
Ni meilleurs,
ni pires

®

Réf ugiés.
Assurément les critiques sur

la politique suisse à leur égard
ne sont pas injustif iées.

Quel manque de charité,
d'humanisme, de nuances,
d'inf ormations claires même !

Dans la mesure où l'on s'éloi-
gne des milieux jeunes et de
l'intelligentsia, comme la véhé-
mence décroît toutef ois! Comme
l'indignation se mue souvent en
approbation tacite ou verbale:
«Nous qui n'avons que l'AVS,
qui avons cotisé pendant des
années, on vit moins bien
qu 'eux. Dans les médias, per-
sonne ne s'indigne pourtant On
n'intéresse pas.»

Déjà lors de l'initiative Sch-
warzenbach, à laquelle nous
nous étions énergiquement
opposé , nous avions entendu de
pareilles plaintes.

Faut-il f aire la sourde oreille?
Nous pensons que cela serait

une erreur.
Dans les reproches, même f on-

dés, il convient de mieux doser
les degrés, de f aire mieux la
nuance entre les réf ugiés et les
agitateurs. Si nous voulons un
pays plus humain, nous devons
nous garder de ceux qui, sous
des masques divers, n'aspiren t,
en f ait, qu'à moins d'humanité.

Qui veut f aire l'ange f ait la
bête. Il est de bon ton de mépri-
ser, en cette époqkie, les prover-
bes populaires.

Mais si, nichés dans nos mon-
tagnes, nous avons longtemps
cultivé le «Y'en a point comme
nous», ne nourrissons-nous pas
aujourd'hui avec trop de com-
plaisance notre mauvaise cons-
cience.

En f ait, le plus dur n'est-il pas
d'admettre que nous sommes
égoïstes exactement comme les
autres, que nous sommes la
norme ?

Selon les chiff res f ournis par
la Commission américaine pour
les réf ugiés, nous avions en 1985
un réf ugié pour 354 habitants.
(Un sur 125 en Australie, un sur
226 en Suède, un sur 234 aux
Etats-Unis, un sur 377 en
France, un sur 536 en Autriche,
un sur 2577 en Belgique, un sur
1130 en Allemagne de l'Ouest).

Par tête d'habitants, nous
donnions aux agences interna-
tionales pour les réf ugiés 2 dol-
lars 36. (Suède 342, Etats-Unis
0,96, Allemagne 0,79, Koweït 0,61,
Norvège 5,87, Italie 0,45).

La f roideur des chiff res
comme celle de l'administration
nous indispose.

Seul constat, compte tenu de
notre niveau de vie, nous ne
sommes ni meilleurs, ni pires. Ce
qui n 'est pas une excuse.

Willy BRANDT

Nord des Alpes: une zone pluvieuse
traverse notre pays d'ouest en est. Elle
sera suivie d'un temps plus variable avec
eclaircies et averses. 0 degré vers 3000
mètres.

Sud des Alpes: le plus souvent très
nuageux. Pluies parfois orageuses.

Evolution probable: au nord, toujours
instable avec des précipitations éparses.
Au sud, dimanche pluvieux, puis lente
évolution vers un temps assez ensoleillé.

Samedi 18 juillet 1987
29e semaine, 199e jour
Fêtes à souhaiter: Arnould, Frédérique,

Anne-Marie

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h 55 5 h 56
Coucher du soleil 21 h 22 21 h 21
Lever de la lune 0 h 34 0 h 53
Coucher de la lune 14 h 59 16 h 11

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets . 750,53 m 750,62 m
Lac de Neuchâtel 429,72 429,71 m

météo

La m€xrt
Au «Champ de Mars» de Madagascar

Vendredi 26 juin, 14 heures. La nouvelle courait déjà dans les rues de
Tananarive. Le général Lucien Rakotonirainy, chef d'état-major de
l'armée populaire, est mort. Les Malgaches sautent de conjonctures en
conjonctures. Assassinat, empoisonnement, exécution, mort naturelle,
exil mystérieux et subit. La télévision elle, interrompait ses émissions en
début de soirée pour annoncer le décès, en service commandé, du général.

Sans commentaires, sans explication sur les causes.

L 'arrivée du président Ratsiraka (long manteau noir) au stade Mahamasina à
Tananarive, le jour du 27e anniversaire de l'indépendance de Madagascar.

Le 26 juin , Madagascar fêtait le 27e
anniversaire de son indépendance. Foule
turbulente, à Tananarive, la capitale,
pour assister à la traditionnelle réjouis-
sance, le défilé militaire, en présence du
président Didier Ratsiraka. Une foule
compacte, plusieurs milliers de person-
nes, massées en famille sur les gradins du
stade Mahamasina et sur les pelouses,
derrière les grillages.

Comme à un match de football, les
supporters des différents partis brandis-
sent drapeaux et chantent des slogans.
Dans la tribune officielle, près de la moi-
tié des sièges sont vides. «Tiens, remar-
que un spectateur, les invités du Grand
chef ne sont pas venus...» Pour la pre-
mière fois, en effet, depuis l'accession au
pouvoir en 1975, de Didier Ratsiraka,

quatre des sept partis autorisés, donc
membres du Front national pour la
défense de la révolution malgache,
n'assistent pas à la Fête de l'indépen-
dance. Signe des temps. Ces mêmes qua-
tre partis, depuis quelques mois, criti-
quent de plus en plus ouvertement la
politique présidentielle. Même devant
l'Assemblée nationale.

BIEN VIVANT
Ce vendredi 26 juin , à Tananarive,

armée, gendarmes, policiers et specta-
teurs, attendent depuis l'aube, sur le

stade de Mahamasima, l'ouverture de Ii
Fêté de l'indépendance.

Dix heures: le général Rakotonirainy,
grand, bien en chair, bien vivant, com-
mence à inspecter les troupes, au garde à
vous sur la piste cendrée. Il fait le tour
du stade et arrive devant la tribune offi-
cielle, où l'attend déjà Mme Ratsiraka.
C'est là qu'il se serait effondré, victime
d'un malaise comme l'a révélé la presse
le lendemain. Les spectateurs n'ont rien
vu. Aucun mouvement de foule n'a été
perceptible. Peut-être le public tout
entier était-il absorbé par le spectacle de
l'arrivée du président dans sa Mercedes
noire, somptueuse, six portes...

Tqur de piste de Didier Ratsiraka,
sérieux, lèvres serrées, en mains son éter-
nelle baguette. «Un sceptre peut-être,
comme nos anciens rois, se gausse un
spectateur.
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La France a rompu vendredi ses relations diplomatiques avec l'Iran. Le
ministère français des Affaires étrangères a annoncé cette décision vers
12 h 30 après un entretien entre le président François Mitterrand et le

premier ministre Jacques Chirac.

Dans son communiqué, le Quai
d'Orsay rappelle que Téhéran a menacé
jeudi de «rompre à bref délai ses rela-
tions diplomatiques avec la France», si
Paris ne remplissait pas des conditions
«à l'évidence inacceptables», et que des
diplomates français enports à Téhéran
ont été «arbitrairement empêchés» de
quitter le pays. Tirant les conséquences
de cette situation, le France «décode de
rompre dès maintenant» les relations
diplomatiques.

La France souhaite un départ «rapide
et normal» des personnels diplomatiques
des deux ambassades, conformément aux
dispositions de la Convention de Vienne,

a indiqué un porte-parole du Quai
d'Orsay. La France, a-t-il ajouté, a
demandé au président en exercice des
Communautés européennes de saisir
d'urgence les Etats membres de cette
situation et chargé son représentant per-
manent aux Nations Unies d'en informer
le Conseil de sécurité.

On indiquait cependant dans les
milieux diplomatiques à Bruxelles que la
France n'envisageait pas à ce stade de
demander à ses partenaires de la CEE de
prendre des mesures contre l'Iran par
solidarité avec elle.

Un communiqué était attendu de la
part des autorités iraniennes. Le minis-

tère iranien des Affaires étrangères a
indiqué qu'il était en train de décider la
nature de la riposte iranienne.

La rupture franco-iranienne fait suite
à la «guerre des ambassades» déclenchée
par le refus d'un fonctionnaire iranien,
Vahid Gordji, non protégé par le statut
diplomatique, de répondre à une con-
vocation d'un juge d'instruction qui
enquête sur les attentats meurtriers à
Paris en septembre 1986. Gordji s'étant
retranché à l'ambassade d'Iran à Paris,
le bâtiment a fait l'objet , depuis le 29
juin d'une étroite surveillance policière.

DIPLOMATES INTERCEPTÉS
Les autorités françaises avaient par

ailleurs interdit aux diplomates iraniens
de quitter le territoire national, intercep-
tant ainsi près de Mulhouse, dans la nuit
de jeudi à vendredi, plusieurs ressortis-
sants iraniens, dont trois diplomates,
ainsi qu'un autre fonctionnaire d'ambas-
sade à Fourg (Doubs). La veille, deux
Français travaillant à l'ambassade à
Téhéran ont été empêchés de quitter
l'Iran.

Samedi, un fonctionnaire iranien était,
selon Téhéran, brutalisé par des policiers
français à l'aéroport de Genève-Cointrin.
Lundi, un porte-conteneurs français
était attaqué par deux vedettes iranien-
nes dans le Golfe. Vendredi encore, le
président du Parlement iranien Ali
Akbar Rafsandjani déclarait que les
Français étaient «des voleurs et des pil-
lards», faisant allusion au prêt d'un mil-
liard de dollars consenti par l'Iran en
1975 sous le règne du Shah. Le tiers de
cette somme a été remboursé jusqu'ici.

Les ressortissants français recensés en
Iran sont 279, dont 208 au bénéfice de la
double nationalité. Ils étaient 7000 en
1979, avant la révolution islamique.
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La mort discrète du général
Au «Champ de Mars» de Madagascar

Page 1 -^
D'ailleurs le Chef vient de se cons-

truire un palais, dans la campagne de
Tana. Une réplique des palais royaux».

Sur le stade, rien n 'indique qu'un évé-
nement grave vient de se produire. Les
troupes défilent, sous les applaudisse-
ments approbateurs de la foule, ou sous
les quolibets quand un militaire déhan-
che un peu trop son pas de l'oie. Les
avions survolent Antananarivo. Un spec-
tateur grogne: «Des milliards dépensés
pour ça, pour des Mig même. Je me
demande pourquoi on en a besoin.
Madagascar ne va pas partir en guerre,
l'Afrique du Sud ne va pas nous atta-
quer. Et dire qu'il y a des gens qui meu-
rent de faim, tout près d'ici».

ANNONCE DISCRÈTE
Dans l'après-midi, les rues de Tana

résonnent déjà , mais discrètement, de la
nouvelle de la mort du général Rakotoni-
rainy. On s'attend à de grands boulever-
sements, rien ne se passe. Vendredi 3
juillet, seulement, la presse annonce un
mini remaniement ministériel.

UN MINISTRE S'EN VA
M. Gilbert Sambson, ministre de la

Justice, quitte le gouvernement. (Il était
un des dirigeants du Vonjy, un des qua-
tre partis d'opposition. En mai, il avait
reçu chez lui le directeur du cabinet mili-
taire du président Ratsiraka et le chef
des Forces d'intervention. Une réunion
qui avait soulevé quelques discussions.
S'agissait-il d'un rapprochement entre
des militaires jusque-là inconditionnels
du président et un des quatre partis de la
nouvelle opposition ? Ou tentative de
remettre dans le droit chemin un minis-
tre tenté d'emprunter la route de l'oppo-
sition ?)

Le ministre des transports, de la
météorologie et du tourisme remplace M.
Sombson et est lui-même remplacé par le
commandant Tsaranasy. Un général de
brigade, prend la place laissée vacante
par le défunt.

