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Jérusalem et les territoires occupés
en effervescence

Les territoires occupés et le secteur
oriental de Jérusalem sont depuis
plus de 48 heures le théâtre d'une
brusque flambée de violence, qui a
fait six tués et plus d'une quinzaine
de blessés palestiniens.
La tension pourrait atteindre son
paroxysme demain dans la Ville
sainte: les fidèles musulmans célé-
breront la fête du sacrifice (Aid
Al- Adha) et les fidèles juifs com-
mémoreront le même jour l'anni-
versaire de la destruction du tem-
ple de Salomon dans le même
quartier de la ville.

Des milliers de musulmans, en
habits de fêtes, se rendront sur
l'esplanade des mosquées d'Omar
et d'Al-Aqsa, bâties sur la monta-
gne où se dressait jadis le temple
de Salomon ; des milliers de fidèles
juifs, la tête couverte de cendres , et
en chaussures de cordes, comme
l'ôxige la tradition , pleureront la
destruction du temple de Salomon
devant l'un de ses derniers vesti-
ges, le Mur des lamentations.

Dans la Ville sainte' les esprits
sont surchauffés depuis la mort,
mardi , d'un Palestinien de 16 ans,

Nidal Fouad Al-Rabadi, la pre-
mière victime de Jérusalem-Est
depuis le début du soulèvement
populaire palestinien en décembre
dernier.

Plus de 3000 habitants de la
ville, bravan t l'interdit des auto-
rités israéliennes, ont assisté dans
la nuit de mardi à mercredi à ses
funérailles , a-t-on appris de sour-
ces palestiniennes. Généralement ,
ces cérémonies sont strictement
limitées par les autorités aux seuls
proches parents du défunt (moins
de dix personnes).

Sans doute, la portée symboli-
que de cette mort, rendue encore
plus aiguë par la proximité des
fêtes du sacrifice, a remis le feu
aux poudres, après plusieurs
semaines de relative accalmie.

Mercredi , à Jenin et à Shuyyuhk
(nord et sud de la Cisjordanie), de
violentes manifestations ont éclaté
et trois Palestiniens ont été tués
par balles. Jeudi , trois autres
Palestiniens ont été abattus par
balles à Naplouse et près de Tul-
karm ; à Jérusalem-Est , l'année
scolaire ayant pris fin , des centai-

nes de jeunes gens se sont retrou-
vés dans les rues pour manifester.

Le même jour, la «direction uni-
fiée» du soulèvement populaire
palestinien a publié son 22e com-
muniqué intitulé «L'appel de l'Al-
Adha»: elle exhorte la population
à se rendre, le jour de la fête du
sacrifice, «sur les tombeaux des
martyrs» pour y déposer des ger-
bes et des drapeaux palestiniens.

(ats, afp)

Brusque flambée de violence

Les pierres
qui crient
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Un Palestinien tue dans les territoi-
res occupés.

Il y a quelque temps, l'événe-
ment f aisait encore les grands titres
des médias.

Aujourd'hui, ce n'est pas tout à
f ait le silence. C'est le léger bour-
donnement des insectes dans les
après-midi de chaleur.

Pourtant les morts continuent à
s'amonceler comme les dunes.
Doucement et constamment. Cha-
que jour ou presque, on en glane
un, ou deux ou trois.

Mais qui, au temps de la moisson
des dopages au Tour de France, des
chairs hâtées par  le soleil, des ban-
deroles des présidentielles améri-
caines, se soucie des enf ants et des
adolescents, qui jettent des pierres
à l'occupant ?...

Mais si, tout à leur repos et à
leurs préoccupations immédiates,
les humains n'entendent pas, les
pierres, comme à l'époque des pro-
phètes, crient.

Et même si les gémissements et
les hurlements ne transparaissent
pas dans les médias, il y a encore,
ailleurs qu'en Occident, de nom-
breuses oreilles, qui les ouïssent.

Parmi celles-ci, les «esgourdes»
de l'UNRWA .

Ce service spécialisé des Nations
Unies porte un nom barbare et
rares sont ceux qui sont capables
de se rappeler sur-le-champ sa tra-
duction f rançaise: «Off ice de
secours et de travaux des Nations

Unies pour les réf ugiés de Pales-
tine dans le Proche-Orient».

En dépit de cette diff iculté , cette
organisation est une des plus eff i-
caces de l'ONU. Financée unique-
ment par des contributions bénévo-
les, elle se consacre, depuis sa créa-
tion à f i n  1949, à la distribution de
secours aux réf ugiés nécessiteux,
auxquels elle dispense une f oule de
senices dans le domaine de la
santé, de l'assistance sociale, de
l'enseignement et de la f ormation
prof essionnelle. Jusqu 'à l'insurrec-
tion, TUNRWA avait été appréciée
par les deux camps.

Mais c'est, sans doute, une des
choses les plus diff iciles à admettre
que de voir un enf ant battu.

Face au durcissement de certains
soldats israéliens, l'UNRWA , qui
s'occupait en priorité des enf ants,
n'a pas pu se retenir d'essayer
d'apaiser, de calmer la violence.

Les relations avec Israël sont
devenues malaisées.

Un membre de l'organisation
conf iait, il y a peu, à un journaliste
du «Christian Science Monitor»:
«Israël et UNRWA , nous sommes
comme un couple marié qui se hait,
mais à cause des enf ants, nous
devons rester ensemble»...

Puisse Tel-Aviv retrouver ses
idéaux perdus et comprendre que,
depuis l'avènement de M. Begin, il
a accumulé les erreurs.

Même si la révolte des pierres
est moins écoutée aujourd'hui
qu 'hier, ce n'est pas sur de telles
pierres que se bâtira l'Israël dont la
culture et l'humanisme ont f ait la
grandeur !

Willy BRANDT

Dukakis est loin d'avoir convaincu chacun
Beaucoup ont fait savoir qu'il leur faudrait du temps pour
surmonter leur déception et se faire une opinion de Michael
Dukakis, et d'autres ne sont pas convaincus par l'appel à
l'unité lancée par leur leader: pour les supporters de Jessie
Jackson l'euphorie de la campagne est bien retombée avec la
convention démocrate.

La campagne, en effet, les avait
dynamisés: leur candidat s'était
imposé comme le rival le plus dan-
gereux de Michael Dukakis. Pour-
tant il'était parti de très loin: non
seulement il est noir alors que
l'univers politique américain est
dominé par les Blancs, mais en
plus il n'a jamais rempli de man-
dat électif.

Si les délégués favorables au
révérend Jackson se sont déclarés
satisfaits du programme électoral
Dukakis-Bentsen, ils ne sont pas
prêts pour autan t à le soutenir sans
réserve.

«Il est encore beaucoup trop tôt
pour jeter ma banderole «Jackson»
aux orties et brandir une bande-
role «Dukakis», a déclaré le délé-
gué Lee Kimber, de Californie.

«Vous ne pouvez pas arrêter ce
genre de choses comme on ferme
un robinet» , a-t-il expliqué.

M. Kimber et d'autres délégués
partisans de Jesse Jackson , ne sont
pas emballés par Michael Dukakis
et le soutiennent en traînant les

pieds, malgré 1 appel à 1 unité
lancé par le pasteur noir.

«Il y a des raisons d'être
méfiants» a déclaré M. Kimber.
«Dukakis dit qu'il veut agir en
faveur des laissés-p.our-compte,
mais il n'a pas choisi Jackson pour
la vice-présidence», a-t-il déclaré.
«Alors bien sûr, on se méfie. On
n'est pas sûrs que sa parole reflète
bien sa pensée».

Toutefois, quelques délégués
favorables à J. Jackson déclarent
soutenir Dukakis sans arrière-pen-
sée.

«Nous sommes venus ici et nous
en repartons plus unis encore», a
déclaré Joël Ferguson, chef de la
délégation du Michigan.

Mais certaines vois discordantes
s'élèvent au sein même de la délé-
gation.

EN COLÈRE
«De nombreux délégués du Michi-
gan sont en colère» , a déclaré
Arthur Wiggins, de Détroit. «Il a
été très injustement traité. Certains

Dukakis répète son rôle avant son discours de clôture. (Bel. AP)
pensent que c'est parce qu'il est
pasteur. D'autres croient plutôt
qu 'il s'agit de la couleur de sa
peau».

Une vingtaine de délégués favo-
rables au pasteur baptiste ont
accepté le pacte d'unité conclu
lundi dernier entre les deux prota-
gonistes, mais d'autres ont soulevé
des objections.

«Pour le moment cela fait très
bien à la télévision» a déclaré le
délégué de Chicago, Mark Allen.
«Mais il y a toujours beaucoup de
ressentiment dans l'air».

PARTENARIAT
«Il y a de l'espoir», a cependant
fait remarquer Mark Allen. «Nous
avons parlé de partenariat. Il faut
voir combien de partisans de Jack-
son sont embarqués dans , le pro-
cessus. Vous ne pouvez pas dire à
une poignée de Noirs: allez-y! s'ils
n'ont que des Blancs en face
d'eux».

Michael Dukakis devra com-
poser habilement pour s'attirer ni
trop ni trop peu de votes noirs.

(ap)

Atlanta: beaucoup de délégués déçus

i . __

Aujourd'hui
Le temps reste en général enso-
leillé, mais deviendra lourd. Des
orages isolés pourront éclater ce
soir à l'ouest du pays. Vents fai-
bles du sud-ouest en montagne.

Demain
Ciel souvent très nuageux, avec
de nombreux orages. Lundi ,
amélioration et , à partir de
mardi, temps ensoleillé et à nou-
veau très chaud.
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Lancement réussi de deux satellites par Ariane
<<Les bébés se portent bien», autrement dit , tout se passe
normalement pour ECS-5 et INSAT-1C, les deux satellites
européen et indien lancés dans la nuit de jeudi à hier par la
vingt-quatrième fusée européenne Ariane, a indi qué à Kou-
rou M. Bernard Guillaumat , responsable des satellites chez
Arianespace.
La fusée , une version Ariane-3 qui
avait déjà fait ses preuves , a
décollé avec 16 minutes de retard
seulement , à 1 h 12 hec, en raison
de grosses masses orageuses qui
risquaient de foudroyer la fusée en
altitude , lors de son passage dans
le nuage.

Seule émotion au moment du
lancement: l'un des bras qui assu-
rent jusqu 'au dernier moment le
remplissage du troisième étage en

hydrogène et oxygène li quides s'est
ouvert avec quel que fractions de
seconde de retard (300 millisecon-
des).

«11 faudra une enquête techni-
que pour savoir exactement pour-
quoi , pour l'instant , nous pensons
à une accumulation de glace sur
une pièce qui est à moins 15 degrés
C. en raison de la forte pluie» , a
indi qué M. Yves Guerin , chef de
mission d'Arianespace.

Les deux clients propriétaires des
satellites procèdent actuellement
aux multi ples opérations en orbite ,
pour acheminer 1NSAT-1C et
ECS-5 jusqu 'à leurs positions défi-
nitives. Les deux satellites ont été
placés sur une orbite provisoire
«qui semble très bonne» , selon les
premiers résultats , a indiqué M.
Guillaumat.

Le satellite indien a dép loyé une
partie de son panneau solaire avec
succès et doit mettre à feu dans la
nuit  de vendredi à samedi , vers 3 h
hec. son moteur embarqué.

11 dcircularisera» alors son
orbite à 36.000 km d'altitude. Il
comp létera alors INSAT-1B , le
seul satellite indien en service
actuellement. 1NSAT-1D sera

lancé en mars 19S9 par une fusée
américaine Delta.

Pour ECS-5. cette même mise à
feu se produira le samedi , vers 15 h
hec, avec un dép loiement des pan-
neaux solaires dans la soirée, vers
22 h.

Ce satellite européen viendra
renforcer F.CS-1. 2 et 4, déjà en
orbite , et combler le manque du
troisième exemplaire , perdu par
Ariane en septembre 19S6.

UNE QUANTITÉ DE TESTS
Les deux satellites subiront
d' abord quantité de tests avant
d'entrer au service des télécommu-
nications dans leurs zones respecti-
ves, (ats , afp)

« Les bébés se portent bien »

Irak: attaques tous azimuts
L'Irak a déclaré avoir déclenché
hier , tout le long du front , des
offensives destinées à libérer les
positions toujours occupées par
l'Iran.

De son côté, Téhéran a accusé
l'aviation irakienne d'avoir largué
des bombes chimiques sur l'ouest
de l'Iran , ajoutant que les forces de
Bagdad avaient occupé trois villes-
frontières iraniennes. L'Iran a
déposé plainte contre l'Irak devan t
le Conseil de sécurité de l'ONU
pour ces attaques à l'arme chimi-
que.

Déclarant que «la guerre con-
tinue» , l'état-major irakien a pré-
cisé que l'offensive la plus impor-
tante a été menée sur un front de
170 kilomètres et a permis la libé-
ration de la localité de Sanouba et
d'une partie de celle de Seif Saad
(au nord-est de Bagdad) .

Ces offensives, selon Bagdad ,
sont destinées à «faire le plus
grand nombre de prisonniers ira-
niens» en prévision de l'échange de
détenus qui aura lieu au cas où la
paix est conclue entre les belligé-
rants , (ats , afp, reuter)

Discussion
Gorbatchev - Nakasone

M. Yasuhiro Nakasone, l'ancien
premier ministre japonais , a été
reçu hier matin au Kremlin par le
numéro un soviéti que, M. Mikhaïl
Gorbatchev , qui a réitéré une pro-
position de restitution de deux des
quatre îles Kouriles , objet d'une
dispute territoriale entre les deux
pays, a-t-on appris de source infor-
mée japonaise à Moscou.

Au cours de cet entretien de deux
heures quarante minutes , M. Gor-
batchev a évoqué l'offre formulée
en 1956 par l'URSS de restituer à
Tokyo deux de ces quatre îles
occupées à la fin de la Seconde

Guerre mondiale , au nord de l'île
d'Hokkaïdo.

Cette proposition ne sera pas
considérée comme satisfaisante à
Tok yo, declare-t-on de même
source , tout en estimant positif
que le numéro un soviéti que ait
accepté de parler de ce contentieux
territorial

M. Edouard Chevardnadze , le
ministre soviétique des Affaires
étrangères , effectuera une visite
officielle à Tokyo avant la fin de
l' année et M. Gorbatchev pourrait
se rendre au Japon l'année pro-
chaine , indi que-t-on également de
source japonaise informée , (ats , af p)

M. Nakasone en promenade d'agrément sur la Moskova.
(Bélino AP)

m> LE MONDE EN BREF
ITALIE. — Dans le cadre de la
grève partielle de deux jours
annoncée en Italie par les chauf-
feurs de locomotive entre samedi
14 heures et lundi 14 heures,
seuls les trains de nuit suivants
circuleront entre la Suisse et
Milan entre samedi-dimanche et
dimanche-lundi, ont indiqué ven-
dredi les CFF à Berne: train 325
(Bâle-Beme/Genève-Rome), train
324 (Rome-Genève/Berne-Bâle),
train 259 (Bâle-Lucerne-Rome) et
train 258 (Rome-Lucerne-Bâle).

BARCELONE. - Le ténor
José Carreras a vécu à Barcelone
«la nuit la plus heureuse de sa
vie» en retrouvant la scène et son
public dont une leucémie grave
l'avait tenu éloigné pendant plus
d'un an.

OUVEA. - Le chef des Méla-
nésiens qui avait pris 24 person-
nes en- otage à Ouvéa (Nouvelle-
Calédonie) en avril «a été l'objet
de sévices graves» avant sa mort
de la part d'un commandant
d'escadron de gendarmes, a
révélé un rapport officiel publié
par le journal «Le Monde» .
TUNISIE. — Le président tuni-
sien Ben Ali a décidé d'accorder
la grâce à 180 prisonniers politi-
ques et à 752 détenus de droit
commun.
CRIQUETS. - D'importants
essaims de criquets pèlerins ont
été repérés au Soudan, où la
situation est considérée comme
«sérieuse» et devrait entraîner
une prochaine invasion de l'Ethio-
pie.

PAKISTAN. — Cinquante per-
sonnes au moins ont trouvé la
mort lorsqu'un autobus transpor-
tant des passagers en surnombre
a plongé dans un ravin au nord
de l'Islamabad.

PIPER ALPHA. - Le «pom-
pier volant» texan Red Adair est
parvenu à maîtriser l'incendie
d'un troisième puits sur la plate-
forme Piper Alpha, en feu depuis
seize jours.

MARIJUANA. - Une vérita-
ble «usine» à marijuana, capable
de produire quatre récoltes d'une
valeur totale de 30 millions de
dollars par an, a été découverte à
Seattle, dans l'Etat de Wash-
ington (nord-ouest des Etats-
Unis).

YOUGOSLAVIE.- Des feux
de forêt provoqués par la chaleur
ont détruit un millier d'hectares
dans le sud de la Yougoslavie.

POLOGNE. - La Pologne a
officiellement demandé l'établis-
sement de relations diplomatiques
avec la Communauté économique
européenne.

DECES. — La chanteuse Nico,
48 ans, qui fut l'égérie de Brian
Jones, Andy Warhol , et Jim Mor-
rison, une des figures de proue
du rock des années 60, est morte
d'une hémorrag ie cérébrale, le 18
juillet à Ibiza, en Espagne.

ESPACE. — Européens et
Américains vont placer en orbite
une station spatiale habitée d'ici
la moitié des années 1990.

Superwomen
Les superwomen en ont ras-le-
bol. C'est ce qu 'affirme une
journaliste de «Elle» en quel-
ques centaines de pages. Fati-
guées qu 'elles sont les femmes
d'aujourd'hui, celles qui ont fait
carrière. Elles sont pdg, pilotes,
professeurs, écrivains, officiers
de carrière. Et bonnes mères,
bonnes épouses, bonnes aman-
tes, bonnes cuisinières.

Elles sont belles aussi, polies
nickel jusqu 'au bout des orteils,
élégantes. Et en forme et spor-
tives. Elles ont tout. Tout
réussi. Mieux encore que dans
les rêves les plus déments de
leurs mères suffragettes. Or
elles sont fatiguées d'être par-
faites. Elles veulent s 'arrêter,
respirer et contempler avec un
brin d'indulgence quelques-uns
de leurs petits défauts... Le
repos des guerrières en quelque
sorte.

Mais la guerre est-elle vrai-
ment gagnée ? Il faut se rendre
à l'évidence, non. Reste quel-
ques irréductibles machistes
sous les deux de l'Occident.
Quelques églises. Et plus parti-
culièrement mise en lumière
ces jours-ci, l'Eglise anglicane,
dont 525 évêques participent,
jusqu 'au 7août, à la conférence
de Lambeth, en Grande-Breta-
gne. La question la plus épi-
neuse qu'auront à débattre ces
saints hommes, c'est de savoir
si oui ou non ils vont accepter

l 'ordination des femmes. Quel-
ques-unes parmi ces églises
anglicanes sont déjà passées
aux actes, surtout dans les
anciennes colonies. Elles ont
ordonné quelques femmes prê-
tres.

Mais certains. comme
l'archevêque de Londres, res-
tent irréductibles. Ils menacent
de prononcer le schisme. Ou de
rejoindre les catholiques
romains, si l 'Eglise anglicane
dit oui à ces dames.

L'arguement-clef pour con-
damner la moitié de l'humanité
à une existence séculière ?
«Dieu a choisi de s 'incarner
dans un homme, le Christ».
Logique incontournable. La
lutte sera rude. Car, contraire-
ment aux autres domaines, ces
dames ne pourront pas prouver
leur valeur par de quantifiables
performances. En matière de
foi, bonne ou mauvaise, rien ne
se mesure vraiment. Et comme
le juge suprême tarde à lancer
son verdict, il faut se fier aux
porte- parole, qui sont juges et
partie, bêtement humains, pro-
saïquement hommes.

Pour trancher le dilemme sur
terre, pourquoi ne pas désigner
Desmond Tutu, évêque angli-
can ? Et Noir. Jusqu'à aujour-
d'hui, personne n'a encore pré-
tendu que Jésus était femme.
Ni Noir. Ou alors rarement. La
lutte sera rude. Les superwo-
men devront boire le calice jus-
qu'à la lie.

Christiane ORY
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AIDE SPORTIVE SUISSE ••JIP'̂  IéÉéKJ 
¦a,,,,.:siî f
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Tél. 039/231612 Ide 13.45à 18.00 ^2^5  ̂I JV

Bulletin
_L 'impartial souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 47.—
D 6 mois à Fr. 89.50
D 12 mois à Fr. 172.—
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: 
Domicile: '

NP/Localité: 
Signature: 

L 'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

A retourner à «L'Impartial», rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Particulier
cherche à acheter

garages
individuels

Faire offre sous chiffres
XS 11 102 au bureau de
I ' I mnartipl

/  Particulier cherche à acheter à N.
A La Chaux-de-Fonds pour son propre

usage (et non dans un but spéculatif)

1 maison familiale ou
1 grand appartement

(180 à 220 m2).

Veuillez adresser vos propositions à:
ASSA Annonces Suisses SA

sous chiffres 87-1038

\ 

Faubourg du Lac 2 .
2001 Neuchâtel /

A vendre

14 stères
de rondins d'épicéa

fagots
râpés et quelque

1000 petites

tuiles
î? 039/61 12 53

Solution
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Paroi
coulissante

pour

douche
et
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dès Fr. 388.-
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A vendre à Villiers

maison familiale
Ecrire sous chiffres
87-1037 à ASSA Annonces
Suisses SA, faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.
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— Offertenbearbeitung
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Nous cherchons pour date à convenir
un

collaborateur qualifié
Si vous possédez

une bonne formation commerciale
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de bonnes notions d'informati que
Si vous aimez

les responsabilités
Si vous aimez

le contact avec la clientèle
Si vous aimez

une ambiance jeune et dynamique
Si vous avez

entre 25 et 30 ans
alors n'hésitez pas! Vous êtes la per-

sonne qu'il nous faut.
Adressez vos offres détaillées au
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FAVRE EXCURSIONS
Rochefort et Cernier

Mardi 26 juillet

Course spéciale au Salève
(2e voyage)

Panorama sur Genève et le Léman.
Repas de midi compris.

Une attention à chaque participant.

Fr. 43.50
Départ du Locle, place du Marché 7 heures
Départ de La Chaux-de-Fonds, place de la Gare 7 h 1 5

Renseignements et inscriptions:
Rochefort: £> 038/45 11 61
Cernier: <p 038/53 17 07

La canicule à l'ombre
du smog d'été

Mesures de valeur d'ozone à Flûelen. (Bélino AP)

Les températures de canicule qui
régnent en Suisse sont bien agréa-
bles, mais ont leur revers: des con-
centrations d'ozone inquiétantes
ont été enregistrées, bien au-dessus
de la valeur limite de l'Ordonnance
sur la protection de l'air (Opair) de
120 microgrammes par m3 d'air
(ug-m3).
Et il n'existe pas de recommanda-
tions fédérales sur les moyens de
réduire l'ozone. Les cantons parti-
culièrement touchés réagissent très
différemment. Au Tessin, avec 200
ug-m3, la situation «n'est pas
inquiétante». A Aarau , le «télé-
phone ozone» donne des conseils
aux groupes à risques.

L'ozone étant un oxydant assez
fort , il peut avoir des effets notam-
ment phytosociologiques sur les
plantes. Les agronomes parlent
d une perte de 5 à 15% des récol-
tes. Et sur l'être humain , ses effets
peuvent se faire sentir déjà lors
d'un léger dépassement des 120
ug-m3: irritation des yeux et des
muqueuses, céphalées, difficultés
respiratoires.

On est aujourd'hui confrontés à
deux problèmes d'ozone. La cou-
che d'ozone de la stratosp hère,
qu'il s'agit de préserver , puisqu 'elle
barre la route aux rayons ultra-vio-
lets, et le smog d'été, l'ozone en
basse altitude , toxique.

Un sondage a montré que les
valeurs enregistrées hier ne dépas-
saient pas partout la limite de
l'Opair. On a enreg istré à Liestal ,
vendredi en début d'après-midi 70
ug-m 3, la limite n'est pas dépassée
à Berne non plus. Mais à certains
endroits , elle attei gnait cette
semaine près de 180 ug-m 3.

Ce n'est actuellement pas tant
l'ozone et ses concentrations qui
inquiètent que l'information de la
population , a relevé vendredi
l'Association suisse des transports
(AST). L'AST exi ge l'unification
des normes d'information et de
prati que dans les cantons.

En effe t, il y a trois semaines, les
deux Bâle ont émis des recomman-
dations valables pour toute la
population à partir d'une teneur
en ozone de 360 ug-m3. Mais les
deux demi-cantons ont renoncé à
des mesures contrai gnantes.

L'AST réclame donc que la lutte
pour un air plus respirable soit
orientée vers les fauteurs de pollu-
tion, soit d'abord vers le trafic
motorisé privé et l'industrie.

VALEURS LIMITES
LARGEMENT DÉPASSÉES

En Argovie, la teneur en ozone
enregistrée ces jours dépassait lar-
gement la valeur limite de l'Opair.

Les groupes à risques - person-
nes âgées, malades, petits enfants -
ont été avertis et une ligne de télé-
phone «ozone» a été mise en place.
On enregistrait un peu moins de
200 ug-m3 dans le canton de
Lucerne également. En revanche, à
Lucerne, tout en recommandant
aux automobilistes de renoncer à
prendre le volant , le chef du ser-
vice de protection de l'environne-
ment refusait de donner des chif-
fres , car les résultats des mesures
sont très variables d'un endroit à
l'autre.

Des informations p lus précises
seront données lundi par la police.

(ats)

Jeanmaire bientôt libéré
Douze ans exactement après son
arrestation , l'ex-brigadier Jean-
Louis Jeanmaire devrait sortir le 8
août prochain du pénitencier de
Bellechasse où il purge encore
actuellement sa peine en division
ouverte. Il aura à cette date purgé

les deux-tiers de sa peine. En rai-
son de la protection de la sphère
privée , les autorités vaudoises
n'ont pas confirmé la date effec-
tive de la libération de l'ex- bri ga-
dier.

(ats)

L'annonce, reflet vivant du marché

La Radio romande n'a pas peur du loup
Lorsqu'il s'agit de protéger ses sources, la Radio romande
n'a pas plus peur du loup que de la justice vaudoise. Elle
vient de refuser de communiquer au juge le nom d'une infor-
matrice qui , en août 1987, a vu un loup mordre une jeune
Vaudoise.

Tous les témoins de ce drame
s'étant évanouis sans laisser
d'adresse, un juge vaudois somme
la Radio romande de lui communi-
quer le nom du témoin qui , ce
jour-là , lui a raconté l'incident en
appelant le numéro de téléphone
de «l'information instantanée» , le
(021) 217 217. La radio répond:
niet.

Roger de Diesbach

Charles Buillard , directeur du
zoo de Servion (VD) raconte: «On
amène au restaurant du zoo une
demoiselle qui a une main ensan-
glantée, mordue par un loup. Nous
la conduisons immédiatement au
CHUV , l'hôp ital universitaire de
Lausanne. Des témoins qui ont
assisté au drame témoignent alors
qu 'elle a commis des imprudences.
Pour mieux photographier le loup,
elle aurait franchi une barrière. Un
témoin aurai t même affirmé:
«C'est bien fait , on ne commet pas

d'imprudence pareille.» Malheu-
reusement , dans la panique, nous
avons tous oublier de prendre les
noms de ces témoins. Reste que la
jeune fille, frappée d'une assez lon-
gue incapacité de travail , porte
encore des traces de cette morsure.
Plainte a été déposée et une
bataille d'assurances et d'avocats
s'est engagée.»

Le directeur du zoo ne conteste
pas sa part de responsabilité , du
moins causale. Il constate que les
accidents sont très rares dans son
établissement , mais que ses loups
semblent exercer une fascination
toute particulière sur les visiteurs.
Plusieurs ont déjà commis des
imprudences et franchi les barriè-
res pour les approcher. Ils n'ont
jamais été sérieusement mordus;
ils ont toujours reconnu leur témé-
rité.

