi-
ques français le château médiéval de
Réaumont, près de Morteau, a été
sélectionné par le ministère des Affai-
res culturelles pour accueillir cet été
une opération pilote baptisée «Campus
du Patrimoine». Durant ces mois d'été
cette forteresse en cours de restaura-
tion sous l'égide de la section archéolo-
gique de Morteau sera «assiégée» par
une trentaine d'adolescents qui partici-
peront aux fouilles tout en étudiant les
richesses du patrimoine local.

Ainsi les stagiaires visiteront d'anciennes
voies à ornières, des vestiges de château du
Moyen Age, mais aussi du Saut-du-Doubs
dont la formation nous est expliquée par
Henri Leiser, responsable du chantier des
jeunes.

«Vers la fin de la dernière glaciation, la
vallée de Morteau était profonde et typi-
quement glaciaire. Puis vers moins 12500, à
la hauteur du Saut-du-Doubs, un eboule-
ment de rochers obstrua cette valléee sur
une épaisseur de 50 mètres, ce qui provo-
qua une retenue d'eau remontant jusqu'en
aval de Remonot. Les dernières glaces dis-
paraissant l'important débit de la rivière
combla de ses alluvions une grande partie
de cette retenue pour ne laisser actuelle-
ment que les bassins du Doubs.

Dans les périodes mésolithiques et sur-
tout néolithiques l'homme se fixa autour
de ce lac artificiel, d'où les découvertes
intéressantes de la Roche aux pêcheurs».

280.000 FF DE SUBVENTIONS
L'objectif de «Campus du Patrimoine»

est précisément de sensibiliser les jeunes à
la sauvegarde des «vieilles pierres». «Des
dégâts importants ont déjà été faits soit
clandestinement par des pilleurs, soit par
comme au Charmotte le dynamitage d'une
voie à ornières lors de la réalisation d'un
chemin d'accès en forêt» regrette M. Lei-
ser. Si les générations montantes ne protêt
gent pas ces rares vestiges, c'est notre
mémoire collective qui disparaîtra et dans
un siècle il sera aisé de dire «qu'il n'y a
jamais rien eu dans ce secteur».

Afin de donner une plus grande enver-
gure à cette opération, de multiples mani-
festations vont se dérouler sur et autour du
château de Réaumont. Quelques dates: fin
août (date non fixée), soirée contes avec
Edith Montelle ainsi que le 4 septembre, le
11 septembre, méchoui et visite des tra-
vaux avec en soirée le groupe folk Lizerne.

Le «Campus du Patrimoine» connaîtra
un prolongement dès le mois d'octobre
avec les classes de 5e du collège de Villers-
le-Lac qui poursuivront les travaux
d'investigations commencés sur le site de
Réaumont en juin.

Financièrement cette opération pilote
bénéficie d'une enveloppe de 280.000 francs
français octroyés pour l'essentiel par l'Etat
et le département avec le concours de par-
tenaires locaux (mairies du Bélieu, de Mor-
teau, Crédit Mutuel et Intermarché). (pr.
a.)

Mlle Lucie Favre...
...domiciliée au numéro 15 de la rue
de l'Industrie et qui vient de fêter son
nonantième anniversaire. A cette
occasion Francis Jaquet, vice-prési-
dent de la ville lui a rendu visite pour
lui exprimer les vœux et félicitations
des autorités et de la population
locloises. Il lui a aussi remis le tradi-
tionnel présent , (comm)

Werner ScMlchli...
...qui fê te  ces jours ses 40 ans de ser-
vice aux PTT. Habitant Bulach, c'est
à Zurich qu'il a fait  ses débuts dans
la grande entreprise le 4 août 1947.
Dès 1949, il occupa une place de fac-
teur à Kloten. En 1958 il projette de
venir séjourner quelques années en
Suisse romande et postule une place
au Locle. A sa grande surprise il y
est nommé en qualité de facteur.

Depuis lors il n'a jamais quitté
l'office du Locle et y accomplit tou-
jours, en 1987, un travail de fonction-
naire de distribution.

La direction de l'entreprise des
PTT a eu récemment le plaisir de lui
adresser ses plus vives félicitations et
remerciements pour ses longs et f idè-
les services, (comm)

bravo à

Motocross juniors
à la Combe-Monterban

L'Auto-Moto-Club de la Mère-
Commune organise ce week-end à la
Combe-Monterban au Locle son
sixième motocross juniors.

PATRONAGE jlÉÉu,
d'une région

Quelque 270 participants sont ins-
crits à cette manifestation sportive
qui laisse présager de belles empoi-
gnades. Samedi et dimanche, les con-
cours débuteront à 8 h 10 par les
essais libres ; samedi pour les 250 cmc
et dimanche pour les 125 et 80 cmc. A
la fin de chacune de ces journées, une
distribution des prix est prévue à 18
heures. Dimanche vers 18 h 15 aura
lieu le tirage de la loterie. Cette com-
pétition sera intérssante à plus d'un
titre, notamment grâce à la présence
de clubs venant des quatre coins de la
Suisse, (paf)

cela va
se passer

EW.AMB.l]
« A vendre

à 1 km du Locle
ancienne ferme

(1160 m3), partiellement réno-
vée, avec 5 chambres, cuisine
agencée, salle de bain, WC

! séparés, garage et grandes
dépendances. 1856 m2.
Pour renseignements et visites:

^_______________

Abonnez-vous à 2?3M?â!MÎ_!L

Graphologue MSï ^
Notre cabinet spécialisé dans la sélection de personnel pratique environ
2000 analyses graphologiques par an. Vous pouvez suivre une formation
par correspondance très individuelle. Informations gratuites à: MSI .IM

Attention

Crédit
en 24 heures
par téléphone
et discrétion.

Pour information:
Agence Istanbul
Daderizstrasse 6
2540 Granges

(P 065/52 74 01

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

2SC3SSS MMVta^,,
Téléphone 056/27 15 51
 ̂
Samedi ouvert 10-16 h j

Rencontres
sérieuses

Très nombreux par-
tis(18-75 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
Quiraper (France).

Importante documen-
tation en couleur

envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.



La ligne scolaire est arrivée
Transports du Val-de-Ruz

Transports au Val-de-Ruz: les écoliers servis les premiers. (Photo Impar - ms)
La rentrée des classes, lundi 17 août prochain, ne sera pas tout à fait comme
celle des années précédentes. Tout le canton va entrer dans l'ère du «tronc
commun», cette sixième année d'orientation regroupant tous les élèves
promus à la fin de la scolarité primaire normale. Mais la rentrée sera encore
plus particulière au Val-de-Ruz puisque, pour la première fois, un sevice de
bus réservé aux écoliers desservira la région ouest du Vallon, pour permettre
la centralisation du niveau secondaire à Cernier, à l'exception de deux

classes d'orientation conservées aux Geneveys-sur-Coffrane.
Longtemps menacées de disparition,

les classes secondaires du Centre scolaire
des Geneveys-sur-Coffrane ont pu, par-
tiellement, être maintenues après moul-
tes négociations avec le chef du Départe-
ment de l'instruction publique, M. Jean
Cavadini. Aussi, malgré la mise en place
de la réorganisation scolaire, deux clas-
ses ont été conservées, les effectifs des
élèves de sixième du crû étant renforcés
par ceux des Hauts-Geneveys.

Dès le degré sept, deuxième année
secondaire, tous les élèves du district
devront désormais se rendre au Centre
de La Fontenelle à Cernier. On en attend
480 à la prochaine rentrée.

Cette réorganisation n'a pas posé que
des problèmes pédagogiques, mais a
nécessité l'organisation d'un service de
transport régulier en fonction des horai-
res scolaires. Le réseau de la Compagnie
des transports du Val-de-Ruz (VR) ne
desservant pas, jusqu'à présent, la partie
ouest du Vallon. Son Conseil d'adminis-
tration et la direction générale se sont

penchés sur la question, afin de proposer
une solution efficace.

SIX COURSES
Inspecteur d'exploitation à Cernier,

M. Michel Zahnd nous a expliqué les
modalités de ce nouveau service calqué
sur les horaires des deux collèges:
- Une solution a pu être trouvée, mais

elle sera fort coûteuse puisqu'il a fallu
engager un agent supplémentaire et met-
tre en service le bus de réserve du dépôt
de Cernier. Il y aura en fait deux services
nouveaux: celui concernant le transport
des élèves entre Les Geneveys-sur-Cof-
frane et Cernier, l'autre concernant les
transports entre le centre geneveysan et
Les Hauts-Geneveys.

Tous les matins, un bus spécial quit-
tera le dépôt de Cernier et prendra les
élèves des Hauts-Geneveys, à 7 h 03, au
passage à niveau puis à la bifurcation de
la route cantonale, pour les emmener au
collège des Geneveys-sur-Coffrane. De

là, il emmènera, à 7 h 15, les écoliers du
village, en passant par la Maison de
Commune, puis Coffrane, et rejoindra
directement La Fontenelle (une nou-
veauté encore) en empruntant la route
de Boudevilliërs. Le bus effectuera donc
une boucle complète.

Pour permettre aux écoliers de rentrer
chez eux à l'heure du repas de midi, deux
services sont prévus. Un bus partira à 11
h 48 des Geneveys-sur-Coffrane en direc-
tion des Hauts-Geneveys, alors qu'un
autre prendra la direction de Coffrane et
des Geneveys-sur-Coffrane, à 12 heures,
depuis La Fontenelle. Un horaire spécial
est même prévu le vendredi, les heures
de classe n'étant pas les mêmes que les
autres jours de la semaine.

PAR TRAIN
Le retour en classe, en début d'après-

midi, se fera par train pour les écoliers
des Hauts-Geneveys, cela à 13 h 24;
alors que le bus pour Cernier partira des
Geneveys-sur-Coffrane, en passant par
Coffrane, à 13 h 13. En fin d'après-midi,
un service unique est prévu entre Les
Geneveys-sur-Coffrane et Les Hauts
Geneveys, cela à 15 h 43. Par contre,
deux services au départ de Cernier pour-
ront être utilisés par les écoliers de la
région des Geneveys-sur-Coffrane, soit à
15 h 23 ou à 17 h 03. La course prendra
environ une vingtaine de minutes.

Rien n'a été laissé au hasard pour
assurer la pleine sécurité des élèves en
évitant qu'ils perdent inutilement du
temps en attente; mais à quel prix. En
effet, le Syndicat du Centre scolaire de
Cernier a budgété une somme de 100.000
francs supplémentaires au chapitre des
transports uniquement pour financer
cette nouvelle ligne à usage exclusif des
écoliers, pour des raisons de concession.

Par contre, paradoxalement, cette
nouvelle intégration scolaire devrait
faire baisser de 6794 à 6702 francs le prix
de revient par élève, selon le budget du
Centre pour 1987-88.

Un premier pas est désormais franchi
pour le développement successif des
transports publics dans le district, même
s'il ne. concerne, .pour l'instant, que les
écoliers. M. S.
• Lire aussi le «Regard» en page 11 Téléphone à carte: Neuchâtel aussi

La Direction d'arrondissement des
télécommunications (DAT) de Neuchâ-
tel propose un nouveau mode pour télé-
phoner dans les cabines publiques sans
avoir de monnaie: la Taxcard. Les appa-
reils à prépaiements traditionnels seront
munis d'un dispositif supplémentaire qui
permettra l'emploi de cartes en plastique
qui ressemblent à des cartes de crédit. Il
sera toujours possible d'utiliser de la
monnaie ou de combiner les deux maniè-
res de payer.

La Taxcard comprend deux pistes de
10 francs chacune, sur lesquelles les uni-
tés de 10 centimes s'effacent au fur et à
mesure de l'emploi par un effet thermi-
que. Le solde s'inscrit automatiquement
sur la carte après chaque conversation.