Dans quelques milieux aisés de Tana-
narive, nostalgiques de l'ancien régime
du président Tsiramana, on commente la
nouvelle: le successeur de Rakotonirainy
accordera-t-il le même soutien au prési-
dent que le défunt, membre d'ailleurs de
l'Arema, le parti de Didier Ratsiraka ?
Sans doute, puisque l'appui de l'armée
est vital pour le gouvernement en place,
en cette période troublée. En effet, un
début d'année agitée (émeutes raciales
contre les Indo-Pakistanais, grèves estu-
diantines, augmentation du prix du riz,
baisse du niveau de vie, dévaluation, de
55%, le 29 juin, du franc malgache, etc...)
l'opposition, à l'intérieur même du Front
national pour la défense de la révolution
malgache, hausse le ton et discute une

éventuelle alliance des quatre partis
«dissidents».

La mort du général Rakotonirainy a
soulevé quelques questions. S'agit-il bien
d'une mort naturelle? L'hypothèse a été
soulevée, en privé bien sûr, d'un empoi-
sonnement du général, soit par l'opposi-
tion , soit par une fraction de l'armée, qui
commencerait, dit-on à «lâcher» Ratsi-
raka. Hypothèses inofficielles bien sûr,
issues de la rumeur publique, invérifia-
bles. (Imp)

B

En rompant avec Téhéran,
Paris a pris la dernière initiative
de cette crise diplomatique. C'est
un coup bien joué, et une décision
courageuse. Mais cette ultime ini-
tiative ne doit pas cacher que
cette issue était inéluctable. Et
que, de bout en bout, c'est Téhé-
ran qui Ta voulue.

L'homme-clé de cette histoire,
c'est Vahid Gordji. C'est à lui que
mène, d'une f açon ou d'une autre,
l'enquête sur la vague d'attentats
commis à Paris en septembre
1986. Mais le gouvernement croit
encore à ce moment à une norma-
lisation des rapports avec l'Iran
et, surtout, à la possibilité de f aire
libérer les otages. Gordji est pré -
venu par le Quai d'Orsay qu'il
f erait mieux de plier bagages.

Mais Gordji reste et déf ie
ouvertement la France. Nous
sommes le 2 juillet et déjà le gou-
vernement ne peut plus reculer.

Ensuite les Iraniens tempori-
sent jusqu'à l'épisode grand-gui-
gnolesque interprété par Mohsen
Aminzadeh à Cointrin. Et le 12
juillet, Téhéran prouve que son
but est bien la rupture en atta-
quant un porte-conteneurs f ran-
çais dans le Golf e. La suite est
logique.

Sur les raisons de cette crise,
l'ancien président iranien Bani
Sadr a une explication intéres-
sante: le régime en avait besoin
pour masquer des divergences
internes.

La question la plus urgente est
maintenant de savoir ce que cette
rupture coûtera à la France. Déjà
le Djihad islamique annonce qu'il
va exécuter deux otages, Marcel
Carton et Marcel Fontaine. D
détient aussi, dit-il, Jean-Paul
Kauf mann. Et les Français qui se
trouvent actuellement à l'ambas-
sade de Téhéran sont autant
d'otages potentiels. Il f aut comp-
ter encore, avec les menaces
d'attentats.

Jusqu'où M. Chirac pourra-t-il
suivre la voie de la f ermeté? Des
diplomates iraniens ont déjà été
empêchés de quitter la France.
Une mesure de rétorsion justif iée,
même si elle est juridiquement
discutable. Mais quelle sera la
mesure de rétorsion f rançaise si,
par exemple, son premier secré-
taire d'ambassade Paul Torri est
condamné à mort?

La France est entrée dans une
lutte diff icile. Par la vertu de la
cohabitation, elle l'aborde bien
soudée: son gouvernement n'aura
pas à aff ronter en même temps les
Iraniens et les critiques de l'oppo-
sition. Il f aut souhaiter que cette
unité résiste aux coups. Car
l'aff aire sera chaude, et certaine-
ment dramatique.

Jean-Pierre A UBR Y

Une rupture
voulue
par Téhéran

Centre Georges-Pompidou

Avec ses 24 mètres de long, toutes lames ouvertes, et ses 9 mètres de haut,
de la quille à la pointe du tire-bouchon, le Couteau-Navire de l'armée suisse a
fait escale sur la moquette grise du Centre Pompidou à Paris.

En septembre 1985, il entrait en catastrophe dans les eaux de Venise parle
Canal dell'Arsenale, il s'en allait ensuite à Madrid, puis au Musée
Guggenheim de New York.

Il faut bien avouer que l'image est sai-
sissante à l'entrée du Centre Pompidou,
image bruyante aussi: les lames du Cou-
teau-Navire battent l'air brûlant de ce
juillet parisien, point d'eau, pour
l'accueillir, mais la moitié d'un étage du
Musée. Dans le ventre rouge du couteau-
bateau, les lames et le tire-bouchon grin-
cent, s'élèvent, s'étirent, et se referment.

«Oh, lovely», s'extasient quelques
Américains qui se sont aventurés entre
les rames pour caresser la coque du cou-
teau suisse!

«Je me demande bien ce que les Suis-
ses penseraient de cette monumentale
plaisanterie à propos d'un objet cher à
leur patrimoine», interrogeait un invité
du centre lors de l'inauguration de cette
exposition, la plus inattendue de l'été
parisien.

Certes, la parodie est énorme. Pour-

tant, pour les trois artistes qui l'ont réa-
lisée, la Hollandaise Coosje Van Brug-
gen, le Suédois Claes Oldenburg, l'Amé-
ricain Frank O.Gehry (les deux premiers
vivent et travaillent à New York, Gehry
à Santa Monica), il s'agissait plutôt,
outre le jeu à Venise, «d'ironiser sur la
présence d'un objet du quotidien».

- par Bernadette RICHARD -
N'oublions pas que Claes Oldenburg

est considéré comme l'un des protagonis-
tes les plus importants du pop art améri-
cain, aux côtés de Roy Lichtenstein,
Tom Wesselman et Andy Warhol.

Passionné par les objets banals, il a
créé pour eux des musées, notamment un
Musée de Mickey, et un Musée du
Revolver, ouvert en permanence au
Musée du XXe siècle à Vienne.

En 1964, il amène ses fameux «Monu-
ments Chese-Burgers» à la Biennale de
Venise, et dès lors, le mouvement pop est
reconnu sur la scène internationale.

Depuis 1981, il travaille de concert
avec Coosje Van Bruggen, qui dirigeait
j usqu'en 1970 le Stedelijk Muséum à
Amsterdam, et qui partage avec lui la
même attirance pour les projets à très
grande échelle (le Couteau-Navire étant
la sixième manifestation du genre, ils
avaient préalablement rodé leurs sculp-
tures monumentales et leurs performan-
ces à Chicago, Las Vegas, etc.).

Frank O. Gehry est architecte et urba-
niste, mais ses recherches dans le
domaine du design l'ont rapproché des
arts plastiques.

Outre cette folle réalisation de la per-
formance du Couteau- Navire, qui réson-
nait dans les vieux murs humides de
Venise en septembre 1985, le côté gag de
leur travail en commun, Oldenburg, Van
Bruggen et Gehry se sont attelés au pro-
jet d'un campus en forme d'objets divers,
destiné à accueillir des enfants atteints
du cancer.

PACTE AVEC VENISE La représen-
tation du «Corso del Coltello» s'est
déroulée à Venise sur le Campo
dell'Arsenale. L'histoire, compliquée à
souhait, faisait appel à des personnages
imaginaires qui raillaient des célébrités
du monde culturel. Ainsi George Sand,
Chateaubriand transformé en Lion et
rêvant d'être Othello, le poète Byron.
Tout ce beau monde était accompagné
d'une danseuse, d'un violoniste, et du
Docteur Coltello que suivent ses chiens-
couteaux. Plus farfelue qu'un opéra clas-
sique, la performance est animée par les

trois «parents» du Couteau-Navire et
par une troupe d'étudiants en architec-
ture. Le décor est fait de sculptures mol-
les, et les spectateurs sont invités à
déguster de l'eau dans laquelle flottent
des lambeaux de plans de Venise. Tout
s'en va d'ailleurs à vau l'eau, en ce mois
de septembre 1985: la culture, l'architec-
ture pourrie de la ville qui s'enfonce,
même l'alphabet, sous forme de grandes
lettres jetée s dans les canaux. Symboli-
sée par les grandes sculptures molles,
l'histoire de Venise est finalement
anéantie, au moment où un énorme cou-

teau apparaît au-dessus des habitations.
Alors, dans un fracas assourdissant,
arrive le terrifiant Couteau suisse, cause
de tous les cataclysmes! Il glisse sur les
eaux du canal, toutes lames et tire-bou-
chon étalés... Ce mythe vivant est chanté
par les personnages, et l'un d'eux jette à
l'eau un anneau, qui scelle l'union de la
beauté de Venise et de la force du Cou-
teau suisse.

Depuis lors, le Couteau-Navire s'est
apaisé. A Paris, il se contente de grogner
sur la moquette grise du Centre Pompi-
dou!

I*-arîs et rheure du couteau suisse

Paris - Téhéran: rupture
Page l «^

L'ambassade de France emploie 15
personnes, dont huit diplomates. Quant
aux Iraniens vivant en France, ils sont
estimés à 30.000. Une quarantaine
d'entre eux travaillent à l'ambassade
d'Iran, dont cinq possèdent le statut
diplomatique.

Otages exécutés ?
A la suite de l'annonce de la rupture

diplomatique, un correspondant ano-
nyme se réclamant du Djihad islamique
(pro-iranien) a annoncé Inexécution
imminente» de deux otages français dont
l'organisation avait revendiqué l'enlève-
ment. Il s'agit des diplomates français
Marcel Carton et Marcel Fontaine. Six
Français sont actuellement détenus en
otages au Liban.

Dans un message adressé au président
Mitterrand, les Moudjahddine du peuple
- principal mouvement d'opposition,

basé à Bagdad - a félicité la France pour
sa décision. «Je suis convaincu que votre
rupture avec ce petit Hitler (l'ayatollah
Komeini) sera le début du chantage et
du terrorisme exporté vers la France»,
affirme le président de l'organisation
Massoud Radjavi.

Autre son de cloche chez l'ancien pré-
sident iranien Adolhassan Banisadr, en
exil en France depuis 1981: «Le siège de
l'ambassade à Paris a servi certains hom-
mes du régime Khomeini qui voulaient
exporter la crise que connaît l'Iran et la
France est tombée dans un piège». «C'est
dommage, a-t-il poursuivi, car s'il y a un
régime, il ne faut pas oublier qu'il y a
aussi un peuple et un grand pays de la
région».

A Moscou, l'agence Tass a annoncé
très rapidement mais sans aucun com-
mentaire la décision de Paris de rompre
ses relations diplomatiques avec l'Iran.

(ats)

RDA : Peine de mort abolie
La République démocratique allemande a annoncé hier une amnis-

tie générale et l'abolition de la peine de mort, a rapporté l'agence offi-
cielle ADN.

Cette amnistie a été décrétée pour marquer le 38e anniversaire de la
fondation de la RDA. Elle ne concerne pas les personnes reconnues
coupables de crimes de guerre, d'espionnage et de meurtre mais elle
intéresse néanmoins 2000 prisonniers politiques.

La libération des prisonniers commencera le 12 octobre et prendra
fin le 12 décembre. Les prisonniers condamnés à la perpétuité verront
leur peine commuées en 15 ans de réclusion.ADN précise que l'amnistie
et l'abolition de la peine de mort ont été approuvées par le Conseil
d'Etat que dirige le numéro un du Parti communiste est-allemand. M.
Erich Honecker.

Ces mesures interviennent deux jours après l'annonce de la pro-
chaine visite de M. Honecker en Allemagne fédérale en septembre pro-
chain. Il s'agira de la première visite jamais effectuée en RDA par un
chef de l'Etat est-allemand, (ap)

Visite de Maraaret Thatcher aux Etats-Unis

«L'Amérique est le porte-dra-
peau de la liberté.» Si l'Amérique
ne joue pas le premier rôle, (...)
elle blesse les intérêts du monde
libre.»