DEUX REQUÊTES
DE LA JUSTICE

Reste qu'une femme a raconté l'in-
cident à la radio, en donnant ses

appréciations sur le déroulement
du drame. Vérifications faites, la
Radio romande s'est contentée
d'annoncer les faits.

En décembre dernier , lors de
l'instruction de cette affaire, la
Radio romande reçoit une pre-
mière demande de la justice vau-
doise, qui exige l'identité de son
informatrice. La radio prend alors
contact avec ce témoin qui désire
garder l'anonymat.

La direction de la Radio-Télévi-
sion suisse romande (RTSR), à
Lausanne, répond donc au juge
d'instruction que donner une telle
source remettrait en cause l'ensem-
ble de son système d'information
par téléphone , qui repose sur la
confiance du public et la protec-
tion des sources.

Dernièrement , un juge vaudois
revient à la charge. Sa requête se
heurte au même refus. Biaise Ros-
tan , directeur adjoint de la RTSR ,
explique: «Le service du 217 217
est intégré à la rédaction de la
radio II est donc soumis aux
mêmes règles déontologiques: véri-
fications , respect des sources, etc.

UNE CONDAMNATION?
Le numéro de téléphone 217 217
est la seule tentative suisse du
genre à être couronnée de succès.

De très nombreux auditeurs com-
posent ce numéro pour transmet -
tre des informations à la radio. Ils
doivent décliner leur identité , mais
peuvent exiger que la radio la
garde pour elle.

Selon Gérard Tschopp. rédac-
teur en chef de la Radio romande,
la crédibilité du système est enjeu:
«Il n'est pas imaginable d'entre r
en matière. Entre la requête de la
justice et le maintien de son sys-
tème d'information , la radio a vite
fait son choix.» Elle a donc refusé
de communiquer sa source. Sera-
t-elle condamnée pour obstruction
à la justice? C'est possible car la
loi ne reconnaît pas le bien-fondé
de la protection des sources jour-
nalisti ques. Mais il appartient au
juge de condamner la radio ou
d'estimer que son refus ne mérite
ni suite ni sanctions.

Selon Biaise Rostan , il arrive
souvent que des parties demandent
les sources de la radio. Mais dans
l'affaire du loup, qui n'était pas
blanc, c'est un des rares exemples
d'un juge qui exige par ordon-
nance que la radio dévoile l'iden-
tité d'un informateur. Une telle
mesure frappant le 021 217 217 est
unique. (BRRI)

Le juge n'aura pas ses sources

BHOUTAN. - La Suisse a
signé récemment deux accords
visant à accorder au Bhoutan,
petit pays à l'est du Népal, des
crédits pour la promotion de
l'éducation primaire et pour un
projet forestier. Selon un com-
muniqué publié à Berne, ces
accords ont été signés le 14 juillet
par les représentants du Bhoutan
et par l'ambassadeur de Suisse en
Inde.

MONTAGNE. - Toutes les
grandes faces des Alpes étant
actuellement vaincues, tant en
hiver qu'en été, aussi bien par
des cordées que par des alpinistes
solitaires, on assiste depuis quel-
que temps à une nouvelle
«mode» , en montagne, «l' enchaî-
nement des faces nord» ou
d'autres parois difficiles. Le fait
que les guides eux-mêmes propo-
sent aujourd'hui à leurs clients
cette nouveauté avec «tarif spé-
cial» ne va pas sans inquiéter les
milieux du club alpin et même les
médecins.

SWISSMETRO. - Le projet
de train ultra-rapide Swissmetro
revient quelque peu sur le tapis.
Le parti radical-démocratique (prd)
est alléché par ce projet, qui porte
en lui une vision d'avenir De son
côté le Département des trans-
ports, des communications et de
l'énerg ie (DFTC) semble égale-
ment très intéressé par ce projet
de métro souterrain qui relierait
Genève à Saint-Gall en 48 minu-
tes.

LAUSANNE. — Les Lausan-
nois devraient disposer d'ici 1990
d'un nouveau parc public, sur
l'ancienne propriété privée du
Petit-Ouchy achetée par la ville en
1985. D'autre part, le palais de
Justice de Montbenon, qui a
abrité successivement le Tribunal
fédéral, le Tribunal cantonal puis
le Tribunal de district , sera entiè-
rement rénové.

HERBICIDES. - Il n'est pas
possible de renoncer totalement
aux herbicides pour lutter contre
la prolifération de la végétation le
long des voies ferrées. Mais un
rapport publié par l'Office fédéral
de la protection de l'environne-
ment montre que dans bien des
cas on peut renoncer à la lutte
chimique.

REJUGE. — Le terroriste pré-
sumé Alvaro Lojacono-Baragiola
doit être rejugé en Suisse pour les
délits qui lui sont imputés en Ita-
lie et pour lesquels il a déjà été
jugé. C'est en ces termes que
l'Office fédéral de la police (OFP)
a répondu à une requête italienne,
refusant ainsi que Lojacono purge
en Suisse les peines prononcées
contre lui en Italie.

WUERENLINGEN. - L ini
tiative communale contre la cons-
truction d'un dépôt de déchets
nucléaires-à Wuerenlingen a été
déclarée irrecevable. Une deu-
xième initiative est toutefois en
préparation, visant, celle-là, les
prescriptions de construction du
dépôt.

AGRESSION. - Une femme
de 48 ans a été agressée dans un
garage souterrain de Zurich. Alors
qu'elle avait garé son véhicule,
elle s'est fait surprendre par un
inconnu surgissant dans son dos.
L'inconnu l'a violée avant de
prendre la fuite, non sans empor-
ter le Sac à main de sa victime,
qui contenait notamment une
montre en or d'une valeur de
3000 francs.

COURAGE. — Surprenant un
voleur en train de dérober le sac à
main d'une femme de 66 ans, à
Berne, un passant est parvenu à
arrêter le malfrat et à le retenir
juqu'à l'arrivée de la police. Le
voleur âgé de 30 ans avait réussi
à mettre la main sur 1 550 francs.

EMMAÙS. - L'Association
pour reconstruire Emmaûs a lancé
vendredi un appel à plusieurs
sociétés suisses de protection des
animaux leur

^
demandant d'inter-

venir pour protéger «l' animal
palestinien contre lequel l'Etat
d'Israël a ouvert la chasse» .

PAYSANS. — Les représen-
tants des organisations paysannes
ont présenté un catalogue de pro-
positions concrètes étendant les
paiements directs. Ils proposent
notamment de compenser les con-
ditions de production difficiles en
dehors des zones de plaine (ex.
contributions aux frais des déten-
teurs de bétail) ainsi que des paie-
ments directs en faveur de cer-
tains types de culture et d'exploi-
tations.

NATURALISATIONS. -
Près de 60.000 double-natio-
naux, enfants de mères suisses,
ont profité du délai de trois ans
qui leur avait été laissé par le nou-
veau droit en matière de naturali-
sation pour obtenir un passeport
suisse.

OPPOSITION. - Un comité
opposé à l'initiative populaire
«ville-campagne» , soumise au
peuple le 4 décembre prochain,
s'est constitué à Berne, sous le
nom de comité suisse «contre
l'étatisation du sol et du loge-
ment» .

SOINS. — Les hôpitaux repré-
sentent certes environ 47 pour
cent du prix de la santé, mais il
est facile et injuste, selon le Grou-
pement des hôpitaux régionaux
vaudois (GHRV) , de les accuser
d'être les responsables de l'infla-
tion. Dans sa prise de position,
suscitée par le débat lancé à
l'annonce par le Concordat suisse
des caisses-maladie d'une aug-
mentation de 10 pour cent des
cotisations en 1989, le GHRV a
appelé le public à une évolution
des esprits en matière de soins
médicaux.

CHOMEURS. - L'Œuvre
suisse d'entraide ouvrière (OSEO)
estime que le droit aux indemni-
tés journalières pour les chômeurs
devrait être étendu de 250 jours à
420 jours.

M> LA SUISSE EN BRÊF
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Beau temps maigre la pluie\ l\H)
Résultats 87 des compagnies d assurances
Troisième volet concernant les
résultats de l'exercice de 1987
des compagnies d'assurances.
En dépit des catastrophes natu-
relles, et des pertes sur les taux
de change, ces résultats sont
jugés très satisfaisants.

En 1987 , l'Alstadt a fortifié sa
position sur le marché suisse,
dans le domaine des assurances
pour personnes privées ainsi que
pour des petites et moyennes
entreprises.

Les encaissements bruts en
Suisse ont augmenté pour la troi-
sième fois de plus de 10% et ont
ainsi dépassé, avec 102,6 mil-
lions, la barrière des 100 millions.

La charge des sinistres a
baissé, pour passer de 68,8% à
68 ,3% des primes gagnées. De
fait , les pertes techniques se sont
réduites de 6,2 à 5,6 millions de
francs. Alors que les placements
des capitaux progressaient de
135,4 à 144,1 millions de francs.
L'excédent net de l'Alstadt s'est
amélioré de 10,4% à 1,75 mil-
lion

Signalons encore que l'Alstadt
a transféré son portefeuille hollan-
dais à l'agence hollandaise de la
Zurich, ce qui correspond à une
réduction de l'encaissement des
primes de 18,2 millions.

En 1987, La Bernoise assu-
rances a vu ses recettes de pri-
mes brutes progresser de 5% à
411 millions de francs, alors que
dans le même temps la perte
technique diminuait de 21,5%

pour ne plus atteindre que 14,6
millions de francs.

Si l'on considère les filiales du
groupe d'Assurances Bernoise, le
montant des primes s'élève à
711 ,9 millions de francs.

Comme pour l'ensemble des
compagnies, le produit des capi-
taux ...est cap ital! En ce qui con-
cerne la Bernoise, il s'est amélioré
de 13% à 39,2 millions de
francs. Quant au bénéfice net, il
est en progression de 14,8% à
9,3 millions de francs.

L'assurance vie Patria a enre-
gistré un bon exercice l'an der-
nier, comme ses consœurs du
reste.

Le dit exercice se caractérise
par trois résultats marquants:

— les parts d'excédent bonifiés
aux assurés de Patria ont aug-
menté de 27%, atteignant le nou-
veau record de 109 millions de
francs;

— l'encaissement de primes a
de nouveau augmenté fortement
de 12,9% (1986 : 11,2%) pour
atteindre un volume de 916 mil-
lions de francs:

— le rendement des capitaux,
de 5,67%, est de nouveau remar-
quable, si l'on considère les con-
ditions peu favorables de 1987.

La Mobilière Suisse, qui selon
toute vraisemblance est la plus
ancienne compagnie d'assurances
privée de notre pays, a enregistré
en 1987 un accroissement du
volume des primes encaissées de
64,3 millions de francs (+6,8%),
ce qui a porté l'encaissement total

«La Rosière» a ete inaugurée en été 87. Ce bâtiment situé à la rue
des Parcs à Neuchâtel, regroupe les bureaux de Patria Vie, ainsi
que la nouvelle compagnie Patria Générale. Patria Générale
exploite les branches choses, accidents et responsabilité civile
depuis le 1er juillet 87.

à plus de 1 milliard de francs.
Avec les inondations des can-

tons de Berne, des Grisons, d'Uri,
du Valais et du Tessin, le taux des
sinistres a progressé de 1,1%
pour atteindre 70,2%. Bien
entendu, cette augmentation a lar-
gement été compensée par les
revenus des placements de capi-

taux, en hausse de 13% à 84 mil-
lions de francs.

Grâce à ces revenus et une
cote des frais pratiquement stable,
en dépit de résultats techniques
négatifs et d'une pression fiscale
à la hausse, le bénéfice net a pro-
gressé de 24,2 à 25,3 millions de
francs. J.H.

¦? L'ECONOMIEEN BREF

USA. — L'indice des prix à la
consommation (CPI) a progressé
de 0,3% en juin en données cor-
rigées des variations saisonnières,
après une hausse de 0,3% en
mai, indiquent les chiffres du
Département du travail.

SBS. — Au terme du premier
semestre de cette année, le total
du bilan de la Société de Banque
Suisse (SBS), à Bâle, a atteint
157 milliards de francs, soit 10,8
milliards ou 7,4% de plus que
l'année dernière. Ce résultat,
supérieur aux prévisions, est dû
pour près de deux tiers au raffer-
missement du dollar, a communi-
qué vendredi la banque.

POIDS LOURDS. - Les
ponts des autoroutes suisses sont
à même de supporter le passage
des poids lourds de 40 tonnes,
mais ces gros camions ne sont
pas assez puissants pour «avaler»
les routes escarpées de l'axe nord-
sud. En rehaussant à 40 tonnes,
la limite autorisée pour les
camions, la Suisse connaîtrait
donc les mêmes problèmes de cir-
culation qu'il y a 15 ans, a
affirmé Kurt Suter, chef de
l'Office fédéral des routes dans un
entretien publié par le «Bund».
L'entretien des tunnels entraînera
des coûts comparables à ceux des
ponts des autoroutes, estime
d'autre part M. Suter,

Filiale du Groupe zurichois Oerli-
kon-Bùhrle, la société productrice
d'avions Pilatus S.A. à Stans
(NW), va entamer des négocia-
tions en vue de la conclusion d'un
contrat de fabrication sous licence
de 12 appareils PC-6 au Pérou, a
indiqué vendredi le porte-parole et
directeur des ventes de Pilatus,
Ulrich Wenger.

M. Wenger , qui s'est entretenu
il y a quelques jours à ce sujet
avec le chef d'Etat péruvien, Alan
Garcia, a déclaré que ce dernier
avait formulé l'intention de doter
l'aviation civile de son pays de 30

avions légers et de 12 PC-6, dont
un exemplaire serait remis à cha-
cune des douze provinces du
pays.

Les PC-6, plus connus sous le
nom de Pilatus-Porter, seraient
assemblés au Pérou par la société
aéronautique nationale Industrie
Aeronautica. La conclusion d'un
éventuel contrat n'est pas atten-
due avant un an au moins, a dit
M. Wenger.

Et de préciser qu'il était trop
tôt pour mentionner le montant
que pourrait atteindre ce contrat.

(ats)

Pilatus: contrat
en discussion avec le Pérou

Bûcher Holding: pleins
feux sur l'Europe verte
Le Groupe Bûcher fabrique des
machines agricoles, des véhicu-
les à usage spécial, des machi-
nes pour la production de jus de
fruits et des installations pour la
fabrication d'articles en matière
plastique. Géographiquement,
le chiffre d'affaires (489 mil-
lions de francs) est réalisé en
Europe (82%), Amérique du
Nord (13%) et diverses régions
(5%). En Europe, les ventes se
répartissent essentiellement en
Suisse, France et Allemagne.

Le Groupe Bûcher est actif dans
un secteur qui connaît une pro-
gression faible du volume des
ventes. Ces dernières années,
Bûcher a su, par une politique
saine d'acquisition, afficher des
résultats nettement supérieurs à la
moyenne de son secteur. Ainsi de
1 983 à 1 986, le chiffre d'affaires
passait de 340,8 millions à
429,3 millions de francs. En
novembre 1986, Bûcher pris une
participation dans la société fran-
çaise Constructions Méca-Metalli-
ques Chalonnaises, premier cons-
tructeur mondial d'installations
modernes pour la vinification.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie Genève

L'exercice 1987 s'est soldé par
un chiffre d'affaires en hausse de
14%, augmentation due essen-
tiellement à la reprise de la
société française Huard S.A.
(fabricant de machines agricoles).
Dans l'ensemble, la marche des
affaires a été très satisfaisante. En
effet, le cash-flow (+22% à 41,2

millions) et le bénéfice net
(+20% à 10,2 millions) ont
connu une progression supérieure
aux ventes. La société a une politi-
que d'amortissements ultra con-
servatrice. En effet, en 1 987, les
amortissements (+23% à 31 mil-
lions) ont largement dépassé les
investissements (24,3 millions).
Le Holding clôt ses comptes au
30 juin et en ce qui concerne
l'exercice 1987-88, on peut rai-
sonnablement penser que le divi-
dende sera au moins maintenu à
60 francs par action au porteur.

En ce qui concerne le futur, il y
a tout lieu de penser que Bûcher
utilisera ses importantes liquidités
pour procéder à d'autres acquisi-
tions. En outre, Bûcher paraît bien
placée dans «la course» pour
l'obtention du contrat pour le
remplacement du parc militaire
suisse de véhicules tout-terrain.
En cas de succès, Bûcher livrerait
4000 véhicules Puma pour un
montant d'environ 300 millions
de francs.

Le capital-actions s eleve a 32
millions de francs et est composé
d'actions nominatives non cotées
et d'actions au porteur cotées aux
avant-bourses de Genève et
Zurich. A son cours de 2250
francs, la porteur paie se 8,5 fois
les bénéfices estimés pour 1988.
La faible capitalisation boursière
(144 millions), inférieure aux
fonds propres déclarés, nous
incite à recommander l'action
Bûcher qui devrait disposer d'un
potentiel à 2600 francs, prix cor-
respondant à un ratio cours -
cash-flow 1 987 de 4 fois !

OnW /OJ-PC 1 21.07.88 2086.59
UUW JUNmZZ* l 22.07.88 2060.99

7ËËBIf*U I 21.07.88 889,90
mwUni%*n f 22.07.88 884,00
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 441.50 444.50
Lingot 21.475.— 21.725.—
Vreneli 132.— 143.—
Napoléon 127.— 132.—
Souverain $ 103.— 107.—

Argent
$ Once 7.72 7.74
Lingot 369.— 384.—

Platine
Kilo Fr 26.800.— 27.200.—

CONVENTION OR

Suspendue
jusqu'au

8 août 1988

INVEST DIAMANT

Juillet 1988: 220

A =- cours du 21.07.88
B = cours du 22.07.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques

A B
Roche b/jce 122500.— 121000.—
Roche 1/10 12275.— 12150.—
Kuoni 35500.— 34500.—

C. F.N.n. 950.— 950—
B. Centr. Coop. 855.— 865.—
Crossair p. 1475.— 1500.—
Swissair p. 1190.— 1165.—
Swissair n. 970.— 975.—
Bank Leu p. 2735.— 2840—
UBS p. 3330.— 3325.—
UBSn. 620.— 610.—
UBSb.p. 117.50 117.—
SBS p. 387.— 384.—
SBS n. 290.— 287.—
SBS b.p. 306.— 301—
CS. p. 2630.— 2590.—
CS. n. 481.— 478.—
BPS 1735.— 1720.—
BPS b.p. 163.— 162.—
Adia Int. 8540.— 8500.—
Elektrowatt 3075.— 3025.—
Forbo p. 3200— 3160.—
Galenica b.p. 640.— 640.—
Holder p. 5330.— 5310.—
Jac Suchard 7825.— 7775.—
Landis B 1300.— 1360.—
Motor Col. 1515.— 1510.—
Moeven p. 5525.— 5500.—
Buhrle p. 1040.— 1020.—
Buhrle n. 235.— 230.—
Buhrle b.p. 246.— 242.—
Schindler p. 5075— 5025.—
Sibra p. 425.— 420.—
Sibra n. 320.— 315.—
SGS 4990.— 4940.—
SMH 20 87.— 87.—
SMH 100 302.— 297.—
La Neuchât. 910.— 895.—
Rueckv p. 13050.— 13050.—
Rueckv n. 6000.— 6020.—
Wthur p. 5425.— 5375.—
Wthur n. 2670.— 2600.—
Zurich p. 5825.— 5820.—
Zurich n. 2625.— 2600.—
BBCI-A- 2290.— 2270.—
Ciba-gy p. 3340.— 3310.—

Ciba-gy n. 1600.— 1580.—
Ciba-gy b.p. 2240.— 2220.—
Jelmoli 2490.— 2490.—
Nestlé p. 8530.— 8425 —
Nestlé n. 4150.— 4165.—
Nestlé b.p. 1315.— 1300.—
Sandoz p. 12800.— 12600.—
Sandoz n. 5240.— 5250.—

. Sandoz b.p. 2075.— 2050.—
Alusuisse p. 835.— 821.—
Cortaillod n. 2700.— 2700.—
Sulzer n. 4675.— 4750.—
Inspectorate p. 2090.— 2055—

A B
Abbott Labor 68.50 66.50
Aetna LF cas 68.— 66.50
Alcan alu 49.75 48.25
Amax 37.— 35.50
Am Cyanamid 75.50 74.75
ATT 41.— 39.25
Amoco corp 118.— 115.—
ATLRichf 124.— 121.50
Baker Hughes 23.75 22.75
Baxter 30.— 30.25
Boeing 89.25 86.50
Unisys 53.75 51.50
Caterpillar 95.50 94.—
Citicorp 38.— 36.75
Coca Cola 57.— 55.50
Control Data 38.25. 35.75
Du Pont 136.50 132.50
Èastm Kodak 65.75 63.50
Exxon 70.75 67.50
Gen. Elec 66.— 63.—
Gen. Motors 121.— 120.—
Gulf West 64.25 63.25
Halliburton 44.75 43.75
Homestake 24.— 99.75
Honeywell 101.— 97.75
Inco ltd 51.50 49.50
IBM 190.— 184.—
Litton 117.— 114.50
MMM • 96.50 95.50
Mobil corp 68.— 66.25
NCR 91.— 88.25
Pepsico Inc 54.— 52.—
Pfizer 79.50 77.25
Phil Morris 139.50 136.—
Philips pet 25.75 24.75
Proct Gamb 113.— 111.50

Rockwell 32.75 31.—
Schlumberger 52.25 51 —
Sears Roeb 55.50 53.75
Smithkline 70.25 69.—
Squibb corp 96.75 95.—
Sun co inc 89.— 86.25
Texaco 71.— 70.50
Warner Lamb. 102.50 99.—
Woolworth 75.50 74.50
Xerox 82.— 80.—
Zenith 38.75 36.50
Anglo am 24.75 25.—
Amgold 114.— 114.—
De Beers p. 18.25 17.50
Cons. Goldf I 27.75 28 —
Aegon NV 61.50 61.—
Akzo 100.50 100.—
Algem BankABN 33.75 33.25
Amro Bank 54.— 54.50
Philips 25.25 24.50
Robeco 68.— 67.75
Rolinco 66.— 66.—
Royal Dutsch 174.— 171.50
Unilever NV 84.— 83.—
Basf AG 214.50 211.—
Bayer AG 238.— 237.—
BMW 423.— 417.—
Commerzbank 194.— 192.—
Daimler Benz 575.— 562.—
Degussa 297.— 291.50
Deutsche Bank 390.— 384.—
Dresdner BK 212.50 207.50
Hoechst 222.— 219.50
Mannesmann 130.— 128.50
Mercedes 459.— 445.—
Schering 425.— 420.—
Siemens 348.— 342.—
Thyssen AG 119.— 118.—
VW 211.— 207.—
Fujitsu ltd 20.75 20.25
Honda Motor 27.50 26.50
Nec corp 25.75 25.75
Sanyo eletr. 10.— 10—
Sharp corp 15.— 14.50
Sony 66.75 68.50
Norsk Hyd n. 51.25 50.50
Aquitaine 79.75 79.50

A B
Aetna LF& CAS 44% 44'/.
Alcan 32.- 31K

Aluminco ofAm 51% 50%
Amax Inc 23% 2214
Asarco Inc 26% 25%
ATT 26% 26'/4
Amoco Corp 76% 75%"
Atl Richfld 80% 80%
Boeing Co 57% 57%
Unisys Corp. 34% 33%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 61% 61.-
Citicorp 24% 23%
Coca Cola 36% 36%
Dow chem. 86% 84%
Du Pont 87% 85%
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 45% 44%
Fluor corp ¦ 21% 21%
Gen. dynamics 53% 53%
Gen. elec. 42% 41%
Gen. Motors 79% 78%
Halliburton 28% 28%
Homestake 15% 15%
Honeywell 64% 64%
Inco Ltd 33% 32%
IBM 

¦ 
122.- 120%

ITT 49% 49%
Litton Ind 75% 74%
MMM 63% 62%
Mobil corp 44% 44%
NCR 58% 56%
Pacific gas/elec 16% 16%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc
Ph. Morris 89% 88%
Phillips petrol 16% 16%
Procter & Gamble 73% 73%
Rockwell intl 21.- 20%
Sears, Roebuck 35% 35%
Smithkline 45% 45%
Squibb corp 62% 61%
Sun co 57% 57%
Texaco inc 46% 47%
Union Carbide 23% 22%
US Gypsum
USX Corp. 31% 31%
UTD Technolog 36% 36%
Warner Lambert 65% 65%
Woolworth Co 49% 48%
Xerox 53.- 52%
Zenith elec 23% 23%
Amerada Hess 28% 28.-
Avon Products 25.- 25%
Chevron corp 47% 46%

Motorola inc 47% 47%
Polaroid 39% 40%
Raytheon 65% 65%
Ralston Purina 76% 75%
Hewlett-Packard 50% 49%
Texas instrum 41% 42%
Unocal corp 36% 36.-
Westingh elec 53% 52%
Schlumberger 33% 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

A B
AjinomotO 2950.— 2920.—
Canon 145C— 1480.—
Daiwa House 172C— 1740.—
Eisai 198C— 1980.—
Fuji Bank 3100.— 3060.—
Fuji photo 3700.— 3680.—
Fujisawa pha 1750.— 1750.—
Fujitsu 1820.— 1780.—
Hitachi 1850.— 1860.—
Honda Motor 2390.— 2340.—
Kanegatuji 949.— 926.—
Kansai el PW 3030.— 3050.—
Komatsu 790.— 799.—
Makita elct. 1740.— 1710.—
Marui 2970.— 2910—
Matsush el I 2720.— 2750—
Matsush elW 1980.— 1950.—
Mitsub. ch. Ma 684.— 658.—
Mitsub. el 1050.— 1010.—
Mitsub. Heavy 980.— 935.—
Mitsui co 885.— 886.—
Nippon Oil 1100.— 1070.—
Nissan Motor 1380— 1290.—
Nomura sec. 3700— 3600.—
Olympus opt 1140.— 1150.—
Ricoh 1360.— 1350.—
Sankyo 1930.— 1920.—
Sanyo élecl 874.— 858.—
Shiseido 1760— 1700.—
Sony 5600.— 6030.—
Takedachem. 2510— 2490.—
Tokyo Marine 1850— 1820.—
Toshiba 1210— 1180.—
Toyota Motor 2950.— 2900.—
Yamanouchi 3840— 3810.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.49 1.57
1$ canadien 1.24 1.34
1 £ sterling 2.50 2.75
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1045 -.1195
100 DM 82.- 84.-
100 fl. holland. 72.75 74.75
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.19 1.34
100 schilling aut. 11.70 12.-
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1SUS 1.51 1.54
1$ canadien 1.265 1.295
1 £ sterling 2.61 2.66
100 FF 24.25 24.95
100 lires -.111 -.1135
100 DM 82.70 83.50
100 yens 1.151 1.163
100 fl. holland. 73.20 74.-
100 fr. belges 3.92 4.02
100 pesetas 1.235 1.275
100 schilling aut. 11.75 11.87
100 escudos 1.— 1.040

Cours 22.07.88 demande offre
America val 368.50 371.50
Bernfonds 147.— 149.—
Foncipars 1 3700.— —
Foncipars 2 1700.— —'
Japan portf 1734.— 1749.25
Swissval ns 346.25 —;
Universel fd 106.50 109 —
Universel bd 76.75 77.75
Canac 88.— 89.—
Dollar inv. dol 111.50 112.50
Francit 154.— —
Germac 153.— 155.—
Gulden-lnvest Flh .... 279.50 280.50
Holland-lnvest 181.— 183.—
Itac 179.— « —
Japan inv 1495.— 1510.—
Rometac 440.— 443.—
Yen invest 1038.— 1048.—
Canasec 550.— 560 —
Cs bonds 75.75 76.75
Cs internat 104.75 106.75
Energie val 128.— 130.—
Europa valor 172.— 174.—

Ussec 590.— 600.—
Ameriac 890.— 900.—
Asiac 1479.— 1498.—
Automation 99.50 100.50
Emetac 976.— 986.—
Eurac 351.— 355.—
Intermobilfd 104.50 105.50
Pharmafonds 315.— 3"f9.—
Poly-Bond 65.50 . 66.50
Siat 63 2060.— 2070.—
Swissac 1573.— 1583.—
Swiss Franc Bond.... 1052.— 1056.—
Bondwert 136.— —
Ifca 1920.— —
Uniwert 156.25 —
Valca 96.— 97.—
Amca 31.— 31.25
Bond-lnvest 61.25 62.25
Eurit 252.— 255.—
Fonsa 164.50 165.—
Globinvest 95.50 96.50
Immovit 1780.— 1785.—
Sima 250.— 251.—
Swissimm. 61 1460.— 1470.—

FONDS DEPLACEMENT 
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Le Locle
cherche

femme de ménage
Faire offre sous chiffres 91-890
à ASSA Annonces Suisses SA,

avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

Pour l'ouverture d'importants
chantiers, société de construction
recrute:

Maçons CFC
Carreleurs CFC
Grutiers
Peintres en bâtiment

Permis de travail obligatoires.
Prendre contact par téléphone au
039/28 28 27 après heures de
bureaux au 038/25 11 06

Pour acquisition de publicité
dans hebdomadaire suisse-
romand, cherchons un

agent responsable
régional

Faire offres écrites avec docu-
ments usuels à
Intermédia Com SA,
Chemin Chantemerle 13 bis,
1010 Lausanne.

p=t=l«l=JM
Entreprise en pleine expansion, active dans le domaine
des armoires et commandes électroniques industrielles,
cherche pour compléter une équipe jeune et dynami-
que

un responsable de projets
(niveau technicien ET ou équivalent) ayant de l'intérêt
pour l'automation.