PAR ÉTAPES
La mise en service de ces lecteurs de

cartes se fera par étapes. Pour la DAT
de Neuchâtel, les premières cabines en
ont été équipées à fin avril 1987 à La
Chaux-de-Fonds, au Locle et à la caserne
de Colombier. C'est maintenant le tour
des stations publiques de Neuchâtel,
dans les environs de l'hôtel des PTT, à la
gare CFF et à la rue du Temple-Neuf,
près du centre d'information TT, ainsi
que dans les campings de La Tène et de
Colombier. D'ici à fin 1988, 60% des
appareils à prépaiement TT devraient
être adaptés.

Les Taxcard sont en vente au prix de
20 francs dans les bureaux de poste, dans
les offices télégraphiques et les services
de clientèle des DAT, à la rue du Tem-
ple-Neuf à Neuchâtel. Des pourparlers

sont en cours avec les kiosques qui se
chargeraient également de leur distribu-
tion, (comm)

Une voiture s'écrase contre un arbre
Entre Dombresson et Savagnier

Hier à 17 h 20, une voiture conduite
par M. Etienne Gruaz, 33 ans, de
Savagnier, circulait le long de la

route communale de Dombresson à
Savagnier. Dans un virage à droite,
au lieudit «Le Crêt-du-Rin», il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui
est partie sur la gauche de la chaus-
sée pour aller heurter de plein fouet
un arbre situé en bordure sud de la
route.

Blessé, M. Gruaz a été transporté à
l'Hôpital de Landeyeux, puis à
l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.
Dégâts importants.

(Photo Impar • ms)

Un été pourri
Navigation sur les lacs

Le bilan intermédiaire des activités
des compagnies de navigation des lacs
suisses est à l'image du temps: maus-
sade.

D'une manière générale, la baisse de
fréquentation au premier semestre (y
compris juillet) se situe entre 10 et 15 %
en deçà des chiffres enregistrés l'année
passée. Les différentes compagnies en
imputent la cause au mauvais temps.
Les conséquences en seront d'autant
plus marquées qu'une part non négli-
geable du chiffre d'affaires de ses
sociétés est réalisée au cours des mois
d'été.

En Suisse romande, la Compagnie
générale de navigation (CGN) qualifie
l'été de «très mauvais», et ceci malgré
un beau mois d'avril (-1- 11 %). Pour le
seul mois de mai, le nombre de passa-
gers a chuté de 17 %. A relever que la
CGN réalise le 75% de son chiffre
d'affaires annuel de juin à septembre.

Ton plus amer à la Compagnie de
navigation du lac de Neuchâtel où l'on
juge la saison «catastrophique». De
janvier à juillet, la baisse a atteint 13 %.
Ces résultats ont toutefois été compen-
sés par le regain d'intérêt pour les
courses spéciales, (ats)

«Arcade du commerce», à Fleurier

L'architecte devant le centre commercial. (Photo Impar-Charrère)
A Fleurier, l'ancienne boucherie-

hôtel du Commerce est en chantier
depuis deux ans. Les nouveaux pro-
priétaires transforment l'immeuble
en centre commercial et médical. Les
travaux son bientôt terminés et
l'inauguration aura lieu le 1er sep-
tembre en présence du conseiller
d'Etat Pierre Dubois.

Des boutiques et un charcutier-
traiteur au rez-de-chaussée, une gale-
rie-marchande, un café-restaurant;
médecin, dentiste, physiothérapeute
et géomètre dans les étages: les
«Arcades du commerce» constituent
la plus importante réalisation privée
à Fleurier depuis la construction de
l'ancien «Centre Schmutz» qui abrite
la Migros aujourd'hui.

Restauré' de fond en comble,
l'ancien immeuble doit beaucoup de
son look à un architecte d'intérieur,
Michel Hoarau de la Source, élève de

l'école Athenaeum, de Lausanne, qui
a passé son stage dans le terrain à
modeler aussi bien l'intérieur que
l'extérieur du bâtiment.

Les façades sont recouvertes de
petites tuiles jaunes serties dans des
cadres en aluminium qui vont mourir
au faite dans une bande rouge.

A l'entrée de la maison, une mar-
quise en verre et métal sera posée
prochainement. Elle s'ouvrira dans
une galerie marchande à la toiture
transparente. Tant les vitrines, en
forme d'arcades, que le revêtement
de sol ou les rampes d'éclairage ont
été conçus pour former un tout har-
monieux et résolument moderne.

Ce genre d'architecture tranche
singulièrement avec le style chalet ou
crépi à la chaux et offre un exemple
étonnant (pour la région) de restau-
ration d'un immeuble construit à la
charnière des 19e et 20e siècle, (jj c)

Ouverture fin août,
après deux ans de travaux

NEUCHÂTEL
Mariages

Vuithier Jean-Claude et Lambelet
Annika , les deux à Neuchâtel. - Morel
Roger, Haut-Vully, et Chiffelle Brigitte
Hélène, Neuchâtel. - Jordan Jean Michel
Joseph et Ountouket Kombo, Espérance,
les deux à Addis Abeba. - Varrel Gilbert,
Neuchâtel , et Zawadzki Sylvie Marianne,
Sainte-Julie (France). - Santagata Jean-
Pierre, Neuchâtel, et D'Abrosca Anto-
nietta, Yverdon-les-Bains. - Monginy
Chantai Edmond , Verrières-de-Joux
(France), et Vitale Franca, Neuchâtel. -
Cossa Pierre-André, Strasbourg (France),
et Barbezat Anouk Valentina, Neuchâtel. -
Jordi Patrick Fritz Albert et Antal Nadia
Liliana Erminia, les deux à Neuchâtel. -
Sauthier Stéphane, Cortaillod, et Caldeira
Paula Christina, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL •

Notariat
Le Conseil d'Etat a délivré le brevet

de notaire à M. Marc-Alain Schaer,
licencié en droit, domicilié à Boudevil-
liërs.

Lors d'une cérémonie, le chef du
Département des travaux publics a pris
congé de M. Yvan Deschenaux, employé
d'administration au Service cantonal des
automobiles, mis au bénéfice de la
retraite.

MÔTIERS

La fanfare L'Harmonie organisera le
samedi 15 août une fê te  et vente villa-
geoise, sur la place de la gare, à Môtiers.
Marché aux puces dès 8 heures, fruits et
légumes, pâtisseries, grillades, bar à
Champagne, jeux pour les gosses. Dès 20
heures, le duo Moser (à ne pas confondre
avec le chef du poste de gendarmerie de
Môtiers) mènera le bal en plein air. (jjc)

Fanf are en f ê te

-vH cela va
jn f̂i 

se passer
Stage de chant harmonique

Les harmoniques sont les couleurs
du son... Faute d'une oreille attentive
on ne les perçoit pas. Un stage com-
posé d'expériences auditives et corpo-
relles sur le chant harmonique pren-
dra place les 12 et 13 septembre
au Centre Point de Neuchâtel
(Bercles 5). Il ne nécessite aucune
connaisance particulière, et sera
animé par Marianne Ambresin et
Catia Leuenberg. Renseignement et
inscription au (039) 31.51.03 et dès le
1er septembre au (038) 25.18.87.

Suite des informations
neuchâteloises !? 18

Au Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel

Aux côtés de la rétrospective Lhermite
et Otto Wyler, Françoise Grossen, éta-
blie à New York, expose ses sculptures
textiles sur tout l'étage supérieur du
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel.

Combinaisons de chanvres teints en-
trelacés, les compositions témoignent
d'une double approche, celle de la
matière structurée en figures animales:
sphynx hiératiques ou créatures d'une
science fiction quasi préhistorique.

Celle de l'espace, que plusieurs réali-
sations ont dû animer. Françoise Gros-
sen montre en effet les étapes de travaux
exécutés pour l'architecture contempo-
raine américaine: des bâtiments faits de
hauteurs vertigineuses, de parois lissées
dans des marbres polis, des volumes éti-
rés à la perfection.

Pour les vastes halls de ces buildings,
Françoise Grossen matérialise la végé-
tation de lianes et d'entrelacs. Comme
un souffle nécessaire à la rigueur des
lieux, cette force végétale semble prête à
envahir un vide, à le combler d'une
seconde ambition: peupler le monde
urbain d'une vision fantastique.
• Musée d'art et d'histoire, jusqu'au 4

octobre, de mardi à dimanche de 10 à 17
heures, nocturne jeudi jusqu'à 21 heures.

'(cry)

Françoise Grossen

TRAVERS

Depuis deux ans, un «Club des 20»
s'est constitué à Travers, sous l'impul-
sion de Gilles Pavillon, pour soutenir les
juniors du FC local. L'ambiance y est
excellente et les rencontres fréquentes.

Dans le cadre de la Coupe neuchâte-
loise, les juniors traversins rencontreront
ceux de Neuchâtel Xamax, samedi 22
août à 16 heures. Ils profiteront de cette
occasion pour inaugurer leurs nouveaux
maillots, offerts par un garagiste de Cou-
vet.

Le «Club des 20» ne rate pas l'occasion
de transformer ce match-inauguration
en fête. Après la rencontre, salades, jam-
bon et saucissons seront servis à la can-
tine. Inscriptions auprès de Gilles Pavil-
lon, (jjc)

Soutien aux juniors du FC



Forêts bernoises: aggravation préoccupante des dégâts
Un catalogue de mesures
Entre 1984 et 1986, la proportion des arbres malades, dans le canton de Berne,
a passé de 36% à 47%. La moitié des sapins et un tiers des hêtres, environ, sont
atteints, tandis que l'aggravation, déjà très préoccupante en général, s'avère
supérieure à la moyenne dans les Préaples et les Alpes, là même où les forêts
jouent un rôle protecteur très important. Cause principale de la maladie, la
pollution atmosphérique, ainsi que de plus en plus d'indices l'indiquent. Le
gouvernement cantonal, dès lors', propose un catalogue complet de mesures.

Dépeignant tout d abord la situation
actuelle, le rapport de la Direction des
forêts souligne notamment que les
dégâts sont plus prononcés dans les
zones de brouillard , soit entre 900 et
1400 mètres d'altitude, en lisière, sur les
crêtes et parmi les arbres de l'étage supé-
rieur.

Et de se pencher ensuite sur les soins
aux forêts, en rappelant que ceux-ci doi-
vent garantir que la forêt soit en mesure
d'exercer toutes ses fonctions d'une
manière permanente, et ne sont nulle-
ment synonymes d'une obligation géné-
rale d'exploiter.

SITUATION ECONOMIQUE
L'économie du bois vit une période

difficile , quelque 60% des entreprises
forestières présentant un déficit. Et le
gouvernement de souligner que cette
économie doit impérativement être sou-
tenue, une forêt saine impliquant aussi
une économie forestière saine. Or, le sou-
tien actuel - mesures d'encouragement
par des améliorations structurelles (che-
mins, remaniement parcellaire) et
d'infrastructure générale (reboisement,
ouvrages de protection) - doit être ren-
forcé. Il convient notamment d'étudier
dans quelle mesure les soins aux forêts
pourraient être davantage subvention-
nés.

Mais bien entendu, la meilleure aide à
l'économie des forêts consiste à dévelo-
pepr les efforts en vue d'une utilisation
accrue du bois suisse.

MESURES FORESTIÈRES
A relever que la nouvelle loi forestière
fédérale va mettre l'accent sur la conser-
vation qualitative de la .forêt. Et dans le
même ordre d'idées, les inventaires
extraordinaires devront être poursuivis,

et même intensifiés, pour que l'on puisse
prendre toutes mesures utiles en con-
naissance de cause.

Le rapport relève qu 'une amélioration
rapide de la qualité de l'air est indispen-
sable à la pérennité des fonctions indis-
pensables de la forêt. Mais parallèle-
ment, il s'agit également de prendre des
mesures proprement forestières, celles
visant à la prévention pouvant être sub-
ventionnées par le canton et la Confédé-
ration.