Telles sont les déclarations de
Margaret Thatcher en visite aux
Etats-Unis auprès de Ronald Rea-
gan. La belle image d'une Améri-
que missionnaire et terre des
libertés, le premier ministre bri-
tannique ne l'a ni nuancée ni
encore moins démentie.

Qui plus est, elle a estimé que
Ronald Reagan est un «grand
chef» qui n'a abandonné «son lea-
dership dans aucun domaine».

Dans le contexte de l'affaire
Irangate, les affirmations de Mme
Thatcher invitent au sourire.

Embourbé, Ronald Reagan n'a
rien d'un «grand chef» qui domine
son sujet.

Bien au contraire. Le premier
déplacement de Margaret That-
cher à l'étranger après sa réélec-
tion apparaît clairement comme
un soutien au président améri-
cain et une invite à s'engager plus
avant dans les questions de
désarmement et de paix au Pro-
che-Orient. Par cette visite, elle
entend donc l'appuyer sans sour-
ciller, forte de sa récente victoire
en Grande-Bretagne. Appui poli-
tique, moral... bref , un appui qui
ressemble fort à un bâton de vieil-
lesse pour un président américain
qui en a bien besoin.

Corinne CHUARD

Le bâton de vieillesse de Ronald Reagan

Mgr Marcinkus

La Cour de cassation italienne a
annulé vendredi le mandat d'arrêt
émis le 20 février dernier contre Mgr
Paul Marcinkus, président de la Ban-
que du Vatican, dans le cadre de
l'enquête sur la banqueroute fraudu-
leuse du Banco Ambrosiano, a-t-on
appris à Rome de source judiciaire.

La Cour a également annulé les
deux mandats d'arrêt lancés contre
deux collaborateurs de Mgr Marcin-
kus, MM. Pellegrino De Strobel et
Luigi Mennini.

Mgr Marcinkus, MM. Strobel et
Mennini ont été accusés par la jus-
tice italienne de complicité de fail-
lite, (ats, afp)

Mandat d'arrêt annulé

• NEW YORK. - Six Etats du nord-
est des Etats-Unis ont déposé une
plainte contre les autorités responsables
de l'environnement (EPA), les accusant
de n'avoir pas suffisamment entrepris de
contrôles sur les pluies acides.
• BUDAPEST, m Le président du

Conseil hongrois, Karoly Grosz, con-
sidéré comme un des successeurs éven-
tuels de M. Janos Kadar, est arrivé à
Moscou pour une visite de travail.

La Syrie et la Turquie ont signé un
accord de coopération pour assurer
la sécurité le long des 900 kilomètres
de leurs frontières communes, a indi-
qué à Damas le premier ministre
turc, Turgut Ozal.

Les services de sécurité turc et
syrien ont décidé de renforcer leur
coopération pour faire cesser «les
petits incidents frontaliers et trans-
former la frontière en un pont d'ami-
tié», a précisé M. Ozal '

Les responsables syriens considè-
rent la sécurité de la Turquie
«comme faisant partie intégrante de
celle de leur pays», a-t-il ajouté.

(ats, afp)

Syrie - Turquie

• TEL AVIV. - La Communauté
européenne a protesté auprès d'Israël
pour son refus de laisser la Cisjordanie et
la bande de Gaza exporter directement
leurs produits vers l'Europe et pour les
restrictions imposées à l'aide com-
munautaire à ces territoires occupés.
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DÉPARTEMENT
DE ,
L'INTERIEUR

Par suite de la création de la fonction, le
Service de la santé publique met au con-
cours le poste de

médecin
cantonal
adjoint
Il s'agit d'une activité à temps partiel,
soit environ 20 heures par semaine.

Exigences:
— nationalité suisse;
— être titulaire du diplôme fédéral de

médecin;
— si possible, expérience pratique de la

profession;
— bonne connaissance des problèmes

de la santé et/ou du droit;
— langue française, bonnes notions

d'allemand.

Activités:
Le médecin cantonal adjoint disposera
de compétences équivalentes à celles du
médecin cantonal, qu'il secondera et
remplacera en cas d'absence. Il lui sera
subordonné dans ses activités.

Le Service de la santé publique,
rue Pourtalès 2, 2001 Neuchâtel,
Cp 038/22 38 04, est à même de ren-
seigner les candidats.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 24 juillet 1987.

P. Aubert interrompt ses vacances
Affaire Blaser «Catastrophe»

Le président de la Confédération Pierre Aubert a interrompu ses vacances
vendredi pour discuter des derniers développements de l'affaire Blaser
avec «quelques hauts fonctionnaires» du Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE). La plainte administrative déposée jeudi (hier) contre
le DFAE par Edouard Blaser, le chef du Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe suspendu à la fin de l'année dernière par Pierre Aubert, a
aussi occupé la Chancellerie fédérale, a indiqué hier le porte-parole du

DFAE Peter Vogler.

Laurenz Rotach, du service juridique
de la Chancellerie, pense qu'il serait logi-
que que le Département fédéral de jus-
tice et police étudie cette plainte admi-
nistrative avant de transmettre le dos-
sier au Conseil fédéral. Le DFAE, direc-
tement concerné, n'entre pas en ligne de
compte.

Le gouvernement se penchera proba-
blement sur cette affaire délicate au
cours de sa prochaine séance, le 12 août.
Une séance extraordinaire semble peu
vraisemblable à Laurenz Rotach.

La loi suisse ne détermine pas la pro-
cédure à suivre en cas de dépôt d'une
plainte administrative. Il faudra donc
décider si Pierre Aubert pourra partici-
per ou non aux discussions du Conseil
fédéral, a expliqué le juriste.

Edouard Blaser a reçu jeudi (hier) les
résultats de l'enquête disciplinaire le
concernant. Il les a «parcourus» en com-
pagnie de son avocat Andréas Jost.
Edouard Blaser a refusé de commenter
cette lecture vendredi en raison d'un
accord avec le secrétariat général du
DFAE. Il a tout de même répété que, se

sentant innocent, il ne se faisait pas trop
de soucis.

Edouard Blaser ne considère pas
Pierre Aubert comme «un méchant»,
mais comme un maladroit. Les gens qui
mènent cette affaire se trouvent dans
l'entourage de Fritz Staehelin, chef de la
Direction de la coopération au dévelop-
pement et de l'aide humanitaire, a con-
clu Edouard Blaser.

La conseillère aux Etats Josie Meier
(pdc-LU), présidente du groupe de tra-
vail des commissions de gestion des deux
Chambres fédérales chargée de l'affaire
Blaser, n'a pas voulu prendre position
sur les résultats de l'enquête discipli-
naire avant de connaître le point de vue
du Conseil fédéral. Une commission
ouvrira le dossier le 31 août prochain.
Josi Meier a exprimé le vœu de voir ce
conflit se terminer rapidement.

Après avoir étudié le rapport sur
l'enquête disciplinaire menée contre

Edouard Blaser, Pierre Aubert était prêt
à prendre rapidement une décision, a
indiqué vendredi le DFAE. Mais il ne
peut pas le faire avant que le Service
central des recours au Conseil fédéral ne
se prononce sur l'intervention de l'avo-
cat Andréas Jost.

Le DFAE envisageait de publier les
conclusions du rapport dans leur inté-
gralité «afin de couper court à toutes
spéculations», mais Andréas Jost s'y est
opposé. Le DFAE lui a imparti un délai
jusqu'au 31 juillet pour prendre position
sur les résultats de l'enquête discipli-
naire.

(ap)

EN QUELQUES LIGNES

• Mgr Louis-Séverin Haller, 92
ans, ancien évèque-abbé de la Royale
Abbaye de Saint-Maurice et évêque
titulaire de Bethléem est décédé
dans une clinique de Locarno.
• L'armée suisse devrait recourir

aux services de 320 instructeurs sup-
plémentaires, conclut un rapport établi
par un groupe de travail présidé par le
conseiller national Peter Hess (pdc)
• Le «Ciné 17», une salle de

cinéma genevoise, passe sous le con-
trôle du groupe Sonor SA-Promin-
form, société éditrice du quotidien
«La Suisse», qui en a obtenu le bail à
partir du 1er juillet. La société n'a pas
encore nommé d'exploitant pour cette
salle, où sera conduite une expérience
pilote visant à ramener au cinéma un
public de 25 à 45 ans par ̂ 'organisation
de manifestations et d'animations origi-
nales.
• Selon une statistique publiée

par le département de Justice et
Police, 165 personnes ont été extra-
dées de Suisse en 1986.
• Une délégation de la province

du Shaanxi (nord-ouest de la Répu-
blique populaire de Chine, capitale
Xian) fait depuis jeudi une visite de dix
jours dans le canton de Vaud, à l'invita-
tion de l'Association^Vaud-Shaanxi.

Un vélo contesté
Innocente, inoffensive, la

«petite reine»? Pas tant que ça, du
moins si on parle de sa version
«tout terrain», la «mountainbike»,
ce vélo robuste qui nous vient des
Etats-Unis, capable de grimper
une pente ou de foncer à travers
les chemins les plus difficiles.
Ecologique puisqu'il n'a pas de
moteur, il a néanmoins déclenché
la colère des associations d'usa-
gers de chemins pédestres et
d'alpinistes: les cyclistes montés
sur leur «tout terrain» dérangent
les derniers coins sauvages du
pays et perturbent la nature, (ats)

FAITS DIVERS 
Dans un restaurant zurichois

Un individu de 45 ans a frappé dans la nuit de jeudi à vendredi à
Zurich un homme de 34 ans avec un couteau de poche et l'a mortelle-
ment blessé. Une dispute qui a dégénéré en bagarre a éclaté vers
minuit entre les deux hommes, de nationalité suisse, qui se trouvaient
au restaurant en compagnie de deux femmes. Lorsque les antagonistes
ont quitté le restaurant, le plus âgé a sorti un couteau de sa poche et a
frappé l'autre au ventre à plusieurs reprises.

Grièvement blessé, l'homme de 34 ans a été conduit à l'hôpital où les
médecins n'ont pu que constater son décès. Le meurtrier a été arrêté.
Selon la police, les deux hommes se connaissaient depuis quelques
temps.

LÛTERSWIL(SO):
FOUDRE INCENDIAIRE

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
une ancienne ferme située à Lùters-
wil (SO) a été pratiquement détruite
à la suite d'un incendie provoqué par
la foudre. Seule une femme âgée, en
état de choc a dû recevoir des soins.

Les habitants du village ont été
réveillés par une puissante détonna-
tion provoquées par la foudre tombée
à proximité. Ils ont rapidement
remarqué des flammes s'échappant
d'une ancienne ferme. Le feu a gagné
l'ensemble du bâtiment le détruisant
pratiquement complètement.

Du fourrage, des machines agrico-
les, divers appareils ainsi que le mobi-
lier ont été fortement endommagés.

UN AVION DISPARAÎT
AU TESSIN

Un avion monomoteur du type
Cessna, transportant probable-
ment cinq personnes, a disparu
au Tessin.

Il a décollé hier à 9 heures de
Granges (SO), mais n'est pas
arrivé comme prévu à 12 h 30 à
l'île d'Elbe.

La route de cet appareil blanc
et bleu, immatriculé HB-CDZ,
aurait normalement dû être le
Gothard - le Tessin - Milan. Mais
il a signalé sa position pour la
dernière fois vers 10 heures à pro-
ximité du Gothard

ENFANT TUÉ
À BÔSINGEN (FR)

Un enfant âgé de 3 ans et domicilié
à Bôsingen a été mortellement blessé
hier matin lors d'un accident survenu
dans cette localité. Selon la police
cantonale fribourgeoise, il s'est élancé
sur la route alors que survenait une
voiture conduite par une habitante
de Bôsingen qui roulait en direction
de Laupen. Grièvement blessé,
l'enfant a été conduit par l'ambu-
lance à l'Hôpital de l'Ile à Berne où il
est décédé peu après son admission.