Tâches principales:
— élaboration d'offres et de cahiers de charges en col-

laboration avec la clientèle;
— élaboration des schémas électriques et software;
— mise en service chez la clientèle.

Nous demandons:
— connaissance et pratique des problèmes de com-

mande par automate programmable ou ordinateur;
— connaissance de l'allemand ou de l'anglais serait un

avantage, mais pas indispensable.

Nous offrons:
— possibilité de formation à ce poste;
— travail varié et contact avec fournisseurs et clientèle;
— d'excellentes.conditions de travail et d'engagement;
— horaire mobile.

Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous prions
d'adresser vos offres avec curriculum vitae à
SANFI SA, route de Neuchâtel 36, 2088 Cressier.
(Discrétion assurée).

Importante entreprise de construction du
Littoral neuchâtelois cherche pour seconder le
chef comptable

comptable expérimenté
• Il s'agit d'un poste à responsabilité et

demandant un esprit d'initiative développé
• Age idéal: 28 à 35 ans
• Connaissance informatique nécessaire
• Possibilités d'avancement pour personne

dynamique et capable
• Entrée en fonctions: automne 1988 ou à

convenir
• Discrétion assurée

Ecrire sous chiffres 87-1007 à ASSA,
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

B jj Département
|j J des Finances
Par suite du départ d'un titulaire, un
poste d'

expert adjoint
est à repourvoir à l'Administration
cantonale des contributions, à Neu-
châtel.

Tâches:
— analyses et contrôles de comptabi-

lités;
— taxation des personnes morales et

des personnes physiques;
— contacts avec les contribuables ou

leurs représentants.

Exigences:
— licence es sciences économiques

avec maturité commerciale ou
— diplôme fédéral de comptabilité.

Les candidats devront:
— faire preuve d'une grande aisance

en comptabilité;
— acquérir rapidement les connais-

sances en droit fiscal (impôt
direct);

— avoir de bonnes connaissances de
l'allemand.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions:
1er septembre ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 27 juillet 1988.

Nous cherchons

§_L employée
§ de commerce G
¦•¦ Entrée: début août

¦j Horaire de travail:
lundi 7 h 30-12  h 00

m 14 h 00 - 1 7 h 00
¦̂^ ¦ mardi

S 

au vendredi 7 h 30 - 1 2 h 00

Pour tous renseignements et rendez-
vous, <p 039/23 25 01, M. Monnet

SCHWE1ZERISCHE ST IFTUNG ELEKtRONISCHER HILFSMirTEL FUR BEHINOERTE
FONDATION SUISSE POUR LES TÊlETHÉSES

r -7 SWISS FOUNDATION FOR ELECTRONIC AIDS
¦MM^̂ -M-a-H-a——_-_._¦

_
Nous sommes une petite entreprise à la fois
dans le secteur de la technologie de pointe et le
domaine social. Nous cherchons , pour tout de
suite ou pour une date à convenir , un

monteur d'appareils électroniques
(ou équivalent)

Ce nouveau collaborateur sera affecté principale-
ment au montage et à l'adaptation d'appareils
ainsi qu'à leur entretien, en service interne
comme externe. Une voiture est nécessaire.

Faire offre écrite à:
Monsieur Stefan Zulli
Fondation Suisse pour les Téléthèses
Crêt-Taconnet 32
2002 Neuchâtel
Cp 038/24 67 57

Pub «La Cravache»
2053 Cernier
cherche

jeune fille
pour le service et le bar.
Téléphonez au
038/53 22 98 ou
038/53 41 39

La maison
du guet

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 29 ;

Mary Higgins Clark

Roman
Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress , Genève

Le carillon de l'entrée retentit. Surpris, Jona-
than se leva. Peu de gens se permettaient de
vous rendre visite sans prévenir au Cape, et
les démarchages étaient strictement interdits.

En se dirigeant vers la porte, il s'aperçut
qu'il était raide comme un bâton à force d'être
resté assis. A son grand étonnement, son visi-
teur était un policier, un j eune homme dont il
reconnut vaguement le visage pour l'avoir
entrevu dans une voiture de patrouille. Une
vente de tickets de tombola, pensa-t-il sur le
coup, mais il écarta au même instant cette
hypothèse. Le jeune officier de police entra

sur son invitation. Il y avait une sorte de rai-
deur grave et décidée dans son maintien.
«Monsieur, je suis désolé de vous importuner,
mais nous enquêtons sur la disparition des
enfants Eldredge.»

Puis, sous le regard interdit de Jonathan , il
sortit un carnet. Tout en parcourant des yeux
la maison bien ordonnée, il commença à ques-
tionner. «Vous vivez seul ici, n'est-ce pas,
Monsieur?»

Sans répondre, Jonathan passa devant lui
et ouvrit la lourde porte d'entrée. Il prit alors
conscience de la présence de voitures insolites
sur la route du lac et d'une foule d'hommes à
l'air sévère vêtus de gros cirés qui fouillaient
les environs.

12

«Avalez ça, Nancy. Vous avez les mains gla-
cées. Cela vous fera du bien. Vous avez besoin
de toutes vos forces.» La voix de Dorothy
était pleine de sollicitude. Nancy secoua la
tête. Dorothy posa le bol sur la table, espérant
que le fumet des légumes frais qui avaient
mijoté dans un potage à la tomate bien relevé
finirait par la tenter.

«Je 1 ai prépare hier, dit Nancy d une voix
sans timbre. Pour le déjeuner des enfants. Les
enfants doivent avoir faim.»

Ray était assis auprès d'elle, un bras protec-
teur passé sur le dossier de sa chaise, un cen-
drier plein à ras bord devant lui.

«Ne te torture pas, chérie», dit-il douce-
ment.

Dehors, dominant le fracas des volets et des
vitres, on entendait le bruit saccadé des héli-
coptères volant à basse altitude.

Ray répondit à la question qu 'il lut sur le
visage de Nancy. «Ils ont envoyé trois hélicop-
tères explorer la région. Ils repéreront rapide-
ment les enfants s'ils se sont seulement égarés.
Il y a des volontaires venus de toutes les villes
du Cape. Deux avions survolent la baie et le
détroit. Tout le monde s'y est mis.
- Et il y a des plongeurs dans le lac, dit

Nancy, qui recherchent les corps de mes
enfants.» Elle parlait d'un ton monocorde et
absent.

Après avoir fait sa déclaration à la presse, le
commissaire Jed Coffi n était passé par le com-
missariat pour donner une série de coups de
téléphone. Il regagna ensuite la maison des
Eldredge et arriva juste à temps pour enten-
dre les paroles de Nancy. Son œil exercé saisit

immédiatement la fixité du regard de la jeune
femme, l'immobilité inquiétante de ses mains
et de son corps, l'aspect soumis de sa physio-
nomie, la voix douce. C'était l'annonce d'une
nouvelle crise. Ils pourraient s'estimer heu-
reux si elle répondait à son propre nom d'ici
peu.

Son regard passa au-dessus de Nancy,
rechercha Bernie Mills, le policier qu 'il avait
laissé en service commandé dans la maison.
Bernie se tenait sur le seuil de la cuisine, prêt
à répondre au téléphone. Ses cheveux blonds
étaient impeccablement plaqués sur son
crâne. Ses yeux globuleux, adoucis par des cils
courts et blonds, bougèrent de droite à gau-
che. Comprenant le signe qu 'il lui adressait , le
commissaire Coffin regarda à nouveau les
trois personnes installées autour de la table.
Ray se leva, s'approcha de sa femme, posa les
mains sur ses épaules.

Vingt années disparurent d'un seul coup
pour Jed Coffin. Il se souvint du soir où il
avait reçu un appel téléphonique au commis-
sariat central de Boston où il n 'était encore
qu 'un jeune flic. On le prévenait que las
parents de Délia venaient d'avoir un accident
et qu 'ils avaient peu de chance de s'en sortir.

(A suivre)

SSimute
Engageons pour entrée immédiate ou à
convenir

employé(e) de
commerce/ bureau
si possible bilingue, pour être formé(e)
en qualité d'opérateur(trice) sur notre
ordinateur DPS4.
Formation complémentaire interne assu-
rée. Horaire intéressant.
Nous cherchons personne conscien-
cieuse, ayant le sens des responsabilités
et apte à travailler de façon indépen-
dante.
Adresser offres écrites ou téléphoner à
U. Schmu-_ SA, service du personnel ,
M. J. Bossy, 2114 Fleurier .
C0 038/61 33 33.

Urgent

apprentie
coiffeuse dames

2e année, cherche nouvelle
place, pour terminer son appren-
tissage, pour août 1 988.

S'adresser à: Joseph Cattin
2877 Le Bémont - ̂ J 039/51 18 67

Je cherche

menuisier
même à

temps partiel.

Cp 039/51 16 40

^^^_________________ J

À DONNER PLANTES
PETITES ET GRANDES, zébrina, tra-
descantia, philodendron, cactus-noël.
<jp 039/28 40 67 de 18 à 20 heures

I JCC^. J

Qu'est-ce que tu ckîends?
Ms te p rem ier  p u s !

la pmkticitt crée et* etëtccts.



Dans les définitions, ils sont signalés par un astérisque*

Dans ce «mots-fléchés» se trouvent les cinq personnages
du concours-vacances de la semaine(2)
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Réveil tricolore au Tour de France
Sans victoire depuis le début du Tour, rapidement
privée de son leader Laurent Fignon, l'équipe Système
U de Cyrille Guimard n'avait guère que la 5e place au
général d'Eric Boyer à faire valoir à un bilan bien mai-
grichon. Et, à deux jours de l'arrivée à Paris, le temps
pressait. Au terme de la 20e étape, Clermont-Ferrand -
Chalon-sur-Saône (223,5 km), Thierry Marie a toute-
fois redonné le sourire à son directeur sportif en
brûlant la politesse aux sprinters.
Le Normand, qui fêtera ses 25
ans en septembre , s'est dégagé
en force à 500 mètres de la ligne,
en contrant au moment où l'Espa-
gnol Inaki Gaston, qui avait atta-
qué peu avant la flamme rouge
du dernier kilomètre, était repris.
Quelque peu désorganisée suite à
l'offensive du basque, la garde
verte des Superconfex de Van
Poppel — trois fois victorieux au
sprint depuis le départ de la
Grande Boucle — n'était pas à
même de s'opposer au démarrage
de Marie.

UNE GRÈVE
Le Français réalisait néanmoins un
véritable exploit en tenant en res-

pect, dans les dernières centaines
de mètres, un peloton lancé à
pleine vitesse. Le punch du cou-
reur de Système U a ainsi valu au
cyclisme français sa deuxième vic-
toire — seulement — dans ce Tour
88, après celle de Jérôme Simon
à Strasbourg (9e étape). Là aussi ,
il était temps... Une victoire méri-
tée pour un coureur qui a beau-
coup payé de sa personne,
s'engageant notamment dans une
échappée, au cours de la journée.

Une journée de forte chaleur
qui avait commencé par une
«grève» de dix minutes des cou-
reurs au départ de l'étape , les
concurrents et les directeurs spor-

tifs entendant protester de cette
façon sur la manière dont sont
conduits les contrôles anti-
dopage. Sur le plan strictement
sportif , une échappée de Dag-Otto
Lauritzen, le Norvégien de
l'équi pe américaine 7-Eleven, a
constitué la principale animation
d'une étape plutôt tranquille.

UNE EXCEPTION
Sort i au km 157 , le Scandinave a
été repris à 6 km de Châlon,
après 66 km de chevauchée soli-
taire. Lauritzen a résisté long-
temps, très longtemps, avec une
avance minime, malgré plusieurs
tentatives de retour de l'arrière.
Notamment une échappée d'une
vingtaine de coureurs, à quelque
30 km de l'arrivée, dont allaient
s'extraire quatre hommes: Kiefel
(coéquipier de l'homme de tête),
de Wolf , Jérôme Simon et...
Marie. Alors que les autres étaient
repris, le quatuor se maintenait
devant le peloton jusqu'au km
212 , avant de céder a son tour
sous la pression des Superconfex.

Malgré une avance réduite,
alors, à 17" , il fallait cinq kilomè-
tres supplémentaires aux Hollan-
dais pour revenir sur Lauritzen. La
quatrième victoire de Van Poppel
semblait dès lors acquise, ou
presque, les coéquipiers du
«Flying Dutchman» assurant un
train d'enfer en tête pour éviter
tout démarrage. Jusqu'ici, per-
sonne n'avait pu échapper au
marquage des hommes de Jans
Raas dans ces conditions. Toute
règle, néanmoins, peut souffrir
une exception...

LES RESULTATS
20e étape, Clermont-Ferrand -
Chalon-sur-Saône (223,5 km):
1, Thierry Marie (Fr) 6 h 03'45" ;
2. Jean-Paul Van Poppel (HoJ) à
2"; 3. Jean-Pierre Heynderickx
(Bel); 4. Eddy Planckaert (Bel); 5.
Adri Van der Poel (Hol); 6. Mal-
colm Elliott (GB); 7. Stefano

Zanatta (It); 8. Davis Phinney
(EU); 9. Guido Bontempi (It); 10.
Frédéric Vichot (Fr). Puis: 16.
Jôrg Mùller (S); 75. Toni Romin-
ger; 83. Niki Rùttimann, tous
même temps que Van Poppel;
100. Jean-Claude Leclercq (Fr) à
33" ; 123. Acacio Da Silva (Por);
135. Alfred Achermann; 140.
Erich Mâchler, tous même temps.

153 coureurs au départ , 152
classés.

Abandon: Henk Lubberding
(Hol).

Classement général: 1. Pedro
Delgado (Esp) 78 h 33'36" ; 2.
Rooks à 4'58" ; 3. Fabio Parra
(Col) à 7'18" ; 4. Steve Bauer
(Can) à 8'48" ; 5. Eric Boyer (Fr)" à
10'42" ; 6. Luis Herrera (Col) à
10'53; 7. Ronan Pensée (Fr) à
12'03" ; 8. Alvaro Pino (Esp) à
15'17" ; 9. Peter Winnen (Hol) à
15'20" ; 10. Denis Roux (Fr) à
17'36" . Puis: 29. Jôrg Mùller à
38'22" ; 46. Rùttimann à
56'56" ; 60. Leclercq à 1 h
11'47" ; 76. Rominger à 1 h
23'48" ; 95. Da Silva à 1 h
43'20"; 124. Achermann à 2 h
11'59" ; 136. Mâchler à 2 h
24'23" . (si)

Thierry Marie: un véritable exploit. (AP)

Le ioli salut de Marie

La passe de deux
Repos pour ces dames

Valérie Simonnet a enlevé ven-
dredi sa deuxième victoire au
sprint dans le Tour de France
féminin, en s'imposant au terme
de la onzième étape, La Clayette -
Chalon-sur-Saône (82 km), alors
que sa compatriote Jeannie
Longo, maillot jaune, n'a pas été
inquiétée.

La championne du monde pos-
sède toujours 1 '20" d'avance sur
Maria Canins avant la dernière
étape dimanche, samedi étant
consacré à la deuxième journée
de repos.

Onzième étape, la Clayette -
Chalon-sur-Saône (82 km): 1 .
Valérie Simonnet (Fr) 2 h 06'05"
(moyenne: 39 ,021 km/h); 2.
Monika Knol (Hol); 3. Imelda

Chiappa (It); 4. Edith Schoenen-
berger (S). Puis les Suissesses:
44. Isabelle Michel; 50. Nicole
Suter; 53. Andréa Durach; 59.
Elisabeth Loetscher; 62 Brigitte
Gyr , même temps; 77. Veronika
Christen à 1 2'26" .

Classement général: 1. Jean-
nie Longo (Fra) 21 h 04'57" ; 2.
Maria Canins (Ita) à 1 '20"; 3. Li2
Hepple (Aus) à 13'04" ; 4. Tea
Vikstedt-Nyman (Fin) à 15'30" ;
5. Imelda Chiappa (Ita) à 17'01" .
Puis: 20.' Gyr à 26'33" ; 42.
Schônenberger à 42'15" ; 46.
Suter à 46'06"; 53. Durach à
50'29"; 55. Lôtscher à 55'10" ;
71. Michel à 1 h 16'31" ; 73.
Christen à 1 h 20'21" .

(si)

m HOCKEY SUR GLA CE

La démocratie du Lausanne HC
Pour avoir pris position publi-
quement contre la candidature
olympique lausannoise, deux
entraîneurs des juniors du Lau-
sanne Hockey-Club (LHC) ont
été licenciés la semaine der-
nière avec effet immédiat, a
révélé vendredi la Radio
romande.

Si les intéressés se déclarent
révoltés par cette sanction, la
direction du LHC fait valoir que
jeunes entraîneurs ont causé un
grave préjudice à leur club.

Avant la votation communale
du 26 juin, les entraîneurs des
juniors avaient critiqué le dos-
sier olympique qui, à leurs yeux,
aurait entraîné des travaux
démesurés par rapport aux véri-

tables besoins. Leur lettre de
renvoi a été signée par M. Aldo
Realini, ingénieur et président
du LHC, qui présidait également
la commission des infrastructu-
res du comité d'organisation
des Jeux olympiques (COJO).

Pour la direction du LHC, les
entraîneurs ont utilisé leur
appartenance au LHC pour faire
valoir une position personnelle
contraire à celle du club. Lau-
rent Schmidt , l'un des entraî-
neurs, a encore indiqué à la
Radio romande qu'ils avaient
reçu des menaces avant la
publication de leurs articles et
que ceux-ci avaient provoqué la
colère des sponsors et de cer-
tains parents de juniors , (ats)

Entraîneurs licencies

Le Hollandais Gert-Jan
Theunisse a écopé d'une
pénalité de 2 minutes assor-
tie de 1000 francs suisses et
de 25 points pour voie de
fait sur le Suisse Paul
Kôchli, le directeur sportif
du groupe Weinmann-«La
Suisse» .

Theunisse, qui a décoché
un coup de poing durant la
course, a semble-t-il, mal
pris le refus de Kôchli de
s'associer à la «grève» de
début de course, (si)

Voie de faits
Kôchli frappé

Aujourd'hui Demain

m A THLETISME —

Pas d exploit des athlètes américains
Journée creuse aux sélections olympi- un saut de 5 m 89, réussi à son pre-
ques américaines à Indianapolis avec mier essai, le décathlon, qui est
trois finales seulement: la perche, revenu à Gary Kinder et le disque
remportée par Kory Tarpenning avec féminin (Connie Price avec 61 m 28).
Kory Tarpenning (26 ans), le per-
chiste qui monte, est devenu,
avec ses 5 m 89, le troisième
meilleur perchiste de la saison
après Serge Bubka et le Polonais
Chmara , qui avait franchi 5 m 90.
Il a amélioré son record personnel
de 4 centimètres et réussi la neu-
vième meilleure performance de
tous les temps.

ATHLÈTE OCCUPÉ
En janvier dernier, Tarpenning
n'en était encore qu'à 5 m 80.

Apres avoir assure sa victoire, il a
effectué trois vaines tentatives
contre le record des Etats-Unis, à
5 m 97. Ce record (5 m 96) reste
donc la propriété de Joe Dial,
lequel avait été éliminé en qualifi-
cation après avoir manqué ses
trois essais initiaux à 5 m 27.

Tarpenning sera accompagné à
Séoul par les vétérans Earl Beil
(33 ans) et Bill Oison (30' ans). Ce
dernier n'a assuré sa qualification
aux dépens de Tim Bright qu'au
nombre d'essais , à 5 m 69. Mais

Bright s est largement console en
obtenant son billet pour Séoul au
décathlon, où il a pris la deuxième
place après avoir notamment fran-
chi 5 m 60 à la perche.

En participant conjointement à
la perche et au décathlon, Tim
Bright a été sans aucun doute
l'athlète le plus occupé de la jour-
née. A la perche simp lement, les
deux concours l'ont obligé à sau-
ter à 21 reprises en l'espace d'un
peu plus de douze heures.

Sélections olympiques américai-
nes, sixième journée. Mes-
sieurs. Décathlon: 1. Gary Kin-
der 8293 points; 2. Tim Bright
8287; 3. David Johnson 8245;
4. Shannon Sullivan 8076. Per-
che: 1. Kory Tarpening 5,89; 2.
Earl Bell 5,79; 3. Billy Oison
5,69; 4. Tim Bright 5,69.
Dames. Disque: 1. Connie Price
61 ,28; 2. Ramona Pagel 61 ,26;
3. Carol Cady 60,66. (si)

Le saut à la perche et le décathlon ont bien occupé Tim Bright. (APj

Une de ces journées creuses
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Une revue intéressante
Grâce à la compétence et au
dynamisme de son conservateur ,
Jean-François Pahud, le Musée
olympique provisoire de l'avenue
Ruchonnet 18 présente, à côté
d' une série de documents histori-
ques, des expositions ponctuelles
d'un haut niveau de qualité sur
des thèmes sportifs liés de près
ou de loin à l'olympisme. Mais
l'avenir , c'est la construction du
grand Musée d'Ouchy, celui qui
permettra de montrer au publique
la quantité impressionnante
d'œuvres d'art et de souvenirs
matérialisant les moments inou-
bliables des Jeux et les cham-
pions sans lesquels ils n'auraient
pas lieu. On peut en savoir plus
sur ce sujet en lisant «Macolin» ,
revue mensuelle officielle de
l'Ecole fédérale de gymnastique et
de sport (EFGS), qui vient de sor-
tir de presse.

«Macolin» n'étant pas vendu
en kiosque, on peut l'obtenir en
s'adressant directement à la
rédaction: EFGS, 2532 Macolin ,
tél. 032/22 56 44. (sp)

Bientôt le musée

m NA TA TION —B

Au cours de la quatrième jour-
née des championnats de la
RFA, à Karlsruhe, le Neuchâte-
lois Stéphane Volery a réussi
l'excellent temps de 49"90 sur
100 m nage libre, en partant
comme troisième relayeur au
sein de l'équipe de Wuppertal ,
qui a pris la deuxième place.

Frank Henter a établi un nou-
veau record d'Europe sur 50 m
brasse papillon avec un temps
de 24"70, succédant ainsi à son
compatriote Michael Gross
(24"77) au palmarès, (si)

Un exploit
Volery prêt

m LUTTE m mini™

Fête à Granges-de-Vesin
Le club des lutteurs d'Estavayer et
environs a récemment organisé la
fête régionale de lutte suisse de
Granges-de-Vesin. Plusieurs Neu-
châtelois se sont déplacés. Henri
Evard a obtenu le meilleur classe-
ment (5e) dans cette compétition
remportée par Philippe Bise
d'Estavayer-le-Lac.

LES RÉSULTATS
1. Philippe Bise (Estavayer-le-Lac)
58 points; 2. Werner Jakob (Chiè-
tres) Bernard Pillonel et Jean-
Charles Gander (Estavayer-le-Lac)
tous avec 57 ,75. Puis: 5. Henri
Evard (Vignoble Neuchâtel)
56,25; 8. Puis Brugger (Val-de-
Travers) 55 ,50; 9. Charles-Albert
Faivre (Le Locle) 55 ,25.

(sp)

Des classés

Vous le savez?
dites-le nous...
039/21 1 135



Le Neuchâtel^; ie sera pas champion
du inonde.É& \ ff" ŝt lui oui Be dit...

«Je suis réaliste, je ne veux pas
me bercer de douces illusions:
je sais depuis une semaine,
depuis ma sixième place en
Yougoslavie, que je ne serai pas
champion du monde cette
année. Sito Pons va succéder à
Anton Mang, cela ne fait pas de
doute. Pour ma part, je veux
m'accrocher à ma troisième
place actuelle, tout en comptant
peut-être sur une gaffe de Juan
Garriga pour gagner un rang»:
l'homme qui parle, sous le
chaud soleil du Midi français, ce
n'est pas le prototype du défai-
tiste. Pourtant, Jacques Cornu
ne joue pas un double jeu
même si, cruelle incertitude du
sport, il accepte sa défaite sur
un circuit où demain, il peut
très bien remporter le deuxième
Grand Prix de sa carrière.

LE CASTELLET
Jean-Claude Schertenleib

Si l'on analyse ma saison, il
faut constater que sur certains
circuits, les pneus Dunlop ont
constitué un trop lourd handi-
cap. Ainsi, autant à Laguna
Seca que dans les Grands Prix
européens d'Espagne, d'Italie et
de Yougoslavie, je ne suis pas
parvenu à tirer mon épingle du
jeu comme j 'étais en droit de
l'espérer. Je ne veux pas reve-
nir sur ma course catastrophi-
que au Niirbiirgring où plusieurs
éléments se sont ligués contre
moi. Par contre, ici au Castellet,
je sais que je n'aurai en principe
aucun problème, explique Cornu.

LA DEUXIÈME VICTOIRE?
Deuxième temps des essais libres
jeudi soir, meilleur temps de la
deuxième séance hier après-midi ,
Jacques Cornu occupe provisoire-
ment la deuxième marche de ces
essais, juste derrière Dominique

Jacques Cornu a enfourché sa machine avec la détermination d'un gagnant au Castellet. (Widler)
Sarron, sur un circuit qui lui con-
vient très bien.

Ce n'est pas une surprise si
nous retrouvons en tête de ces
essais deux pilotes qui connais-
sent mètre par mètre ce circuit
pour y avoir couru en enduran-
ce. Hier matin, j'ai avant tout
fait des essais de pneumatiques,
une opération que je poursui-
vrai encore tout à l'heure pour
être bien sûr de partir, demain,
avec des gommes qui tiendront
la distance sous une telle cha-
leur, reprend le Neuchâtelois.

Qui rêve de la victoire ? Je l'ai
dit, je pense que le titre est
perdu, à moins d'une succes-
sion d'événements. Ce qui
compte désormais, c'est d'accu-
muler les bons résultats, si pos-
sible les victoires. La suite, on
verra bien...

Reste qu'au pays de la Marseil-
laise, Jacques Cornu est bien le
mieux armé pour contrer Domini-

que Sarron qui a fait aussi bien
que son frère Christian (encore en
tête des 500 cmc) et que les side-
caristes biennois Biland et Waltis-
perg, dominateurs dans la grande
famille des trois roues.