La lutte contre les ravageurs secondai-
res, qui attaquent les arbres affaiblis par
la sécheresse, la pollution ou de vents
violents, revêt une grande importance.
Les propriétaires forestiers sont d'ail-
leurs soutenus financièrement dans leur
lutte contre ces ravageurs, des pièges et
attractifs étant par exemple mis gratui-
tement à leur disposition.

LA MEILLEURE PROTECTION
Une forêt saine offre la protection la
meilleure et la moins coûteuse contre
divers dangers naturels, tout particuliè-
rement dans les Alpes et Préalpes bien
entendu. Et dans le seul canton de
Berne, près de 30.000 hectares boisés
peuvent être considérés comme des
ouvrages paravalanches naturels. Il con-
vient donc de les protéger tant que se
peut.

Traitant des mesures d'appoint, par
ailleurs, le rapport de la Direction canto-
nale concernées précise par exemple
qu'un groupe de travail , formé par elle,
se préoccupe activement des exigences
qualitatives et quantitatives concernant
les semences forestières. De surcroît ,
l'apport d'engrais aux forêts est envisagé
dans l'espoir de compenser les atteintes
de la pollution atmosphérique.

Mesure d'appoint toujours, mais com-

bien importante elle aussi, le réexamen
des conditions salariales dans les profes-
sions forestières, la forêt n'ayant pas
seulement besoin de davantage de per-
sonnel, mais surtout de personnel quali-
fié.

Des contacts plus intenses, par ail-
leurs, devront être entretenus avec les
protecteurs de la nature et les chasseurs,
les dégâts aux forêts entraînent bien
entendu des dommages sur tout l'écosys-
tème concerné.

Last but not least, il s'agit de sensibili-
ser au mieux l'opinion publique aux dan-
gers que revêt pour chacun un accroisse-
ment des dégâts aux forêts. Le canton va
élaborer dans ce sens un concept appro-
prié.

DAVANTAGE DE PERSONNEL
Il va de soi que l'accomplissement de
toutes les mesures préconisées nécessite
du personnel. Or, le service cantonal
forestier demande un renforcement de
ses forces à tous les niveaux. En souli-
gnant notamment que le personnel, dans
ce secteur, est demeuré quasiment
inchangé, contrairement à ce qui s'est
passé dans l'administration fédérale ou
dans d'autres cantons.

Dès lors, outre les 3,1 postes qui seront
créés dès janvier 88 (deux gardes fores-
tiers, un employé de bureau à mi-temps
et l'augmentation de 40 à 100% d'un
poste administratif), on propose l'engar,
gement de deux ingénieurs forestiers et
de six gardes, dans le cadre d'une réorga-
nisation progressive du Service forestier.

(de)

Quadruple exposition
Préfecture de Courtelary

Peintures, tapisseries et sculptu-
res, dues au talent de quatre artistes,
sont actuellement exposées à la Pré-
fecture de Courtelary, sous l'égide de
la Commission des œuvres d'art, pré-
sidée par François Vauthier.

A l'occasion du vernissage, hier soir,
Anna Legocka, pianiste d'origine polo-
naise, et son époux Martin Kunz , clari-
nettiste et professeur au Conservatoire
de Berne, ont interprété des œuvres de
Carl-Maria von Weber et Frédéric Cho-
pin.

Les artistes exposants maintenant, en
commençant par deux Polonaises, Bar-
bara Latocha et Anicla Boguslawaska,
qui présentent toutes deux des tapisse-
ries. La première nommée, qui a accom-
pli des études à l'Académie des beaux-
arts de Varsovie, a déjà présenté des
expositions, individuelles ou collectives,
de Pékin à Toronto, en passant par Paris
et New York notamment. Mme von All-
men, de Cortaillod, était chargée de pré-
senter cette artiste et sa compatriote.
Cette dernière, qui s'est spécialisée dans
les tissus de décoration , à l'issue d'étude
d'architecture suivie à Varsovie aussi, a
fait , par ses créations, le succès de
l'industrie textile de Lodz.

Francis Bourquin présentait pour sa
part l'œuvre et la personnalité de feu
Pierre Warmbrodt, un peintre imérien
dont «l'œuvre met en valeur tout ce qui
fait l'originalité du Vallon et de ses envi-
rons».

A relever que la Fondation Pierre
Warmbrodt, en création, envisage de
créer à Saint-Imier un musée des beaux-
arts.

François Vauthier présentait hier le
dernier artiste, le sculpteur Charles Mar-
tin Hirschy, de La Chaux-de-Fonds, qui
passe du verre au métal , en touchant à la
pierre et au bois.

A relever que l'on tente à cette occa-
sion une expérience concernant les heu-
res d'ouverture, qui se présentent comme
suit: du dimanche au jeudi de 14 h à 16 h
30, les vendredis-et samedis de 14 h à 21
h. L'exposition durera jusqu 'au 30 août.

(de)

Le fisc recourt au Tribunal fédéral
Affaire Plumey

Le 25 janvier 1986, L'Impartial relevait en primeur la banqueroute financière
d'André Plumey Finance S.A à Bâle, annonçant que la perte pour les investis-
seurs atteindrait quelque 200 millions de francs. Les développements de
l'affaire ont révélé que, par le biais de sociétés implantées au Liechstenstein,
André Plumey Finance S.A. avait attiré de nombreux investisseurs - dont
une part importante de Jurassiens qu'André Plumey connaissait bien en
raison de ses origines (il est ressortissant de Rocourt (JU) et a vécu son
enfance à Boncourt) leur faisant miroiter des dividendes souvent supérieurs
à 20%, pour des placements dans l'industrie pétrolière, puis dans le domaine

immobilier.

Menant 1 enquête, le procureur du
canton de Bâle-Ville M. Helber devait
constater que la plupart des avoirs con-
fiés à André Plumey s'étaient évanouis,
les montants déposés dans une banque
bâloise devant à peine couvrir les frais
d'enquête et d'expertise. Selon certaines
sources, André Plumey se serait enfui au
Paraguay, mais aucune preuve tangible
de sa présence dans ce pays n'a jamais
été apportée.

Répondant par la suite à une question
parlementaire, le Gouvernement juras-
sien avait indi qué que les contribuables
jurassiens qui avaient déposé de l'argent,
peut-être non déclaré au fisc, dans la
Banque Plumey pourraient être poursui-
vis par le fisc jurassien.

Effectivement, l'Administration fédé-
rale des contributions (AFC) a adressé
au procureur bâlois une demande de con-
sultation des documents du dossier
pénal , en vue de déceler d'éventuelles
irrégularités fiscales portant alors préju-
dice aussi bien aux fiscs cantonaux qu 'au
fisc fédéral.

L'AFC fondait sa requête sur l'article
90 de l'arrêté fédéral sur l'impôt fédéral
direct qui sti pule que toute autorité
judiciaire , sans regard au secret de fonc-
tion , doit transmettre aux autorités
fédérales les éléments permettant la
taxation de contribuables qui auraient
soustrait des avoirs (fortune et revenu)
au fisc fédéral.

REJET PARTIEL BÂLOIS
Or , se fondant sur divers arguments

juridi ques et notamment sur la jurispru-
dence relative à l'article précité, le pro-
cureur bâlois, en avri l dernier, a rejeté en

partie la requête de l'AKC. Cette der-
nière n'a cependant pas baissé les bras.
En mai , l'AFC a formulé un recours se
droit administratif auprès du Tribunal
fédéral. Elle demande que le TF l'auto-
rise à constater tous les dossiers pénaux,
pour chacune des sociétés créées par Plu-
mey. Pour sa part, le procureur bâlois
n'a admis ce droit de consultation, en
vue de rechercher les montants éventuel-
lement soustraits au fisc que pour certai-
nes sociétés.

Le Tribunal fédéral ne s'est pas encore
prononcé sur la requête du fisc fédéral.
Etant donné que la prescription fédérale
en matière de soustraction fiscale est de
cinq ans, plus sa décision tarde, plus se
trouve réduite la période qui pourrait
faire l'objet de redressements fiscaux.

Tout au long de la procédure en cours,
l'AFC a tenu les administrations canto-
nales, celle du Jura et celle d'autres can-
tons, au courant de son développement.
La question posée aujourd'hui et celle de
savoir si le TF autorisera la consultation
de tous les dossiers pénaux ou s'il limi-
tera l'ouverture à certains dossiers seule-
ment. Il s'agit d'un problème notam-
ment lié au domicile liechtensteinois de
certaines des sociétés créées par Plumey.

Interrogé à ce sujet, le fi sc jurassien
souligne que l'administration fiscale
jurassienne a transmis aux autorité fédé-
rales les éléments de preuves qu 'il déte-
nait , sur la base d'investigations ou de
vérifications internes. Toutefois, le fisc
jurassien n 'a pas pris en compte à ce
titre les rumeurs publiques selon lesquel-
les tel ou tel contribuable aurait investi -
et perdu - des montants plus ou moins
importants dans la banqueroute. On

admet que des investisseurs, qui ont qua-
siment perdu les montants engagés chez
André Plumey Finance SA, pourraient
être appelés à s'acquitter de l'impôt
soustrait, y compris une amende atta-
chée à une telle soustraction. Une telle
issue dépend toutefois de la décision que
prendra le Tribunal fédéral. Pour cer-
tains dossiers, dans lesquels le procureur
bâlois a admis la requête de l'AFC, la
menace qui pèse sur des investisseurs-
fraudeurs est très concrète. Pour les
autres dossiers rien aujourd'hui ne per-
met de supputer ce que sera la décision
du TF.

Précisons encore que, dans le droit
jurassien, la prescription en cause est de
dix ans, soit le double de la durée admise
sur le plan fédéral. De la sorte, les
citoyens jurassiens qui ont laissé des plu-
mes dans la banqueroute doivent encore
craindre le retour de. bâton éventuel du
fisc fédéral et cantonal. L'issue de la pro-
cédure dépend , pour eux, de la décision
du Tribunal fédéral et des éléments que
les comptes d'André Plumey Finance SA
permettraient, le cas échéant, de mettre
en lumière...

V. G.

Rendez-vous manqué avec les visiteurs
Concert à la Halle-Cantine du Marche-Concours

Des visiteurs qui ont eu du mal à dégeler leur public
Il aurait fait bon être à Nyon, à

Leysin ou sous la coupole hier soir
plutôt qu'à Saignelégier pour écouter
le groupe «Susan and the visitors»
sorti quatrième du Festival de rock
d'Avignon. Peu informés du concert
choisi, les jeunes n'étaient pas au
rendez-vous - n'avaient-ils pas assez
de sous pour payer l'entrée? - tandis
que le public habituel du Marché-
Concours était peu enclin à appré-
cier cette musique «bruyante».

Autant dire que l'atmosphère a été
dure à chauffer malgré la voix
chaude de Susan et les décibels du
groupe fort de cinq musiciens aux

guitares électriques, batterie, violon
et synthétiseur.

De bons musiciens qui auraient eu
besoin hier soir d'un public réceptif
pour pouvoir donner le meilleur
d'eux-mêmes. Lorsque le public n'est
pas celui que l'on croit et que les
musiciens ne sont pas ceux que l'on
attend, s'installe alors un dialogue de
sourds. Dommage pour eux et pour
nous. GyBi

Suite des informations
jurassiennes ^̂  1/

Une jeune femme de Suisse
orientale a été victime d'une «.sau-
vage agression», mardi 28 juillet
vers 19 h 30, alors qu'elle chemi-
nait sur le trottoir dans le voisi-
nage de la gare CFF de Bienne.
C'est ce qu'ont indiqué conjointe-
ment vendredi le juge d'instruc-
tion du district de Bienne et la
police cantonale bernoise.

Un inconnu de 18 à 20 ans, genre
punk, a tenté de lui arracher son
sac à main avant de la pousser
dans l'angle d'une maison et de
lui réclamer son argent N'étant
pas parvenu à ses fins, le malan-
drin a sorti un couteau de sa
poche. Pendant ce temps, deux
complices, également genre punk,
ont observé la scène.