À WINTERTHOUR:
JUGEMENT CASSE

Le Tribunal de cassation du
canton de Zurich a cassé le juge-
ment de la Cour suprême contre
le peintre A. W. Celui-ci avait été
condamné en septembre 1986 à
huit ans de réclusion pour incen-
dies criminels et attentats à
l'explosif. L'avocat du peintre,
Bernhard Rambert, a déclaré à la
radio locale «Radio 24» qu'il avait
reçu la décision du Tribunal de
cassation vendredi après-midi.

Le Tribunal de cassation a
estimé que les preuves étaient
insuffisantes - pour les six incen-
dies et attentats qui étaient impu-
tés au peintre, a précisé l'avocat.
La Cour suprême devra mainte-
nant juger une seconde fois, et A.
W. ne peut être qu'acquitté, a pré-
cisé l'avocat, (ats, ap)

Tué à coups de couteau

Fondée il y a 15 ans, la Société coo-
pérative nationale pour l'entrepo-
sage de déchets radioactifs (Cedra) a
dépensé, jusqu'à fin 1986, près de 280
millions de francs. Plus des deux
tiers de cette somme ont été affectés
à des forages et autres investigations
géologiques ainsi qu'aux travaux du
laboratoire souterrain de la Cedra au
Grimsel, a indiqué la coopérative à
l'occasion de son assemblée géné-
rale.

Les dépenses
de la Cedra

Garage et Carrosserie
des Esserts, Le Noirmont,
£T 039/53 14 88,
cherche pour début septembre
ou date à convenir

mécanicien
autos
avec quelques années
d'expérience.

Publicité intensive,
publicité par annonces

i II DÉPARTEMENT
%JP MILITAIRE
Le poste de

sous-chef
de garage
est à repourvoir à l'Arsenal cantonal de
Colombier.

Exigences:
— nationalité suisse;
— CFC mécanicien automobiles ou for-

mation équivalente;
— capacité de travailler de manière indé-

. pendante et d'assurer le remplace-
ment du chef de garage;

— sens de l'initiative et des contacts;
— jouir d'une bonne santé.

Obligations et traitement: légaux.

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

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'intendant de l'arsenal et de la place
d'armes, case postale 39, 2013 Colom-
bier , jusqu'au 24 juillet 1987.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

A vendre,
région Les Bois

récolte
de foin
sur pied
0 039/53 17 66
(heures de bureau)
ou 039/51 24 57.

Chats,
chatons,
et chiens

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

des animaux , Hôtel-
de-Ville 50 b,

<& 039/28 64 24

VW Golf
GTI

1 978, expertisée,
Fr. 4 900.- ou

Fr. 11 5 — par mois.
C(1 037/62 11 41.

A vendre

salle
à manger

genre monastère,
style espagnol,
brun sombre.

<P 038/31 56 87.

Occasion
unique!

A vendre magnifique

chambre
à coucher

Louis XVI,
lits séparés,
marquetterie
et garniture
bronze doré.

Prix intéressant.
<P 038/31 56 87.

I OFFRES D'EMPLOIS



Mikron renforce sa présence au Japon
Le groupe biennois Mikron, l'un des plus grands fabricants de machines-
outils de Suisse, renforce sa présence au Japon. Sa filiale Mikron Ltd Tokyo
assure la vente des machines - transfert de sa division Mikron Haesler S.A.
de Boudry (NE) et des machines pour la production de pointes de stylo à bille

et d'ajustage d'injecteurs pour briquets ou carburateurs
de Mikron S.A. Agno (Tessin).

Jusqu 'à très récemment, Mikron Ltd
Tokyo s'appelait Albe Far East Ltd et
ne représentait au Japon et dans les pays
de la région que les machines de la
société tessinoise. Mais depuis le rachat
de Albe par la holding Mikron , en août

86, la filiale de vente japonaise a changé
de nom et commercialise aussi les machi-
nes de Mikron S.A. Boudry (Mikron
Haesler SA).

Depuis juillet 1977, nous avons vendu
plus de 250 machines d'Albe au Japon ,

ce qui fait une moyenne de 25 unités par
an pour un prix moyen de 49 millions de
yen , environ 400.000 francs, dit M. Koi-
chi Tsugami , le responsable de Mikron
Ltd Tokyo.

A la suite de la flambée du yen , qui
s'est apprécié de plus de 50 pour cent par
rapport au dollar , le marché japonais des
machines est en récession. Mais à long
terme, assure M. Tsugami , il devrait
contribuer dans une proportion de 10
pour cent du chiffre d'affai res annuel de
Mikron S.A. Agno. Pour les machines-
transfert de Mikron S.A. Boudry, leur
commercialisation vient à peine de com-
mencer, il est donc prématuré d'évaluer
leurs chances.

Dans un proche avenir , Mikron Ltd
Tokyo devrait étendre ses activités aux
autres marchés de la région. La Corée du
Sud, Taïwan, la Chine construisent des
usines de briquets jetables, de stylos à
bille et d'autres produits qui requièrent
l'utilisation de machines de Mikron SA
Agno. Ces pays signent des accords de
coopération industrielle avec des entre-
prises japonaises et Mikron Ltd Tokyo
est bien placé pour leur fournir des équi-
pements suisses par le biais de ces «joint-
ventures», (ats)

«Bravo Claude Bebcar. même si
vous n 'êtes pas l'acheteur de plus
d'un million de titres de la Société
Générale de Belgique S.A.. le f a i t  que
l'on vous soupçonne , prouve que vous
appartenez au cercle restreint de
ceux qui fon t  bouger les choses.»

Le président du groupe français
d'assurances A X A  (réunissant les
mutuelles unies. Drouot, Présence),
dont la stra tégie ambitieuse vise
notamment à prendre p ied aux
Eta ts-Un is à l'instar de la Zurich et
Winterthur Assurances, s 'avère peut-
être l 'instigateur de la tentative de
reprise s 'opérant actuellement sur le
premier holding financier belge qui
détient notamment des intérêts dans
le secteur énergétique, l 'industrie
minière et chimique, ainsi que la
branche des assurances, financières
et bancaires.

Chronique boursière de
Philippe Rey

Après avoir vainement tenté de
prendre le contrôle de Royale Belge
S.A. (première compagnie d'assuran-
ces belge), Bebear qui veut bâtir un
groupe d'assurances de taille inter-
nationale, pourrait, en s'appropriant
celui de la Société Générale de Belgi -
que, atteindre son but puisque cette
dernière détient la majorité.

Quel que soit le verdict de cette
af fa i re , nous serions p lutôt tenté de
réaliser tout ou partie de la position
détenue en cette société de porte-
feuilles, dès lors que la valeur intrin-
sèque ou la valeur réelle nette par
action s'élevait à 3700 francs belges
à f i n  86 et que l'on paie 29 fois les
bénéfices estimés pour 1987 au cours
actuel.

Quand bien même une o f f re  publi-
que d'achat réussie pourrait redyna-
miser la partie de ses actifs sécrétant
une rentabilité médiocre, dans le
même secteur une valeur telle que
GBL (Groupe Bruxelles Lambert,
holding belge du groupe Pargesa)
dont la valeur intrinsèque s'élève à
4200 francs belges financiers, nous
paraît plus attractive à 11 fois les
bénéfices estimés pour 1987.

A près de 600 points (l'indi ce géné-
ral SBS, le marché suisse s'est
remarquablement repris dans les
volumes d'échanges étof fés .  Même si
Ton peut rester optimiste d'ici à octo-
bre, l'euphorie actuelle nous paraît
propice à des prises de bénéfice,
d'autant plus indiquées que la bourse
suisse demeure soumise à l 'instabilité
des changes, plus particulièrement

aux incertitudes du dollar lié à la
persistence des déséquilibres du com-
merce extérieur et du budget améri-
cain.

L 'attitude des investisseurs étran-
gers se révèle changeante et plu tôt
vendeuse dans un marché de «tra-
ding» reposant sur des opérations
d'aller et retour rapides. Sans chan-
gement fondamental notable, il n 'y a
pas de véritable raison de jouer
l'ensemble du marché mais p lutôt de
miser soit sur des situations spéciales
ou retournements de situations tels
que Alusuisse (après la hausse
rapide de ces derniers temps nous
réaliserions dans les jours qui vien-
nent) et C. Gavazzi , soit des sociétés
à taux de croissance externe et
interne élevés (Inspectorate et Par-
gesa) ou opérant dans des secteurs
d'avenir (Ascom, Zellweger, Sandoz ,
Huber et Suhner, et SMH).

En résumé des sociétés dont on
peut tabler sur une révision p lutôt à
la hausse de leurs résultats prévi-
sionnels et qui pour la plupart
d'entre elles, seraient en mesure
d'éviter une dilution résultant du
bénéfice net par action, lors d'une
émission nouvelle d'actions ou bons
de participation supplémentaires.

L 'Italie va-t-elle retrouver peu à
peu une partie de son paradis perdu ?
En tête du palmarès 86 avec une per-
formance extraordinaire d'environ
60% (2e rang après l'Espagne) avant
de consolider à un niveau élevé ne
l'oublions pas, la bourse ita lienne qui
a absorbé une grande partie de capi-
taux demandés par les sociétés déjà
cotées ou introduites, un facteur tech-
nique qui a lourdement pesé sur ce
marché à l 'instar de la bourse suisse,
la bourse italienne devrait escompter
une progression moyenne d'environ
15% des résultats prévisionnels des
sociétés pour 1987, ainsi que des
perspectives économiques f a vorables.

Selon l 'Isco (Istituto nazionale per
lo studio délia congiuntura), le PNB
(produit national brut) devrait aug-
menter de 3,3% en 87 contre 2,8% en
1986, les investissements 4,7% en 87
contre 2£%, tout en contenant
l'inflation aux alentours de 4 à 5%.

Dans un marché survendu, la
nomination d'un premier ministre
pourrait donner l 'étincelle à un mou-
vement de hausse conduit par des
sociétés à caractère dynamique et
sortant victorieuse d'efforts de ratio-
nalition, restructuration et producti-
vité: Mediobanca, Buitoni, les édi-
tions Mondadori, le groupe industiiel
Fiat et Benetton.

*„ à la, carf o&îHe
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 138250.—141125.—
Roche 1/10 13925.— 14125.—
Kuoni 3600O.— 36500.—

ACTIONS SUISSES

Or. Fonc. Neuch. n. 1000.— 930.—
Cr. Fonc Neuch.p. 930.—
B. Centr. Coop. 9(*5.— 975.—
Crossair p. 1650.— 1650 —
Swissair p. 1420.— 1425.—
Swissair n. 1125.— 1135.—
Bank Leu p. 3275.— 3300.—
UBS p. 4775.— 4925.—
UBS n. 905.— 930.—
UBS b.p. 186.— 191.—
SBS p. 465.— 482.—
SBS n. 378.— 380.—
SBS b.p. 407.— 421.—
OS. p. 3160.— 3270.—
CS.n. 603.— 615.—
BPS 2150.— 2200.—
BPS b.p. 212.— 216.—
Adia Int. 11950.— 11900.—
Elektrowatt 3810.— 3850.—
Forbo p. 3650.— 3690.—
Galenica b.p. 885.— 904.—
Holder p. 5175.— 5210.—
Jac Suchard 9190.— 9200.—
Landis B 1660.— 1750.—
Motor Col. 1650.— 1660.—
Moeven p. 7300.— 7350.—
Buhrle p. 1420.— 1450.—
Buhrle n. 312.— 310.—
Buhrle b.p. 420.— 420.—
Schindler p. 5105.— 5100.—
Sibra p. 620.— 620.—
Sibra n. 405.— 410.—
SGS 6475.—
SMH 20 110.— 113.—
SMH 100 450.— 458.—
La Neuchâteloise 1000.— 1000.—
Rueckv p. 17500.— 17800.—
Rueckv n. 7300.— 7300.—