LES RÉSULTATS
250 cmc: 1. Dominique Sarron
(Fra) Honda 2'04"72 (moyenne
de 167 km 704) ; 2. Jacques
Cornu (Sui) Honda, à 0"22; 3.
Reinhold Roth (RFA) Honda, à
0"45; 4. Sito Pons (Fra) Honda,
à 1 "19 ; 5. Luca Cadalora (Ita)
Yamaha, à 1"64.
500 cmc: 1. Christian Sarron
(Fra) Yamaha, 1"59"04 (moyenne
de 175 km 706); 2. Eddie Law-
son (EU) Yamaha, à 1"02; 3. Ke-
vin Magee (Aus) Yamaha, à
1"22; 4. -Randy Mamola (EU)
Cagiva, à 1"48; 5. Wayne Gard-
ner (Aus) Honda, à 1 "63.
125 cmc: 1. Ezio Gianola (Ita)
Honda, 2'14"78 (moyenne de

155 km 186) ; 2. Jorge Martinez
(Esp) Derbi, à 1"20; 3. Stefan
Prein (RFA) Honda, à 2"22; 4.
Lucio Pietroniro (Bel) Honda, à
2 "31 ; 5. Allan Scott (EU) Honda,
à 2"65. Puis les Suisses: 18.
Heinz Luthi, Honda, à 4"34; 19.
Stefan Dôrflinger, Honda, à
4"41 ; 34. Thierry Feuz, Rotax, à
5"44.

Side-cars: 1. Biland et Waltis-
berg (Sui) Krauser, 2'04"30
(moyenne de 168 km 270) ; 2.
Webste r et Hewitt (GB) Krauser, à
1 "81 ; 3. Egloff et Egloff (Sui)
ADM, à 2"55; 4. Michel et Frese
(Fra) Elf Krauser, à 4"09; 5.
Steuer et Schnieders (Bel) Yama-
ha, à 4"62. Les autres Suisses:
7. Zurbrùgg et Zurbrùgg, LCR,
2'1fr'08; 9. Komano et Fahrni
(Jap, Sui) LCR, 2'11 "00; 24.
Frogîns et Huriziker, Seymaz,
2'25"59.

J.-C. S

La franchise de Jacques Cornu
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Laurence Schneider: à l'aise sur ses terres. (Schneider)
Avec l'arrivée des cracks natio-
naux, c'était vendredi, sur le
paddock de Fenin, la grande
journée, avec à l'affiche deux
M1, deux M2, une épreuve R3
et en soirée, une puissance R4.

Une journée où l'on a pu voir évo-
luer les Gabathuler, Jûrg Notz,
GB. Lutta, le Belge Philippe
Lejeune, Michel Pollien ainsi que
les juniors Laurence Schneider et
Stéphane Finger.

En catégorie M1, dans les deux
épreuves, 19 chevaux n'ont pas
fait de faute. Si la première place
est revenue à la Tessinoise Anto-
nella Fattorini de Panzella, sur
«Wanya », les deux deuxièmes
places ont été acquises par des
chevaux du manège de Fenin soit
«Cincinnati» monté par Laurence
Schneider et «Pandora» montée
par Niall Talbot.

En M1 avec barrage, c'est
Gerhard Etter de Muentschemier
sur son magnifique étalon hollan-
dais «Astronaut» qui s'est imposé
devant Walther Gabathuler lui,
montant «El Noble».

Comme on l'attendait, notre
cavalier présélectionné pour les
Jeux olympiques de Séoul, Wal-
ther Gabathuler a fait un magnifi-
que parcours en M2, avec zéro
faute en 56"05, s'adjugeant la
première place. Par contre en M 2
avec barrage, Juerg Roethlisber-
ger de Signau, bien en selle sur
«Oubard» a devancé François

Vorpe de Tavannes lui, sur
«Charly II».

LES RÉSULTATS
Cat. M1, bar. A au chrono. 1ère
série: 1. Antonella Fattorini (Pau-
zella), Wanya, 0-56"70; 2. Lau-
rence Schneider (Fenin) Cincin-
nati, 0-64"31; 3. Marc Dolivo
(Givrins), Dilana, 0-64"33. 2e
série: Jùrg Rôthlisberger (Signau)
Kalifat, 0-54"93; 2. Niall Talbot
(Fenin) Pandora, 0-56"64; 3.
Bruno Kalt (Ruesti) Futuro,
0-56"65..
Cat. M1, bar. A au chrono avec
un barrage au chrono: 1.
Gerhard Etter (Mùntschemier)
Astronaut, 0-31 "07; 2. Walter
Gabathuler (Wallbach) El Noble,
0-31 "46; 3. Peter Schneider
(Ipsach) La Sandra, 0-31 "92.
Cat. Mil, bar. A au chrono: 1.
Gabathuler. Elissa, 0-56"05; 2.
Stefan Gnâgi (Ipsach) Laïla,
0-56"50; 3. Rôthlisberger,
Oubard, 0-58"71.
Cat. Mil, bar. A au chrono avec
un barrage au chrono: 1.
Rôthlisberger, Oubard, 3-56" 14;
2. François Vorpe (Tavannes)
Charly II, 4-49"18; 3. Kalt, Ara-
gon, 4-51 "95.
Cat. RDI, barème A au chrono
plus barrage intégré: 1.
Hansjôrg Rofer (Schoenbuehl)
Kadafi de Padoue, 4-26"45; 2.
Tamara Schwab (Siselen) Golden
Dream II, 4-26"78; 3. Laurence
Crot (Savigny) Ice Cool, 8-25"73.

j Cat. RIV, puissance: 1. Léonce
Joye (Mannens) Filou du Jordil
CH, 0 point au 4e barrage; 2.
Hansjôrg Rofer (Schoenbuehl)
Kadafi de Padoue, 4 points au 4e
barrage; 3. Bernard Hofer
(Tschugg) Ircolo II CH, 7 points
au 3e barrage, (ha)

Cracksygnf ^̂ BKà l'aise
Chaleur A-B-^-^É-É-^-Mrak' à Fenin
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Que de cas ?
m FOOTBALL i

La Chambre de la ligue au travail
Quatorze transferts intervenus en
Suisse durant la pause estivale
n'ont pu être réglés par les clubs
concernés sur le plan financier.

La Chambre de la ligue, sous la
direction du Bernois Ferdinand
Schmutz, va examiner ces affaires
lors de quatre sessions différen-
tes.

Le cas le plus intéressant
devrait être celui d'Andy Halter,
pour lequel Lucerne demande
800.000 francs, alors que Grass-
hopper n'entend payer que la
moitié de cette somme.

Voici le calendrier:
26 juillet: Roberto Piccioli et

Gian Maria Leva de Chiasso à
Lugano.

4 août: Stefan Huber de GC à
Lausanne; Werner Stutz de GC à
Wettingen; Willy von Bergen de
GC à Granges; Uwe Rapolder de
Martigny à YB; Jean-Michel Aeby
de Bellinzone à Lausanne.

8 août: Urs Suter de Bâle à
Zurich; Adrian Knup de Bâle à
Aarau; André Rindlisbacher
d'Aarau à Bâle; Germano Fanciulli
d'Old Boys à Bâle; Thomas Hau-
ser et Sundam Moorthy de Bâle à
Oid Boys.

16 ou 18 août: André Halter
de Lucerne à GC. (si)

Les Allemands en force
» TENNIS —

Les demi-finales de la Coupe Davis
L'équipe ouest-allemande a pris
l'avantage face à la Yougoslavie
dans la première journée de la
demi-finale de Coupe Davis,
vendredi à Dortmund. Boris Bec-
ker (No 4) a en effet battu son
ancien partenaire de double,
Slobodan Zivojinovic (No 25
ATP), en trois sets 7-5 6-2 6-4.

Les 10.800 spectateurs de la
Westfalenhalle de Dortmund
n'ont pas vraiment assisté à ce
qu'on appelle une partie de ten-
nis. En effet, les deux hommes,
parmi les meilleurs serveurs du
monde, sont systématiquement
montés au filet afin de conclure
à la volée.

Le second simple de la pre-
mière journée à Dortmund, qui
s'est déroulé devant 10.800
spectateurs, a donné lieu à la
victoire inattendue d'Eric Jelen
aux dépens de Goran Prpic 9-7
9-7 6-2.

La RFA pourrait ainsi se qua-
lifier dès samedi grâce au dou-
ble où la très forte paire Becker-
Jelen devrait en principe
l'emporter sur l'équipe yougos
lave composée de Zivojinovic et
du jeune Goran Ivajinevic, 16
ans.

Les deux premiers simples de
la demi-finale opposant la Suède
à la France ont été reportés à
samedi en raison de la pluie qui
est tombée vendredi sur Baas-
tad. ;

Le juge-arbitre de la rencon-
tre, le Britannique Peter Webs-
ter, avait déclaré que si les
matchs n'avaient pas repris à
18 heures, ils seraient repous-
sés au lendemain. Or, si la pluie
a cessé à 17 h 30, il n'a pas été
possible de préparer le court
central pour reprendre la partie
opposant le Suédois Mats
Wilander à Yannick Noah à 18
heures.

Ce premier simple avait été
interrompu à 13 h 30 alors que
le Français menait 6-2 4-4 après
1 heure 26 minutes de jeu.

Dans les finales de la zone
Europe-Afrique, l'Autriche et
l'URSS sont bien parties pour
obtenir la promotion dans le
groupe mondial. Au terme de la
première journée, les deux for-
mations mènent en effet par
2-0, respectivement devant la
Grande-Bretagne à Zell am See
et la Hollande à Yumala. (si)

m AUTOMOBILISME

Pas de surprise au G P de RFA
Les McLaren-Honda du Brési-
lien Ayrton Senna et du Fran-
çais Alain Prost ont retrouvé
toute leur efficacité pour le
Grand Prix de RFA, neuvième
manche du championnat du
monde de F1, qui aura lieu
dimanche à Hockenheim. Ven-
dredi, pour les premiers
essais, Senna et Prost ont de
nouveau dominé leurs adver-
saires, et notamment les Fer-
rari, l'Autrichien Gerhard Ber-
ger et l'Italien Michèle Albo-
reto étant respectivement
relégués à une seconde et
demie et deux secondes et
demie. Un gouffre...

UN BRAS DE FER
Les quelques problèmes rencon-
trés par les McLaren il y a
quinze jours à Silverstone ont
donc été résolus. Les nouveaux
réglages pour les circuits rapi-
des se montrent particulière-
ment performants, le fossé sépa-
rant les voitures «rouge et
blanc» de celles de la «Scude-
ria», qui semblait se réduire ces
dernières semaines, s'étant de
nouveau creuse.

Compte tenu des exigences
du tracé ouest-allemand en
matière de consommation, le
Grand Prix de RFA s'annonce

une nouvelle fois comme un
bras de fer entre Senna et Prost,
les seuls à l'abri de la menace
constituée par les moteurs
atmosphériques.

Berger et Alboreto, ainsi que
le Brésilien Nelson Piquet
(Lotus-Honda), ne sont pas par-
venus à creuser un écart impor-
tant sur les Benetton de l'Italien
Alessandro Nannini et du Belge
Thierry Boutsen, et les March-
Judd de l'Italien Ivan Capelli et
du Brésilien Mauricio Gugelmin.

Pour les pilotes de l'écurie
Euro-Brun, Stefano Modena et
Oscar Larrauri, la course n'est
pas encore à l'ordre du jour.
L'Italien (23e) et l'Argentin
(26e) ne sont, en effet, pas
encore assurés de leur qualifica-
tion.

Les résultats: 1. Ayrton
Senna (Bre), McLaren-Honda,
T44"596; 2. Alain Prost (Fra),
McLaren-Honda, V44"873; 3.
Gerhard Berger (Aut), Ferrari,
1'46" 115; 4. Michèle Alboreto
(Ita), Ferrari, 1'47" 154; 5. Nel-
son Piquet (Bre), Lotus-Honda,
T47"702. Puis: 23. Stefano
Modena (Ita), Euro-Brun-Ford,,
V52"998; 28. Oscar Larrauri
(Arg), Euro-Brun-Ford,
T53"832. 30 voitures aux
essais, 26 en course, (si)

Nouvelle domination
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Suisses brillants à Stockholm
La Suisse a remporté une victoire
surprenante à plus d'un titre dans
le Prix des Nations du CSIO de
Stockholm. Non seulement, elle a
été acquise aux dépens de redou-
tables formations hollandaises et
françaises mais de surcroît, cette
première place a été conquise par
des cavaliers helvétiques qui
n'appartiennent pas au cadre
olympique!

Voici les résultats:
Prix des Nations: 1. Suisse
(Alois Fuchs, Traunstein, 0;

Beat Grandjean, Mr. Màgoo, O;
Willi Melliger, Elastique, 4;
Hansueli Sprunger, Damoklès,
14) 4: 2. Hollande (Jos Lansink,
Félix, 0; Wiljan Laarakkes, Olym-
pic Up to Date, 6; Emiel Hendrix,
Voltaire, 4; Rob Ehrens, Olympic
Sunbrise, 8) 10; 3. France (Hervé
Godignon, Belletière, Patrice Dela-
veau, Laaker, Edouard Couperie,
Miel des fleurs, Philippe Rozier,
North de Rhuys) 16; 4. Brésil,
20; 5. RFA et Argentine, 24,25.

(si)

Succès surprise
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Confiance et optimisme de l'entraîneur Toni Chiandussi
Le jour J est arrivé. Tous l'ont attendu
avec plus ou moins d'impatience. Entraî-
neur et joueurs du FC La Chaux-de-
Fonds sont désormais confrontés aux
choses sérieuses. Le championnat 1988-
89 devrait leur permettre de confirmer
les progrès enregistrés lors du tour con-
tre la relégation 1987-88. Après les diri-
geants, les principaux concernés ont
démontré un optimisme certain. A com-

mencer par l'entraîneur Toni Chiandussi
qui est persuadé de posséder une équipe
pouvant terminer parmi les six premiers
du groupe ouest de LNB. «Nous sommes
meilleurs que la saison passée. Je suis
confiant quant à nos possibilités. La
balle est dans notre camp. A nous de
mettre les bouchées doubles pour finir
au-dessus de la barre donnant droit au
tour de promotion-relégation.

Le FC La. Chaux-de-Fonds sera
rapidement fixé sur ses moyens.
Les «jaune et bleu» prendront le
chemin du bassin lémanique.
Romain Crevoisier et ses coéqui-
piers trouveront sur leur chemin

TES Malley. L'équipe de Biaise
Richard a oublié ses soucis finan-
ciers pour repartir du bon pied
avec quelques renforts apprécia-
bles. C'est dire si la partie qui se
jouera sur la pelouse des Marron-

i

niers (en face du stade du Bois-
Gentil actuellement en réfection)
n'est pas gagnée par avance.

GROUPE ÉQUILIBRÉ
Toni Chiandussi a toujours gardé
un tempérament de battant, de
gagnant. Les déconvenues con-
nues la saison passée ne sont pas
venues le décourager. Parlant du
FCC «new-look», le mentor italien
a mis en évidence les renforts, la
solidarité et la collectivité du
groupe.

Nous avons tous les atouts
dans notre jeu pour faire mieux
que la saison précédente. Nous
sommes animés d'un esprit et des
moyens devant nous permettre
d'être compétitifs à savoir de don-
ner un intérêt à notre classement.
J'ai gardé un esprit réaliste en
fixant comme objectif l'orée du
groupe des six premiers. L'équipe
a gagné en homogénéité, en équi-
libre. Je miserai sur notre collecti-
vité, notre solidarité pour rivaliser
avec les meilleurs.

L'entraîneur chaux-de-fonnier
s'est déclaré responsable de son
groupe vis-à-vis d'un comité
attendant des résultats.

J'ai obtenu la confiance du
comité. Je suis bien décidé à lui
rendre la monnaie de sa pièce
en obtenant des résultats. Tant
qu'il ne se mêlera pas des affai-
res techniques, je porterai
garant des performances enre-
gistrées. Il y va de toute
manière de mon avenir puisque

Les nouveaux joueurs du FC La Chaux-de-Fonds ont posé en compagnie des présidents du FCC et
du Ballon d'Or ainsi que des principaux sponsors du club à la veille de la reprise du championnat
1988-89.

(Schneider)
j arrivera i en fin de contrat a la
fin juin 1989.

SANS COMPLEXE
Tout n'a pas été facile pour Toni
Chiandussi. Amener un joueur de
ligue nationale à La Chaux-de-
Fonds est devenu difficile. Malgré
tout, l'entraîneur des «jaune et
bleu» a refusé de se plaindre.

Voici 20 ans, les joueurs con-
tactés seraient venus à pied au
FCC. Les temps ont changé.
Malgré le déchet enregistré
dans mes contacts, je suis satis-
fait de la campagne de trans-
ferts. L'étranger, Michael Birke-
dal, est l'homme qu'il nous fal-
lait. Les attaquants Laurent
Jaccard, Yves Forney et Alain
Renzi viendront petit à petit. Il
faudra patienter environ deux
semaines pour apprécier notre
potentiel offensif.

L'argent n'a jamais constitué la
motivation essentielle des joueurs
du FCC. La règle est demeurée en
vigueur. Cinq joueurs ne touche-

ront pas de fixes , sept compteront
sur 500 francs à la fin du mois.
Des chiffres dérisoires qui permet-
tront au groupe de 19 joueurs
d'aborder sans complexe ce
championnat. Il en ira déjà ainsi
aujourd'hui à Malley. Toni Chian-
dussi en est persuadé.

Avec notre jeu collectif, nous
pouvons renverser les valeurs.
Je ne suis pas mécontent de
jouer d'abord à l'extérieur. Nous
jouerons sans complexe et avec
une concentration maximale. A
l'exception de Laurent Jaccard
pas encore au point physique-
ment, je pourrai compter sur la
quasi totalité du groupe. Reste
à savoir quelle tactique j 'adop-
terai. De cette décision dépen-
dra mon onze de base où la
onzième place se jouera entre
François Indino, Didier Lovis et
Alain Renzi.
- Equipe probable: Crevoisier;
Vallat; Castro, Bridge, Maranesi;
Gay, Birkedal , Bevilacqua, Guede;
Renzi, Corpataux. Laurent GUYOT

« Le FC La Chaux-de-Fonds est olus compétitif »

Neuchâtel Xamax accueille Bellinzone ce soir à La Maladière
Fini le temps des supputations, des jugements hâtifs et
des rencontres sans enjeu. Les matchs amicaux sont
rangés au rayon des (bons ou mauvais) souvenirs. Dès
ce soir, le championnat reprend ses droits, avec ses
joies et ses peines, ses exploits inoubliables et ses
ratés incroyables, ses hors-jeu non signalés et ses
penalties de compensation, bref avec tout ce qui fait le
charme et la fascination de ce sport. It's football time
again!
Ainsi donc, la chasse aux points
est à nouveau ouverte. Même si,
dans un premier temps, les points
n'auront pas une valeur identique
à ceux qui seront mis en jeu au
printemps, formule (discutable)
oblige...

En effet, malgré de nombreu-
ses et virulentes attaques fronta-
les, la formule Rumo est toujours
en vigueur. Comme la saison der-
nière, il s'agira de figurer parmi
les huit premiers afin de participer
au tour final pour le titre.

TRIUMVIRAT DE CHOC
Champion 1987 et 1988, Neu-
châtel Xamax devrait logiquement
à nouveau lutter pour les premiè-
res places.

Mais attention, l'opposition
s'est organisée sérieusement. Si
tout le monde, la saison dernière,
s'accordait à voir les Neuchâtelois
grands et uniques favoris, il n'en
va plus de même à l'aube du
championnat nouveau.

En effet , tant Grasshopper que
Servette ont recruté des éléments

de grande valeur et présentent
des formations très ambitieuses.
Dès lors, la lutte pour le titre
pourrait bien se résumer à un
match à trois entre ce triumvirat
de choc.

ÊTRE PRÊT AU JOUR J
Le premier plat proposé aux Neu-
châtelois dans le copieux menu
que représente le championnat a
pour nom Bellinzone.

Sur le papier, tout autre résul-
tat qu'une victoire de NE Xamax
serait ressentie comme une sur-
prise. C'est pourquoi Gilbert
Gress se méfie.

C'est le match-piège typique.
Nous devons gagner. Mais
l'équipe de Bellinzone n'a pas
mauvaise allure. Il nous faudra
faire preuve de rigueur, de con-
centration et d'enthousiasme
aussi afin de bien maîtriser la
rencontre.

Les matchs amicaux n'ont pas
toujours été très brillants, mais
cela ne tracasse pas trop l'Alsa-
cien. Finalement, ce qui compte,

Admlr Smajic: le public de La Maladière devrait apprécier son
style. (Schneider)

c est d être prêt au jour J. Pour
ma part, j'accorde une impor-
tance très relative aux matchs
amicaux. Cependant, j'ai été
satisfait de constater une pro-
gression lors de la 2e mi-temps
contre La Chaux-de-Fonds et
lors du match contre GC.

ENCORE DES BLESSÉS
Pour affronter Bellinzone, Gilbert
Gress ne pourra pas encore dispo-
ser de tout son contingent. Quatre
joueurs sont encore indisponibles.

Il s'agit de Ludi, Hermann,
Urban et Nielsen. C'est dire que
Lei-Ravello, touché lors de la
Super-Coupe, sera apte à tenir
son poste.

Je déciderai de la composi-
tion de mon équipe juste avant
le match, déclarait Gress hier
après l'ultime entraînement dis-
puté au Chânet par une chaleur
accablante.

L entraîneur xamaxien n est pas
fâché de renouer avec les choses
sérieuses. Même si... nous ne
sommes généralement pas les
champions des matchs amicaux ,
mais cette période ne me gêne
pas. Cela permet d'éviter le stress
qui nous poursuit le reste de
l'année.

TURKYILMAZ EN ATTRACTION
Toujours sous la houlette du
Belge Henri Depireux, Bellinzone
se présentera à La Maladière dans
la peau de l'outsider qui n'a rien
à perdre.

Et les Tessinois possèdent avec
Turkyilmaz un attaquant de
grande classe dont les défenseurs
neuchâtelois feraient bien de se
méfier. L'international suisse vou-
dra prouver toute sa valeur (tech-
nique et ...financière) devant un
public qui aurait bien pu être le
sien si... Laurent WIRZ

Le premier moment de vérité

Page 8

Le salut
de Marie au
Tour de France

Page 9

Jacques Cornu:
un bon début

Entraîneur
Toni Chiandussi

Gardiens
Romain Crevoisier
Olivier Chaignat
José Tesouro
Piero Fracasso

Défenseurs
lan Bridge
Gustavo Castro
Pascal Vallat
Fabrice Maranesi
Didier Lovis
François Indino
Alain Stevenin

Demis et attaquants
Michael Birkedal
Christian Gay
José Guede
Vittorio Bevilacqua
Laurent Jaccard
Jean-Marc Corpataux
Yves Forney
Alain Renzi
Nicolas De Franceschi

1944 Italie

1965 Suisse
1970 Suisse
1970 Espagne
1961 Suisse

1959 Canada
1967 Uruguay
1965 Suisse
1967 Suisse
1965 Suisse
1968 Suisse
1970 Suisse

1959 Danemark
1969 Suisse
1965 Espagne
1958 Italie
1961 Suisse
1960 Suisse
1962 Suisse
1966 Suisse
1968 Suisse

Le contingent 1988-89

Le contingent
Entraîneur: Gilbert Gress (F).
Entraîneuf-adjoint: Ruedi Nae-
geli.
Gardiens: Joël Corminboeuf (CH),
Roger Laeubli (CH).
Défenseurs: Michel Decastel
(CH), Heinz Luedi (CH), Daniel
Fasel (CH), Sergio Ribeiro (PO),
Claude Ryf (CH), Pierre Thévenaz
(CH), Zdenek Urban (CH), Roland
Widmer (CH).

Demis: Laurent Breit (CH), Heinz
Hermann (CH), Robert Lei Ravello
(CH), Patrice Mettiez (CH), Cars-
ten Nielsen (DK), Philippe Perret
(CH), Admir Smajic (YU).

Attaquants: Claudio Borghi (AR),
Frédéric Chassot (CH), Adrian
Kunz (CH), Robert Luthi (CH),
Hans-Peter Zwicker (CH), Beat
Sutter (CH).

LNA
Lausanne - Aarau 20.00
Lugano - Young Boys . 20.00
Lucerne - Saint-Gall ... 20.00
Xamax - Bellinzone .. 20.00
Servette - Sion 20.00
Wetting. - Grasshop. .. 20.00

LNB, GROUPE OUEST
Malley - Chx-de-Fds . 17.30
Martigny - Etoile C. ... 17.30
Montreux - Renens ... 17.30
UGS - Bulle 17.30
Bienne - Chênois 20.00
Yverdon - Granges 20.00

GROUPE EST
Coire - Chiasso 17.30
Glaris - SC Zoug 17.30
Oid Boys - Winterthour 1 7.30
Schaffhouse - Baden .. 17.30
Locarno - Emmenbr. .. 20.00
Zurich - Bâle 20.00

Le programme



Le défi d'une bande de copains débouche sur une aventure industrielle
Cela a commence par un défi: dessiner un parapente adapte
au relief jurassien, offrant des performances de vol plus hori-
zontal. Le projet séduit quelques copains, qui mettent en
commun leur passion, leur temps libre et des compétences
professionnelles complémentaires. Portée par des vents
favorables, l'aventure débouche sur une entreprise indus-
trielle. La nouvelle aile - elle s'appelle «Parallel» - est com-
mercialisée depuis un mois. Un pur produit neuchâtelois.
A l'origine de cet envol, le photo-
graphe Joël von Allmen ne craint
pas de provoquer un moniteur sur
les hauteurs de Chasserai: «Nous
allons faire un parapente plus per-
formant !» Restait à tenir le cap.

La gageure réunit un noyau de
copains, tous Neuchâtelois. Raoul
Béguelin , dessinateur; André
Strautmann , ingénieur; Bernard
Adam, voilier - il découpe des voi-
les -. La bande des quatre se lie
par contrat. Chacun accepte de
mettre 200 heures dans l'aventure.
«Une équipe de copains décidée à
travailler en pros», indique Joël ,
qui ajoute: «II- aura fallu 9 mois, le
temps d'une grossesse, pour faire
avancer l'idée jusqu'au stade de la
production.»

LE CINQUIÈME PASSAGER
Une cinquième personne prend
l'aile en vol, Roger Oehler, le
pilote d'essai. «Nous nous sommes
approchés de lui en février, lorsque
notre premier prototype était ter-
miné», dit Joël.

Les tâches de chacun sont défi-
nies par rapport aux compétences
professionnelles. A l'ingénieur le
dessin des plans de l'aile, sa con-
ception aérodynamique, son profil ,
les études de résistance des maté-
riaux et des forces, le calcul du
suspentage (tous les éléments de
suspension qui portent le pilote et
confirment le profil de l'aile).

Au dessinateur la confection des
gabarits , qui permettront une plus
grande précision de coupe et une
production en série. Pas moins
d'une soixantaine de morceaux de
tissu sont nécessaires pour cons-
tituer une voile. Le jeu de la symé-
trie déduit , cela suppose le dessin
préalable d'une trentaine de for-
mes différentes.

Au voilier la découpe des tissus,

la couture et la finition , soit toutes
les opérations d'assemblage.

La coordination , les démarches
administratives (homologation par
la Fédération suisse de vol libre,
protection du nom, etc.), les rela-
tions publiques sont le lot de Joël
von Allmen.

TOUT EN FINESSE
Le pilote d'essai mettra l'engin en
situation de difficulté provoquée,
faire part de ses sensations de vol
et contribuer aux réglages. Il expli-
que le pourquoi de cette nouvelle
aile:
- Pour passer les obstacles - les

arbres , les rochers... - dans une
région à faible dénivellation
comme le relief jurasssien, il est
nécessaire d'avoir un engin capa-
ble de voler sur de longues distan-
ces sans perdre trop d'altitude. En
vol libre, on appelle cela la finesse.

Avec une finesse de 50, un pla-
neur effectue un trajet horizontal
de 50 mètres pour une descente de
un mètre. Cette capacité à tenir la
distance est donnée à 11 pour l'aile
delta. Elle tombe à deux pour le
parachute rectangulaire ordinaire.
Un parapente traditionnel offre
une finesse de quatre. La nouvelle
aile ascendeà5 ,l.