Les trois inconnus ont dû battre
en retraite, parce qu'un piéton
approchait. Ils n'ont rien pu
emporter.

Ce témoin, ainsi que toute per-
sonne susceptible de fournir des
renseignements sur cette agres-
sion, sont priés de s'annoncer au
poste de la police cantonale de
Bienne. (ap)

Sauvage agression
à Bienne

mmm w mm «£***
Suite des informations
du Jura bernois ^̂  17

Le stage de formation artistique «Musi que, masque et mouvement» se terminera tradi-
tionnellement par un concert en l'église de Sornetan.

Ce concert aura donc lieu ce soir à 20 h et il perm ettra d'entendre des œuvres origina-
les ou transcrites pour ensembles de trompettes, guitares, violons, flûtes traversières et flû-
tes à bec, avec ou sans basse; une étonnante ballade musicale de la Renaissance au ving-
tième siècle. Nous assisterons également à une présentation de l'atelier d'improvisation
réunissant la musique et l'expression corporelle.

A 22 h la soirée se poursuivra par un concert donné par l'ensemble des Gais Lutrins et
se terminera par le non moins traditionnel caf' conc, et la sangria offerte par le Centre.

(comm)

Concert a l'église de Sornetan

Donnez du sang
Sauvez des vies...

L'Office neuchâtelois et jurassien
de transfusion sanguine, en collabo-
ration avec la section locale des
samaritains annoncent une opération
«Don du sang» qui se déroulera à
l'Hôtel de la Balance des Breu-
leux, le mercredi 12 août, de 16 h
30 à 19 h 30. Un appel particulier est
lancé à d'éventuels nouveaux don-
neurs, tandis que recommandation
est faite aux anciens de se munir de
leur carte de légitimation, (ac)

-¦[ cela va
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se passer



AUVERNIER Louez Dieu dans son sanctuaire !
Louez-le pour ses hauts faits I

' Louez-le au son de la trompette I
Louez-le avec la lyre et la harpe I
Louez-le avec les cymbales retentissantes !
Louez l'Eternel I

Psaume 150

Madame Samuel Ducommun-Otz, à Auvernier:
Jacqueline et Reto Tscholl-Ducommun, Andréas et Philippe, à Winterthour;
Le pasteur et Madame Eugène Hotz-Ducommun, à Neuchâtel,

Philippe-Antoine Hotz à Pully, François Hotz à Villiers;
Monsieur et Madame Gôri Pedotti-Otz, à Berne;
Les familles Ducommun, Matile, Montandon, Otz, Borel, Roy, Schudel,
Schulé, parentes, alliées et amies ont l'immense tristesse de faire part du
décès de

Monsieur !

Samuel DUCOMMUN
organiste de la Collégiale

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a recueilli dans sa miséricorde, dans sa 74e année.

2012 AUVERNIER, le 6 août 1987.
(Route des Clos 55)

// a mis dans ma bouche un chant
nouveau, un hymne de louange à

! notre Dieu.
Ps. 40:4

j| Le culte sera célébré à la Collégiale de Neuchâtel, mardi 11 août,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à faire un don en faveur de la
*l paroisse de la Collégiale, Neuchâtel (cep 20-8805-3).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

• Voir autres avis mortuaires en page 18 •

HelFeau la prochaine 30e Braderie
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Les trottoirs sont déjà marqués

La maquette de l'un des chars qui sera fleuri par le corso.

Les trottoirs portent déjà les marques
de l'emplacement des prochains stands
et autres guinguettes. Ça sent la Brade-
rie. Elle déroulera ses fastes tout au long
du premier week-end de septembre à
l'enseigne du double anniversaire consti-
tué par sa 30e édition et les cent ans de
l'arrivée des eaux de l'Areuse.

Winterthour, invitée d'honneur, se
déplacera en force avec 9 groupes, 3
chars et 2 fanfares représentant plus de
150 personnes lors du défilé. Sans oublier
le train spécial qui amènera plusieurs
centaines de Winterthourois à La
Chaux-de-Fonds et l'installation d'un
stand débitant les spécialités locales.

Les participants à ces trois jours et
deux nuits de liesse disposeront de quel-
que 300 stands et d'une centaine de guin-
guettes répartis sur les trois kilomètres
de l'avenue Léopod-Robert et d'une par-
tie de la ville ancienne. Deux shows
seront présentés vendredi et samedi soirs
par les fanfares de parade française, hol- •
landaise et écossaise invitées. Les forains
et de nombreux orchestres et groupes
musicaux itinérants animeront toute la
durée de la fête.

Samedi après-midi aura lieu le défilé
de la jeunesse des Montagnes neuchâte-
loises et dimanche, le clou de la fête, le
grand corso fleuri avec 1500 figurants,
ses musiques et ses groupes entourant les
14 chars du défilé. Un événement à ne
pas manquer.' (Imp-comm)

Record du monde pour Paul Sahli

MMlMmDQ3
Le Biennois Paul Sahli, qui a battu

récemment le record du monde de jon-
glage avec une balle de tennis, vient à
nouveau de s'illustrer. A Oslo, la semaine
passée, il a battu un nouveau record du
monde mais cette fois-ci avec un ballon
de football. Il a fait joujou avec le «cuir»
sans qu'il touche le sol pendant 14 h
17'40". Le précédent record était de 13 h
13'45". A signaler que Paul Sahli a
frappé la balle 94.300 fois! Une belle per-
formance. (Photo Impar-Gerber)

Impar Serv ice - Impar Service - Impar Service

Service du feu (f i 118 Police secours <£? 117

La Chaux-de-Fonds 
Pharmacie d'office: Forges, Ch.-Naine 2a jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En dehors
de ces heures, 0 23 1017. Service d'urgence médicale et dentaire: 0 231017 rensei-
gnera. Hôpital: 0 21 1191.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 15 h, 19 h, Fievel et le nouveau monde; 21 h, Radio days.
Eden: 15 h, 20 h 45, L'été en pente douce; 17 h 30, Crocodile Dundee; sa 23 h 15, Adolescen-
tes pour satyres.
Plaza: fermé.
Scala: 15 h, 18 h 30,21 h, L'arme fatale

Le Locle - ¦--¦*** ¦ ¦

Cinéma Casino: fermé.
Pharmacie d'office: Coopérative jusqu'à 19 h, di 10-12 h, di 18-19 h. Ensuite 0 311017
renseignera. Permanence médicale: Cp 311017 ou service d'urgence de l'Hôpital,
0 34 11 44. Permanence dentaire: 0 3110 17.
Iaa Brévine: Fête de la mi-été, sa, dès 21 h, orchestre Pacific Group, di, concert-apéritif, dès
20 h, bal costumé.

Neuchâtel
Stade Maladière: sa, 20 h, NE Xamax - Lucerne
Temple du bas: Festival choral, sa, 10-12 h, concours chœurs de dames; 20 h concours par
les lauréats. Bal des nations, cour Collège Promenade.
Plateau libre: 21 h 15, Vitamines X, Afrique-reggae
Pharmacie d'office: sa jusqu 'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Tripet, rue du Seyon. Ensuite
0 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 30, Papillon. 15 h, Musclor et She-Ra; 17 h 45, 20 h 45, sa aussi 23
h, L'état de grâce. 15 h, 17 h 30,20 h 15, sa aussi 22 h 45, Les vacances de M. Hulot.
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h, 45 h, Apocalypse now.
Bio: 15 h , 18 h, 20 h 45, Les damnés.
Palace: 15 h 30, 18 h 30,21 h, sa aussi 23 h 15, L'arme fatale
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 15, 22 h 15, Project X top secret
Studio: 15 h 30, 18 h 15, 21 h, Mission.

Val-de-Ruz 
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Cabinet de Fontainemelon, cp 53 49 53; Phar-
macie d'office: Piergiovanni, Fontainemelon. Urgence, Cp 111 ou gendarmerie
cp 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: cp 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: Sa, di, 20 h 30, Poussière d'ange.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, Bourquin, Grand-Rue 11, Couvet, 0 631113,
Ouverte di 11-12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Borel, Couvet,
0 63 16 26. Ambulance: 0 117 ou 024/61 36 12. Hôpital de Couvet: 0 63 25 25. Hôpi-
tal de Fleurier: maternité et urgences, 0 61 10 81.

Jura bernois
Saint-Imier: 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,
0 41 20 72. En dehors de ces heures, (p 111. Médecin de service: P 111. Hôpital et
ambulance: p  42 11 22.
Médecins: Dr Chopov, 0.039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni, <p 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
P 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa, 20 h 30, Yiddish connection.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr Meyer 0032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Saignelégier: Marché-Concours, sa, dès 8 h, exposition, présentations, courses; 20 h 30,
Halle-cantine, concert de gala fanfare 35e rég. d'inf. de l'armée française. Dès 22 h danse,
les Vitamines. Di, dès 8 h, arrivée des chevaux, présentations, quadrille campagnard; 11 h
15, spectacle équestre; 12 h 45, défilé; 13 h 45, cortège folklorique; 14 h 45, courses.
Le Noirmont: Cinéma: relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, 0 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli,
0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler,
Le Noirmont, 0 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont, 0 53 15 15; Dr Tettamanti, Les Breu-
leux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, 0 039/51 12 03. Sa ouverte jus-
qu'à 16 h, di 10-12 h. Service ambulance: 0 5122 44. Hôpital, maternité: 0 5113 01.

Rowenta - Henex

Les Ateliers des Charmilles SA à
Genève vont acquérir au début du mois
d'août la majorité du capital de la fabri-
que d'horlogerie Roventa - Henex SA à
Bienne, spécialisée dans la création et la
fabrication de montres «Private Label».
C'est ce qu'ont communiqué hier les
deux entreprises, à Genève et à Bienne.

Cette opération n'entraînera aucune
modification dans la structure de la
société. Tous les emplois sont confirmés.
L'ancien actionnaire majoritaire et fon-
dateur de l'entreprise biennoise conser-
vera le capital restant.

En 1986, Roventa - Henex a exporté
un million de montres pour une valeur
de 65 millions de francs. 210 collabora-
teurs sont occupés à Bienne et à Tavan-
nes. «Par ailleurs, les résultats de 1987
sont excellents et dépassent nettement le
budget», ajoutent les intéressés, (ap)

La majorité du capital
change de mains

Passages-échelles pour marcheurs
L'Association jurassienne de tourisme pédestre innove

Créée en 1982, l'Association juras-
sienne de tourisme pédestre (AJTP)
a hérité de 1350 kilomètres de sen-
tiers qu'il convient d'entretenir, de
baliser et de signaler. Pour la créa-
tion du canton, l'Union de Banques
Suisse (UBS) a mis 100.000 francs
dans la corbeille de la mariée au pro-
fit du réseau pédestre. Fort d'un tel
montant, l'AJTP innove et présentait
hier à la presse une première sous la
forme d'une échelle métallique qui
évite au marcheur de passer par les
clédars.

Les marcheurs sont les bienvenus dans
le Jura mais ils oublient parfois de refer-
mer les clédars au grand dam des agri-
culteurs. Pour éviter qu'un conflit se
crée, l'AJTP a imaginé de faire poser des
échelles partout où le terrain s'y prête.
Une centaine d'échelles sont prêtes, la
première était présentée hier au-dessus
de Tariche à quelques kilomètres de
Saint-Ursanne.

OBLIGÉE D'ÊTRE ACTIVE
Forte du don de l'UBS, la Société

jurassienne de tourisme pédestre a dû se
créer et être active pour obtenir les sub-
ventions offertes qui ne sont données que
pour des projets concrets. Avec deux gui-
des pédestres édités en 1985 et 86, une
série de panneaux de signalisation posés
dans tout le Jura mais particulièrement

aux Franches-Montagnes et enfin ces
passages pour marcheurs, l'AJTP aura
grignoté à la fin de l'année environ
60.000 francs sur les 100.000 offerts, de
quoi déjà rendre notre réseau de sentiers
pédestres attrayant pour les Jurassiens
et pour les touristes.