Wthur p. 6575.— 6680 —
Wthur n. 3275.— 3250.—
Zurich p. 6825.— 7000.—
Zurich n. 3040.— 3050.—
BBC I -A- 2450.— 2490.—
Ciba-gy p. 3800.— 3815.—
Ciba-gv n. 1765.— 1790.—
Ciba-gy b.p. 2590.— 2625.—
Jelmoli 3625.— 3650.—
Nestlé p. 10000.— 10550.—
Nestlé n. 4840.— 4950.—
Nestlé b.p. 1775.— 1810.—
Sandoz p. 13650.— 13825.—
Sandoz n. 4975.— 5025.—
Sandoz b.p. 2215.— 2230.—
Alusuisse p. 760.— 790.—
Cortaillod n. 3150.— 3200.—
Sulzer n. 3550.— 3675.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 92.50 97.—
Aetna LF cas 90.75 91.50
Alcan alu 53.25 54.75
Amax 37.— 37.75
Am Cvanamid 77.50 79.25
ATT ' 46.50 49.—
Amoco corp 134.— 134.—
ATL Richf 147.— 150.—
Baker Hughes 40.50 41.—
Baxter 37.50 38.25
Boeing 72.75 73.25
Unisys 197.50 199.50
Caterpillar 90.50 91.50
Citicorp 90.50 91.25
Coca Cola 69.— 69.75
Control Data 44.50 44.25
Du Pont 189.50 194.50
Eastm Kodak 137.50 141.—
Exxon 144.— 147.—
Gen . elec 83.75 86.—
Gen. Motors 128.50 128.—
Gulf West 133.50 132.50
Halliburton 63.25 65.50
Homestake 56.75 58.—
Honeywell 131.— 135.—

Incoltd 30.— 31 —
IBM 256.50 258.50
Litton 160.50 160.50
MMM 109.— 109.50
Mobil corp 80.— 81.50
NCR 119.50 122 —
Pepsico Inc 59.— 59.—
Pfizer 109.50 110 —
Phil Morris 142.50 146.50
Phillips pet 27.50 ¦ 27.75
Proct Gamb 145.— 145 —
Rockwell 41.25 43.25
Schlumbergcr 74.75 77.—
Sears Roeb 78.— 78.50
Smithkline 98.75 100 —
Squibb corp 135.— 140.50
Sun co inc 102.— 104.—
Texaco 71.— 71.—
Wamer Lamb. 119.— 119.50
Woolworth 84.50 85 —
Xerox 116.— 117.50
Zenith 41.25 40.75
Anglo-am 39.— 38.50
Amgold 177.— 178 —
De Beersp. 21.— 21.—
Cons. Goldf I 30.50 32.—
Aegon NV 70.50 71.25
Akzo 126.50 126.50
Algem Bank ABN 355.— 359.—
Amro Bank 59.50 61.50
Phillips 41.25 41.50
Roheco 80.— 80 —
Rolinco 73.25 73.75
Roval Dutch 212.— 214.—
Unilever NV 105.50 106.50
Basf AG 259.— 262 —
Baver AG 285.— 286 —
BMW 585.— 586 —
Commerzbank 241.— 243.—
Daimler Benz 958.— 974.—
Degussa 450.— 458.—
Deutsche Bank 553.— 555.—
Dresdner BK 285.— 285 —
Hoechst 264.— 268 —
Mannesmann 143.— 145.50
Mercedes 828.— 830 —
Schering 497.— 504.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.49 1.57
1$ canadien 1.10 1.20
1 £ sterling 2.36 2.61
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.1080 0.1230
100 DM 82.25 • 84.25
100 fl. hollandais 73.— 75.—
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.09 1.34
100 schilling autr. 11.70 12.—
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES
1 $ US 1.52 1.55
1 $ canadien 1.19 1.23
1 £ sterling 2.47 2.52
100 fr. français 24.65 25.35
100 lires 0.114 0.1165
100 DM 82.90 83.70
100 yens 1.008 1.02
100 fl. hollandais 73.60 74.40
100 fr. belges 3.97 4.07
100 pesetas 1.19 1.23
100 schilling autr. 11.80 11.92
100 escudos UJ5 1.09

_ MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 449.— 452.—
Lingot 22.250.— 22.500.—
Vreneli 153.50 163.50
Napoléon 127.— 136.—
Souverain US S 105.50 108.50

Argent
$ Once 7.50 7.52
Lingot 365.— 380.—

Platine
Kilo Fr 28.200.— 28.450.—

CONVENTION OR 

Cotation
suspendue

jusqu 'au 4.8.87

Siemens 577.— 576.—
Thyssen AG 108.50 110.—
VW 343.— 342.—
Fujitsu ltd 10.50 11.50
Honda Motor 15.25 15.75
Nec corp 18.75 19.25
Sanyo eletr. 5.40 5.60
Sharp corp 12.25 12.50
Sony 40.25 42.—
Norsk Hyd n. 53.— 54.25
Aquitaine 98.50 99 —

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 59% 59%
Alcan 35 <A 35%
Aluminco of Am 56% 56%
Amax Inc 24% 25.-
Asarco lnc 1014 30%
ATT 31% 31%
Amoco Corp 87'A 87%
Atl Richfld 97.- 98.-

Boeing Co n'A 47%
Unisys Corp 13014 129%
CanPacif 8% 21%
Caterpillar 59% 63%
Citicorp 58% 59%
Coca Cola 44% 47.-
Dow chemical 86% 86.-
Du Pont 126% 126%
Eastman Kodak 91% 90.-
Exxon corp 94% 95%
Fluor corp 18% 18%
Gen. dynamics 69% 68%
Gen. elec. 55% 56.-
Gen. Motors 83% 83%
Halliburton 42% 42%
Homestake 38% 38.-
Honevwell «7.- 85%
Inco Ltd 7% 20%
IBM 167% 167%
ITT 61% 62%

Litton Ind 104% 104-
MMM 70% 70%
Mobil corp 52% 53%
NCR 78% 78%
Pacific gas/elec 19% 20.-
Pepsico 38% 39%
Pfizer inc 71% 72.-
Ph. Morris 95% 96%
Phillips petrol 18% 18%
Procter & Gamble 94% 94%
Rockwell intl 27% 28%
Sears, Roebuck 51% 51%
Smithkline 64% 66%
Squibb corp 90% 90%
Sun co 67% 67%
Texacoinc 45% 45%
Union Carbide 29.- 29%
USGvpsum 35% 36%
USX Corp. 37% 38%
UTD Technolog 53.- 55.-
Wamer Lambert 78% 79%
Woolworth Co 55% 57%
Xerox 75% 76%
Zenith elec 26% 27.-
Amerada Hess 41 % 41 %
Avon Products 35% 35%
Chevron corp 64.- 64.-
Motorola inc 58.— 58.-
Polaroid 34% 34%
Raytheon Co 77% 78.-
Dome Mines Ltd 14% 14%
Hewlett-Packard 63.- 63.-
Texasinstrum 64% 62%
Unocal corp 42% 42%
Westingh elec 66% 66%

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

TOKYO
A B

Ajinomoto 3270.— 3230.—
Canon 887.— 925.—
Daiwa House 2390.— 2330.—
Eisai 2070.— 2120.—

Fuji Bank 3100.— 3070.—
Fuji photo 3630.— 3710.—
Fujisawa pha 2150.— 2170.—
Fujitsu 1050.— 1120.—
Hitachi 1060.— 1110.—
Honda Motor 1500.— 1520.—
Kanegafuchi 922.— . 940.—
Kansai el PW 3190.— 3090.—
Komatsu 640.— 655.—
Makitaelct. 1260.— 1250.—
Marui 3450.— 3450.—
Matsush ell 2280.— 2370.—
Matsush elW 2270.— 2370.—
Mitsub. ch. Ma 515.— 525.—
Mitsub. el 594.— 612.—
Mitsub. Heavy 577.— 570.—
Mitsui co 712.— 715.—
Nippon Oil 1470.— 1440.—
Nissan Motr 695.— 680.—
Nomurasec. 4510.— 4310.—
Olympus opt 1090.— 1130.—
Rico 971.— 1020.—
Sankyo 1780.— 1770.—
Sanyo élect. 539.— 549.—
Shiseido 2140.— 2120.—
Sony 3970.— 4150.—
Takedachcm. 2970.— 2950.—
Tokyo Marine 2160.— 2120.—
Toshiba 612.— 620.—
Toyota Motor 1790.— 1780.—
Yamanouchi 4200.— 4280.—

CANADA 

A B
Bell Can 42.125 41.875
Cominco 19.125 19.75
Gulf cda Ltd
Imp. Oil A 76.375 76.50
Noranda min 33.75 34.25
Nthn Telecom 29.75 30.125
Royal Bk cda 36.— 36.25
Seagram co 104.50 104.75
Shell cda a 49.50 49.75
Texaco cda I 40.50 41.50
TRS Pipe 19.25 18.75

Achat IOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.90 | j 24.65 | | VJ52 | 1 22.250 - 22.500 | | Juillet 1987: 192

(A = cours du 16.7.87) Les cours de clôture des bourses suisses¦ sont |ND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 2496.97 - Nouveau : 2510.04(B = cours du 17.7.8/) communiques par le groupement local des banques » muua.. ncwuc <_.-r^u .o# uu « «

Convertibilité limitée envisagée
Roubles soviétiques

L'Union soviétique envisage
d'introduire une convertibilité limi-
tée du rouble en devises étrangères
pour aider à rendre l'économie du
pays plus performante, mais des obs-
tacles pratiques de taille se dressent
devant une telle réforme, déclaraient
hier des économistes occidentaux à
Moscou.

Les stratèges soviétiques espèrent ,
dans une première étape, selon des éco-
nomistes, rendre le rouble convertible en
les différentes monnaies de ses alliés du
bloc socialiste, puis ils envisagent à long
terme une convertibilité en dollars et en
autres devises des pays occidentaux.

Mais pour les économistes, les pays
d'Europe de l'Est ont accueilli cette idée

avec scepticisme et craignent en particu-
lier qu'elle signifie une dévaluation de la
monnaie soviétique. Une telle dévalua-
tion les laisserait en effet avec des mil-
liards de roubles inutiles et limiterait
leur possibilité d'entrer en possession de
devises occidentales pour acquérir des
biens de consommation introuvables à
l'Est.

Actuellement le rouble n'est pas coté
sur les marchés des changes internatio-
naux et personne ne peut le changer
légalement en une autre devise en dehors
du système d'Etat. Des formalités com-
plexes sont nécessaires même pour sortir
de faibles quantités de roubles d'Union
soviétique, (ats, reuter )

Le Tages-Anzeiger se retire
Achat du groupe de presse Jean-Frey

Le cercle des acquéreurs potentiels
du groupe de presse zurichois Jean-
Frey se rétrécit. L'éditeur Tages-
Anzeiger SA annonçait hier dans son
quotidien qu'il se retire des négocia-
tions et renonce ainsi à un éventuel
acaht. Le groupe invoque des raisons
de management, ainsi que de politi-
que sociale et sectorielle, écrit le
numéro deux de la presse alémani-
que.

Selon le président de la direction
Heinrich Hachler, la fusion avec le
groupe Jean-Frey aurait constitué une
charge supplémentaire trop grande pour
la direction du «Tagi». Il y a à peine
quatre mois que le quotidien zurichois a
racheté l'éditeur Conzett & Huber SA.
D'autres projets importants sont par ail-
leurs en cours dans le secteur de l'impri-
merie. La question financière en revan-
che n'a pas été déterminante.

Le problème de la concentration et de
la liberté de la presse dans une démocra-
tie a également joué un rôle, poursuit M.
Hachler. Depuis le début, le Tages-
Anzeiger a pris en considération les
aspects sociaux et les effets d'un tel
achat sur le marché du travail. Toutes
ces raisons ont conduit l'entreprise à sor-
tir du cercle des acheteurs.

Il reste donc sur les rangs le groupe de
presse Ringier, le groupe Curti (alimen-
tation), des entreprises allemandes et
surtout Marc Frey, 31 ans, patron du
groupe Jean-Frey, qui a proposé de
racheter l'entreprise pour 136 millions de
francs. Max Frey, père de Marc et uni-
que propriétaire, a toutefois fixé le prix
de vente à 305 millions de francs.