«La différence est énorme»,
observe Roger, le pilote d'essai.
«Plus la trajectoire approche
l'horizontale, plus le gain de
finesse est difficile à obtenir. On a
mis dix ans à passer de deux à
cinq. Actuellement , la recherche
avance à coup de décimales vers
six».
L'avantage d'une finesse accrue ?
Des vols plus longs, des ascendan-
ces à portée d'aile, un meilleur
répondant , une plus grande sécu-
rité. Des performances attribuées à
des recherches aérodynamiques

qui ont optimisé la forme elli pti-
que de l'aile et son profil rapide.
«Le Parallel présente un bord
d'attaque avec neuf caissons
ouverts, un élément de sécurité
supp lémentaire , de même que
l'extrême simp licité du pilotage» ,
relève Roger. «Nous restons dans
la tradition du parapente , c'est-
à-dire un parachute transformé
pour voler».

L'engin répondant aux exigen-
ces initiales , restait à négocier sa
commercialisation. Une société
anonyme, Prosélyte S.A. a été con-
stituée en mai avec un capital de
60.000 francs et siège à Neuchâtel
pour la recherche, le développe-
ment et la distribution du produit.

ENVOL INDUSTRIEL
La production a démarré il y a un
mois à Cortaillod , chez Adam Air.
Le fabricant de voiles a ouvert un
atelier parapentes. Diversification
concrétisée par la création de cinq
à six postes de travail. Rythme de
travail: environ six appareils par
semaine, aussitôt vendus. Une cen-
taines d'ailes sont en commande
sur le marché romand.

L'entreprise vise le marché
suisse, puis, dès 1989, l'Europe et
le Canada , où des contacts ont été
pris. A terme, Joël compte avec
une demande pouvant atteindre
500 ailes par an. Des modèles déri-
vés de cette première voile sont
prévus, avec des surfaces adaptées
au poids du pilote et au vol
biplace.

Peut-être l'envol d'une nouvelle
vocation industrielle pour le can-
ton de Neuchâtel? P. F. Le aParalIel», une aile capable de tenir un cap plus horizontal. (Photo Joël von Allmen)

Parapentes made in Neuchâtel

Enfant décédé
Tragique accident à La Chaux-d Abel

Jeudi à La Chaux-d'Abel, un tra-
gique accident a causé la mort de
Thierry Fankhauser, un garçon
de six ans, décédé à l'Hôpital de
l'Ile. Les circonstances exactes
de l'accident n'ont pas été déter-
minées avec précision. On sait
cependant que le bambin se trou-
vait aux champs avec un membre
de sa famille, qui effectuait des
travaux agricoles, lorsqu'il a été

grièvement blessé par une
machine. Touché à la tête, il
devait être déclaré cliniquemenl
mort dans la soirée, à Berne, où
on l'avait transporté depuis
l'Hôpital de Saint-Imier.

Ce décès tragique cause un
profond émoi, non seulement au
sein de la famille du garçonnet,
mais dans toute la population de
la région, (de)

De nombreux Tramelots connais-
sent bien Roland Mathez et ont
l'occasion d'apprécier son grand
dévouement. Ce sympathique per-
sonnage, avant de venir s'établir à
Tramelan , était domicilié aux
Reussilles à proximité de l'Etang
de la Marnière. Pas étonnant alors
que ce soit effectivement au bord
de ce magnifi que étang que
Roland Mathez passait ses plus
beaux moments. Amoureux de cet
endroit , on le trouve au sein du
comité de la Société de pêche qui
entretien cet étang. Roland
Mathez connaît toute l'histoire de
ce site idyllique. Il prati que tou-
jours son sport favori mais depuis
plusieurs années occupe avec
beaucoup de sérieux la fonction de
garde-pêche.

Sur le plan professionnel ,
Roland Mathez s'est aussi montré

(Photo vu)
d'une fidélité exemplaire puisque
c'est depuis de très nombreuses
années qu 'il est occupé aux ateliers
des Chemins de fer du Jura à Tra-
melan.

Dopage
Pour s'endormir, la petite dame
croque un Serenasta tous les
soirs depuis 40 ans. Une copine
calmait ses angoisses avec un
Vabrium et une gorgée de bière.
Pour passer le permis, elle a pris
un tranquillisant.

Lui, avant de sauter dans le lit,
il s'envoie une rasade de cognac.
Peur de ne pas être à la hauteur.

L'autre sirote la pomme en
douce dans une tasse à caf é à
l'heure du caf é-croissant.

A Nouvel-An, ils rotent tous le
Champagne «qui rend heureux et
amoureux» et quand ils f ont du
sport ils s'enf ilent du sucre de rai-
sin ou de l'Isomachin. L'autre
prend même des hormones et des
protéines pour se f abriquer des
biceps.

Tous, ou presque, f ument ou
ont-f umé. Un, deux, trois paquets
par jour. Il y  en a qui se roulent
des joints: d'autres qui sniff ent ou

s injectent de la blanche. Tous,
ou presque, condamnent Del-
gado. Le meilleur coureur, espa-
gnol, du Tour de France dont
l'urine contenait un produit inter-
dit.

Dopage, exclusion, ont dit les
commissaires avant de revenir sur
leur décision: dopage , mais pas
exclusion car le produit était bel
et bien dopant mais f inalement
autorisé.

Cela n'a convaincu personne.
Heureusement, des spectateurs
anisés, portant la casquette de
leur pastis préf éré, ont su laver
l'aff ront en crachant à la f igure
du traître.

L'honneur du sport est sauf .
Jean-Jacques CHARRÈRE

PS. - L'auteur de ces lignes, en
panne d'inspiration après un
marathon qui dure depuis dix
mois, s'est dopé avec un produit
interdit: l'absinthe. Sera-t-il exclu
du «Regard» par le chef de rubri-
que ?

MMNi radio, ni télé, en ce temps-là.
On se retrouvait parfois à la
veillée et l'on se racontait des
histoires. Drôles, souvent terri-
fiantes, très rarement cochon-
nes. Pas comme aujourd'hui...

L'un de mes grand-pères nous
fit trembler avec celle-ci.

Le soir du décès d'un de leurs
amis, trois gais lurons se retrou-
vent dans un bistrot proche de la
morgue. On sirote schnaps sur
schnaps, et peu à peu le ton
monte. On parle du mort. Un
bon type, pour l'un; un crâneur,
pour l'autre; un chic copain,
pour le troisième. Penses-tu ! un
copain: il arrêtait pas de te trai-
ter de chiai d !

- Quoi, moi un froussard? Il
disait ça? On va lui montrer si je
suis un chiardl

Et de demander au bistrotier
s 'il a un marteau et des clous:
- Y a beau faire nuit dans

c'te morgue. Moi, j' vaf s y p lan-
ter trois clous dans son cercueil,
vous pariez ?

Il s 'en va dans la nuit avec
son outil. On entend grincer la
porte du cagibi qui sert de mor-
gue. On entend p lusieurs coups
de marteau. Et puis un cri, un
immense cri, un cri strident, puis
plus rien.

Les copains courent vers le
pavillon. Ils y trouven t leur ami
couché en travers du cercueil, les
yeux révulsés, la bave aux lèvres
et qui halète: il m'a accroché, il
me retient, j'suis foutu...

Dans la nuit, il avait p lanté
l'un des clous au travers du bas
de sa veste et s'était ainsi fixé à
la bière de bois tendre.

On n 'a jamais pu le ramener
à la raison.
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Chaque jour

haricots nains
petits pois
raisinets
groseilles
à cueillir soi-même.
Canal Nidau-Bûren, à Port
Gassner Frères, Port
C0 032/51 08 52

Médecin dentiste
cherche une

apprentie aide dentaire
Ecrire sous chiffres 91-894 à
ASSA Annonces Suisses SA,
31 , avenue Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds

Adriatique
Hôtel Pierangela
Via Pinzon 104
Igea Marina/ Rimini
C0 0039/541 63 14 16

Juillet environ Fr. 48.—/jour
Août environ Fr. 55.—/jour

Piscine. Toutes taxes comprises.

En toute saison, L'Impartial, votre source d'informations

Frontière
Wm'il 'TimmmmTm

Le village dont je suis ori ginaire
est un petit hameau de quelques
dizaines d'habitants. C'est un de
ces endroits où tout le monde
connaît tout le monde, où les
relations humaines , se dit-on ,
doivent être simples et cordiales.

Pourtant , il y a comme une
frontière invisible qui sépare le
village en deux. D'un côté, il y a
dceux d'en-ça» , et de l'autre ,
«ceux d'en-là».

Lorsque j 'étais enfant, nous y
passions un mois chaque été.
Naturellement , nous faisions
partie de «ceux d'en-ça». Je dois
reconnaftre que nous ne frayions
pas avec les autres , «ceux d'en-
là». Ils étaient déjà au-delà de la
frontière , ce qui leur donnait un
soupçon d'étrangers , d'inconnus.
D'une certaine manière, nous
avions l'impression de moins
pouvoir leur faire confiance , ils
nous faisaient un peu peur. Ils
nous semblaient différents. Avec,

bien sûr . un petit rien de négatif
dans le mot.

Autre histoire: Dans une colo-
nie de vacances , les responsables
se sont un jour amusés à distri-
buer aux enfants un bandeau de
couleur , dès leur arrivée.

Il y avait ainsi d'un côté les
rouges et de l'autre les bleus.
Inutile de dire que la répartition
était totalement arbitraire , sans
aucun fondement.

Malgré cela, les deux groupes
en sont rap idement arrivés à être
rivaux, voire ennemis. Chacun
était persuadé de la supériorité
de son groupe, et ne s'adressait
plus aux autres sinon avec con-
descendance ou mépris. Les
bleus se trouvaient des signes
distinctifs élogieux , stigmatisant
par ailleurs la faiblesse des rou-
ges, et vice-versa...

Histoires d'enfants , me direz-
vous. Et pourtant...

Nicolas Cochand

Publicité intensive , publicité par annonces

Qui ne désire pas
retrouver
une ligne mince ?..
Perdre 3 kilos par semaine, sans
danger.

Veuillez m'envoyér votre docu-
mentation.
Nom: 
Prénom: 
Rue: 
Localité: 

Retourner à: Sylma SA, case pos-
tale 1 68, 2400 Le Locle.

Micro-ondes! __- ~Ĥ ^̂ _.
Philips ^

^^^^^^SM 714 I GSTI B

replace continu ^^^
Cuisson économique.
sone el prcore M _^ _^ _».4000 -
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bionne , Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour HV permarkr 032 53 54 74
mor1n**c«ntr* 038 33 48 48
Yvardon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 W

MM

SPA
Chiens
et chats
à placer.
Tous les
jours au

I 039/26 51 93

__î* Partenaire- ~" _̂
Contact sa

SUZANNE, veuve, retraitée. Une clame
sympathique, vivante, optimiste. Elle
aime la nature , les promenades, les
voyages, les romans, la musique (popu-
laire, douce, classique). Suzanne désire
une vie de couple dans le dialogue et la
compréhension avec un monsieur soigné
et gentil. Réf. 6888370
CLAUDE-ALAIN, 28 ans. célibataire ,
enseignant. Grand, mince, Claude-Alain
est calme, généreux , dynamique. Il aime
beaucoup la musique (classique ,
moderne), mais aussi la lecture , le
cinéma, les sorties , les concerts , faire la
cuisine , le sport (natation , ski , marche).
Claude-Alain désire fonder une famille
avec une jeune femme féminine, cul-
tivée, sincère et stable. Réf. 2888384
ANNE-MARIE, 52 ans. divorcée, secré-
taire de direction. Une charmante dame,
douce, calme, gaie. Elle aime la musi-
que (classique, jazz , chansons douces),
les arts , la peinture, le théâtre, les sor-
ties , faire la cuisine, être dans la nature,
la marche , la natation. Anne-Marie
désire refaire sa vie avec un homme
fidèle, honnête, tolérant et actif.

Réf . 5288343
Renseignez-vous ou demandez notre
brochure gratuite.

2000 Neuchâtel 1260 Nyon
Terreaux 1 Vy-Creuse 7
S 038 24 04 24 S 022 62 22 03
24 h sur 24

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

. 
; 28 ans, jeune homme
: divorcé , calme,

équilibré , séduisant et
viril , situation stable,

- cherche amour
partagé. Réf. 2754

Franc , loyal et
combatif , monsieur ,

34 ans, bonne
situation, beau

ph ysi que , aimerait
fonder foyer stable

et chaleureux.
Réf. 2755

Monsieur suisse,
39 ans, romantique,

réfléchi , offre
tendresse et sécurité à
jeune femme motivée.

Réf. 2756

Sentimental ,
sécurisant , patron
de société suisse.
55 ans, classe et
charme réunis,

rencontrerait dame
distinguée, élancée.

Réf . 2757

Dame française ,
frontalière ,

dynamique,et tendre,
60 ans, sans charge ,

cherche monsieur
attentionné.
Réf. 2758

Agréable dame
Suissesse , 61 ans,

alerte , cultivée, aisée,
rencontrerait

monsieur bon milieu,
courtois. Réf . 2759

Diapason
Agence matrimoniale
Rue de la Louhière 1 5
25500 Morteau. Tél.
0033/81 67 05 78

Eglise réformée évangélique. -
FAREL: Di, 9 h. culte - M.
Vanderlinden : sainte cène.

LES FORGES: Di . 10 h. culte -
M. Cochand.

SAINT-JEAN: Di . 20 h. culte -
M. Vanderlinden.

HÔPITAL: Di . 9 h 50. culte -
Mme Jakubec.

LES PLANCHETTES: Di. 10 h
culte-M. Lebet.

LA SAGNE: Di. 9 h 30. culte - M
Miaz.

Deutschsprachige kirch gemeinde
(Temp le-Allemand 70). - Sonn-
tag. kein Gottesdienst.

Eglise catholi que 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 portugais: 18 h . messe. Di,
pas de messe en italien; 10 h 15,
messe; pas de messe en espa-
gnol.

HÔPITAL: Di , 8 h 55, célébra-
tion.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di,
9 h 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche. Me,
20 h, réunion de témoignages.

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

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h, culte et
prédication; sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, pas
de service divin.

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

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

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

Eglise évangélique libre (Paix 126).
- Di. 9 h 45, culte intercommu-
nautaire , en la salle de l'Action
bibli que, rue Jardinière 90: gar-
derie d'enfants. Les activités de
la semaine sont supprimées.

Eglise de Dieu (Pai x 87). - Etude
bibli que: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9 h
45 ou 17 h 45, (en alternance).
Rensei gnements sur le pro-
gramme mensuel: (f i 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.

Action biblique (Jardinière 90). -
Di, 9 h 45, culte , entente Eglise
libre-Action bibli que, Jardinière
90.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
- Di, 10 h, culte présidé par les
majors Geiser; (pas de rencon-
tre en semaine).

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

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h,
partage. Di, 9 h 45, culte avec
sainte cène; pas d'école du
dimanche, vacances. Ma, 20 h,

prière. Je. 20 h , étude bibli que ,
sujet: le baptême d' eau.

Stadtmission (Musées 37). - So..
9.45 Uhr , Gottesdienst mit Pre-
dieer Robert Buhler , Les Breu-
leux. Mi., 20.15 Uhr , Jugend-
gruppe Stami-Treff.

Dojo Zen (Mission Maître Deshi-
maru . Parc 17).- Horaire du
Zazen . du ma au ie . 6 h 45 et 18
h 45. Ve, 6 h 45. Sa et di, 11 h.

LA CHAUX-DE-FONDS

Wf AVIS AUX VIDÉO-AMATEURS ||
I Horaire des vacances:

Magasin Promenade 16: ouvert tous les jours
de 14 h 30 à 18 h 30.
Magasin Bel-Air 11: I

Hl fermé du 4 au 29 juillet 1988. _/_i

Eglise réformée évangéli que. -

TEMPLE: Di , 10 h. culte avec
sainte cène , M. R. Grimm.

CHAPELLE DU CORBUSIER:
Di. 8 h 45, culte , Mlle S. Crom-
melin.

SERVICES DE JEUNESSE: Pen-
dant les vacances d'été, pas de
services jeunesse.

LES BRENETS: Di , 9 h 45. culte .
M. Marie , diacre en France.

LA BRÉVINE: Di , 9 h . culte .
Henri Bauer.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di ,
10 h 15, culte . Henri Bauer.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di ,
culte à 9 h.

Deutschsprachige Kirch gemeinde
Le Locle (M.-A.-Calame 2).
Sonn., kein Gottesdienst.

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

Eglise catholi que romaines. Les
Brenets. - Sa, 19 h , messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péqui gnot. - Di , 11 h .
messe a l'église.

Eglise catholi que romaine. Les
Ponts-de-Martel. - Di , pas de
messe.

Eglise Apostoli que Evang éli que
indépendante (Envers 63). -
Cultes et réunions supprimés
jusqu 'au di 7 août.

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Di , service
divin , 9 h 30, (français).

Eglise évangéli que libre (ang le
Banque-Bournot). - Di . 9 h 30,
culte en commun avec l'Action
bibli que, à la rue des Envers 25.

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). - Di , 9 h 15, prière; 9 h 45,
culte.

Année du Salut Les Ponts-de-Mar-
tel. - Di , 9 h 45, culte. Lu , 20 h.
prière.

Action bibli que (Envers 25). - Di . Ç
h 30, culte à Envers 25 avec les
amis de L'Eglise libre.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostoli que Evan-
géli que) (rue de la Chapelle 5) -
Di . 9 h 45, culte et école du
dimanche. Me, 20 h 15, étude
bibli que et prière.

LE LOCLE
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Sahbi et Fattima
BOUZGAROU

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite

DONIA
le 21 juillet 1988

Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Bois-Noir 27

_¦
BENJAMIN

a la grande joie d'annoncer
la naissance de ses petits frères

JOAN
et

GAÉTAN
le 22 juillet 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant
Isabelle et Jimmy

SIEGRIST
Crêtets 147

m
Liliane et Didier

LANDOLF
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

VANESSA
le 21 juillet 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Jacob-Brandt 82'
2300 La Chaux-de-Fonds

Le Neuchâtelois Robert Bouvier tourne un court-métrage
Le jeune acteur neuchâtelois Robert Bouvier tourne ce
week-end au théâtre les scènes-phares du court-métrage
«Cinéma Bovary», une rêverie sur les faux-semblants du
monde du spectacle. Quinze minutes de fin divertissement
que l'on devrait voir à la télévision, après sa sortie à Genève
cet automne.
Si avec «Cinéma Bovary» , Robert
Bouvier tourne son troisième
court-film , il précise qu'il débute
toujours. Le Neuchâtelois est
avant tout acteur , formé à l'Ecole
du Théâtre de Strasbourg. Mais en
1978, alors qu'il était encore gym-
nasien sur les bords du lac, il réali-
sait déjà un film super- 8 d'une
bonne heure remarqué: «Porpo-
rino», adapté du roman de Domi-
ni que Fernandez.

En 1984, Robert Bouvier tombe
sur l'annonce d'un concours de
scénario dans le «NZZ». Il décro-
che le premier prix de 25.000
francs offert par la Fondation
Landis & Gyr. C'est le point de
départ de «Cinéma Bovary».
L'auteur définit son court-métrage
comme «une invitation au rêve,

nourrie d'émotion , un divertisse-
ment , derrière lequel pointent des
petites réflexions».

L'histoire, c'est celle d'un com-
merce de rêve à bon marché.
Emma et Rodol phe tiennent sur
une île une baraque foraine dans
une sorte de parc d'attractions.
Une quinzaine de clients (un
bedonnant , un vieillard , un jeune
homme, entre autres) s'offrent un
bout de journée en compagnie de
fi gures mythiques du cinéma et du
théâtre : Valentino , Tarzan , Ben
Hur, Casanova, Juliette. De ce
voyage dérisoire dans l'Olympe
des stars, ils reviennent avec juste
une photo-souvenir d'eux en com-
pagnie des idoles.

Mais Juliette tombe amoureuse
d'un des visiteurs , un jeune
homme pas vraiment beau au
charme effacé. Elle s'interroge
alors: qu'est-ce que je fais dans ce
monde de pacotille? Le jeune
homme viendra la rechercher en
Roméo sur un radeau recouvert de
faux-marbre gonflé d'une voile de
velours...

Robert Bouvier défend la magie
du cinéma: «J'ai été terriblement
empreint de rêve, je tombais
amoureux de personnages que je
voyais sur grand écran.» Il aime le
cinéma qui permet de «truquer»
encore davantage que le théâtre.
Mais en contre-point , si le rêve
aide à vivre la réalité, il faut aussi
cheminer dans celle-ci pour
essayer de devenir soi-même. Le
jeune cinéaste montre aussi
l'envers du décor, les héros que se
démaquillent.

Dans le tournage, le décor tient
justement une place considérable.
Déjà à l'ancien Manège où
l'équipe tournait dans le nuit de

mercredi à jeudi , le décorateur , lui
aussi Neuchâtelois , Jean-Daniel
Corbet , a réalisé des fausses pers-
pectives qui prolongent les balco-
nades de l'étonnant bâtiment. Il a
également construit une immense
cloche et un confessionnal: le
spectacle est un monde sacré...

Depuis hier, techniciens et
acteurs - en tout une soixantaine
de personnes - filment au théâtre
sur la scène duquel trônent les 10
niches-sarcophages qui abritent les
dieux du Panthéon du «show-
biz». Quant au radeau , il flottera
dans le cadre des Bains de l'Evole
à Neuchâtel , troisième cadre du
tournage qui se terminera en prin-
cipe mardi.

Parmi la trentaine de comédiens
et de comédiennes qui se prêtent
de bonne grâce à ce film avec
lequel Robert Bouvier admet
volontiers «qu'on ne gagnera
rien» , quelques pros dont le
Chaux-de- Fonniers Claude Thé-
bert , Christiane Margretner , Gene-
viève Chable, toutes deux instal-
lées depuis peu à La Chaux-de-
Fonds, la Parisienne Marie Carré
qui joue le rôle clé de Juliette.
Dans la galerie des techniciens, on
retrouve Vincent Mercier comme
assistant du chef opérateur et le
Neuchâtelois François Kohler
comme assistant à la mise en
scène.

«C'est tellement grâce à eux que
je peux réaliser ce film» , remercie
Robert Bouvier qui dresserait la
liste de tous les protagonistes de
l'aventure. Côté coups de pouce, il
apprécie l'engagement du produc-
teur genevois André Martin et les
participations des villes de Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds et de
la télévision.

La sortie de «Cinéma Bovary»
est agendée pour mi-septembre à
la Fête du cinéma de Genève.
Robert Bouvier entend aussi pren-
dre son bâton de pèlerin pour le
présenter aux Festivals de Locamo
et de Soleure. La télévision de son
côté a promis de le diffuser. R.N
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Devant les figures mythiques du cinéma et du théâtre, les clients attendent d'être pris en photo avec
leurs idoles. (Photo Henry)

Les fastes du «Cinéma Bovary» au théâtre

Soixante Loclois au fil de la Dordogne
Une soixantaine de Loclois, essentiellement du Cret-Vau-
lant, mais aussi rejoints par des amis de Lausanne, Genève
et Paris, descendent ces jours la rivière de la Dordogne sur
des embarcations peu ordinaires puisqu'il s'agit de radeaux.
Cette opération de quartier vacan-
ces 1988 a été soigneusement pré-
parée depuis près d'une année.
L'idée de cette descente de rivière
a été reprise par un des habitants
du Crêt-Vaillant à la suite d'une
expérience menée avec succès par
un lycée français.

La configuration de la Dordo-
gne se prête fort bien à ce genre
d'exercice puisque son cours d'eau,
malgré quelques passages relative-
ment agités et rapides, est la plu-
part du temps calme et paisible.

Même parfois un peu trop aux
dires des navi gateurs loclois reve-
nus fatigués à l'issue de la pre-
mière journée à force de pagayer.

Cependant , ces moments
d'avance lente des radeaux per-
mettent d'apprécier cette magnifi-
que région du Périgord Noir -
dénommée ainsi en raison de la
présence de très nombreux chênes
- où subsistent de multi ples et
remarquables témoins des civilisa-
tions passées.

C'est d'ailleurs aussi dans le

Périgord qu'est sans doute concen-
tré le plus grand nombre d'églises
romanes puisque cette région est
située sur la route du pèlerinage de
Saint-Jacques de Compostelle.

RADEAUX SUISSES
MADE IN FRANCE

Les 60 participants - dont une
trentaine d'enfants - ont gagné
individuellement les bords de la
Dordogne. Le camp de «base» a
été établi à Cazoulès à la frontière
des départements du Lot et de la
Dordogne. Laurent Donzé, l'ami-
ral chef de l'expédition , avait préa-
lablement réservé une large part
du camping municipal de ce joli
village où les Loclois ont monté
une quarantaine de tentes.

C est également sur place que
les pirates ont construit leurs
radeaux à l'aide de solides carre-
lets de bois montés sur des ton-
neaux de 200 litres. Tout ce maté-
riel a été commandé sur place et
fut livré par un charpentier et un
ferrailleur.

Trois jours durant , marteaux,
scies, tenailles, tournevis, clés à
douille furent longuement utilisés.
Un bus atelier transportait la
majorité des outils nécessaires au
montage ainsi qu'un groupe élec-
trogène destiné à fournir l'électri-
cité pour les perceuses, visseuses et
autres appareils électriques.

Deux kilos de clous, des corda-
ges, des lattes à tuile, du tissu ou
encore des palettes ont permis
d'améliorer le confort de ces
radeaux ou de les personnaliser.
Chaque embarcation , d'une remar-
quable stabilité, pèse environ 160
kilos. Chacune d'elle est dominée
d'un mât au haut duquel flotte un
fanion sous lequel est accroché
un... géranium.

LES RADEAUX À L'EAU
Outre le temps nécessaire à la
cons-truction des radeaux , le solde
de la première semaine fut utilisé
pour la visite des sites admirables
qui ne manquent pas dans cette
région notamment réputée pour
ses vins, son foie gras et ses truffes.

C'est ensuite un transporteur de
la région qui s'est chargé de
remonter les six radeaux à 40 km
environ en amont de Cazoulès jus-
qu'au pied du beau village médié-
val de Carrenac. Ceci par un semi-
remorque. Six radeaux , d'où le
nom général de l'expédition: «Les
Cyrado de Bergerac» , avec un clin
d'œil au nez le plus célèbre de la
littérature.

Tous à l'eau... Et ça flotte!

Mais pas question de se mettre
le nez dans l'œil dès que les
radeaux étaient sur l'eau. Dès le
départ , munis obligatoirement de
gilets de sauvetage, les occupants
des embarcations durent faire face
à des rap ides en négociant - pas
toujours avec bonheur - des dres-
sages, qui sont des obstacles for-
més d'arbres et branchages ancrés
au fond de la rivière et déposés ci
et là par la Dordogne lorsqu 'elle
est en crue.

LA VIE AU CAMP
Au camp de base où les flibustiers
reviennent chaque soir, grâce à une
savante organisation de transport ,
la vie se déroule selon un mode
communautaire. Les repas sont
pris ensemble autour d'une longue
lignée de tables, non loin du bar
tenu par les enfants et construit
par les adultes qui y goûtent l'apé-
ritif.

Les soirées se prolongent
modestement , en raison des efforts
à fournir le lendemain , autour du

feu de camp. Les moments de
temps libre permettent à chacun
de prendre part à des tournois de
badminton , de football et de
pétanque. Tous mettent leurs con-
naissances professionnelles et leurs
compétences au service de cette
colonie. L'infirmière a notamment
fort à faire pour calmer les brûlu-
res du soleil ou les petites déchiru-
res de peau.

Marquée par un arrêt d'une
journée, l'opération «descente
Dordogne» aura duré cinq jours.
La même période aura été néces-
saire pour sa préparation. A l'issue
de ces deux courtes semaines cha-
que famille, brunie ou rougie par
les effets miroitant du soleil sur le
flot des eaux, poursuivra indivi-
duellement ses vacances.