Francis Erard, président de l'AJTP a
également soulevé le voile sur quelques
projets de l'association, notamment celui
de la création d'une tour d'observation à

Roche d'Or et d'un circuit pédestre et
halte de repos projetés à La Combe
Tabeillon en collaboration avec les CJ.
Autant de réalisations qui rendent cette
association indispensable au canton. Et
comme l'a relevé André Marmy, direc-
teur de l'UBS à Porrentruy et trésorier
de la section, le parrainage de l'UBS fait
boule de neige et suscite d'autres sub-
ventions et c'est tant mieux.

GyBi

Dans le cadre de la Loi fédérale sur
l'aide en matière d'investissements aux
régions de montagne (LIM), le Départe-
ment fédéral de l'économie publique a
accordé, depuis le début de l'année, cinq
nouveaux prêts à la Région Jura-Bienne,
pour un montant de 1.227.000 francs,
alors que le canton a participé sous la
forme «d'aide cantonale équivalente»
pour un montant de 815.000 francs.

Ces prêts sont répartis de la manière
suivante:

Moutier: aménagements routiers T6 et
Petit-Val, 315.000 francs (CH) et 138.600
francs (BE).

Tavannes: salle communale, 500.000
francs (CH) et 500.000 francs (BE).

Prêles: téléréseau, 130.000 francs (CH)
et 130.000 francs (BE).

Nods: réseau d'eau «Combes de
Nods», 235.000 francs (CH).

Crémines: viabilisation d'une zone
d'habitation, 47.000 francs (CH) et
47.000 francs (BE).

Ces emprunts, sans intérêt, sont rem-
boursables sur des périodes allant de 10
à 24 ans.

Plusieurs autres projets sont encore à
l'étude auprès du canton et de la Con-
fédération, (comm)

Nouveaux prêts LIM
pour le «Jura bernois

AVIS MORTUAIRE H

Hier à 12 h, une voiture conduite par
M. P. H., des Breuleux, circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville en direction sud. Après
avoir effectué un tourner sur route, une
collision se produisit avec une motocy-
clette conduite par M. A. S. de la ville
qui circulait rue de l'Hôtel-de-Ville.
Blessé, M. A. S. a pu regagner son domi-
cile après avoir reçu des soins à l'hôpital.

Après un tourner sur route

Au cours de son audience du mercredi
5 août, le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds, présidé par M. Frédy
Boand, a prononce huit condamnations.
Il a classé deux dossiers, renvoyé une
affaire pour preuve et différé le juge-
ment dans deux cas au vendredi 11 sep-
tembre.

Pour infraction à la loi sur la taxe
militaire, S. G. est condamné à 10 jours
d'arrêts, avec sursis pendant un an,
subordonné au paiement de la taxe mili-
taire d'ici fin octobre. Le Tribunal con-
state par ailleurs qu'un précédant sursis
a déjà été révoqué par ordonnance. T. F.
renvoyé pour infraction à la LCR-OCE,
écope de 200 francs d'amende et 40.
francs de frais. Par défaut , P. G. prend
trois mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans et 120 francs de frais.

Pour infraction à la loi sur la taxe
militaire encore, P. H. se voit infliger
cinq jours d'arrêts et 40 francs de frais.
Pour infraction à la loi sur la taxe mili-
taire toujours, N. B. est condamné par
défaut à dix jours d'arrêts et 60 francs de
frais. Enfin, une infraction à la LCR-
OCR vaut à W. T. 150 francs d'amende
et 120 francs de frais.

Au Tribunal de police



SOUVENIR

Cher
Philippe

Un an déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir
est toujours vivant. !

Ta famille

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

A Philippe
Pourquoi es-tu parti si vite.
Tout me paraît triste, morne

et lugubre.
La vie fut injuste envers toi,
Elle t'emmena vers un autre

monde.
Nous avions tout l'avenir

devant nous.
Cet avenir à présent, je le

construis seule...
Si tu étais encore parmi nous,
Tu m'en voudrais de me lais-

ser aller au désespoir.
Alors pour toi, je fais tout

pour réussir. r .
Mon amour restera toujours

le même.
J'aurai toujours une place

secrète,'
Dans mon cœur, pour toi,
Mon amour adoré.

Ta femme

LES MEMBRES DU COMITÉ
DE TERRE DES HOMMES

Section des Montagnes neuchâteloises
ont la tristesse d'annoncer le décès de ;

Madame Yvonne WIDMER
membre du comité durant de très nombreuses années.

Elle a donné tout son temps et sa force pour venir en aide
aux enfants déshérités dans le monde.

Nous garderons d'elle un magnifique souvenir.
LA CHAUX7DE-FONDS, le 5 août 1987.

LA MUSIQUE MILITAIRE
a le pénible devoir de faire part à ses membres et amis du décès de

Monsieur William DROZ
dit Bonbon
membre honoraire.

Nous garderons de lui le meilleur souvenir.

LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Janine Droz-Courvoisier:
Mademoiselle Bluette Droz;

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

Monsieur

William DROZ
dit Bonbon

leur très cher époux, papa, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur'
tendre affection, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 5 août 1987.

Le culte et l'incinération ont eu lieu vendredi 7 août, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Hôtel-de-Ville 18,
2400 Le Locle.

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

LES PONTS-DE-MARTEL Car vous êtes sauvés par la grâce.
par la foi, et cela ne vient pas de
vous, c 'est le don de Dieu.

Eph. ch. 2. v. 8.

Madame Clara Beuchat. à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Pierre-André Nicod-Beuchat, les enfants

et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds et Cernier,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Dominique BEUCHAT
leur cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 83e année,
après une courte maladie supportée avec courage.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 8 août 1987.

Le corps du défunt repose à la chapelle du cimetière de Saint-lmier.

Le service funèbre aura lieu à la chapelle du cimetière de Saint-lmier,
mardi 11 août, à 14 heures, suivi de l'inhumation.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille: M. et Mme P.-André Nicod,
Rue des Musées 35,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au home «Le Martagon» aux Ponts-
de-Martel, cep 23-807-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

• Voir autre avis mortuaire en page 17 •

BH AVIS MORTUAIRES ¦¦

Autorisations d'enseigner
Le Conseil d'Etat a autorisé Mme

Laure-Hélène Grandjean-Katz , à Bôle,
et Mlles Corinne Grossen, à Coffrane, et
Catherine Hahn, à Peseux, à enseigner à
l'école enfantine publique cantonale.
Brevets d'avocat

Le Conseil d'Etat a délivré le brevet
d'avocat à Mme Delphine Krebs, à Neu-
châtel, et à MM. Serge Gamma, à La
Chaux-de-Fonds, Marc Mounier, à La
Chaux-de-Fonds et Marc von Niede-
rhâusern, à La Neuveville.
Barreau

Le Conseil d'Etat a délivré le brevet
d'avocat à MM. Olivier Merkt, à Neu-
châtel, Vincent Rivier, à Neuchâtel et
Mlles Françoise Nicati, à Bienne et
GabrieUe Wymann, à Neuchâtel.

Ratification
Lors de sa séance du 22 juin 1987, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
Mme Anne-Lyse Perrot aux fonctions
d'administratrice de la commune de
Brot- Dessous.

MKMïiL

BROT-DESSOUS
M. Robert Clerc, 189G.

COLOMBIER
Mme Jeanne Zbinden, 1925.
Mme Alice L'Hardy, 1902.

AUVERNIER
M. Samuel Ducommun, 1914.

Décès
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8.00 Informations SSR 12.30 Inf ormations SSR
8.10 Les week-ends de 12.45 Les week-ends de

1>été l'été
9.00 Naissances *•»«« »_* n oon,oftA m:. j  17.00 Informations SSR12.00 Titres de

l'actualité 17-05 Les week-ends de
12.15 Journal l'été

neuchâtelois 20.00 Musique de nuit

«Allez Xamax»
Sonnez sifflets, résonnez public! La saison footbalisti-

que reprend aujourd'hui. Ce soir, premier tour du cham-
pionnat-marathon 87-88. Le champion suisse en titre, est-
il besoin de le nommer reçoit Lucerne à la Maladière.
RTN 2001, fidèle à ses habitudes retransmet la rencontre
en direct (dès 19 h 50). Oserons-nous un chauvin mais
fair-play «allez Xamax» ?.

\s0F la Première

Informations toutes les heures.
8.20 Tourisme week-end. 9.05
Spécial mi-été de Vercorin. 12.05
Eliminatoires du Trophée RTSR
des sociétés d'accordéonistes de
Suisse romande. 12.30 Midi pre-
mière. 12.40 Parole de première.
13.00 Spécial mi-été de Vercorin.
18.05 Soir première. 18.20 Revue
de presse à quatre. 18.30 Samedi
soir. 22.40 jardin secret. 0.05
Couleur 3.

l*ifl France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.07 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Concert : œu-
vres de Purcell , Biber, Boyce,
Galuppi . 14.00 Le temps du jazz.
15.00 Top laser. 19.05 Les cinglés
du music-hall. 19.25 Les soirées
de France musique. 19.30 Con-
cert . 21.00 Mozart , Weber, Bee-
thoven , 23.05 Hommage à Eugen
Jochum.

\̂  ̂ Espace 2

8.15 Terre et ciel. 9.05 Trente ans
d'art choral. 10.30 Samedi musi-
que. 13.00 Journal. 13.30 Pro-
vinces. 15.00 Espace musical.
16.30 JazzZ. 17.30 La Suisse à la
rencontre de ses cantons. 18.00 La
chanson française. 18.50 Correo
espanol. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.05
L'été des festivals; prélude. 20.30
En direct . 22.30 Journal de nuit.
0.05 Notturno.

///jgftuFr q̂ucncc 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.

%S<  ̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 12.00 Samedi midi.
12.45 Zweierleier. 14.00 Musi-
ciens suisses. 14.30 Informations
musicales. 15.00 Portrait du musi-
cien Hans Schârlig. 16.00 Spiel-
platz . 17.00 Welle eins. 19.15 Mu-
sique populaire. 19.50 Les
cloches. 20.00 Samedi à la carte ;
discothèque. 21.00 Football.
22.15 Pepe Lienhard Band live.

. 23.00 Pour une heure tardive.
24.00 Club de nuit.

< p̂̂ > 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 Radio suisse ro-
mande 1, Midi première . 12.45
Activités villageoises (suite) et la
bonn' occase. 13.15 Cocktail po-
pulaire. 14.15 Gag à gogo. 15.15
Disco box. 16.15 Radio suisse ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.
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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«  ̂ , .
ii*** / T #-• i a. -i neuchâtelois1 été/Jazz Cocktail 19 3Q Magazine selon

11.00 Les week-ends de actualité
l'été 20.00 Les week-ends de

12.30 Informations SSR l'été

Pour les amateurs de chant choral
Amis du chant choral (et je sais que vous êtes nom-

breux), bonjour! Ne manquez sous aucun prétexte l'émis-
sion spéciale que Rémy Gogniat consacre ce soir au 2e Fe-
stival Chorale International de Neuchâtel qui s'achève
aujourd'hui. De nombreux reflets sonores de cette presti-
gieuse manifestation vous seront proposés entre 20 h et 21
heures. Qu'on se le chante sur tous les tons!

WMlIMMWBWMIMI lBBMlBMBBBlIMMM^ Î^̂ f^̂ ^lBWWWB I
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Informations toutes les heures.
. 8.40 La radio dans le rétro. 9.10

Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Au cœur de l'accordéon.
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. 18.15 Journal des
sports. 18.45 Vive le luxe. 19.00
Titres de l'actualité. 20.05 Du
côté de la vie. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Couleur 3.

l&Iïi France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert-promenade. 9.05
Musiques sacrées. 10.00 Voyage
d'été , voyage d'hiver. 12.05 Con-
cert : œuvres de Gagneux , Mah-
ler. 14.04 Top laser. 17.00 Com-
ment l'entendez-vous ? 19.05 Les
soirées de France musique ; avant-
concert. 20.00 Concert par l'Or-
chestre de l'Opéra de Lyon : L 'en-
lèvement au sérail, de Mozart.
24.00 Climats : le groupe Kapelye.