Le groupe Jean-Frey réunit notam-
ment les titres «Sport», «Die Weltwo-
che» (hebdomadaire) et «Bilanz» (men-
suel économique), (ats)

A Un nombre inhabituel de décès
parmi les PDG et chefs d'entreprise
japonais ces derniers mois est mis,
partiellement du moins, sur le
compte du stress provoqué par le
fort renchérissement du yen qui
freine les exportations et par les boule-
versements récents dans le paysage éco-
nomique du pays.
• La Banque Mondiale a augmenté

de 8% ses prêts et crédits aux pays en
développement pour les porter à 17,7
milliards de dollars durant l'exercice
achevé le 30 juin.
• La dette extérieure de Cuba en

monnaie convertible s'élevait à 5,24
milliards de dollars à la fin de mars,
soit une hausse de 1,57 milliard en un
an.
• Le commerce ' extérieur de la

France a été déficitaire de 3,9 mil-
liards de FF (environ 975 millions de
fr) en juin en données corrigées, des
variations saisonnières (CVS).
• La brasserie Guinness a obtenu

satisfaction en justice contre son
ancien directeur Thomas Ward, et
pourra réclamer une somme de 5,2 mil-
lions de livres perçue par ce dernier au
moment de la prise de contrôle contro-
versée de Distillers par Guinness

En deux mots
et trois chiffres



Le plus grand choix de la région

occasions
Avant de vous décider:
visitez notre exposition du Pavillon du Crêt-du-Locle,
0 039/26 73 44
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WÊ M̂SËf Assurances .̂ «.¦. .aa

Afin d'améliorer le service à la clientèle, 'V.
nous voulons augmenter l' effectif de nos
hôtesses et cherchons une nouvelle

téléphoniste-
réceptionniste
à laquelle nous sommes en mesure d'offrir — si elle le
désire — un emploi à temps partiel, selon horaire à défi-
nir d'un commun accord. ai

Ce poste de contacts nécessite une présentation toujours
soignée, une amabilité et une courtoisie jamais en
défaut. Quelques travaux de bureau variés complètent
l'activité principale: dactylo, statistiques, classement, etc.
La maîtrise orale des langues française et allemande
est indispensable.

Nos larges prestations sociales sont com-
plétées par un restaurant d'entreprise
ainsi que des clubs de loisirs.

Nous attendons avec intérêt vos offres à ||
l' adresse suivante:

R. Rod, département personnel
et formation, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel , <0 038/21 11 71.
Discrétion garantie. £{

Près de vous
Près de chez vous
if/Èmmi// La Neuchâteloise
MW Assurances 
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! Nous sommes une maison en pleine phase de
j développement et pour assurer la fabrication

de nos transformateurs et des mesures qui y •
sont associées, nous recherchons:

mécaniciens électriciens
\ électriciens ou mécaniciens

avec connaissances
en électricité

Entrée immédiate ou à convenir.

5 Nous offrons: — conditions de travail modernes;
,' — rémunération selon aptitudes.

• Les personnes intéressées sont priées de fa ire parvenir leur
candidature avec documents usuels à:

\ Fitelec Technique SA,
Service du personnel, 1933 Sembrancher (VS).

ii ^̂ fw La Neuchâteloise
/////////g^^

W/f/// /ASSUrariCeS .ondi.een .869

Un poste intéressant est à pourvoir auprès de notre
branche des assurances Vie individuelles service
de l' actuariat.
L'emploi comporte essentiellement des calculs et
s'adresse plus particulièrement à une jeune fille ou
à un jeune homme titulaire d'un

diplôme d'actuaire
ou d'une maturité fédérale
Les travaux sont liés à la gestion technique des contrats
ainsi qu'à la préparation des travaux de bouclement
annuel.

Nous offrons de bonnes prestations sociales et rensei-
gnerons volontiers les candidats sur simple appel télé-
phonique de leur part.

La Neuchâteloise Assurances R. Rod, sous-direc-
teur, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
(27 038/21 11 71

Près de vous
Près de chez vous

gSMbgmh CENTRE DE FORMATION
IfOlil PROFESSIONNELLE
UT 15r DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Mise au concours
A la suite de la démission du titulaire, la Com-
mission de l'enseignement professionnel met au
concours le poste d'

administrateur du CPLN
Le titulaire collaborera avec le
directeur général pour assurer

i la gestion financière du CPLN; il
sera responsable de l'introduo^' ^
tion et du développement d'un
système informatisé de gestion

j intégrée.
Exigences:
— être porteur d'un diplôme «fédéral de comp-

table, d'un diplôme d'économiste d'entre-
prise ESCEA, ou d'un titre équivalent;

— bénéficier de bonnes connaissances en infor-
matique de gestion. ¦

Obligations et traitement: selon le statut du
personnel communal de la Ville de Neuchâtel.

Entrée en fonction: dans les meilleurs délais.

La spécification de fonction peut être obtenue
auprès du secrétariat de la direction générale du

: CPLN, $5 038/24 78 79.

Les candidatures doivent être adressées
d'ici au 31 juillet 1987 à la direction générale
du CPLN, M. J.-P. Gindroz, case postale 44,
2000 Neuchâtel 7.

Nous cherchons
pour début septembre

concierge-magasinier-livreur
ayant des connaissances,
dans l'entretien des bâtiments.

Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre 91-518 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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Nous cherchons pour notre succursale
la Treille à Neuchâtel

1 vendeuse
en charcuterie

et

1 cuisinier-traiteur
Entrée: tout de suite
Salaire en rapport avec les capacités.
Nombreux avantages sociaux.

Faire offres à:
BELL SA, Treille 4, 2000 Neuchâtel
0 038/24 01 04 M. Gehrig/Mlle Dubied

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L
Notre département de PRODUCTION
cherche à engager

un opérateur
pour la conduite des installations de raffinage (surveillance
depuis une salle de contrôle et manœuvres extérieures) .

Nous demandons:

— une formation de base, confirmée par un certificat fédé-
\ rai de capacité dans des domaines tels que:

mécanique, électricité, dessin technique, chimie,
; — la volonté d'acquérir de nouvelles connaissances dans le

domaine du raffinage du pétrole, Wf
— la disponibilité de travailler en service continu, par

périodes alternatives, le matin, l'après-midi et la nuit.

Nous offrons:
— une formation complémentaire par nos soins, un travail

intéressant dans une entreprise moderne,
— des prestations sociales avancées,
— possibilités de promotion pour candidats capables

d'assumer dans le futur des responsabilités,
— âge idéal: 25 à 33 ans.
Les intéressés sont invités à nous adresser leurs offres
en téléphonant à notre département du personnel:
<P 038/48 21 21 ou à nous retourner le talon
ci-dessous.

Poste: opérateur

Nom: Prénom: !

Rue: Localité: 

Age: Profession:

Tel: 

! Nous traitons chaque offre avec discrétion.

L̂Wm m̂ OFFRES D'EMPLOIS g^Mg



Dans ce «mots-fléchés» se trouvent les cinq personnages
du concours-vacances de la semaine (1)

Dans les définitions, ils sont signalés par un astérisque*



Après trois défaites subies à la Charrière, le FC La Chaux-de-Fonds
entame sa croisade étrangère pour le compte du championnat internatio-
nal d'été. Les Neuchâtelois affronteront aujourd'hui samedi les Polonais
de Pogon Szczecin, qui comptent actuellement trois matchs et quatre

points dans cette compétition. j

Pour Toni Chiandussi, ce match est un
bon moyen de continuer la préparation
en vue du prochain championnat.

Cependant, le résultat reste mon
premier souci. C'est un match offi-
ciel, donc notre prestige est en jeu.
Mais il faut rester lucide: on ne va
pas en Pologne pour gagner. On va
simplement essayer de limiter les
dégâts. Notre véritable objectif , c'est
le championnat», déclare l'entraîneur
chaux-de-fonnier.

- par Laurent WIRZ -

Afin d'éviter un carton face à cette
redoutable équipe polonaise, les Neuchâ-
telois devront faire preuve d'une grande
solidarité sur la pelouse...

Plusieurs joueurs ne seront pas du
voyage: Crevoisier, Renzi et Bridge sont
toujours blessés, alors que Maranesi est
sous les drapeaux. Quant à Capraro, il
est retenu par ses obligations profession-
nelles. Pour compléter son effectif ,
Chiandussi a fait appel à Sabato, Leim-
gruber, Vallat et Vonlanthen, tous des
jeunes.

GOULAG...
Durant la semaine, les joueurs du FCC

ont vécu un régime digne du goulag! Ils
ont en effet couru plus de 85 km, à raison
de deux séances d'entraînement par jour.
De quoi être sur les genoux? C'est cer-
tain, nous avons eu une semaine
pénible. Nous avons travaillé l'endu-

rance et la résistance. Mais je pense
que les joueurs auront un peu récu-
péré, puisqu'ils ont eu congé ven-
dredi, explique Chiandussi.

Concernant l'avenir, le FCC ne reste
pas inactif. Ainsi, une rencontre amicale
contre Laufon a été conclue pour le mer-
credi 22 juillet, dans un endroit encore à
définir. D'autre part, Yves Richard
(Bienne, mais appartenant à NE
Xamax) pourrait venir renforcer le sec-
teur offensif des «jaune et bleu». Il a
signé un pré-contrat. En effet, il souffre
actuellement d'une pubalgie et les diri-
geants attendent de voir comment il se
remet pour prendre une décision.

Enfin, il est possible qu'un nouvel
étranger soit testé durant les prochaines
semaines. Wait an see...

José Guede (à droite) retrouvera sur son chemin le Polonais Benesz.
(Photo Schneider)

«Nous avons besoin de vous»
Le FCC lance un appel au public

C'est aujourd'hui samedi que débute la campagne d'abonnements du FC
La Chaux-de-Fonds. Les dirigeants ont décidé, afin de faire revenir leur
publie à la Charrière, de pratique]; des tarifs extrêmement populaires. Un
exemple: la carte pelouse pour toute la saison ne coûts que 90 francs, soit S ;
francs par match.

Incontestablement, un vent nouveau souffle parmi le club montagnard.
Ainsi, un nouveau et inédit concept publicitaire a été'créé sous l'égide de
deux collaborateurs de l'Impartial, soit Eric Aellen (également membre du
comité directeur du FCC) et Tony Fazio.

Selon ce concept, les annonces publicitaires que les commerçants et
industriels passeront dans L'Impartial profiteront directement au FC La
Chaux-de-Fonds, pour un pourcentage dès trois-quarts du prix de
l'annonce.

Cette nouveauté proposée par la commission de publicité du FCC
devrait être suivie d'autres suggestions sur.'l'avenir, ce qui est la preuve
tangible que les choses bougent au sein du club.

Il ne reste plus qu'à espérer que le public se décidera à jouer le jeu et à
soutenir le FCC. ,

Laurent WIRZ

||Jj Canoë

Aux championnats du monde

Les championnats du monde de slalom
se sont ouverts, à Bourg Saint-Maurice,
par les compétitions de canadien mono
et de kayak mono féminin. Dans la pre-
mière, l'Américain Jon Lugill a fêté son
troisième titre mondial, après ceux de
1979, 1981 et 1983. Il a devancé deux
compatriotes, David Hearn et Bruce
Lessels.

Le kayak mono féminin est revenu à la
Britannique Elizabeth Sharman, qui a
conquis sa seconde médaille d'or, quatre
ans après la premièrç. (si)

Go America!
NKJ Pêle-mêle

FOOTBALL. - Demi-finaliste de la
dernière Coupe d'Angleterre, Leeds Uni-
ted a entamé des démarches afin de per-
suader Diego Maradona de venir jouer à
Leeds après l'expiration de son contrat
avec Napoli l'été prochain.

AUTOMOBILISME. - Un chronomé-
treur de l'épreuve a été tué et une jeune
fille a été légèrement blessée, après une
sortie de piste de la Golf GTI de l'équi-
page français Via-Diurne, à Biella, lors
de la première étape du Rallye Délia
Lena.

|fjj Athlétisme 

Inauguration à Davos

Aujourd'hui, à l'occasion de l'inaugu-
ration officielle du nouveau centre spor-
tif de Davos, sont attendus une belle
brochette de champions.