Avec des émotions inoubliables
et des souvenirs qui le seront tout
autant.

JCP
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Les Cyrado de Bergerac
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Concert
de gala

Salle de musique
Ce soir - 20 h 30

American Music Abroad (USA)
Hershey Community Chorus

58 exécutants
Direction: James Hoffmann

Entrée libre
Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme -
Musica-Théâtre en collaboration avec

le journal*-,,/„/ ,;./j /ffl



Rapport 1987 du Centre de liaison
des sociétés féminines

La promotion du statut de la
femme a passé, en 1987, par quel-
ques divergences de vues. Le rap-
port 1987 du Centre de liaison rap-
pelle ainsi que l'unanimité n'était
pas de mise pour appuyer l'assu-
rance-maternité.
A Berne, en novembre dernier , les
présidentes des Centres de liaison
suisses se réunissaient pour discu-
ter de différents sujets. Au cours
du débat animé, une première
résolution en faveur de l'assu-
rance-materaité n'a pas été votée.
Il fallut attendre le référendum
lancé par l'USAM pour que l'as-
semblée des déléguées de l'Allian-
ce décide de cette résolution.

Les cours de défense civile orga-
nisés par femmes, les contacts par-
fois difficiles avec des groupe-
ments alternatifs , relèvent d'une
question identique: comment les
femmes entendent-elles s'intégrer
dans la société? Et pour quelle
société œuvrent-elles ?

ORIENTER
Le Centre de liaison de Neuchâtel
a opté pour le travail sur le terrain:
répondre aux femmes, les orienter.
Avec ses nouvelles permanences
hebdomadaires, le Centre de liai-
son a permis quelques prises de
conscience importantes, concer-
nant la santé, le travail et leur
droit.

La majorité des consultations
ont concerné le nouveau droit

matrimonial. Elles ont souvent une
relation directe avec une situation
conjugale difficile.

SERVICE DE MAISON
Le Centre de liaison s'est vu sou-
mettre par l'Office cantonal de
conciliation un projet-type pour le
service de maison. Dans son rap-
port , le CDL se montre fort amer:
le projet omet les élémentaires pro-
tections du Code des obligations
pour les femmes enceintes et les
jeunes travailleurs. Le salaire pro-
posé, entre 1360 et 1900 francs
pour un horaire hebdomadaire de
50 heures finit de décevoir le CDL.
Enfin , suite à un rapport comp let ,
l'office cantonal n'a pas daigné
envoyer un simple accusé de récep-
tion !

P.O.I.N.T.
L'année 1988, celle du cinquante-
naire, agrandit sa famille d'une
nouvelle association: P.O.I.N.T.,
fondée en 1985, rejoint les 24 asso-
ciations déjà affiliées.

P.O.I.N.T. contribue à faire
mieux vivre les changements de
cap professionnels, aide à la réin-
tégration et à la formation. Par des
stages ou un travail en groupe,
chacun peut clarifier ses demandes
et lever les peurs qui accompa-
gnent toutes les perturbations de
la vie professionnelle.

CRy

Question de point de vue

Cinq jeunes délinquants appréhendés
Les recherches de la police vau-
doise ont permis de mettre fin aux
activités d'une bande de jeunes
voleurs qui sévissait depuis quatre
ans dans la banlieue lausannoise et
la région de Neuchâtel. Si le nom-
bre de leurs coups est considérable
(160 infractions dans l'épais dos-
sier), leur butin ne dépasse pas une
dizaine de milliers de francs. Déte-
nus pour les besoins de l'enquête,
les intéressés ont depuis été rela-
xés, a indiqué hier la police canto-
nale.

Il s'agit de cinq jeunes gens de

19 à 24 ans, de nationalité fran-
çaise et italienne, domiciliés à
Renens, Genève et Neuchâtel.
Grâce à de nombreuses auditions,
on a pu établir qu'ils avaient com-
mis 160 délits contre le patri-
moine, le plus souvent en s'intro-
duisant dans des caves, des buan-
deries et des voitures. L'enquête a
débuté en mars dernier, après des
vols par introduction clandestine à
Jouxtens-Mézery (région lausan-
noise), lorsque la gendarmerie s'est
intéressée aux agissements de l'un
des cambrioleurs, (ats)

160 délits en quatre ans

Dégâts à Neuchâtel
Hier à 13 h 25, M. P. A. W. de
Neuchâtel circulait en auto quai
Godet en direction de Serrières
dans la voie de gauche. A la hau-
teur du No 2, il a heurté l'arrière

de 1 auto conduite par M. J. B. H.,
de Neuchâtel également, qui
venait de s'arrêter à la phase rouge
de la signalisation lumineuse.
Dégâts.

m VAL-DE-RUZ mm ^m^m

Espace économique et culturel
Depuis rassemblée constitutive du
25 mars dernier, le comité d'Espace
économique et culturel au Val-de-
Ruz s'est réuni à trois reprises sous
la présidence de M. Bernard
Soguel. Des réunions qui ont per-
mis, entre autres, de constituer
quatre groupes de travail.

Plusieurs groupes de travail ont
été créés pour que l'association
soit rapidement active et démontre
ainsi son utilité. Si les présidents
des quatre premières commissions
ont été nommés, ils ne pourront
rien faire à eux seuls, raison pour
laquelle le comité directeur encou-
rage les habitants du Val-de-Ruz
et les membres de l'association à
adhérer à l'un ou l'autre de ces
groupes de travail.

Présidé par Bernard Soguel, le
groupe «Mémento» se propose de
publier à un rythme hebdomadaire
ou bi-hebdomadaire , les différen-
tes manifestations qui se déroulent
dans le district dans les médias de
la région et du canton sous forme
de mémento.

C'est ainsi qu'un nouveau ser-
vice sera créé à l'intention de cha-
cun , mais surtout à l'intention des
nombreuses sociétés locales et
régionales que compte le Val-de-
Ruz.

Le groupe «Vivre au Val-de-
Ruz», présidé par le secrétaire de
la région LIM Yves Yersin, aura
pour tâche de publier une bro-
chure contenant des informations
pratiques, adresses et autres jalons
utiles concernant les sociétés, les
autorités, les entreprises ou les ser-
vices du Vallon. C'est une édition
augmentée de «Vivre au Val-de-
Ruz» qui a paru deux fois ces der-
nières années.

Présidé par Daniel Borel, le
Club «Entreprendre» a pour , but
de favoriser l'émulation économi-
que dans la région, en développant
des contacts entre les entreprises
indigènes ou en les suscitant avec
des entreprises extérieures à la
région.

Enfin, le groupe «Créer et ani-
mer», présidé par Jacques de
Montmollin, en collaboration avec
le Forum économique et culturel
des régions, a l'intention de coor-
donner les différentes manifesta-
tions culturelles du Val-de-Ruz, de
les enrichir par des nouveautés et
de favoriser la créativité artistique
dans le district.

D'autres groupes sont en cours
de gestation encore, ils seront mis
en service en fonction des besoins.

(ms)

Quatre commissions
sur les railsPrécocité et qualité de la moisson neuchâteloise

Pour les districts de Neuchâtel et
de Boudry, les récoltes d'orge
d'automne sont terminées jusqu'à
650 mètres d'altitude. La satisfac-
tion est de mise chez les produc-
teurs car les rendements sont quali-

fiés de bons à très bons avec une
moyenne de 60 quintaux à l'hec-
tare. Les poids à l'hectolitre sont
également supérieurs à ceux des
années antérieures.
Au Val-de-Ruz, les premières

orges sont récoltées depuis mardi
dernier ce qui constitue pratique-
ment un record de précocité, selon
M. Walter Willener, directeur de la
Chambre cantonale d'agriculture
et de viticulture.

Le colza laisse actuellement des
récoltes moyennes avec des ren-
dements de 27 à 28 quintaux à
l'hectare. Plusieurs champs ont
souffert des conditions humides de
l'hiver ou des attaques de scléroti-
niose au printemps. Environ les
trois quarts des surfaces sont moi-
sonnées dans le bas du canton.

Quant au Centre collecteur de
Saint-Aubin, il a reçu les premiers
arrivages de seigle hier. L'été agri-
cole est désormais bien lancé pour
établir des résultats qui réjouiront
des producteurs bien mal récom-
pensés de leurs efforts l'an passé.

(ms)

L'arrivée des grains au Centre collecteur de la Saval aux Hauts-Geneveys. (Photo lmpar-ms)

Jeunes fanfarons réunis aux Verrières
pour un camp musical

Trois jolies flûtistes à l'ombre sous
un frêne pleureur. Un tambour qui
fait le tour de la maison. Des
vaches intéressées par la répétition
des clarinettes. Une trentaine de
musiciens se sont installés depuis
dimanche passé dans la maison de
la Fondation Sully Lambelet, aux
Verrières. Sept heures de musique
quotidienne pendant quinze jours.
Ce camp de l'Association canto-
nale des musiques neuchâteloises
(ACMN) réunit de jeunes fanfa-
rons du Littoral et du Val-de-Tra-
vers. Les Montagnons sont
absents. Les jeunes ont entre 10 et
17 ans. Marcel Bochud dirige le
camp, René Roetslisberger est res-
ponsable de la formation musicale.
Quatre professeurs de musique et
quatre personnes à la cuisine sous
la houlette de P.-A. Mercier.

ENTHOUSIASME
Pour brûler quinze jours de ses
vacances dans un tel camp, il faut
aimer la musique. Marcel Bochud
n'en revient pas: «Malgré sept
heures de musique quotidienne, Us
jouent encore pendant les pau-
ses»... ,c ,

Une circulaire a été adressée en
mars-avril aux fanfares du canton.
Les élèves intéressés se sont ins-
crits. Littoral en majorité, mais
aussi Helvetia, Couvet (six élèves)
et fanfare de La Brévine (3 élèves).

CONCERT PUBLIC
Solfège, maîtrise de l'instrument,
apprentissage de morceaux «aussi
bien contemporains que classi-
ques».

Dimanche, les jeunes musiciens

Sous le frêne pleureur. Des flû-
tes pour un allegro.

Casquette coloniale et Bédouin du Jura. Les trompettes de Fort-Sagane.

iront jouer à l'église pendant le
culte. Mercredi 27, ils offriront un
concert aux comités des musiques

cantonales, aux vétérans. Une
répétition générale avant le grand
concert public qui sera donné ven-

dredi 29 juillet , à 16 h dans un lieu
qui reste à trouver, mais vraisem-
blablement aux Verrières, (jjc)

Titi et Gros-Minet Réunis par le solfège. (Photos Impar-Charrère)

Musiciens aux champs
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COUVET
M. Numa Perrin, 1907.
CERNIER
Mme Marguerite Favre, 1920.
NEUCHÂTEL
M. Georges Gattolliat, 1904.
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Aménagement des rives :
des exemples pour les communes

Réalisée par l'Office des
ponts et chaussées du canton
de Berne, une publication
vient de sortir de presse,
consacrée aux possibilés
d'aménagement naturel des
rives. Un pas de plus vers des
solutions bien différentes du
bétonnage ou des canalisa-
tions qui ne répondent guère
à la protection de l'environ-
nement.
Pendant plusieurs décennies, des
cours d'eau ont été canalisés,
recouverts de béton, corrigés. Plus
récemment, on a pris conscience ça
et là de tout ce que cela inpliquait
en perte d'environnement naturel.
Or, une publication de 48 pages
émise par l'Offices des ponts et
chaussées du canton de Berne
illustre en 17 exemples ce que
l'ingénierie biologique est en
mesure de modifier et d'apporter à
cet égard, mais aussi les difficultés
auxquelles on se heurte dans la
pratique de ce type d'aménage-
ment des rives.

CATALOGUE D'IDÉES
Le cahier - qui sera expédiée pro-
chaine à tous les services adminis-
tratifs de la Confédération et du
canton engagés dans l'aménage-
ment des eaux - a pour objet
d'inciter les responsables à étudier

et à utilsier les possibilités d'un
aménagement naturel des rives. A
ce titre , la publication peut aussi
avoir l'utilité, pour les communes,
d'un riche catalogue d'idées.

Les différents projets, destinés à
répondre à des besoins divers, sont
décrits en détail : ébauches, profil
normal, matériaux, choix du
moment de la réalisation, portée
écologique et technique, avantages
et inconvénients, tout cela est pré-
senté dans un langage prati que.
Les exemples décrits conviennent
en règle générale aux cours d'eau
situés dans une région telle que le
Plateau, les Préalpes et le sud du
Jura.

Ce document peut être obtenu
auprès de l'Office cantonal des
ponts et chaussées, Reiterstrasse
11, 3011 Berne, au prix de 15
francs par exemplaire. Il matéria-
lise un deuxième pas vers un amé-
nagement naturel des rives dans le
canton de Berne; en 1984, les pro-
fessionnels et les services adminis-
tratifs se sont en effet réunis pour
une conférence consacrée aux
mesures d'ingénierie biologique
dans la lutte contre les inonda-
tions, l'intention ayant été d'explo-
rer les possibilités d'un aménage-
ment naturel selon des méthodes
biologiques. «Mesures d'ingénierie
biologique dans l'aménagement
des rives» constitue la preuve que,
dans l'intervalle, on n'est pas resté
inactif, (oid)

Les exemples d'aménagements respectueux du paysage et de
l'environnement ne manquent pas. (Photo Impar-de)

Mieux que le béton
_. _r __i 4»

Tonneaux
successifs

Spectaculaire
carambolage
à Muriaux

Hier, peu avant midi, une
camionnette de La Ferrière cir-
culait de Muriaux en direction
des Emibois. A la hauteur de la
«Roche-Percée», son conducteur,
qui était en discussion avec l'ado-
lescent qui l'accompagnait, fut
surpris par un brusque ralentisse-
ment du véhicule qui le précédait.

II partit en dérapage sur la
gauche de la chaussée et perdit la
maîtrise de son bus. Après une
glissade d'une cinquantaine de
mètres, durant laquelle il traversa
l'ancienne route, le véhicule
effectua deux ou trois tonneaux
fers l'avant, passa par-dessus la
voie ferrée et se retrouva sur ses
roues dans les pâturages en con-
trebas.

Seul le passager, qui fut éjecté,
fut légèrement blessé. Il a été
transporté à l'Hôpital de Saigne-
légier. Les dégâts s'élèvent à
20.000 francs, (y)

Projet-pilote de Caritas mis en échec à Delémont
De recours en tracasseries, le projet de Caritas de regrouper
sous un même toit dans le quartier de Montcroix à Delé-
mont toutes ses activités en faveur des chômeurs est à nou-
veau bloqué par le recours de trois voisins qui s'adressent
cette fois au Tribunal cantonal.

A fin mai 1988, le juge administra-
tif de Delémont déboutait une pre-
mière fois les opposants au projet
de Caritas de transformer une
grange appartenant au monastère
de Montcroix en dépôt de meu-
bles, atelier artisanal et lessiverie.
le tout géré par les chômeurs sous
l'appellation du «Pont de la Mal-
tière». Lors du premier recours, les
opposants invoquaient les nuisan-
ces dues au trafic routier et au tra-
vail en atelier dans un quartiei
classé «zone industrielle».

Aujourd'hui, s'adressant au Tri-
bunal cantonal, ils invoquent un
vice de forme, contestant le rôle
d'utilité publique du projet de
Caritas et déniant à la commune
de Delémont le droi t d'octroyer un
permis de construire avant que la
dérogation d'usage ait été admise.

UN BAIL DE 99 ANS
Tout semblait pourtant baigner
'dans l'huile «sainte» pour les tra-
vailleurs sociaux de Caritas qui ont
obtenu des pères capucins un droit
de superficie de 99 ans pour les
locaux en question qui tombaient
en désuétude. La commune de
Delémont, puis le canton ont
approuvé le projet de regroupe-
ment des locaux de Caritas qui
sont actuellement dispersés aux
quatre coins du canton.

L'OFIAMT qui subventionne le
travail d'occupation des chômeurs
ne se fait d'ailleurs pas faute de
citer les activités de Caritas-Jura
en exemple sur le plan suisse. Une
pétition de quartier favorable au
projet a recueilli plus de 80 signa-
tures.

En outre deux des opposants de
la première heure se sont rétractés
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pour le deuxième round d'une que-
relle qui est d'autant plus incom-
préhensible que Caritas a fait droit
à toutes les concessions deman-
dées: isolation phonique de l'ate-
lier de menuiserie, rejet d'air vicié
côté cour intérieure et ouverture
du magasin de vente deux après-
midi par semaine seulement. Ce
deuxième recours qui a un effet
suspensif pour les travaux à entre-
prendre met Caritas dans une
situation périlleuse.

DEUX ANS DE TRAVAIL
POUR LES CHÔMEURS

Le toit de la grange de Montcroix
qui ne passera pas un hiver de plus
menace de s'écrouler. A part la
réfection du toit qui sera confiée à
une entreprise spécialisée, ce sont
les chômeurs qui étaient chargés
d'entreprendre les travaux de res-
tauration de la vaste grange. Un
plan de travail avait été établi sur
deux ans. En outre, plusieurs baux
de locaux de dépôt et d'ateliers
viennent à terme et Caritas devra
trouver des solutions transitoires.

L'atelier de menuiserie actuelle-
ment à Lajoux devrai t être évacué
car il ne répond plus aux normes
de sécurité exigées par l'assurance
immobilière... autant d'embûches
pour un projet qui soulève par ail-
leurs l'enthousiasme. A relever
encore que «le Pont de la Mal-
tière» a procuré l'an passé du tra-
vail à plus de 100 personnes.

Pour les six premiers mois de
1988, ce sont déjà 60 personnes en
recherche d'emploi qui ont été
occupées. L'atelier de manutention
de cartes UNICEF a doublé sa
production et à ce jour, 28 com-
munes jurassiennes ont adhéré à la
communauté de travail du «Pont
de la Maltière.»

GyBi

A deux pas du centre de Delémont, des locaux parfaitement adaptés au projet de regroupement du
•Pont de la Maltière». (Photo Impar-GyBi)

Oppositions jusqu'à Pabsurde

Triple recours
Après racquittement de deux chirurgiens delémontains

L'acquittement décidé le 31 mai dernier par le juge Pierre
Broglin, au bénéfice de deux chirurgiens delémontains de
l'Hôpital de district, qui étaient prévenus d'homicide par
négligence, a donné lieu au dépôt de trois appels. Le procu-
reur, les plaignants et les prévenus ont interjeté appel. La
Cour pénale du Tribunal cantonal devra statuer cet
automne sur ces recours contre le jugement du Tribunal
correctionnel de Delémont.
Les faits remontent à octobre
1982, Roland Chételat, étudiant ¦
en médecine âgé de 21 ans, Delé-
montain, était décédé des suites
d'une appendicite tardivement
diagnostiquée, après avoir con-
sulté à plusieurs reprises les
médecins de l'Hôpital de Delé-
mont.

Après le dépôt d'une plainte

par les parents du défunt , le juge
d'instruction de Delémont avait
conclu à un non-lieu que la
Chambre d'accusation avait
annulé, suite au recours des deux
prévenus qui réclamaient une
indemnité pour avoir dû établir
leur défense et au recours des
plaignants qui demandaient la
condamnation des prévenus.

L'affaire avait été ébruitée par
l'envoi aux députés jurassiens
d'une expertise privée établie par
un médecin bernois qui concluait
à la.responsabilité des deux pré-
venus.

Après expertise de médecins
suisses, une nouvelle expertise a
été fournie par un professeur
français, un de ses confrères lyon-
nais ayant ensuite livré une autre
expertise demandée par le juge
Broglin. Tout en admettant que
les prévenus ont commis des fau-
tes professionnelles, le juge Bro-
glin les a acquittés faute de
preuve du lien de causalité entre
ces fautes et l'issue mortelle.

Le procureur du Jura Me
Albert Steullet, qui avait requis la

condamnation pour homicide par
négligence, a fai t appel en raison
de cet aspect du jugement.

Les deux prévenus, qui nient
avoir commis la moindre faute,
n'acceptent pas d'être condamnés
à payer les frais de la procédure,
soit 16.400 francs, sans recevoir
de dépens ni d'indemnité, d'où
leur recours pour ces motifs.

Enfin , les parents du défunt
interjettent appel en demandant
la condamnation des prévenus.
Dans leur lettre au Tribunal can-
tonal, ils affirment que des docu-
ments figurant au dossier de
l'hôpital ont été truqués et que
des rapports ont été établis après
coup.

V. G.

Plus de blessés
et d'accidents

Routes du canton
Davantage de blessés
(+17,9%) et d'accidents
( + 9,8%) ont été recensés sur
les routes du canton de Berne
au cours du premier semestre
1988. En revanche, le nombre
de morts (47 contre 52 au pre-
mier semestre 1987) est en
léger recul, a indiqué hier la
police cantonale. 1973 person-
nes ont été blessées à la suite
de 4353 accidents.

L'accroissement concerne
avant tout les accidents surve-
nus à l'intérieur des localités
(3013 contre 2677) et sur les

autoroutes (454 contre 374).
Une forte hausse du nombre de
blessés (1329 contre 1050) a
été constatée dans les localités
où le nombre de morts est en
légère régression.

Les causes des accidents les
plus fréquentes sont dues
notamment à l'inattention, au
non-respect de la priorité de
droite ou encore aux excès de
vitesse. Les contrôles radars
pratiqués par la police canto-
nale ont par ailleurs démontré
que la vitesse était trop élevée
dans 9,26% des cas. (ats)

TRAMELAN (juin 1988)

Naissances
Frelechox Colin, de Jean Claude
Antoine et de Yvonne Germaine,
née Plumey. - Macaluso Rebecca,
de Alfio Giovanni et de Cristina
Maria, née Monti. - Jobin Mau-
rane Marie, de Pierre Yves et de
Catherine, née Rohrbach. -
Schàrer Sabrina, de Michel André
et de Anouk Pierrette, née Bour-
quin. - Schneeberger Rachel Elisa,
de Hugo René et de Marie Chris-
tine Rose Marie, née Chapuis. -
Marchon Jonas, de Anne Claude.
- Rastelletti Elodie, de Stefano
Emilio Louis et de Maria Luz, née
Imbernon.

Promesses de mariage
Mailler Denis Michel et Mertz
Nicole Marie Louise, les deux à
Tramelan. - Lerch Wilfred, à Tra-
melan, et von Bergen Thérèse
Claudine, à Champoz. - Rossel
Jean François, à Tramelan, et
Erard Danielle, à Malleray. -
Béguin Jean Jacques Olivier et
Doy Patricia, les deux à Tramelan.
Mariages
Juillard Georges Arthur et Paroz
Micheline, les deux à Tramelan. -
Nicolet Pierre André, à Tramelan,
et Barras Mireille Anne Marie, à
Forel FR.
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Bulletin... .. f de changement
L impartial d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: ' . 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: ; 
NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel /chez: 
Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
S< 

A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous

parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

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

Restaurant
des Combettes

fermé
jusqu'au 29 juillet 1988

Restaurant
de Biaufond

Ouvert tous les jours
jusqu'au 31 août
ÇS 039/28 64 85

î *̂ A y Appareils
/* i , \ fn .IL? ménagers

I fg~r l\ c/jSj) Agencement
j— 4/ '\g '̂ 

de 
cuisine

Location-vente dès Fr. 30.— par mois

Mercedes 380 SL
(Cabriolet)
d. blau met. JG 84, 2 + 2 PI.,
82 000 km, Klima, Hardtop, BBS Fel-
gen, 8-fach bereift , VP Fr. 50 000 -

<P 071/24 67 10 ùber Mittag, oder
Natel 070/74 80 61. 

Déménagements
Transports - Débarras

B. L'Eplattenier
(p 039/28 10 29 ou 23 80 59

MOVADO ^miJjP
F 1 Favre-Leuba «y^

f_ Ib Benetton W % '% \\

\^ 9S !^ r /  exclusivité \>. „ j /
YNV Horlogerie JBH Bf̂

Av Léopold-Robert ^T i t̂ ^/ v^
£ 039/23 50 44 L* \ \  11 KH I

 ̂ _a_M

Pour restaurer
la ferme
des Brandt

versez vos dons
à l'ASPAM ,
cep 23-4720-9,
La Chaux-de-Fonds.

Grand merci !

» ——--—-—-

Cuisine variée
et allégée !

Route du Valanvron - 0 039/ 28 33 12

-

Le mot mystère
Définition: poisson de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère , que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 3

A Agami Engagé Génois Monde
Annuel Ennoblir Godet N Neige
Anoure Eocène Gouge Nommé

B Barème Eolien H Hamac P Place
Bielle Essence Hélice Poncho

C Cacatoès F Fatal Hésiter S Schème
Chaman Friable I Idem Sélecte
Charme Friand J Jota Silice
Chérit G Gaffeur Juste Sinople
Coing Galago L Léonin T Tajine

D Décent Galéjade M Marais Talc
E Ejection Gangue

LAVE-VAISSELLE, vidéo, machine à tri-,
coter Singer. Prix à discuter.
<p 039/28 27 04

CARTES POSTALES, archives, vieilles
paperasses. <p 039/28 55 66

CHATONS noir et blanc, perdus à Saint-
Imier. 0 039/41 13 49

I 

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

Annonces commerciales j
exclues I

„Jfcj l_i!i£.i2X^̂ 2 LUy hZiLÊZÀ. y,
: / .

: ¦  
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N O T R E  A V E N I R , £" J^
C ' EST <! *̂-«J
LA J E U N E S S E .  

 ̂
Hv *\

pro juventute <J  ̂p*
IMPAR SERVICE 

Service du feu (jjf i 118 Police secours ffi 117

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique: sa, 20 h 30, American Music Abroad (Estiville).
Bibliothèque: jusqu 'au 6.8, ouvert de ma à ve, 10-12 h, 16-19 h, lu, 16-19 h.
Bibliothèque des jeunes, Prés.-Wi lson 32: fermée. Ronde 9, lu à ve, 10-12 h , 15-18 h.
Pour galeries et musées: voir mémerito du vendredi .' i
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Pharmacie d'office: Coop 1, rue Neuve 9, sa, jusqu 'à 20 h, di , 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, p  23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: 49 23 10 17
renseignera. Hôpital: 49 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: fermeture annuelle.
Eden: 17 h, 21 h, Nadine; sa, 23 h , Perversions insoutenables.
Plaza: 17 h, 21 h. Sur la route de Nairobi; 15 h, 19 h, C'est la vie.
Scala: 17 h, 21 h, Amsterdamned; 15 h , 19 h, Running man.

Le Locle
Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Pharmacie d'office: du Casino, sa, jusqu 'à 19 h, di , 10-12 h, 18-19 h. Ensuite cp 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: j ?  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital ,
(p 34 11 44. Permanence dentaire: 49 31 10 17.

Neuchâtel
Stade de la Maladière: sa, 20 h , Neuchâtel Xamax - Bellinzone.
Plateau libre: 22 h, Juke.
Pharmacie d'office: sa, jusqu 'à 21 h, di , 10-12 h 30, 17-21 h , Wildhaber, rue de l'Orange-
rie. En dehors de ces heures, 49 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: programme non communiqué.
Arcades: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Bird .
Bio: sa, 18 h 15, 20 h 45, 23 h 15, Purple rain; di , 18 h 15, 20 h 45, Au-delà des murs.
Palace: sa, 17 h, 20 h 45, 23 h, Goonies; di , 17 h , 20 h 45, Révolution.
Rex: 18 h 30, sa aussi 23 h, Braddock; 15 h, 20 h 45, Subway.
Studio: 18 h 30, Sammy et Rosie s'envoient en l'air; Sa, 15 h, 20 h 45, 23 h , Karaté Kid II;
Di, 15 h, 20 h 45, Cocoon.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du sa, 12 h au lu , 8 h , Cabinet de groupe de Fontainemelon,
((9 53 49 53; Pharmacie d'office: Piergiovanni , Fontainemelon. Urgence, p  111 ou gen-
darmerie <P 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (p 53 34 44. Ambulance:
0 117.