B^ t̂
/̂  ̂ Espace 2

9.10 L'Eternel présent. 9.30 Les
rites universels. 11.00 Maurice
Ravel. 12.55 Pour sortir ce soir.
13.30 L'été, mais encore ? 15.00
Festivals et concours. 17.05
L'heure musicale. 19.00 Le di-
manche littéraire . 19.50 Novitads.
20.05 Espaces imaginaires ; à l'oc-
casion de Inde en Suisse. 22.00
Espace musical. 22.40 Espaces
imaginaires. 23.00 Proses et
poèmes. 0.05 Notturno.

/^g ŷréquence 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.

Ŝ0? Suisse alémanique

7.05 Bonjour du lac de Cons-
tance. 9.30 Le poème du di-
manche. 10.00 En personne. 11.00
Musique de divertissement. 12.00
Dimanche après-midi. 14.00 Are-
na: Held wider Willen, pièce de
M.W. Lenz. 15.00 Sport et musi-
que. 18.00 Welle eîns. 18.30 Jour-
nal du soir. 18.45 Parade des dis-
ques. 20.00 Doppelpunkt . 21.30
Bumerang. 22.00 Oldies, raretés
et tubes. 24.00 Club de nuit.

JJJP» Radio Jura bernois

L'heure musicale, à 17 h 05. Le
rendez-vous coutumier de Tibor
Varga et de ses musiciens de l'Or-
chestre du Festival dans la saisis-
sante église d'Hérémence. Avec
la partici pation solistique d'un vir-
tuose du violon , Jean-Jacques
Kantorow. Au service du baroque
Jean-Marie Leclair , l'initiateur
d'une école française dégagée de
l'emprise corélienne (Concerto en
f a , opus 7/4).

Los programmes radio de dimanche
.
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Suisse romande

11.35 La petite maison
dans la prairie (série)
Le fils (2e partie).

12.20 TV-scopie
Metropolis.
Film restitué dans son épo-
que, en s'appuyant sur la
magnifi que exposition du
Musée de l'Elysée à Lau-
sanne.

12.45 TJ-flash
12.50 K 2000 (série)

Le trésor de Charlie.
Les trésors enterrés, ça
existe encore. En tous cas
pour Charlie Oranger, qui
vient de moisir quinze ans
dans une prison sud-améri-
caine.

A13 MO
Karakoram
1936-1986
Cinquante ans après.
Ce film rapporte une brillante
suite de scènes tournées lors
de la première expédition
française dans l'Himalaya en
1936.
Photo : une demi-siècle déjà
pour la première expédition
française à l'Himalaya.
(démo)

£4.20 Automobilisme
Grand Prix de Hongrie, en
Eurovision de Budapest .

16.40 Thierry la Fronde (série) ¦¦ 
¦¦

Echec au roi. ' "-¦'-"-
17.05 Athlétisme

Championnats de Suisse,
en différé de Berne.

18.15 Empreintes
Parcours de la vigne.

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Insiders

Série choisie mardi.
20.45 TV à la carte

022 29 15 29 ou 206411.
20.50 Quand nous étions

petits enfants
Film d'H. Brandt (1981).

22.15 TJ-nuit
22.30 Le Festival du film

de Locarno a 40 ans
23.55 Bulletin du télétexte

nsa 3.x France I

8.00 Bonjour la France !
8.57 Bulletin météo
9.00 Heckle et Jeckle

Dessin animé.
9.10 Zappe! Zappeur!

10.05 Heckle et Jeckle
10.15 Tarzan (série)

Trois épreuves de la mort.
11.15 SOS animaux

Spécial été de Trente mil-
lions d'amis - SOS refuges.

11.30 Auto-moto
12.00 Télé-foot
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch (série)

Un oiseau de malheur.
14.20 Sport dimanche vacances

Automobilisme : Grand
Prix de Hongrie.

16.00 Tiercés à Deauville
et à Enghien

16.15 Sport dimanche vacances
Moto , athlétisme.

17.15 Les bleus et les gris (série)
Le siège de Vicksburg.

18.20 La roue de la fortune
19.05 Pour l'amour

du risque (série)
Le chien de jade.

20.00 Journal
2030 Bulletin météo 

A20h35

L'Année sainte
Film de Jean Girault (1975),
avec Jean Gabin , Danielle
Darrieux, Henri Virlojeux.
Mil neuf cent septante-cinq,
en France, en Italie et à Tan-
ger. Deux truands profitent de
l'Année sainte pour tenter de
récupérer un trésor caché en
Italie.
Durée : 85 minutes.
Photo : le très étrange et excel-
lent Henri Virlojeux. (démo)

22.10 Sport dimanche soir
22.55 Journal
23.15 Cités à la dérive

6e épisode.

fl|£9 France 2

8.50 Flash info
9.00 Emissions religieuses

12.05 Le chevalier
Tempête (série)
L'assaut ou quand roulent
les tambours.

13.00 Journal
13.20 Les deux

font la paire (série)
Les délires d'Amanda.

14.10 La chasse aux trésors
Cap Bon (Tunisie).

15.10 Le matou (feuilleton)
Florent et Elise font la con-
naissance d'un mystérieux
personnage qui leur pro-
pose de les aider à réaliser
leur rêve.

16.40 Magic international
Variétés.

A17h40

Un mariage sacré
Téléfilm de Philippe Monnier,
avec Philippe Léotard, Cathe-
rine Jarrett , Benoît Régent.
Grand admirateur d'un poète
récemment disparu, un
homme entreprend de rassem-
bler les œuvres inédites de
l'auteur.
Photo: Philippe Léotard.
(démo)

18.40 Stade 2
19.30 Quoi de neuf,

docteur? (série)
Carol voudrait participer à
la rédaction du journal de
l'école.

20.00 Journal
20.30 Madigan (série)

Enquête à Manhattan.
Deux jeunes voyous ayant
mis à sac leur épicerie, un
couple de commerçants
vient demander la protec-
tion de Madigan.

21.45 Les carnets de l'aventure
Les inconnus du Mont-
Blanc.

22.40 Jazz à Antibes
23.40 Journal

Œ» 3B France 3

13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport - Loisirs

Halfcourt - Jumping à Biar-
ritz - Ski nautique - Side-
car. .

18.00 Amuse 3
Yao.

18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse 3

Signé Cat's Eyes - Les pe-
tits malins.

19.45 Cherchez la France
Jeu.

20.04 Paul Hogan show
Série humoristique.

A 20 h 35
Sur la piste
du crime
Le monstre.
Avec Efrem Zimbalist jr, Ste-
phen Brooks, Philip Abbott.
Arthur Ward confie à l'inspec-
teur Erskine et à l'agent spé-
cial Jim Rhodes la mission de
retrouver Francis Jérôme,
condamné pour escroquerie et
évadé du pénitencier fédéral.
Photo: Philip Abbott. (fr3)

21.20 La France à la carte
Champagne, champagnes.

21.50 Journal
22.20 Tes Avery
22.30 L'amour chante

Film de R. Florey (1930).
En 1930, à Paris. Les multi-

— .st» «-.pies conséquences d'un-- 
^*âdultère.

Durée : 100 minutes.
24.00 Prélude à la nuit

La fil le aux cheveux de lin
et Sérénade interrompue,
de C. Debussy, interpré-
tées par P. Roge.

Lundi à la TVR
12.00 L'homme botanique
12.25 et 12.50 La vallée

des peupliers
13.05 Dancin'Days
13.35 Les grands détectives
14.30 Test
15.25 Thierry la Fronde
15.50 Temps présent
17.10 Vert pomme

/̂  ̂Suisse alémanique

14.10 Automobilisme
16.35 Telesguard
17.00 Athlétisme
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Madame Bovary

en Normandie
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
20.05 Les films de l'été
21.35 Festival du film de Locarno
22.00 Téléjournal
22.20 Glenn Gould
23.15 Magnum

XJ ^ ÎP Allemagne I

10.00 Berlin hier et aujourd'hui
10.45 Avec la souris
11.15 Nadia
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.45 Polly Flint
14.10 Hànde, Werke, Kûnste
14.40 Hier bin ich, hier bleib ich
16.15 Souvenirs, souvenirs
16.45 Images de la science
17.15 Cette semaine sur la Une
17.20 Le conseiller de l'ARD
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
19.50 Sport-Téléjournal
20.15 Ma patrie,

c'est la forêt vierge
21.00 Wechselbalg, téléfilm
23.15 13 mal documenta
23.30 Johannes Brahms

N ŜIIS  ̂ Allemagne 2

9.15 Culte évangélique
10.00 Lettre de la province
10.15 VIP-Schaukel
11.00 ZDF-Fernsehgarten
12.45 Informations
13.15 Psychologie de l'espoir
13.45 Dimanche après-midi
16.15 Avec le vent

autour du monde
17.00 Informations - Sport
18.10 Journal catholique
18.25 Animaux sauvages
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Die Bernsteinstrasse
20.15 Hoppla , wir leben
21.45 Informations - Sport
22.00 Strychnin und saure Drops
23.05 Informations

j £ a  Allemagne 3
. 18.00 Informations touristiques
18.15 Etre jeune en RDA
18.45 Humour dominical
19.00 Rendez-vous
19.30 Je porte un grand nom
20.15 Tasio.film
21.45 Actualités-Sport
22.35 Kanal fatal

X̂ 7" ~]
^S40 Suisse italienne

14.10 Automobilismo
17.10 Anarchici grazie a dio
18.00 Telegiornale
18.05 Conoscere l'ambiente
18.30 Disegni animati
18.45 La Parola del Signore
19.00 Il quotidiano-

Festival
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Motel
21.40 Piaceri délia musica
22.20 Telegiornale
22.30 Sport notte
23.30 Telegiornale

RAI "- '
10.00 Santa messa
12.15 Lineaverde
13.30 TG 1-Notizie
13.55 Toto-TV
14.00 Film
15.30 Robin Hood
16.25 Moncicci
17.35 Notizie sportive
17.45 Walt Disney
18.30 90.mo minuto
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

JBW\# Sky Channel
C H A N N E  I 

8.00 Fun factory
8.30 The Cisco Kid
9.35 Dennis
9.45 Inspecter Gadget

10.10 He-Man .- ..-- • - ..
10.35 Mask
11.00 Jayce

and the wheeled warriors
11.30 Bailey's bird
12.05 The Pat Sharp show
12.35 Heartline
13.35 UK despatch
14.05 Young, free and single
14.35 US collège football
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 Promises, promises, film
22.25 Davis Cup tennis 1987
23.25 Australian football
0.25 UK despatch

L'audience de «Shoah»
D NOTES BRÈVES 1=

La télévision vampinse le cinéma.
Quant elle deviendra majoritaire
dans le montage financier, elle le
rendra médiocre. Mais il peut arriver
qu'elle joue parfaitement son rôle de
«découvreur». «Shoah» de Jacques
Lanzmann, cette «épopée» histori-
que fondamentale, a été vue par soi-
xante mille personnes au maximum
dans les salles de France. Présentée
en quatre parties de plus de deux
heures sur le petit écran, elle aura été

vue, en fin de quatre soirées début
juillet, chaque fois par plus de quatre
millions de personnes, plus que le
f i l m  «Mission» de Joffé dans les sal-
les. Et ce véritable miracle, la télévi-
sion épaulant une œuvre essentielle
du cinéma tout en trouvant un impo-
sant taux d'écoute à une heure pour-
tant tardive, dû à la télé privée de
Bouygues, devrait devenir une habi-
tude.