Le concours de saut à la perche verra
s'affronter quatre sauteurs, qui tous ont
atteint 5 m 70 cette année, soit les Amé-
ricains Earl Bell (5 m 87), Mike Tully (5
m 87), Brad Pursley (5 m 70) et Doug
Fraley (5 m 73).

Sur 1500 mètres, la course regroupant
notamment John Walker, Mike Boit et
John Gregarech, promet d'être passion-
nante, tandis que Markus Hacksteiner et
Thomas Rutsche représenteront la
Suisse sur l'américaine de 3000 mètres.

(comm)

£>u beau monde

Administratives

Secrétaire-traducteur/
trice
Rédaction de correspondance en

langue française. Traduction de textes sim-
ples d'allemand en français. Travaux de dac-
tylographie, notamment à l'aide d'un système
de traitement de textes. Habileté à s'exprimer
par écrit. Maîtrise de la langue française. For-
mation commerciale complète ou formation
équivalente. Langues: le français, très bonnes

connaissances de l'allemand et si possible
. connaissances de l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Commissariat central des guerres,
service du personnel et des finances,
3003 Berne

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

Positions supérieures

Collaborateur/trice
scientifique
de la Section de la structure de la

population et des ménages. Elaborer un
concept pour la Nomenclature générale des
professions en tenant compte des expé-
riences internationales et des modifications
structurelles du monde professionnel. Réviser
la nomenclature existante. Collaborer avec
des services et des utilisateurs externes. Pré-
parer la saisie des données concernant la
profession et d'autres caractéristiques socio-
économiques qui seront collectées dans le
cadre du recensement de la population de
1990, ainsi que l'élaboration des résultats.
Traiter des problèmes ayant trait à l'harmoni-
sation du contenu des données du recense-
ment de la population. Etudes complètes de
sciences sociales ou économiques. Connais
sances d'informatique. Langues: l'allemand
ou le français; bonnes connaissances de
l'autre langue.

Durée probable de l'engagement:
jusqu'en 1993 environ.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Hallwy lstr . 15.
3003 Berne

Collaborateurs/trices
scientifiques
de la section «Procédure d'asile».

Traiter des demandes d'asile. Résoudre des
problèmes en rapport avec le droit d'asile et
son application ainsi qu'avec la situation des
réfugiés. Interroger les requérants d'asile;
prendre des informations complémentaires;
rédiger des décisions et des préavis. Etudes
en droit ou en sciences économiques ou autre
formation; savoir distinguer l'essentiel de
l'accessoire; mobilité intellectuelle et célé-
rité; résistance psychique; entregent; talent
de rédacteur. Nationalité suisse. Langues:
l'allemand, le français ou l'italien; maîtrise
d'une deuxième langue nationale. D'autres
connaissances linguistiques seraient appré-
ciées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le délégué aux réfugiés,
service du personnel, 3003 Berne,
tél. 61 5320

Un/une ingénieur ETS
Spécialiste dans la section «Matériel

de transmission» pour les projets de trans-
mission de la défense générale. Traitement
technique des projets assignés, comprenant
les problèmes de la planification, du dévelop-
pement et de l'acquisition et, notamment,
ceux de la vérification, de l'interprétation et
de l'appréciation des exigences consignées
dans les cahiers des charges militaires. Exé-
cution de tâches spéciales attribuées par le
chef de section. Ingénieur ETS spècialisè/e
en technique de télécommunication; expé-
rience de la technique HF et, év., de la techni-
que des communications souhaitée; goût
pour le travail en équipe. Langues: l'allemand
ou le français avec bonnes connaissances de
l'autre langue et connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement, division
du personnel et de l'administration,
3000 Berne 25

Diplomates
Le Département fédéral des affaires

étrangères engage, par voie de concours, un
certain nombre de stagiaires destinés à em-
brasser la profession de diplomate. Le
concours d'admission aura lieu en janvier
1988. Les candidates et candidats intéressés,
de nationalité suisse et possédant une forma-
tion universitaire complète, sont invités à dé-

poser leur candidature jusqu'au 15 octobre
1987. L'âge limite pour l' admission est de
32 ans (année de naissance 1956 ou plus
jeune).

Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, section du recrutement
et de la formation du personnel,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
tél. 031/61 32 75 ou 61 32 54

Un/une psychologue ou
économiste d'entreprise
Notre système de carrière et de for-

mation des cadres comprend les éléments
suivants: la planification des besoins, l'appré-
ciation, la promotion professionnelle assurée
par la formation et diverses mesures d'orga-
nisation du travail ainsi que la sélection. Pour
mettre en œuvre les mesures y afférentes
avec le concours des supérieurs hiérarchi-
ques et collaborer â la formation dispensée
en matière de gestion (élaboration, organisa-
tion, encadrement et direction de sémi-
naires), nous cherchons une personne
connaissant bien la psychologie, de préfé-
rence la psychologie du travail et celle de
l'entreprise, ou l'économie d'entreprise, voire
les deux. Il serait bon qu'elle ait de l'expé-
rience dans l'application des instruments de
la politique de formation des cadres et en
qualité d'enseignante. Nous aimerions que
cette personne justifiant d'une formation uni-
versitaire complète ou d'une formation équi-
valente ait le sens des responsabilités, une
grande mobilité intellectuelle, le contact fa-
cile et l'esprit coopératif.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel,
Bundesgasse 32, 3003 Berne,
tél. 61 6234ou 6! 6221Garde- Î ^BHffijEffiBj^^ f̂fl^frontière B^̂ 8 K^
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Un/une fonctionnaire
d'administration
Nous cherchons pour la chancellerie

du Tribunal un/e collaborateur/trice de
confiance pour des travaux de dactylographie
d'après manuscrit et dictée, ainsi que pour
d'autres activités administratives. Après une
période de formation , il/elle travaillera égale-
ment avec le système de traitement de texte.
Formation: école de commerce ou apprentis-
sage commercial complet. Langue: le fran-
çais.

Lieu de service: Lucerne
Adresse:
Tribunal fédéral des assurances,
service du personnel, 6006 Lucerne,
tél. 041/50 99 11

Professions diverses

Collaborateur/trice
(secteur alimentaire)
Réalisation d'expérimentations ef-

fectuées dans la halle industrielle de la cave
expérimentale; participation aux travaux et
recherches effectués dans le domaine des
vins; travaux de laboratoire en liaison avec
l'étude organoleptique et l'amélioration quali-
tative des produits élaborés dans la halle de
technologie. Certificat fédéral de capacité
dans le secteur alimentaire: caviste , brasseur,
cidrier, fromager, etc.

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins,
1260 Nyon, tél. 022/61 54 51

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice comme portier.

Réception et formalités administratives d'ac-
cès ainsi que contrôle des entrées. Surveil-
lance des dispositifs d'alarme et de sécurité
et service téléphonique. Flexibilité et
confiance absolue sont les qualités requises

pour cette activité. Etre dispSsè à travailler en
équipes ainsi que les fins de semaines. Age
idéal: 28 à 40 ans.

Lieu de service: Wùrenlingen
Adresse:
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne,
tél. 61 43 37

Instructeur
Activité dans des cours d'instruction

pour instructeurs cantonaux et cadres supé-
rieurs de la protection civile, ainsi que dans
des cours combinés d'état-major. Elaboration
de plans d'instruction, , de programmes de
cours et de documents d'instruction. Inspec-
tion de cours. Formation professionnelle su-
périeure complète (Ecole normale, ETS,
ECCA, ESEA etc.) et plusieurs années d'expé-
rience professionnelle. Formation de com-
mandant d'unité ou d'officier d'un état-major
ou formation équivalente de chef/dans le do-
maine civil et expérience de l'enseignement
souhaitables. Langue: l'allemand; bonnes
connaissances de la langue française ou ita-
lienne.

Lieux de service: Berne et
Schwarzenburg
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel. 3003 Berne.
tél. 61 51 75

Un/une employé/e
d'administration
Poste à mi-temps. Collaborateur/

trice dans un secrétariat de traitement des
textes. Habile dactylographe. Certificat de fin
d'apprentissage de commerce ou d'adminis-
tration souhaité ou formation équivalente. In-
téressé/e à travailler à l'aide d'un système
moderne TED à écran de visualisation (forma-
tion assurée par nos soins). Bonnes connais-
sances des langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, Eigerstrasse 65,
3003 Berne, tél. 61 7122
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Saison 1987-1988 (18 matchs y compris le tour final)

Le renouveau du FCC
passe par votre soutien
Appel aux commerçants,
industriels et au public de la région

pour permettre à chacun de soutenir notre club, le FCC vous propose des cartes de membres
pour la saison à des prix exceptionnels.

_ ^  ̂
Jugez plutôt!!!
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Etudiants - AVS 50% sur ces prix - Enfants jusqu'à 16 ans, gratuit
y- • ¦> a-i R '.y

Points de vente *
Manzoni Cyrille, tabacs-journaux, Charrière 12
Kiosque Pod 2000, avenue Léopold-Robert 18

Bar Léo, Serre 2
i •'

Information aux commerçants et industriels
le FC La Chaux-de-Fonds vous propose des possibilités publicitaires inédites
La nouvelle commission de publicité du FCC vous propose, en collaboration avec
l̂ ilWP̂ 'ïfRWfi des idées originales pour promouvoir vos produits et services tout en soutenant
efficacement notre nouvelle équipe formée essentiellement de jeunes joueurs de la région.

Prenez rapidement contact avec le service publicité de ll yl]MP<!iMRÏflî5ML
MM. Eric Aellen ou Tony Fazio, Cp 039/21 11 35.
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André BESSON

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

Pour le souper, second repas,
Des pommes de terre dans un grand plat (bis)

Et puis, pour s'endormir, eh bien!
Toujours des pommes de terre
Et vous m'entendez bien (bis)

J'mangions des gaudes!

En ce qui concernait la viande, nous con-
sommions surtout celle de nos «gouris», salée
ou fumée. Nous mangions aussi nos volailles
rôties lorsqu'elles échappaient aux dents des
sauvagines. Et puis, il y avait tous les pro-
duits de la forêt, des champignons, des asper-
ges sauvages, du cresson de ruisseau, parfois
des grenouilles et des escargots. Le miel, nous

en récoltions pour toute l'année, car le grand-
père n'avait pas son pareil pour dénicher des
ruchers sauvages au creux des vieux troncs.

Enfin, grâce à l'oncle Jules, nous mangions
souvent du gibier et du poisson braconné, bien
que mon père réprouvât cette manière de
chasser et de pêcher.

L'hiver, c'était la saison des gaudes. Nous
tirions à la courte-paille celui qui aurait le
droit de racler lar «rasure» au fond du grand
caquelon où l'odorante bouillie de mais et de
lait avait mijoté à feu doux. Avant d'être
autorisé à plonger sa cuillère et son nez dans
le fond du récipient, le gagnant devait réciter
ce couplet:

J 'portions des biaudes,
J'mangions des gaudes,

^l'étions le roi
J 'étions Comtois !

Comme boisson, la famille buvait une
piquette que Passemaux préparait en faisant
macérer des «plosses» (prunelles) et des
«gratte-cul» (fruits de l'églantier). On ajoutait
de l'eau au fur et à mesure que le niveau du
tonneau baissait, si bien qu'à la fin, le jus de
«plosses» devenait bien clairet ,

i Nous n'avions pas souvent droit à du des-

sert, parfois une pomme ou quelques noix.
Même les noisettes que nous récoltions étaient
vendues à la foire de Dole, à des marchands. A
Noël, à Pâques et pour Pentecôte, nous man-
gions cependant de la brioche ou des tartes
confectionnées par ma belle-mère ou par mes
tantes.

Un fameux braconnier.