Val-de-Travers
Couvet , cinéma Colisée: fermeture annuelle.
Pharmacie de service: de sa, 16 h à lu , 8 h, Bourquin , Couvet , p  63 11 13. Ouverte di , 11-
12 h. Médecin de service: de sa, 12 h à di , 22 h , Dr Tkatch , Fleurier, p  61 29 60. Ambu-
lance: (p 117. Hôpital de Couvet: maternité et urgences, p  63 25 25. Hôpital de Fleu-
rier: 49 61 10 81.

Jura bernois
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h , 19-19 h 30, di , 11-12 h , 19-19 h 30, Voirol ,
(p 41 20 72. En dehors de ces heures, (p 111. Médecin de service (Saint-Imier et Haut-
Vallon): £5 111. Hôpital et ambulance: Cp 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 49 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
cp 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , Cp 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, 49 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 49 032/97 51 51. Dr Meyer 49 032/97 40 28. Dr Geering
Cp 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger p  032/97 42 48; J. von der Weid ,
Cp 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont, cinéma: sa, 20 h 45, Corentin ou les infortunes conjugales .
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Urgence médico-dentaire: di , et jours féri és, 49 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli ,
49 51 22 88; Dr Bloudanis , 49 51 12 84; Dr Meyrat , p  51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler,
Le Noirmont , p  53 11 65; Dr Bosson , Le Noirmont , 49 53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breu-
leux , p  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, p  039/51 12 03. Sa, ouverte jus-
qu 'à 16 h, di , 10-12 h. Service ambulance: 49 51 22 44. Hôpital, maternité: 49 51 13 01.

Coincé, coincée ?

Décoinçage!
Ecrire sous chiffres

RB 59285 au bureau
de L 'Impartial

du Locle.

BMW 316
moteur 40 000 km,

options.
Fr. 185.— par mois.

J.-P. Kunz
Automobiles

Yverdon
49 024/24 37 17

Photo aérienne

Les spécialistes
PHOTO-REPORT

En toute saison
<p 039/23 33 60

Mercedes
280 E

1980, état neuf.
Fr. 390.— par mois.

J.-P. Kunz
Automobiles

Yverdon
49 024/24 37 17

Location
robes de mariées

Smokings
Annette Geuggis - Beau-Site 3

201 6 Cortaillod - (p 038/42 30 09

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.



Réception
des avis mortuaires :

jusqu'à 22 heures

LE SYNDICAT D'ÉLEVAGE
DE LA RACE BRUNE

LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Henri
MAURER

vice-président.

IN MEMORIAM

Danilo
MASCARIN
1987 • 23 juillet - 1988

Déjà un an,
cher époux et papa,

que tu nous as quittés.
Mais ton souvenir est gravé

dans nos cœurs.
Ton épouse,
tes enfants

AVIS MORTUAIRES 
¦__^_i_^_^_M_H_a_M_a_B_i~B_H_i_̂ _^_^_^_^_^_^_H_^_^_^_^_^_MHM_i_M_H_H_^_H_H_^_l_a_B_i_^_B_i__H_l_^_H

LA SOCIÉTÉ DES MAGISTRATS, FONCTIONNAIRES
ET EMPLOYÉS DE L'ÉTAT DE NEUCHÂTEL

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur René HASLER
retraité, membre de la société depuis de nombreuses années.

CANTON DU JURA

Fidèles employés de commune aux Breuleux
Dernièrement, le Conseil com-
munal des Breuleax entourait, dans
un établissement public de la loca-
lité et au cours d'une petite mani-
festation toute empreinte de recon-
naissance, trois fidèles employés de
la commune.

Tout d'abord , Bernard Jodry,
secrétaire caissier, qui voici 35 ans,
franchissait pour la première fois,
le seuil du bureau communal;
ensuite André Jeandupeux, garde
forestier de l'arrondissement
depuis 40 ans; enfin Louis Froide-
vaux, garde-police, qui lorsqu'il
aura mis son successeur au cou-
rant, prendra une retraite bien
méritée.

Le maire, Jean-Marie Donzé, au
cours du repas qui suivit , releva les
mérites des trois jubilaires et, plus
particulièrement encore, ceux de
M. Froidevaux. Au nom de l'auto-
rité et de la population , M. Donzé
remit à chacun des employés méri-
tants, le petit cadeau rituel.

Louis Froidevaux, qui dans sa
jeunesse avait obtenu son CFC de
mécanicien et à ce titre, travaillé
dans différentes entreprises du
Locle et des Breuleux, est entré au
service de la commune en 1973 en
tant que garde-police et concierge
de l'école secondaire. Il occupa ces
fonctions durant dix ans, soit jus-
qu 'à la création de la station
d'épuration qui coïncidait avec

De gauche à droite, André Jeandupeux, garde forestier depuis 40
ans; Louis Froidevaux, prochainement à la retraite, et Bernard
Jodry, secrétaire caissier depuis 35 ans. (Photo ac)

l'inauguration de la nouvelle école
primaire.

Depuis ce moment, M. Froide-
vaux, tout en conservant son poste
de garde-police, s'occupa de la sta-
tion d'épuration en abandonnant
la conciergerie du complexe école
primaire et secondaire à un nouvel
employé à plein temps. Son travail
ne se bornait toutefois pas à ces
deux fonctions. Au cours de la
mise à jour du nouveau cahier des
charges, il a été recensé 27 postes,

certes pas tous aussi importants,
mais nécessitant une présence
constante de l'employé.

Ainsi, lors des votations et élec-
tions, c'est le garde-police qui
porte chez l'habitant les cartes de
vote y relatives. C'est également
lui qui s'occupe du contrôle des
étrangers. Il est également inspec-
teur des prix et des denrées ali-
mentaires. Au titre de quartier-
maître, c'est encore lui qui est
chargé de trouver des cantonne-
ments à la troupe et des campe-

ments pour les scouts, avec les
recommandations d'usage.

Une autre fonction , qui n'est
certes pas très préoccupante , est
celle de responsable de la préven-
tion des accidents, qui prend un ou
deux jours par année, mais qu'il
faut tout de même tenir. Le nou-
veau retraité , comme son succes-
seur d'ailleurs, a également la
garde du réseau d'eau. A ce titre, il
s'agit de relever les compteurs
dans toutes les maisons de la loca-
lité et déceler d'éventuelles fuites.

Toujours comme garde-police,
M. Froidevaux est également
chargé de dresser des contraven-
tions lors d'infractions à la loi sur
la circulation , par exemple. Ce tra-
vail n était pas celui qu'il préférait
et les différents Conseils sous les-
quels il eut le plaisir d'être en acti-
vité lui en faisaient gentiment le
reproche.

Avec son épouse, Louis Froide-
vaux a élevé une famille de cinq
enfants. Il est encore à l'heure
actuelle un tireur émérite qui ne
craint pas de s'aligner dans des
concours de vétérans et d'y faire
bonne figure. Fidèle soutien des
sociétés locales, il fut à une époque
où les finances du club n'étaient
pas brillantes, président du FC Les
Breuleux. Avec l'aide d'une com-
mission financière , il releva le défit
et rétablit l'équilibre de la caisse.

(ac)

La fête pour trois jubilaires

Un poste sanitaire
JURA BERNOIS

Le Conseil municipal de Corgémont
informe la population

Dans un rapport émanant des
directions cantonales concernées,
les autorités ont pris connaissance
du fait que Corgémont devra instal-
ler un poste sanitaire de 32 places,
qui sera compris dans l'abri public à
construire à la Combe.
Sur une requête de la préfecture de
district, la municipalité a confié à
Jacqueline Voisin, responsable des
œuvres sociales, la mission de
rechercher des appartements dans
lesquels pourraient être logés des
requérants d'asile. Un groupe
d'accueil devra par ailleurs être
mis en place, tandis que s'ils possè-
dent des connaissances linguisti-
ques suffisantes, et en cas de

nécessité, ces requérants pourront
être employés dans l'hôtellerie et
l'agriculture.

Il est déjà temps de parler du
budget 1989, les responsables des
différents départements ayant été
invités à présenter, pour la pro-
chaine séance du Conseil munici-
pal, les besoins financiers de leur
dicastère respectif.

Au chapitre des représentations,
signalons que trois personnes
prendront part à l'excursion de
l'Association des propriétaires de
forêts du Jura bernois, tandis
qu'Hélène Liechti accompagnera
la Fanfare Brass-Band de Corgé-
mont à Spreitenbach, pour une
journée de propagande touristique
organisée par l'OTJB.

TRAVAUX ROUTIERS
Outre le goudronnage qui sera réa-
lisé sur plusieurs routes communa-
les, des travaux de réfection seront
entrepris en différents endroits de
la localité, soit au Quart-Dessus,
près de la halle de gymnastique, à
la place de la Gare et sur le chemin
du Doyen Morel. Par ailleurs, une
signalisation lumineuse sera instal-
lée à la rue de l'Envers, suite à
l'utilisation d'une grue encom-
brant partiellement la chaussée.

Signalons enfin que l'acquisition
de 120 nouveaux matelas, avec
housses, a été décidée pour équiper
le cantonnement de la troupe, à la
halle de gymnastique, (gl)

De quoi meurt-on
en Franche-Comté?

De quoi meurt-on en Franche-
Comté ? Le service régional de la
statistique y répond dans son der-
nier rapport. 60% des Franc-Com-
tois meurent des suites d'une mala-
die cardiaque ou d'un cancer. Des
perspectives peu réjouissantes,
mais mieux vaut en prendre con-
naissance, ne serait-ce que pour ne
pas mourir idiot.
Quatre décès sur dix ont donc
pour origine une maladie circula-
toire.

Il s'agit selon l'Institut de la sta-

tistique d'une maladie cérébrovas-
culaire ou d'un infarctus dans 60%
des cas. Viennent ensuite les can-
cers qui ont causé 2500 décès en
1985. Les maladies respiratoires
(pneumonie, bronchite) sont res-
ponsables de 6 % des décès.

En définitive, ces trois facteurs
de mort sont responsables de 70%
du total des décès. Pour le reste,
les morts dites violentes (accident
de la route, suicide) se montent à
9 % et l'alcool tue dans une propor-
tion voisine de 2 %. (pra)

Lors de la récente Fête de gym-
nastique du Jura bernois, les
dames de Villeret se sont bril-
lamment comportées. Sous
l'impulsion de leur monitrice,
Béatrice Magri, les 16 représen-
tantes de la localité se sont clas-
sées premières aux agrès. De
surcroît, elles ont pris également
le premier rang, toutes catégo-
ries confondues -15 sections au
total! - à l'école de corps avec
balle, (mw)

Des gymnastes
méritantes

NEUCHATEL
Naissances
Ducommun Elodie Béatrice, fille
de Didier Maurice et de Ducom-
mun, née Stolz Béatrice. - Sven-
burg Oskar, fils de Peter Ebbe Fré-
drik et de Svenburg née Bengtsson
Marie-Louise. - Vargas Surimana
Deborah, fille de Marco Antonio
et de Vargas née Vuilleumier
Ariette Inès Deborah. - Muro
Xavier, fils de Jésus Antonio et de
Muro née Cruces Maria del Pilar.
- Urfer Kevin, fils de Philippe et
de Urfer née Schmid Marylise. -
Yildirim Milad François Justin,

fils de Mustafa et de Borsky Yildi-
rim née Borsky Katarina. - Fro-
chaux Marie-Elodie Elisabeth , fille
de Jean Charles Emile et de Fro-
chaux née Gasser Fabienne Alice
Paulette. - Hauser Kelly, fille de
Peter et de Hauser née Machoud
Rachel Marie Marguerite. - Mon-
tera Nicolas Dario, fils de Juan
Teodoro et de Montera née Déné-
réaz Brigitte Nicole. - Lardon Loïc
Pascal, fils de Patrice Jean Pierre
et de Lebet Lardon née Lebet Syl-
viane Lydia. - Pereira Raphaël, fils
de Manuel Ernesto et de Pereira
née dos Reis Ema Margarida.

ÉTAT CIVIL

Animation à Marin
La semaine des enfants aura lieu
du lundi 25 juillet au samedi 30
juillet 1988, sur le parking de
Marin-Centre.

Un manège gratuit divertira le
plus petits, tandis que les grands
pourront escalader une paroi de
varape sous les conseils avertis
d'un guide patenté.

La police cantonale de Neuchâ-
tel organisera un gymkana à vélo
pour les enfants répartis en 3 caté-
gories d'âges: jusqu'à 10 ans, de 10
à 12 ans, de 12 à 14 ans.

Les dix meilleurs d'entre eux
seront récompensés.

Le Fun Shuttle sera également
présent. Simulateur créant l'illu-
sion parfaite , il reproduit fidèle-
ment le parcours sinueux du, grand
huit le plus rapide jamais créé, les
virages en «PowersUde» sur un cir-
cuit automobile, les loopings les
plus fous en biplan, et bien
d'autres situations.

Quel que soit le programme en
marche, les effets sont rendus
authentiques par la diffusion d'un
film et d'une bande sonore, agré-
mentés de trépidations, de roulis et
du souffle du vent!

(comm)

Concert au
Grand-Cachot-de-Vent

Poursuivant inlassablement
l'animation artistique de la
vieille demeure de la haute vallée
de La Brévine, la Fondation Le
Grand-Cachot-de-Vent convie
ses membres, amis et le public en
général à assister dimanche 24
juillet à 16 h 30, à un concert
d'une valeur exceptionnelle.

A l'enseigne du «Gruppetto»,
deux musiciens à la flûte baro-
que et un troisième musicien au
violoncelle, également baroque,
interpréteront des œuvres de
Campione (1720-1788), Dothel
(18e siècle), Cambini (1746-1825)
et de Franz-Anton Hofmeister
(1754-1812). Durant une heure, il
s'agira sans doute d'un des
grands et émouvants événements
du Grand-Cachot, (m)

LELOCLE 
CELA VA SE PASSER

Nouveau «look» à la police
cantonale

CANTON DE NEUCHA TEL

Dès le 25 Juillet 1938, les gendarmes de la police cantonale neu-
châteloise porteront une nouvelle chemise, avec col ouvert et
manches retroussables. Une nouveauté appréciée en cette
période de fortes chaleurs. (Photo sp)
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100 km en courant et 1000 km
en patins à roulettes

Afin de saluer le retour en pre-
mière division de l'équipe de foot-
ball de Sochaux, Sébastien Tissot
de Maîche reliera ce week-end
Pontarlier à Sochaux en courant ,
soit 100 km. Il entend couvrir la
distance en moins de 24 heures, de
façon à pouvoir assister au premier
match de championnat opposant
Sochaux au Matra-Racing.

Un autre exploit est tenté cette

fois par Michel Marquis, un habi-
tant de Trévillers (plateau de Maî-
che) parti pour un raid de 1000 km
en patins à roulettes avec pour
destination finale Saint-Gor dans
les Landes. Cette aventure sportive
est motivée par le désir d'inscrire

v dans les mémoires le souvenir du
25 e anniversaire des échanges sco-
laires entre Trévillers et Saint-Gor.

(pra)

Deux forçats du macadam



Musicales: spécial Ludwig van Beethoven
i 

«Ce sourd qui entend 1 infini».
Ainsi Victor Hugo qualifiait-il
Beethoven à qui Alain Duault con-
sacre ce soir une de ses «Musica-
les».

Né en 1770, Beethoven avait
près de 20 ans à la Révolution et il
faut peut-être voir là une des clés
de son œuvre. Mort en 1827, le
musicien a vécu la majeure partie
de sa vie dans une Vienne aristo-
cratique, aux antipodes d'un Paris
qu'enflammèrent durant six ans les
passions.

Lorsque Beethoven arrive de

Bonn, sa ville natale, dans la capi-
tale autrichienne, il devient très
vite la coqueluche de la bonne
société. Il est invité partout pour
Ses qualités d'improvisateur. On
lui donne au hasard un thème et il
se lance dans les impromptus les
plus géniaux.

Mais, très vite, il se rend compte
qu'on le considère un peu trop
comme une bête de cirque. Aussi
rejette-t-il cette situation de
«domestique de luxe» dans
laquelle des Haydn et des Mozart
se sont trop souvent laissés enfer-

mer. Et à ces grands nobles vien-
nois, il lance: «Mon génie est une
noblesse plus haute que vos aristo-
craties héréditaires». Contraire-
ment à l'idée généralement répan-
due, le compositeur ne porte pas
un patronyme à particule. Son
nom, tout bêtement, signifie
«champ de betteraves» en flamand
car ses arrière-grands-parents
étaient cultivateurs du côté
d'Anvers !

De 24 à 26 ans, Beethoven
éprouve de grandes douleurs
d'oreille. A 30 ans, il entend très

mal et à 44, il est totalement
emmuré dans la surdité. Il en
devient agressif , provoquant.
Aucune des femmes qu'il aimera -
et Dieu sait s'il avait un tempéra-
ment amoureux ! - n'acceptera de
partager son existence.

Cette surdité, il en a parlé de
façon pathéti que dans un texte
intitulé «Le testament d'Heili gen-
stadt»: il y affirme que c'est pour
l'art , et pour l'art seul, qu'il ne met
pas fin à ses jours. (ap)

• (FR3, 22 h 30)

Le travail des enf antsi 

On a souvent besoin d'un plus petit
que soi. On a besoin des enfants
pour le sens qu 'ils donnent à notre
vie, pour le sentiment de continuité
qu 'ils nous laissent à travers le
temps.

Malheureusement, certains ont
aussi besoin des enfants pour
l'argent qu'ils rapportent. Aux Phi-
lippines, les chercheurs d'or com-
mencent leur carrière entre six et
sept ans. Comme leurs p ères, ils
cassent les cailloux, trempent les
pierres dans le mercure, en respi-
rent les vapeurs et mettent leur vie
en danger. Les poissons, d'ailleurs,
en crèvent. Ces enfants travaillent
sans masque, sans gants à Diwal-
wal.

Au risque de leurs jours, les
enfants gagnent leur vie, du moins
leur survie. Le soir venu, les jeux
d'argent dans les tripots, l'alcool
dans les bouis-bouis dévorent
l'argent durement gagné la journée.
En Thaïlande, un quart de la popu-
lation laborieuse représente une
main-d'œuvre docile et habile en-
dessous de 14 ans.

Les enfants des campagnes enva-
hissent les villes pour quelques
espoirs. Des agences de travail les
p lacent dans des petites fabriques
familiales, dans l'orfèvrerie, le tex-
tile, les chaussures ou le verre pour
un salaire de misère.

Les éboueurs, comme les mou-
ches, foisonnent dans les dépotoirs

de banlieues. Ils grouillent a la
recherche de quelque ferraille, quel-
ques contenants de p lastique ou
d'alu aux pieds des trax meurtriers
dans des émanations qu'on imagine
très voisines du parfum macabre de
la putréfaction.

De leurs gros yeux noirs, ils crè-
vent l'écran, nous regardent et tra-
vaillent parce qu'il n 'y a pas d'autre
solution.

Plus près de chez nous, à Nap les,
des hordes d'enfants se ruent sur
des voitures à chaque feu rouge
pour faire les pare-brise. Ils ne vont
pas à l'école, ils nourrissent leurs
proches, ceux qui sont au chômage.

Alors, dans la rue, ils vendent

n 'importe quoi. Et pourtant, les
parents du monde entier souhaitent
le meilleur pour leurs enfants. Bien
sûr, il y a les lois. Partout, le travail
des enfants est interdit. Dans cer-
tains pays, les gouvernements sont
timides face aux résolutions à pren -
dre, là où les enfants participent à
40% du revenu familial. Poignant
témoignage d'A2 jeudi soir.

A Genève, par p ériodes, des
enfants, à la sortie des grandes sur-
faces, lavent aussi les pare-brise.
Hier, un petit frisé m'a demandé s 'il
pouvait briquer les vitres de ma
«Mini». Pour deux francs, ma voi-
ture n'a jamais été aussi barbouil-
lée.

Jacqueline Girard-Frésard

^N _V Suisse romande

12.05 5 de der
12.30 Le temps de vivre ,

le temps d'aimer (série)
12.45 TJ-midi
12.50 Le défi Pacifi que

L'éducation.
En Chine populaire , au-
jourd 'hui , et contrairement
à ce que pensait Mon-
tai gne , les enfants doivent
avoir la tête bien pleine et
non pas bien faite.

13.50 Volets verts à Moudon
16.00 Tour de France

20e étape : Santenay-San-
tenay.

17.20 Pinocchio
18.50 Télérallye

Sempach-Lenzbourg.
19.15 Le prêt-à-sortir
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir

A 20 h
El Dorado
Film d'Howard Hawks, avec
Robert Mitchum , James Caan ,
Paul Fix , John Wayne.
J.P. Harrah (R. Mitchum) est
shérif à El Dorado. C'est sans
plaisir qu 'il voit débarquer en
ville son vieil ami Thornton (J.
Wayne). Ce dernier est un
tireur à gages. Il à été engagé
par un gros prop riétaire, Ja-
son , pour faire décamper la
famille Mac Donald de ses
terres. Harrah exp lique la si-
tuation: les Mac Donald sont
dans le droit. Ils ont trimé
pendant vingt ans pour monter
leur ranch.
Photo: R. Mitchum et J.
Wayne. (tsr)

22.05 Sueurs froides
La belle ouvrage.

22.30 TJ-nuit
22.45 Sport
23.45 Le prêt-à-sortir
23.50 Girls

Film de Just Jacckin
(1979), avec Anne Paril-
laud , Zoé Chauveau , Char-
lotte Walior , etc.
Les péripéties d'Annie , Su-
zanne , Betty et Catherine :
quatre amies inséparables.

1.20 Bulletin du télétexte

3. France I

6.55 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

8.00 Météo
8.02 Jardinez avec Nicolas
8.15 De la cave au grenier
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Météo
9.02 Club Dorothée vacances
11.00 La calanque (série)

12.00 Tournez...manège
12.35 Le juste prix
13.00 Journal - Météo

A 131.15
Reportages
La bataille Beaufort.
En Savoie , non loin d'Albert-
ville , vivent une poignée d'éle-
veurs obstinés. Depuis vingt
ans , avec à leur tête le plus
têtu d'entre eux , Maxime Vial-
let , ils se battent pour leur
région et pour sauver le Beau-
fort.
Photo : bataille pour un fro-
mage.

13.45 La Une est à vous
13.50 Matt Houston (série)
18.10 Trente millions d'amis
18.40 Tonnerre mécanique

(série)
19.25 Marc et Sophie

Le ventriloque aphone.
20.00 Journal - Météo
20.28 Tapis vert
20.30 Oh Coco, l'été chaud!

Avec C. Goya , C. Colona ,
Bertignac et les Visiteurs ,
M. Dacq, G. Blanchard.

22.05 Rick Hunter,
inspecteur choc (série)

22.55 L'heure Simenon
La maison du canal.

23.55 Journal - Météo
0.10 Les incorruptibles
1.00 Les Moineau

et les Pinson (feuilleton)
1.25 Sirocco
2.30 Les Moineau

et les Pinson
2.50 Histoire de la vie
3.45 Histoire des inventions
4.35 Histoires naturelles
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.00 Les Moineau

et les Pinson
6.30 Histoires naturelles

^___ É_  ̂ France 2

9.00 Journal des sourds
et des malentendants

9.20 L'été en baskets
11.00 Aventure, aventures

Une expédition anglo-
saxonne tente une pre-
mière : pénétrer sur l'île
d'Autana (montagne de
4 000 pieds au-dessus du
niveau de la mer), au Ve-
nezuela , dont le sommet
n 'est accessible que par
voie aérienne.

12.05 Kazcado
12.35 Alf (série)
13.00 Journal
13.15 Les mystères de l'Ouest
14.05 Bing parade
15.00 Sports
17.35 Les deux font la paire
18.25 Entre chien et loup

Les chevaux.
C'est au pied des remparts
d'Ai gues-Mortes que l'é-
qui pe rendra hommage à
notre plus belle conquête...

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 Le journal du Tour
20.00 Journal - Météo

A 20 h 35

Le grand
échiquier
Le 18 novembre 1987, Jacques
Chancel consacrait son
«Grand échiquier» à Mireille
Mathieu. Devant le succès
remporté par cette émission ,
Antenne 2 a décidé de rediffu-
ser une grande partie de cette
soirée.
Photo : Mireille Mathieu. (a2)

22.40 L'amour en héritage
Mil neuf cent vingt-neuf.
Julien Mercues , peintre de
talent , et Maggy Lunel , son
modèle , sa muse et sa maî-
tresse , se sont séparés. Ju-
lien a fini par épouser une
Américaine richissime,
Kate Browning, grâce à qui
il est devenu célèbre .

23.35 Les enfants du rock
Wembley.

0.35 Journal
0.40 Le journal du Tour

FK9 France 3

12.00 Estivales
The Manhattan Transfer.

13.00 Vacances Sports -Loisirs
17.03 Disney Channel
17.30 Festival de cartoons
18.00 Dili gence express La der-

nière chevauchée.
Depuis l'incendie, les af-
faires sont mauvaises à Five
Miles Creek. Suivant les
conseils de Charlie Wi-
thers, nos amis envisagent
de créer une nouvelle com-
pagnie de dili gence dans le
sud...

19.00 19-20
19.52 Dessin animé
20.02 La classe

Avec David Hallyday.
20.30 Disney Channel

La bande à Picsou.
21.05 Superflics (série)

Coopération internatio-
nale.
Avec l'aide de la délégation
coréenne , Ike et Tony
poursuivent un malfaiteur.
Celui-ci se sert d'une jolie
jeune femme , sa complice ,
pour attirer les victimes
dans son piège...

21.45 Soir 3

A22H10
Le divan
Avec Marthe Villalonga , co-
médienne.
Depuis quelques temps , ses
apparitions à la télévision ,
dans le feuilleton Maguy, lui
attirent la sympathie d'un
large public , y compris des
enfants... Comédienne en-
jouée , chaleureuse , que son
accent «pied-noir» a quel que
peu cantonné dans des rôles
limités
Photo: Marthe Villalonga.

23.30 Sports 3
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15.55 Rad (TSR)
ld .OO Telesguard
10.15 50 Jahre

Erstbestei gung der
Eigernordwand

18.30 Tagesschau
18.35 Gutenacht-Geschichte
1S.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Oeisi Musi g
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Sommer-

Wunschprogramm
20.15 50 Jahre

Erstbesteigung der
Ei gernordwand

22.30 Sportpanorama
23.30 Der Equalizer

0.20 Saturday Ni ght Music

C R̂R|̂ Allemagne I

13.45 Der lange stille Weg
14.30 Hallo Spencer
15.00 Georg Lohmeier erzahlt...
15.15 Die Medizin-Reportage
16.00 ARD-Sport extra
17.55 Tagesschau
18.00 Sportschau
18.55 Regional programme
20.00 Tagesschau
20.15 Familie Schlapphoff
22.20 Die Bombe tickt
23.50 Coogans grosser Bluff

ŜIK  ̂ Allemagne 2

13.00 Nachbarn in Europa
13.40 Dièse Woche
14.00 Tennis-Davis-Cup
17.00 Heute
17.05 Unter der Sonne

Kaliforniens
18.10 Landersp iegel
19.00 Heute
19.30 Die Pyramide
20.15 Wunschfilm der Woche
21.45 Das aktuelle Sport-Studio
23.00 Hôtel
23.45 Das Geheimnis dcrgelben

Narcisse

PU¦a Allemagne 3

16.00 Hochzeitstag , film
17.30 Notizcn aus der

Grundcrzeit
18.00 Sprache und Litcratur
18.30 Lesen , das ist wic Fliegcn
19.00 Ebbes - unterwegs Rastatt
19.25 Das Sandmannchen
19.30 Der Traum

von freien Vaterland
20.15 So sen mer hait ,

mir Schwobc
21.15 Sudwest aktuell
21.20 Schwabischcs Allerlci
21.50 Nachtcafé

N̂ _V Suisse italienne

15.55 Ciclismo
17.10 Moonli ghting
18.00 Telegiornale
18.05 Scacciapensieri
18.35 II vangelo di domani
18.50 Estrazione del lotto

svizzera a numeri
19.00 Eiger
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 La rivale

di mia moglie , film
22.50 Sabato sport
23.25 Feeling country

RAI ¦
_______]

12.05 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.55 TGl-Tre minuti di...
14.00 Il bandito , film
15.40 Vedrai
15.50 Sctte giorni Parlamento
16.20 Sabato sport.
17.20 II sabato dello Zecchino
18.15 Parola é vita
18.25 Estrazioni del Lotto
18.30 Delitto in piazza
19.40 Almanacco del giorn o dopo
20.30 G.B. Show N" 7
22.00 Telegiornale
22.10 Una festa per il cinéma

__N\# Sky Channel
C H A N N E  1 I
12.00 Countdown
13.00 UK Despatch
13.30 Monsters of Rock
14.30 New Music
15.30 Australian Football
16.30 Motor Sports
17.30 Top 40
18.30 Lost in Space
19.30 Emergency
20.30 Superstars of Wrestling
21.30 Trans World of Sport

RTN-2001
Littoral FM 90 4 — Val-de-Rui FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Bas».
Areuse 91.7 — Coditel 100 6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

Les samedis d'été
Attention ! Les samedis d'été, nos
émissions en direc t commencent à
8 h. seulement. De façon à ne pas
vous abreuver de paroles inutiles ,
vous qui vous remettez pénible-
ment d'un vendredi soir passé à
naviguer d'une terrasse à l'autre !