L œuvre envoûtante d'une Américaine très douée
D A VOIR i

Joyce Carol Oates est assurément
l'une des jeunes romancières américaines
les plus douées et les plus fécondes de sa
génération. Ce professeur à l'université
de Princeton a vu ses livres traduits à
peu près dans toutes les langues à tra-
vers le monde. En France, onze de ses
romans ou recueils de nouvelles ont déjà
été publiés aux éditions Stock.

Le film «Un mariage sacré» que nous
offre Antenne 2 dans la série «Péchés
originaux» est une œuvre envoûtante
adaptée de l'une de ses nouvelles,
extraite d'un recueil intitulé «Mariages
et infidélités». C'est un peu l'histoire
d'une maison Carnivore sur laquelle
règne un fantôme tout-puissant... Ce
fantôme est celui d'Alexandre Rybak, un
grand poète qui vient de disparaître. Un
jeune professeur d'université, Paul Lan-
dau, qu'incarne Philippe Léotard, a
entrepris de répertorier les inédits de
l'écrivain.

C'est dans ce but qu'il se rend dans la
maison isolée du poète. Là, il est accueilli
avec une grande dignité par Carole, la
veuve de Rybak: une jeune femme très
belle, mais aussi pleine de mystère, qui
lui permet volontiers d'accéder aux
papiers de son mari.

Avec éblouissement, le jeune universi-
taire découvre une somme colossale de
manuscrits inédits. Passionné par son
travail, il le devient aussi très rapide-
ment par l'énigmatique veuve. Au début,
c'est une attirance purement physique
qui s'empare de Paul et de Carole. Mais
bientôt, ce couple s'affine et c'est un peu
comme si leur amour était sanctionné
par le grand Alexandre Rybak.

Car il est partout, le grand Alexandre,
avec ses effigies au regard scrutateur:

omniprésent comme seul peut 1 être Dieu
lui-même.

Mais, au fil des mois passés dans cette
maison, en quelque sorte hantée, il va
découvrir qu'il est comme «séquestré»
par la séduisante veuve. Carole, qui pro-
mène sa beauté hautaine et mystérieuse
dans cette maison étrange, est un per-
sonnage ambivalent, tantôt animé d'une
force inquiétante et tantôt en proie à la
plus coupable des faiblesses.

Tout se passe comme si elle était
manipulée par le grand disparu, comme

si Alexandre Rybak pesait de tout son
poids sur le couple au-delà de l'influence
toute littéraire qu'il exerce sur Paul.

Lorsque ce dernier tente de se sous-
traire à cette emprise, il est trop tard.
Dans cette ambiance d'érotisme et de
mort, partagé entre le pouvoir et le
renoncement, l'universitaire est désor-
mais pris au piège des sentiments contra-
dictoires qui le harcèlent.

Et c'est en lisant un dernier manuscrit
d'Alexandre Rybak qu'il va découvrir la
clé de son destin et qu'il va connaître
enfin son sort. (A2, 17 h 40 - ap)

La colère d'Hersant
Associé à Berlusconi à la tête de la

«Cinq», la privée désormais en con-
currence avec «TFl» de Bouygues,
Robert Hersant, le magnat de la
presse, vient d'entrer dans une vive
colère. La Cinq, comme Canal Plus,
ne sont pas accessibles sur l 'ensemble
du territoire. Théoriquement, la moi-
tié des Français peut recevoir La
Cinq, mais ils ne seraient plus que
quarante pour-cent à la saisir dans
de bonnes conditions. Alors, à

l'automne, qui pourra voir les vedet-
tes si chèrement transférées, les Col-
laro, Sabatier, Patrick Sébastien,
Philippe Bouvard ? Le rapport
pr ix / taux d 'écoute pourrait être fai-
ble ! D'où la colère d 'Hersant qui
menace d'entrer en procès si la
CNCL ne lui accorde pas les fréquen-
ces disponibles qui lui permettront
d'arroser tout le territoire !

Freddy Landry

L'Année Sainte: le dernier film de Gabin
On ne peut pas vraiment dire que le

dernier film de Gabin, terminé quelques
semaines seulement avant sa mort surve-
nue le 15 novembre 1976, marque l'apo-
théose de sa carrière.

Pour la première fois, l'acteur endos-
sait l'habit ecclésiastique — qu'il détes-
tait - mais «pour de rire»: il devait inter-
préter le rôle d'un vieux truand profitant
des désordres causés par l'Année Sainte
pour récupérer un trésor, caché des
années auparavant près d'une petite
chapelle des environs de Rome.

Malgré le côté un peu «routinier» de
ce film signé Jean Girault, on appréciera
son ton léger et parodique (un peu dans
la veine des fameux «Gendarmes», du
même auteur), sa rapidité d'action et,
bien évidemment, ses dialogues, écrits
sur mesure par Jacques Vilfrid pour un
Gabin massif et bougon qui a su s'en
donner à cœur joie pour ridiculiser —
gentiment - cette «curetaille» qu'il
n'avait jamais particulièrement appré-
ciée.

«L'Année Sainte» marquait également
les retrouvailles de Gabin avec Danielle
Darrieux, qui avait été sa partenaire
dans trois films, et notamment dans «La
vérité sur Bébé Donge» d'Henri Decoin.
Autre détail émouvant: les auteurs ont
donné au personnage incarné par Gabin
le prénom de Max, qui était celui qu'il
portait dans «Touchez pas au grisbi», de
Jacques Becker, sans aucun doute l'un
de ses meilleurs films.

Pour servir à la fois de partenaire, de
faire-valoir et de souffre-douleur à
Gabin-Max, l'acteur choisit, sur les con-
seils de sa fille Florence, un comédien
avec lequel il n'avait encore jamais
tourné: Jean-Claude Brialy. Celui-ci en
conserve un souvenir ému, tout en recon-
naissant avoir été copieusement intimidé
par «le vieux»: «C'est le seul acteur fran-
çais qui m'intimide, le seul devant lequel
j'allais être muet, ce qui est un tour de
force ! ».

(TFl, 20 h 35- ap)

Taux d'écoute en France
D 'une enquête du «Centre d'études

des supports de p ublicité» en France,
portant sur quatre mille personnes,
échantillon représentatif de quarante
et un millions d 'individus âgés de
plus de quinze ans, de janvier à mars
derniers, il apparaît qu'en semaine
chaque Français aura regardé en
moyenne le petit écran pendant deux
cent dix minutes, ce qui est énorme !

L'art du «Zapping», le changement
de chaîne, est désormais largement
pratiqué: ont regardé au moins une

fois dans la journée TFl: 36 millions
de téléspectateurs, A2: 25, FRS: 14,
Canal Plus: 3, et La Cinq: 5. Mais les
durées de visionnement sont assez
constantes, 113 minutes pour TFl ,
110 pour A2, 71 pour FRS, 82 pour
Canal Plus et 106 pour La Cinq. Il
sera intéressant, au début de l'année
prochaine par exemple, de connaître
les informations équivalentes pour le
nouveau «Paysage Audiovisuel Fran-
çais».



Pierre Desgraupes voit noir
? A PROPOS

Desgraupes, lunettes sur le nez,
mais regardant pas dessus, c'est
l'interrogateur précis et pointu de
«Lectures pour tous», l'animateur
de la grande information de «Cinq
colonnes à la une», cette «vieille»
télévision de l'ORTF que l'on
finira par regretter quand six
chaînes plus éventuellement une (la
romande) émettront à la même
heure une même émission. Plu-
sieurs années durant, il f u t , sous la
majorité socialiste, président d'A2 ,
en nette concurrence alors avec
TFl , parfois en guéguerre! Il n'est
plus président, atteint par la limite
d'âge. Deux grands patrons, Hervé
Bourges (TFl) et Pierre Desgrau-
pes (A2) sont partis, lucides, l'un
amer, l'autre triste, avec des réac-
tions différentes , un livre pour l'un,
des interviews pour l'autre. Mais
certaines similitudes sont assez
étonnantes.

Desgraupes répondait il y a quel-
ques semaines à Franck Eskanazi
(libération I 14 mai). Il n'est pas
dupe de ce qu'il f i t , ainsi de «Cha-
teau-Vallon» (...) dont j e  peux par-
ler puisque j'en ai été le père, et
dont j e  peux dire qu'il n'est pas
hautement culturel. Desgraupes
reconnaît ainsi que son rôle de
patron d'antenne n'était pas seule-
ment de culture ou d'information,
mais aussi de «peinture» pour colo-
rer un programme, retenir l'atten-
tion du téléspectateur, en gagner à
certaines heures ou n'en pas trop

perdre. Partisan de la privatisa-
tion, il en attendait autre chose. La
guerre pour l'audience à laquelle
se livrent les chaînes privées
l'inquiète. En payant indécemment
haut des vedettes de la présenta-
tion, en se les arrachant, ces pri-
vées finissent par considérer les
téléspectateurs comme des otages
avec l'hypothèse , qui reste à véri-
fier, que leur public les suivra, ces
vedettes !

La télévision publique payait
mal, elle s'est mise à mieux rétri-
buer ses cadres supérieurs, comme
ceux de l'industrie ou de l'adminis-
tration. Mais de là aux salaires
actuellement faramineux, il y eut
un pas trop vite franchi. La suren-
chère dans l'achat de certaines
séries américaines qui avaient le
mérite d'un excellent rapport
prix/audience amplifie son inquié-
tude. Payer désormais six cent
mille FF pour un ép isode de «Dal-
las», c'est lui accorder «le prix
moyen d'achat d'un film français».
Cet argent est pris sur d'autres
postes du budget. Donc, non seule-
ment on a «Dallas», mais en plus,
moins de création française. Je le
regrette. Une guerre pour
l'audience entre «privées», des
«publiques» qui ne savent pas très
bien comment leur faire face, la
création qui risque d'en prendre un
coup: Pierre Desgraupes ne se dit
pas amer devant cette situation,
mais triste! Freddy Landry

Le joli petit chemin de Francis Cabrel
O A VOIR EZ

C est un joli petit chemin, un bel iti-
néraire tranquille, loin des allées fracassan-
tes du showbiz, qu'a choisi d'emprunter
Francis Cabrel, invité d'honneur de «Boum
nostalgie». Depuis dix ans en effet, le gen-
til Francis se trace une voie à part, hors
des sentiers battus.

Né à Agen le 23 novembre 1953, il est le
fils de gens très simples d'origine italienne:
Rémy, son père, est ouvrier dans une bis-
cuiterie et sa mère, Denise est une simple
ménagère.

Les études du jeune chanteur au lycée
Bernard Palissy de sa ville natale n'ont pas
été bien longues, ni bien brillantes. Bien
que timide, Francis était un révolté à ten-
dance Mao et cela lui valut d'être mis à la
porte de son établissement. Il rejetait alors
tout en bloc: les parents, les copains et la
société. Mais, heureusement, son père et sa
mère ont eu l'idée de génie de lui offrir une
guitare.

Sa vision du monde a été transformée et
Francis n'a plus pensé qu 'à assembler des
bouts de mots et des bribes de musique:
bref , de commencer à faire des chansons.
C'est le «tube» de Bob Dylan «Life's like a
Rolling Stone» («La vie est comme une
pierre qui roule») qui a opéré en lui le
déclic. En le traduisant de l'anglais en
fiançais, Francis a découvert l'univers
magique des mots et cela lui a donné envie
de composer lui aussi.

Mais en attendant, il faut perdre sa vie à
la gagner et le jeune homme travaille chez
un grossiste en chaussures. La chanson,
c'est pour les bals du samedi, où il chante
dans un petit orchestre.

«Je n'avais qu 'à chanter les succès
anglais de l'époque et tout le monde était
ravi» , se souvient-il , «et en plus, on me
donnait cent francs...».

Mais bientôt, Francis va s'enhardir et,

lorsque la nuit s'avance et que les couples
de danseurs sont un peu engourdis, il va
oser chanter ses propres chansons «pour
voir». Il voit d'ailleurs que ça ne se passe
pas trop mal et que le public aime plutôt
ça. Alors, lui le timide, il se présente au
concours de chant organisé par «Sud
Radio». Et là, premier tremplin, il gagne à
22 ans le premier prix avec «Petite Marie»,
une chanson que lui a inspirée Mariette, sa
femme.

Aussitôt, on lui propose d'enregistrer
son premier disque, «Les murs de pous-
sière». Ce n 'est pas exactement la gloire.

L'enregistrement, toutefois, lui rapporte
assez de droits pour qu'il abandonne la
chaussure et les bals. Et puis, quelques
années plus tard, vient le succès de «Je

l'aime à mourir» et «Les chemins de tra-
verse» qui le lancent définitivement.

Depuis son village d'Astaffort, dans la
vieille maison que lui ont léguée ses
grands-parents, Francis ne comprend pas
trop ce succès qui lui tombe dessus. Il
s'achète un appartement à La Défense,
d'abord, puis dans le Marais, mais il ne
concevra jamais ses habitations parisien-
nes autrement que comme des endroits de
passage. C'est chez lui , dans le Lot-et-
Garonne, qu 'il se sent vraiment à son aise.

Après avoir sorti un album par an, il a
décidé désormais de prendre du champ
pour maintenir une certaine qualité d'écri-
ture. Et puis il a envie de veiller de près sur
sa fille Aurélie, née voici un an...

(A2, 20 h 30 - ap)

samedi WSJ T̂MÏJM
<i 4̂& Suisse romande

11.25 Votre week-end
sur la RTSR

11.35 Svizra rumantscha
12.20 Pierre Arnold
12.45 TJ-flash
12.50 Starsky et Hutch (série)

Enquêtes en tous genres.
13.40 Mon œil
14.30 New Toys

Au Festival de Montreux
1986.

14.50 La plus belle affiche
Quand le cinéma chantait.

16.20 Challenge
Téléfilm de C. Thomson,
le 26 septembre 1983, l'his-
toire du sport nauti que bas-
cula : Ausiralia 11 rempor-
tait sa quatrième régate
consécutive devant le Li-
berty américain.

17.55 Etosha, vie et mort
dans le lac asséché
Documentaire.

18.55 Télérallye
Kusnacht-Rapperswil.

19.20 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Insiders (série)
¦ E u 1 1 ? 1 1 . A . ... . ' '" u ii n m

A 21 h

Soupçons
Film d'Alfred Hitchcock
(1941), avec Cary Grant , Joan
Fontaine , Cédric Hardwicke.
Une jeune fille de la haute
société anglaise épouse John
contre la volonté de ses pa-
rents...
Durée: 100 minutes.
Photo : Joan Fontaine et Cary
Grant. (tsr)

22.35 TJ-nuit
22.50 Sport

Athlétisme : Championnats
de Suisse, en différé de
Berne.

23.35 Hommage
à George Gershwin
Les nuits de la p leine lune, à
l'occasion du 50' anniver-
saire de sa mort.

23.40 Rhapsodie en bleu
Film musical d'I. Rapper.

1.50 Gershwin interprété
au Festival de Montreux

2.25 King of jazz
Film de J.M. Anderson.

¦p̂  France I

8.00 Bonjour la France !
8.57 Bulletin météo
9.00 Croque-vacances

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège -
12.30 Midi-flash
13.00 Journal
13.35 Matt Houston (série)

Meurtre dans la couture.
14.30 La séquence du spectateur
15.00 L'aventure des plantes

La guerre ou la paix.
15.30 Tiercés à Deauville

et à Enghien
15.45 Gl Joe, héros sans

frontière (série)
Piège dans la jung le.

16.15 Croque-vacances

A17 H 30
La petite fille
modèle
Téléfilm de Jean-Louis Ron-
coroni, avec Anne Bos, Da-
nielle Darrieux, Emmanuel
Curtil , etc.
Clémentine et sa grand-mère,
Mamie, sont les seules survi-
vantes de la richissime famille
Sauverny.
Photo : Danielle Darrieux.
(démo)

19.10 Agence tous risques (série)
Pas si facile que ça.

20.00 Journal
20.30 Bulletin météo
20.35 Tirage du loto
20.40 Columbo

Question d'honneur.
Célèbre torero retraité,
Luis Montaya est chargé de
protéger le jeune et impé-
tueux Curro Rangel contre
sa propre fougue et contre
la férocité d'un taureau.

22.00 Les étés de
Droit de réponse

24.00 Journal
0.15 Ouvert la nuit

Les incorruptibles (série) :
scandaleux verdict.
Eliot Ness et son équipe
parviennent à confondre
Dutch Schultz dans une af-
faire de fraude fiscale.

£3£j9 France 2

10.25 Journal des sourds
et des malentendants

10.45 Le bar de l'escadrille
La Confédérale Air-Force ;
Toulouse-Rio ; voler en
Alaska; boumerang.

11.15 Roule routier
Aïd , 33 ans, gardait des
chameaux dans le désert.
Voyant passer des camions
pour la première fois, il eut
envie d'être chauffeur rou-
tier.

12.00 Récré A2 vacances
13.00 Journal
13.35 «V» (série)

En essayant de piéger un
convoi de visiteurs , Kyle et
Ham sont faits prisonniers.

14.25 Les jeux du stade
18.05 Mon amie Flicka (série)

Les McLaughlin reçoivent
au ranch Fred Williams, un
enfant de la ville gâté et
difficile.

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:
comiques
Avec l'invité-vedette Francis
Cabrel.
Au programme : Dennis
Twist , Dick Ri vers, Julie Pie-
tri , Martin Circus, Gérard
Blanc, Francis Lalanne , Gil-
bert Montagne , Chantai Gal-
lia, Carlos, Gérard Lenorman,
ainsi que des documents des
années soixante.

¦ Photo : vous souvenez-vous
d'Antoine et des ses Elucubra-
tions ? (démo)

21.50 Les brigades du Tigre
22.50 Rigol'été
23.45 Journal

fl» France 3

14.00 Espace 3
14.30 Sport - Loisirs

Ski nauti que - Jumping à
Biarritz - Course de côte au
Mont-Dore - Cheval , race
andalouse - Natation syn-
chronisée.

17.30 Madame le maire (série)
Dernier épisode.

18.30 La nouvelle affiche
19.15 Actualités régionales
19.35 Disney Channel

Winnie l'ourson.
19.55 Les recettes de Gil et Julie
20.00 La classe

Présentée par Fabrice.
20.30 Disney Channel

Dessins animés : Le chat,
Pluto, la dinde, Automne -
La minute Disney : Fanta-
sia - Un drôle d'oiseau,
feuilleton - Dessin animé :
Grin and bear it. ,

21.50 Journal
22.15 Le divan

Avec Roland Giraud.
C'est dans le film qui fait
désormais pâlir de jalousie
tous les producteurs que
l'acteur Roland Giraud a
trouvé son souffle cinéma-
tographique : Trots
hommes et un couffin , fi-
nancé par le jeune et mé-
connu Jean-François Lepe-
tit et réalisé par Coline Ser-
reau.

A22H30
Histoires
singulières
Série de Paul Annet , avec Bar-
bi Benton , Gareth Hunt ,
Brian Deacon , etc.
3e épisode : et le mur s'écroula.
En l'an 1600, à l'intérieur de
Saint-Pierre-de-Londres, deux
membres du culte de Satan
sont enchaînés...
Photo : Barbi Benton. (tsr)

23.30 Prélude à la nuit
Dream dances, de Berlioz ,
interprété par le ballet Jiri
Kylian.

^̂  1
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Suisse alémanique

16.00 Fête nationale du 1er Août
17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Bergwelt 3
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Oeisi Musig
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
20.05 Les films de l'été
20.15 Toile Nacht in Las Vegas
21.40 Téléjournal
21.50 Panorama sportif
22.50 Der Alte
23.55 Saturday night music

\j£*°j}j Allemagne I

13.45 Tapetenwechsel
14.30 Hallo Spencer
15.00 Mutschmanns Reise
16.30 Musikladen Eurotops
16.40 Johannes
18.00 Téléjournal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Informations
20.15 Landleben

Comédie d'H. Henning.
21.50 Tirage du loto
21.55 Téléjournal
22.05 La parole du dimanhe
22.10 Le ruffian
23.50 Die Maske des Fu-Manchu

ŜIÊ  Allemagne 2
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 II y a quarante ans
14.30 Eine Mumie packt aus
15.00 Der Vagabund

Film de C. Chaplin.
15.50 Hambourg,

images d'une grande ville
17.10 Le grand prix
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Locker vom Hocker
19.00 Informations
19.30 La pyramide
20.15 Films de l'été
22.10 Informations - Sport
23.30 Khartoum,

der Aufstand am Nil
Film de B. Dearden.

Allemagne 3
16.00 Der Junge, der mit

den Tieren sprach, film
17.30 Reden und reden lassen
18.00 Mère Mirjam
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Carmen

Opéra de Bizet.
23.15 Elvis on tour

<^atf Suisse italienne

15.30 l.mo Agosto-
Festa nazionale

17.10 Dempsey et Makepeace
18.05 Scacciapensicri
18.35 U Vangelo di domani
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 U quotidiano - Festival
19.30 U quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Paese selvaggio, film
22.30 Sabato sport
23.30 Festival internazionale jazz

Berna 1985

HAI
10.15 Televideo
12.05 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
14.00 II visone sulla pelle
15.40 Sabato sport
17.15 Spéciale

// sabato dello Zecchino
estate

18.25 Le ragioni délia speranza
18.40 Frontiera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Sotto le stelle
21.45 Telegiornale
21.55 Aria d'estate
23.30 TG 1-Notte

j Jm SJf  Sky Channel
C H A N N E  I 

8.00 Fun factory
8.10 The Popples
9.35 Dennis
9.45 Inspecter Gadget

10.10 He-Man
10.35 Mask
11.00 Jayce

and the wheeled warriors
11.30 Bailey'sbird
12.05 The Pat Sharp show
12.35 Great video race
13.35 American show
14.05 First run
14.35 NHL ice hockey
15.35 Motor sports
16.45 Canada calling
17.15 UK top 50 show
18.20 Robinson Crusoé
19.10 Land of the giants
20.15 Cash and company
21.10 Superstars of wrestling
22.05 Journey to the unknown
23.05 UK top 40 show
0.05 The American show
0.40 The world tomorrow

Une grand-mère, «Mamie», interpré-
tée par un des plus grands talents du
cinéma français, Danielle Darrieux, et sa
petite-fille Capucine, qu'incarne Anne
Bos, très jeune comédienne au jeu subtil,
forment un couple irradiant la joie de
vivre et la tendresse dans le
téléfilm franco-suisse écrit par Jean-
Louis Roncoroni et réalisé par Jean-Jac-
ques Lagrange.

Il ne faut pas chercher dans cette his-
toire la vraisemblance des situations ou
des caractères, mais la regarder comme
«quelque chose qui ne soit ni grave, ni
malheureux mais insolent, gracieux,
léger et charmeur» selon la définition
même de son auteur.

Il y a du merveilleux dans cette
«Petite fille modèle», un peu comme

dans les contes où l'essentiel est de sortir
de situations extraordinaires ou critiques
tandis que les réactions sentimentales
passent au second plan.

Ici, on a fait disparaître toute la
famille dans un naufrage, exceptée la
grand-mère qui n'était pas du voyage et
dont le caractère fantasque et insouciant
console immédiatement la jeune Capu-
cine du malheur qui aurait accablé toute
petite fille ordinaire. Cette grand-mère
un peu fée, en somme, va pourtant dis-
paraître à son tour. Mais Capucine ne
s'effondre pas. Elle va prendre en main
son destin et gérer sa fortune!

Comme dans tous les contes, il y a une
petite morale à l'histoire: «Si chacun
s'assumait, la fantaisie dominerait»,
assure son auteur. (TFl, 17 h 40 - ap)

La petite fille modèle: insolent, gracieux et charmeur