_«<S I
«N^p 

La 
Première

Informations toutes les heures.
6.00 Décalage-horaire. 9.05 Déca-
lage-horaire (suite). 10.10 L'in-
vité. 11.05 Le kiosque a musi que ,
cn direct de Cottens/FR. 12.30
Midi première week-end. 12.45
Parole de première. 13.00 L'abé-
cédaire. 14.05 Format 14/1S.
18.05 Soir première week-end.
18.30 Samedi soir. 22.30 Journ al
de nuit .  22.40 Samedi soir (suite).
0.05 Couleur 3.

_£9t
X̂_y Espace 2

9.05 L'été de l'Art choral. 10.00
Samedi-musi que. 12.35 Pour sor-
tir ce soir. 12.40 L'Europe par les
Europ éens: être allemand. 16.00
L'honneur perdu de Katharina
Blum. 17.05 JazzZ. 18.15 Nou-
velles de la Chanson française.
18.50 Correo espanol. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.05 L'été des festivals. 22.30
Journal de nuit. 22.40 L'été des
festivals. 0.05 Notturno.

^/# Suisse alémanique

9.00 Palette. 12.00 Samedi-midi.
12.30 Journal de midi. 12.45
Zweierleicr. 14.00 Musiciens
suisses. 15.00 Journal de la musi-
que populaire. 16.00 Ma musi que ,
avec Kurt lili. 17.00 Welle eins.
18.30 Journal du soir. 19.15 Musi-
que populaire et sports. 20.00 Sa-
medi a la carte : discothè que.
21.00 Football. 22.15 Salutations
musicales d'Italie. 23.00 Zweitag-
sfliegen.

|_lfl France musique

1.30 Les nuits de France-Musi-
que. 6.30 Musi que légère . 7.02
Avis de recherche. 9.07 Carnet de
notes. 11.00 Journée exception-
nelle. 19.00 Concert: en direct de
la salle Molière , avec des œuvres
de Peci , Wicnliawski , de Sarasatc ,
Chausson , Prokofiev. 21.30
Concert : Orchestre philh.rég. de
Montpellier Languedoc-Roussil-
lon et chœurs Orfc o Catala et de
l'Opéra de Montpellier.

/^^ F̂réguence jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l' autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 Samedi d'être avec
vous. 10.00 Le joker. 11.00 Info
en bref. 11.05 Le joker.12 .15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Formule
1. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 18.45 Sports en musi que.
20.00 Couleur 3. 22.40 Bal du
samedi soir. 0.45 Couleur 3.

J» Radio jura bernois

Radio suisse romande 1. 10.00
Joie de vivre / de bouche à oreille.
10.30 Les dédicaces. 11.30 Mé-
mento sportif. 12.30 Midi pre-
mière Radio suisse romande 1.
12.45 Activités villageoises. 13.00
La bonn 'occase. 13.30 Cocktail
populaire . 14.30 Gag à gogo.
15.30 Disco Box. 17.00 Relais
radio suisse romande 1.

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135



Les oiseaux: de quoi se faire du mouron
Tout commence comme une gen-
tille comédie sentimentale: à San
Francisco, Mélanie Daniels, fille
d' un directeur de journaux , ren-
contre un avocat , Mitch Brenner ,
dans une oisellerie. Ce dernier la
prend pour une vendeuse et lui
parle en termes insolents. Piquée,
la jeune fille ne le détrompe pas et
accepte de lui livrer un couple de
rossignols inséparables dans sa
maison de campagne, située dans
une île , au sud de la ville.

Mais on peut se douter qu'avec

Alfred Hitchcock, les choses ne
peuvent pas tourner au conte de
fées: à peine a-t-elle livré les
oiseaux, que Mélanie est attaquée
par une mouette. C'est le début
d'un long cauchemar qui prendra
bien vite des allures apocalypti-
ques: mouettes et corbeaux s'atta-
quent bientôt à tous les habitants
du village en visant , de préfé-
rence, les yeux !

Le tournage des «Oiseaux» ne
fut pas de tout repos. Il fallut
d'abord trouver des volatiles en

nombre suffisant: plus de 700
mouettes, corbeaux, pinsons et
étourneaux furent ainsi «engagés»
auprès d'oiseaux mécaniques.

Hitchcock fit appel à un dres-
seur spécialisé, Ray Berwick, et à
des cascadeurs pour tourner les
scènes les plus spectaculaires.
Mais c'est l'actrice Tippi Hedren
(Mélanie) qui dut subir en per*
sonne les assauts des mouettes
dans la célèbre scène du grenier.
Cette scène nécessita des jours de
préparation pendant lesquels, le

visage barbouillé de sang artifi-
ciel, Tipp avait une vingtaine
d'oiseaux accrochés à ses vête-
ments, le bec fermé par des élasti-
ques. Ce fut lorsqu'une mouette
posa malencontreusement la patte
sur sa paupière que l'actrice cra-
qua... Mais elle n'en tint rigueur
ni à Hitchcock, avec qui elle
tourna , l'année suivante, «Pas de
printemps pour Marnie», ni aux
animaux: elle vit aujourd'hui en
Californie entourée de fauves en
tout genre ! (ap)

• (TFI, 20 h 30).

LETTRE DE GODARD
À TORRACINTA

Jean-Luc Godard dit souvent pis que
pendre de la télévision en général.
Mais il sait être élogieux en particu-
lier. Voici en effet ce qu 'il vient
d 'écrire à Claude Torracinta: «sou-
vent je regarde voire émission con-
sacrée au présent du temps. C'est
toujours un véritable présent, parfois
poignant , toujours probe et intelli-
gent, sensible el généreux, qui récon-
cilie, le temps de votre présence, avec
la télévision.!...) Certes, une hiron-
delle ne peut suffire au printemps,
mais sans elle, comment sortirions-
nous de l'hiver de nos remords. Sin-
cèrement et amicalement. Jean-Luc
Godard»

SUEURS FROIDES,
DEMANDEZ

LE PROGRAMME
Dans la page «médias» du prochain
supp lément culturel de l'Impartial,
«Singulier» (28 juillet) nous émet-
tons quelques considérations à pro-
pos de la série «sueurs froides», dix-
huit numéros ayant été tournés sou-
vent par déjeunes réalisateurs.

Certains ont été jug és trop hermé-
tiques par les responsables du dépar-
tement divertissement et fiction de la
TV romande pour être présentés lors
du fameux «prime time» de 20 heu-
res, le samedi. Onze pourtant
auraient passé la rampe. Il convient
donc d'être attentifs ces prochains
temps pour savoir si le film présenté

est bien celui annoncé et si l'heure de
diffusion ne change pas.

LA SEPTFAITSA PUB...
Le 16 juin dernier sur deux p leines
pages du «Monde», la Sept fait sa
propre publicité, en un texte clair sur
ses intentions affirmant «Nous som-
mes prêts». Que lit-on ? «Elever le
niveau des programmes, rassembler
les auteurs et les créateurs de France
et d 'Europe autour d'un projet cul-
turel, favoriser le dynanisme de notre
production ont été nos priorités. Fin
88, la Sept aura engagé la produc-
tion de 1150 heures de création et
développé par ses investissements un
chiffre d'affaires de 2,5 milliards
pour un apport de 600 millions de
francs (...). Réunis autour de Geor-

ges Duby pour une politique de pro-
gramme rigoureuse et cohérente,
nous sommes heureux de voir les
créations de la Sept reconnues et
aimées. Ainsi, pour le cinéma, sur les
53 films co-produits depuis 2 ans, I l
étaient sélectionnés cette année au
Festival de Cannes (...). Demain, par
le satellite, la Sept sera toute
l'année, tous les jours, de midi à une
heure du matin, dans tous les pays
d'Europe. Et ce sera une collabora-
tion renforcée avec FRS».
La Sept est donc présidée par Geor-
ges Duby de l'Académie française.
Notons la présence, dans le comité
des programmes, d'un représentant
suisse, Claude Torracinta, responsa-
ble de l'information et des magazines
à la TV romande. fyly
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Chaîne italienne
11.10 Motocyclisme

Grand Prix de France.
12.10 Concert
12.45 TJ-midi

'. 12.50 Le beau , le bon
\ et le savant (série)

Les diamants qui tuent.
13.45 Séo

Ce court métrage montre
les exp loits d'une grim-
peuse d'élite , Catherine
d'Estivelle.

14.00 La capture
de Grizzl y Adams
Film de Don Kceslar.
Suisse alémani que

14.15 Automobilisme
Grand Prix d'Allemagne.

15.35 Tour de France
21° et dernière étape :
Nemours-Paris.

17.15 Motocyclisme
Grand Prix de France ,
500 cm'.

18.15 Empreintes
En hommage à Jean-Marc
Chappuis.

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
19.55 Farandole

Avec Francis Cabrel.
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A20 H 55

La fille
au violoncelle
Film d'Yvan Butler (1975)
avec Michel Lonsdale , Jean-
luc Bideau , Angela MacDo-
nald , Ariette Bonnard.
Phili ppe Lariel , la quaran-
taine , occupe un emploi de
cadre dans un grand magasin ,
rayon parfumerie. Sa vie est
monotone , placée sous le signe
de l'ordre avant tout.
Photo: J. -L. Bideau , A. Mac-
Donald , M. Lonsdale. (tsr)

22.25 TJ-nuit
22.35 Les Walser

Depuis le mois de juin , les
Al pes offrent une nouvelle
attraction touristi que : le
« Grand chemin des Wal-
ser». Il s'agit d'un itiné-
raire alpin reliant le Haut-
Valais au Vorarlberg .

23.35 Bulletin du télétexte

3, France I

6.55 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

8.02 Dorothée dimanche
9.10 Jacky show
9.30 Tarzan

10.30 Pas de pitié
pour les croissants

11.00 Les animaux du monde
11.30 Auto-moto
12.00 Téléfoot
13.00 Journal
13.20 Starsky & Hutch (série)
14.25 Auto

Grand Pri x de Fl
à Hockenheim.

17.05 Le juste prix
17.40 Mac Milan (série)

Le Hollandais , un célèbre
voleur de bijoux , s'est re-
tiré il y a dix ans alors que
se produisait une série de
vols inexp licables.

19.00 Pour l'amour du risque
20.00 Journal - Météo

A20 h35

Les oiseaux
Film d'Alfred Hitchcock
(1963) , avec Tippi Hedren ,
Rod Taylor , Jessica Tandy.
En 1962, à San Francisco et
dans une station balnéaire de
Californie. Une jeune femme,
riche et gâtée , s'éprend d'un
avocat qu 'elle rejoint pour un
week-end dans une petite ville
où éclate un étrange phéno-
mène : les oiseaux se mettent à
attaquer les hommes.
Photo: un extrait du film, (tsr)

22.25 Sport dimanche
23.10 Journal - Météo
23.25 Le Louvre
0.25 Debussy et ses héritiers
0.55 Les Moineau

et les Pinson
1.20 Histoire de la vie
2.10 Les Moineau

et les Pinson
2.35 Haroun Tazieff

raconte sa terre
3.30 Histoire du rire
4.20 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.30 Les Moineau

et les Pinson
5.55 Histoires naturelles

fifc -_ !_& France 2

9.00 Emissions religieuses
9.15 Emissions Israélites
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
10.30 Magazine
11.00 Messe
11.50 Votre vérité
12.05 La spirale fantasti que
13.00 Journal
13.20 Starman

Les lumières bleues
dans la ville.

14.10 Alf
14.35 Divertissement
15.05 Sports

Nemours-Pari s : 22° et der-
rière étape.

20.35 Perry Mason (film)
Charg é d'enquêter sur les
comptes du diocèse , le Péri
O'Neil a découvert des dé-
tournements de fonds met-
tant formellement en cause
les gestionnaires de l'arche
vêché.

A22 H 15

L'Allemagne
change-t-elle
de peau?
Huber Knapp aborde avec ses
interlocuteurs les blessures
profondes de l'Allemagne: la
guerre 1939-45 et la séparation
des deux Allemagnes, avec des
images saisissantes du mur de
Berhn. La société allemande a
été profondément marquée
par les affres de la période
hitlérienne.
Photo: la période
hitlérienne.

23.10 Journal
23.30 Répertoires

Série musicale.
23.55 Le journal du Tour
9.00 Savoir sur A2

ffll _̂jyy France 3

9.30 Amuse 3
10.30 Sports
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Vacances - Sports Loisirs
17.03 Montagne

En juin 1987, onze al pi-
nistes français ont escaladé
l'un des sommets les plus
hauts du Pakistan , le Ga-
herbrum 2. Cinq d'entre
eux possèdent une solide
expérience de la montagne ,
les six autres sont moins
chevronnés.

17.30 Amuse 3
19.05 Mission casse-cou (série)
20.00 Wayne and Shuster

A20 K 30

Embarquement
immédiat
pour la Tunisie
Emission de variétés avec
Jean-Claude Brialy, Michel
Boujenah , Sapho, Patrick
Bruel , Catherine Lara , Eddy
Mitchell , Vaya Con Dios, Ma-
rie Laforêt , Alain Chamfort et
Jane Birkin , Louis Chedid ,
Blues Trottoir , LNA.
Photo : J.-C. Brialy. (fr3)

21.55 Soir 3
22.20 Tom et Jerry
22.30 Un coin tranquille

à la campagne
Jeune peintre à la cam-
pagne, Leonardo Ferri est
troublé par des cauchemars

.„ et des obsessions.
0.20 Musiques, musique " ' -

Conte de fées N°3,de Schu-
mann, interprété
par Catherine Collard.

Lundi, à la TVR
11.55 Demandez le programme !
12.00 II était une fois...l'espace
12.25 Le temps de vivre ,

le temps d'aimer
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
12.50 Cousins...cuisine • * ¦>
13.15 La préférée

>̂_§^ Suisse alémanique

13.45 Die Fraggles
14.10 Tagesschau
15.30 Rad : Tour

de France (TSR)
16.25 Motorrad
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Das erste Paradies
18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
20.05 Sommer-

Wunsch programm
21.45 Tagesschau
21.55 Sport in Kûrze
22.05 Collective Symphony
22.35 Chapiteau

\_tôRI>-# Allemagne I

13.10 Magazin der Woche
13.50 45 Fieber
14.35 SOS-Hills End

antwortet nicht
15.00 ARD-Ratgeber
15.30 Globus
16.00 ARD-Sport extra
18.30 Tagesschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel
19.50 Sport - Tagesschau
20.15 Expeditionen ins Tierreich
21.00 Der Barbier von Sevilla
23.30 Tagesschau
23.35 Dusenjager

ŜIE  ̂ Allemagne 2

12.47 Sonntagsgesprach
13.15 Damais
13.30 Heimatlos
14.15 Die Sport-Report age
16.15 Savoy-Hotel 217
18.10 ML-Mona Lisa
19.00 Heute
19.30 Fliegende Jager
20.15 Evelyn und die Mânner
21.15 Heute
21.40 QuoVadis

j V j  Allemagne 3

15.00 Programm nach Ansage
17.30 T'ai chi chuan
17.45 IN. Sudwest 3 informiert
18.00 Touristik-Tip
18.15 Clip-Klapp
19.00 Treff punkt
19.30 Sag die Wahrheit
20.00 Frog Show
20.15 Europalaver
21.45 Sudwest aktuell - Sport
22.35 Kanal Fatal

_^̂ k „'
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14.00 Svizra romantscha
14.15 Automobilismo (DRS)
15.00 Motociclismo
15.30 Ciclismo (TSR)
16.00 Le nostre bande .
17.05 Le awenture

di Sherlock Holmes
18.00 Telegiornale
18.05 Studi sullo scimpanzè
18.30 Viaggiar col fiume
18.45 La parola del Signore
19.00 'Allô 'Allô !
19.30 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 La donna di Caino et Abele
21.40 Telegiornale
21.50 Sport notte

RAI *— ' 1
12.45 Linea verde
13.30 Telegiornale .
13.55 Fortunissima
14.00 Film
15.50 Téléfilm
16.20 Cartoni animati
17.35 Troppo forti
18.35 Sceneggiato
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportive

J_M\# Sky Channel
C H A N N t I 1

8.00 Fun Factory
11.00 The Fly ing Kiwi
12.00 Countdown
13.00 Heartline
14.00 The Great Video Race
15.00 Soft N Romantic
16.00 Trans World of Sport
17.00 Canon Fashion TV-FTV
17.30 Eurochart Top 50
18.30 Swiss Family Robinson
19.30 The Bionic Woman
20.30 Cry of the Innocent
22.25 The Bi-Ccntennial

Gold Cup
23.25 Eurochart Top 50

BTW-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

Nouvelle fréquence
Comment faire pour nous capter
dans des conditions optimales ? Si
vous habitez le haut du canton ,
branchez-vous sur 97.5 FM, dans
le bas (nouvelle fréquence): 98.2
FM , au Val-de-Travers enfin: 93.9
FM. Tout cela en stéréo, pour le
plaisir de vos oreilles finement
ourlées.

t̂_&? La Première

9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant. 11.05 Bleu ciel. 12.05 Label
suisse. 12.30 Midi première week-
end. 12.45 Parole de première.
13.00 «Avec ou sans?]» . 15.05
Surprise par ville. 16.05 «Avec ou
sans?!» . 17.05 Michel
Drucker... aux champs ! 18.00
Soir-Première week-end. 18.30
Samedi soir. 18.15 Journal des
sports. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Paléo Festival en direct.

***S I
ĝf Espace!

6.15 Climats. 9.15 L'éternel pré-
sent avec R.-P. Guillot. 10.00
Feuilleton. 12.35 Pour sortir ce
soir. 12.45 Silhouettes. 13.15. Fes- '
tival et concours. 15.00 Contre-
point. 17.05 L'heure musicale:
Quatuor Hagen interprète des
œuvres de Mozart , Bartok , Sme-
tana. 19.05 Novitads. 19.15 Kaléi-
dophonie. 20.00 Espaces imagi-
naires. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Espaces imaginaires.

Â ^Kk
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10.00 En personne... 11.00 Por-
trait musical: 12.00 Dimanche-mi-
di. 12.30 Journal de midi. 14.00
Arena: Ha a-n-rm Bluemli gseh,
pièce d'E. Balzli. 15.15 Sport et
musique. 18.00 Welle eins. 18.30
Journal du soir. 18.45 Parade des
disques. 19.45 Entretien sur le
tiers-monde. 20.00 Doppelpunkt :
les personnes âgées dans notre
société. 21.30 Bumerang. 22.00
Songs, Lieder, chansons.

| | i France musique

1.30 Les nuits de France-Musi-
que: Musique tchèque avec des
œuvres de Dvorak , Stamitz , Sme-
tana , Martinu , Janacek. 6.30
Concert promenade. 8.37 Musi-
ques sacrées. 10.00 Fidèlement
vôtre. 13.07 Grandes voix. 14.00
Le concert romanti que. 17.00
Comment l'entendez-vous? 19.00
Concert , avec des œuvres de De-
bussy, Beethove n , Brahms ,
Chausson. 0.15 Jazz.

/ ïS ^ I/ A^^A\ Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.10
Bonjour Fréquence Jura . 8.15 Dé-
dicaces, avec Jean-René , Vicky,
Corinne , Angela , Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Dé-
dicaces. 11.00 Informations en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Journal
Fréquence Jura. 12.30 RSR 1,
18.45 Information jurassienne.
19.15 Journal des sports. 20.00
Radio suisse romande 1. 0.05
Couleur 3.

•Sjljîp Radio Jura bernois

Silhouette, à 12 h 45 Vladimir
Frank, chorégraphe de mode. Mé-
tier peu courant que celui de l'in-
vité d'aujourd'hui... Hongrois
d'origine , (il a fait les «Arts déco»
à Budapest), Vladimir Frank était
encore étudiant lorsqu 'il s'est ré-
fugié en Suisse , où il commença
par exercer divers petits travaux
avant de se tourner vers la
mode... Un personnage original ,
chaleureux.

Attention !
Les chaînes françaises

de TV modifiant sans cesse
leurs programmes, nous vous

les donnons sous toutes
réserves.



Variations westerniennes
Rire du coït, du stetson et de la cavalerie

Pour notre estival voyage dans le
temps et l'espace de la bande dessi-
née, sautons cette semaine à pieds
joints au-dessus de l'Atlantique et
par-delà un peu plus d'un siècle: le

Far-West nous tend les bras, dans
toute sa diversité graphique, sur un
air de Country et de square dance.
Les périodes charnières de l'Ouest
américain en BD se limitent au 19e

siècle d'une part et , beaucoup plus
rarement , à la fin du 18e siècle.
Ainsi , à y réfléchir d'un peu plus
près, les auteurs qui ont abordé
par la bande cette grande époque

des pionniers et surtout de la
Guerre d'Indépendance sont plu-
tôt rares: même si Hugo Pratt en a
fait une de ses périodes de prédi-
lection (Ticonderoga, Fort Whee-
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Le sergent Mac Coy et la traditionnelle charge de cavalerie

lins. Billy James ou le scénario de
L 'ctc indien de Manara), les colo-
nies britanni ques du roi George III
ont moins fasciné les auteurs que
la Guerre de sécession, les Guerres
indiennes et la Ruée vers l'or,
Blueberry, Jonathan Cartland , Tex
Willer , Comanche ou même Budd y
Longway sont les héros plus tar-
difs d'une colonisation déjà bien
avancée. Du côté de l'humour , il
faut aller chercher les Uderzo et
Goscinny d'Astérix pour trouver
de drôles de personnages du 18e
américain: l'indien Oumpah-Pah
et son ami le noble officier fran-
çais Hubert de la Pâte Feuilletée.

CAPITAINE ROGERS
Avec le Capitaine Rogers des Ita-
liens Cavazzano (dessin) et Corte-
gianni (scénario), c'est d'une
directe filiation uderzo-goscin-
nienne qu 'il s'agit: mêmes nez
ronds et personnages de carica-
ture, même goût pour un savant

FRÉDÉRIC MAIRE

mélange de délire humoristi que el
de précision histori que, même effi-
cacité dans les actions et les mou-
vements. Dans le deuxième album
d'une série fort plaisante , Le Calu-
met de la guerre. Rogers et ses
Rangers rebelles à l' autorité bri-
tannique vont déjouer un complot
que la perfide Albion a ourdi - en
grugeant des Indiens - pour étouf-
fer la révolte qui gronde. Si les scé-
narios de cette série ne brillent
guère d'originalité , son efficacité
provient du parfait graphisme de
Cavazzano qui - formé sauf erreur
du côté des Studios Disney en Ita-
lie - parvient toujours à une cari-
caturale nervosité du meilleur aloi.

che ou le shérif non moins soli-
taire , l'autre héros-type du western
est le soldat , bleu de préférence. La
série des Tuniques bleues créée chez
Dupuis par Cauvin et Salvérius
pour concurrencer justement le
Lucky Luke de Dargaud en est
aujourd 'hui à son 20e épisode: et
Les bleus de la balle démontre
qu 'on peut toujours trouver de
quoi innover intelli gemment dans
ce genre aux frontières histori ques
limitées. Reprise au cinquième
album par le dessinateur Will y
Lambil , la série s'est progressive-
ment épurée; p lus réaliste , véhicu-
lant même en fili grane un (ânes-
sage» pacifiste , elle parvient à se
renouveler et à ne pas s'enliser
dans les redites. Autour d'un
thème (pour cette fois le théâtre
aux armées), Cauvin et Lambil
brodent toujours savamment avec
humour et réalisme. Les confron-
tations pourtant répétitives du
rondouillard Sergent Chesterfield
avec l' antimili tariste Caporal
Blutch n'en sont pas moins tou-
jours fraîches et drôles parce que
leur environnement (et les nou-
veaux personnages qui s'y insè-
rent) ne répète jamais des structu-
res trop schémati ques; la surprise
et le divertissement de bonne qua-
lité sont toujours derrière ces
albums méticuleusement soignés,
tant narrativement que grap hi que-
ment.

ALEXIS MAC COY
Dans Le désert des fous on
retrouve le Mac Coy de Palacios
(dessin) et Gourmelen (scénario)
en 1885, sergent-major de l'armée
yankee, aux prises avec un groupe
de Comancheros - blancs et métis
déguisés en Apaches, pillards et
assassins. Si cette admirable série
western est d'une veine réaliste et

Rogers et Prosit, héros de l'Indépendance

LUCKY LUKE
Avec le célèbrissime héros créé par
Morris, on rejoint le Western clas-
sique du 19e siècle: Le Pony
Express, nouvel album des longues
aventures de Lucky Luke, s'insère
comme toujours dans une précise
réalité histori que (ici la création de
cette étrange poste à cheval, en
1860), tout en la pervertissant par
la présence du héros fictionnel
Luke et de son cheval Jolly Juni-
per, aux côtés de véritables person-
nages de légende, comme William
«Buffalo Bill» Cody. Mais à force
d'être thémati quement systémati-
sée, dessinée trop vite - rançon du
succès - la série s'épuise: les gags,
les situations , les personnages se
répètent; et depuis la disparition
du (grand) scénariste René Gos-
cinny, les successeurs comme Lo
Hartog Van Banda, Guy Vidal et
les actuels Fauche et Léturg ie
n'ont jamais su redonner un vérita-
ble souffle à ces récits. Depuis que,
pour plaire aux Américains, Luck y
Luke - l'homme qui tire plus vite
que son ombre - a troqué la ciga-
rette pour le brin de paille , il n'est
plus que l'ombre de lui-même.

LES TUNIQUES BLEUES
Après le héros sans peur ni repro-

n'a donc rien à voir avec les carica-
tures des albums cités au-dessus.
Mac Coy contient toutefois très
souvent un aspect léger et distan-
cié qui suscite le sourire. Nourris
autant d'histoires des Etats-Unis
et du Mexique que de cinéma hol-
lywoodien (Mac Coy n 'a-t-il pas
les traits de Robert Redfort ?),
Gourmelen et Palacios insinuent
sans cesse dans leurs récits un
humour sommaire et cinglant qui
atténue la violence des actions et
du dessin. Ainsi , on trouvera dans
ce dernier album un Mac Coy
baby-sitter , une divine apparition
féminine , quel ques massacres bien
enlevés et les couleurs torrides du
pinceau de Antonio Hernandez
Palacios, ce Madrilène de la Sierra.

A lire
• Capitaine Rogers: Le calumet de
la guerre par Cavazzano et Cortc-
gianni , éd. du Lombard

• Lucky Luke: Le Pony Express
par Morris , Fauche et Léturgie, éd.
Dargaud
• Les Tuniques bleues: Les bleus
de la balle par Lambil et Cauvin ,
éd. Dupuis
• Mac Coy: Le désert des fous par
Palacios et Gourmelen , éd. Dar-
gaud.

par Hardy et Cauvin
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