Le gibier, c'était surtout grâce à l'oncle
Jules, cadet de mon père, qu'on en mangeait.
C'était un fameux «bracounot». Il avait
appris à opérer très jeune, avec le grand-père
Passemaux qui lui avait montré comment on
posait les collets, les gluaux, comment on dres-
sait les trapons, les trébuchets, ainsi que le
maniement du tramail et de la foëne.

L'oncle Jules avait le braconnage dans le
sang, à la fois pour améliorer l'ordinaire des
Chaniet, mais aussi pour narguer les autorités.
Ça n'était pas pour rien qu'on le surnommait
«Tignou» (teigneux) dans la famille.

Quand il marchait au milieu ou en lisière de
la forêt, tous ses sens étaient aux aguets. Une
empreinte près d'une source ou d'une mare,
une coulée dans la fougère, une fiente sur une

branche, une brindille cassée, représentaient
pour lui des indices précis qu'il savait inter-
préter. Il disait:
- Ça, c'est une hase de sept livres...
Ou encore:
Ça, c'est un «noir». Ça, c'est un brocard !

Le long des rivières, il connaissait les coins à
écrevisses dans la Clauge et la Boulonne. Un
remous dans la Loue, un miroitement d'écail-
lés sur une gravière, lui donnaient, pour une
nuit prochaine, la perspective d'une pêche
fructueuse.

Il ne braconnait pas uniquement pour le
compte des nôtres. Il opérait aussi à la com-
mande des aubergistes et certaines notabilités
de la région.

Lorsque M. Neveu, le propriétaire de la ver-
rerie de la Vieille-Loye recevait, il lui faisait
savoir par son valet de chambre le nombre de
convives qu'il aurait à sa table. Le jour dit,
Tignou fournissait exactement la quantité de
perdreaux, de lièvres et de brochets dont la
cuisinière du château avait besoin.

Mon père n'a jamais braconné. Il chassait
légalement, avec son vieux fusil à broche, et
seulement en période d'ouverture et avec un
permis régulier. (à suivre)

Une f Ole
de la forêt

La Frite du Cœur
au kiosque du Terminus

«Le Tournesol»

La Friterie
de l'Avenue Léopold-Robert

ouverture
samedi 8 août 1987, à 1 7 heures

Rencontres
sérieuses

Très nombreux par-
tis(18-75 ans) cher-
chent contacts vue

mariage avec Suisses-
/ ses de tous âges.

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

rue Goy, 29106
Quimper (France).

Importante documen-
tation en couleur

envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.

JMçRËP^ÔMPTÂNTMJ11 I Jusqu'à Fr. 40'000 - sans garanties. Discret et I ! : '
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[ I comptant sans engagement. ¦
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^Pp Non} '
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' ¦ 
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;: Date de n.nvx'uif.p I

I Etat CMI , ¦
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¦ ' Service rapide 01/211 7611, Monsieur Lambert ¦
I y Talstrasse b8, 8021 Zurich J II
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IJJËBj ¦ggA Cuisines agencées et appareils electro-
Wr HUWME 9ë ménagers aux prix les plus bas
¦s On achète les fers à repasser de toutes les
1 marques de qualité chez nous aux prix
" >Éî . - ^ust 'e p'us •£
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D'autres modèles de Jura, I

| î§||| 2 *H Braun, Moulinex et Rowenta **
t2 ^IwïlP dans nos expositions

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74.
mar in «_ centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 !

|| Nouveau tarif
ï pour vos vacances ! !
! Grande baisse
¦ Louez maintenant plus avantageux, plus confortable, .
I avec moins de risques avec notre nouvelle formule!
_ Horaire d'été:

£ : lundi au vendredi de 15 h 30 à 18 h 30; j* ,1 samedi de 10 à 12 heures et de 13 h 15 à 16 heures.

Décapage par bains
— volets (Fr. 30.— la paire)
— stores
— portes, etc.

Décapage manuel soigné
— armoires
— petits meubles

A vendre

plusieurs antiquités
Tel 066/56 63 68



Il a été l'un des derniers à quitter la salle. Il est resté très longtemps pros-
tré sur une chaise. Une image que les amateurs d'escrime ne sont sans doute
pas prêts d'oublier. L'image d'un champion déchu.

Les championnats du monde, qui se sont ouverts hier à Lausanne, ont
peut-être sonné la fin d'un des plus grands fleurettistes de la planète, le
Soviétique Alexandre Romankov. Ce dernier, contre toute attente, a été
«sorti» au troisième tour de poules. A 34 ans, le natif de Korsakov, a sans
doute laissé échapper la dernière occasion de monter sur un podium des
championnats du monde.

Au Palais de Beaulieu, une page s'est
donc vraisemblablement tournée.

Dans cette compétition individuelle
au fleuret, Alexandre Romankov visait
une huitième médaille. Jusqu'ici, il a en
effet remporté cinq titres mondiaux
(1974, 1977, 1979, 1982, 1983) et terminé
deux fois deuxième (1876 et 1979).

PAS DE CHANCE
A la décharge du Soviétique, disons

qu'hier, il n'a guère été favorisé par la
chance. 11 s'est à chaque fois retrouvé
dans des poules très relevées.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Dans le deuxième tour par exemple, U
a dû affronter l'Italien Andréa Cipressa,
l'Allemand de l'Ouest Matthias Behr et
surtout le Français Philippe Omnès, tous
des candidats à la victoire finale. Il lui a
fallu se battre à fond , déployer tout son
art pour se qualifier. Dans le troisième
tour, il a très certainement payé ses
efforts. Le poids des années s'est incon-
testablement fait sentir.

Et quand il s'est retrouvé pour la deu-
xième fois de la journée en face du Fran-
çais Philippe Omnès, son bourreau, il n'a
pas pu trouver la parade, les ressources
nécessaires pour contrer le Tricolore.

AUTRES SURPRISES
L'élimination du Soviétique, n'a pas

été la seule surprise enregistrée à Lau-
sanne. Cet ainsi que le Français Pascal
Jolyot, considéré comme l'un des tous
grands favoris, n'a pas été en mesure de
passer le cap du premier tour. Autre éli-
mination de marque, celle du Hongrois
Estvan Szelei qui, dernièrement, avait
pris la deuxième place des Universiades.
Pour le reste, tout a été conforme aux
prévisions. La logique a été respectée.

Sur les 113 fleurettistes engagés dans
cette compétition, il n'en reste plus que
32 en lice. La compétition reprendra
donc aujourd'hui au stade des seizièmes
de finale. L'élimination directe permet-
tra dans un premier temps de qualifier
quatre fleurettistes pour la finale qui en
regroupera huit. Les quatre autres fina-
listes seront désignés par le repêchage.
Les perdants des seizièmes de finale
s'affronteront dans un nouveau tour. Les
huit vainqueurs se mesureront au huit
perdants de l'élimination directe. Et
ainsi de suite. Il en ira de même dans
toutes les compétions figurant au pro-
gramme de Lausanne.

MAURO NUMA EN FORME
A l'issue de cette première journée, il

est bien difficile de dire qui l'emportera.

Le Soviétique Alexandre Romankov (de
dos) a peut-être perdu p lus qu'une
bataille, face à l'Anglais John Davis.

(Bélino B+N)

Les favoris ne manquent pas. Les
faveurs de la cote vont toutefois à l'Ita-
lien Mauro Numa. Hier, il a fait grande
impression. Il semble bien avoir retrouvé
la forme qui fut notamment la sienne en
1984 et qui lui ait permis de s'imposer
lors des J.O. de Los Angeles.

Le Transalpin a été l'un des rares à
remporter tous ses assauts. Seuls l'Alle-
mand de l'Ouest Ulrich Schreck, le Polo-
nais Waldemar Cieslielczyck et le
Cubain Guillermo Betancourt ont signé
pareil exploit. Voilà aussi trois sérieux
candidats à la plus haute marche du
podium.

Quant aux Italiens Andréa Borella le
tenant du titre, et Andréa Cipressa, le
Britanique John Davis, révélation de
cette première journée, l'Allemand de
l'Ouest Matthias Behr, le Français
Patrice Lhotellier et le Cubain Tulio
Diaz, deuxième l'an dernier à Sofia, ils
ont également affiché une forme étincel-
lante. Voilà qui promet pour aujour-
d'hui !

EXPLOIT SUISSE
Les Suisses pour leur part ont connu

des fortunes diverses. Le champion
suisse en titre Fabio Trojani , Benno
Scarpellini et Urs Voegeli, ne sont pas
parvenus à se qualifier pour le deuxième
tour. Ils ont tous les trois enregistré trois
défaites et une victoire.

L'exploit est venu de Marco Widmer.
Ce dernier et parvenu à se qualifier pour

le toisième tour. Il y a fort longtemps
qu'un Helvète n'avait fait aussi bien.

A ce stade de la compétition, Marco
Widmer n'a guère eu beaucoup de
chance. Avant de commencer, il savait
que son aventure s'arrêterait là. En effet,
il s'est retrouvé dans la même poule que
Romankov, Omnes, Davis.

Il a malgré tout signé une belle vic-
toire en prenant le meilleur sur l'Alle-
mand Mathias Gey. Il s'est incliné de
justesse (5-4) contre Davis et Omnès. Du
côté suisse, on n'en espérait pas tant.
PRINCIPAUX RESULTATS

PREMIER TOUR, 24 poules à qua-
tre ou cinq tireurs: les trois premiers
qualifiés pour le deuxième tour.

Poule 10: 1. Thorsten Weidner (RFA)
4 victoires, 0 défaite ; 2. Robert Gâtai
(Hon) 3-1; 3. Mats Ahlgren (Sue) 2-2 ; 4.
(éliminé) Urs Vôgeli (Sui) 1-3; 5. Alex
Santos (Phil) 0-4. - Les assauts de
Vôgeli: Santos 5-1, Weidner 0-5, Ahlgren
4-5, Gâtai 1-5.

Poule 16: 1. Klaus Reichert (RFA)
4-0; 2. Anvar Ibraguimov (URSS) 3-1 ; 3.
Nisah Blanck (Isr) 2-2; 4. (éliminé)
Fabio Trojani (Sui) 1-3; 5. Pierre La-
fleur (Can) 0-4. — Les assauts de Trojani:
Lafleur 5-3, Reichert 2-5, Ibraguimov
2-5, Blanck 3-5.

Poule 20: 1. Waldemar Ciesielczyk
(Pol) 4-0; 2. Luc Rocheleau (Can) 3-1; 3.
William Gosbee (GB) 2-2; 4. (éliminé)
Benno Scarpellini (Sui) 1-3; 5. Alexis
Karoubalos (Grè) 0-4. - Les assauts de
Scarpellini : Karoubalos 5-4, Ciesiel-
czyck 1-5, Bosbee 3-5, Rocheleau 0-5.

Poule 23: 1. Yunhong Liu (Chine)
2-1; 2. Federico Cervi (Ita) 2-1; 3. (qua-
lifié) Marco Widmer (Sui) 1-2 (12-14) ;
4. Kenichi Umesawa (Jap) 1-2 (8-13). -
Les assauts de Widmer: Liu 5-4, Cervi
4-5, Umesawa 3-5.

DEUXIÈME TOUR,12 poules à six:
les quatre premiers qualifiés pour le troi-
sième tour.

1. Guillermo Betancourt (Cuba) 5-0;
2. Peter Joos (Bel) 4-1; 3. Marian Syp-
niewski (Pol) 3-2; 4. (qualifié) Marco
Widmer (Sui) 2-3; 5. Jésus Esperanza
(Esp) 1-4; 5. Mats Ahlgren (Sue) 0-5. -
Les assauts de Widmer: Ahlgren 5-4,
Esperanza 5-3, Betancourt 4-5, Jobs 1-5,
Sypniewski 3-5.

TROISIÈME TOUR, 8 poules à six:
les quatre premiers, soit 32 tireurs au
total, qualifiés pour l'élimination directe
d'aujourd'hui samedi.

Poule 3: 1. Federico Cervi (Ita) 3-2; 2.
Philippe Omnes (Fra) 3-2; 3. Mathias
Gey (RFA) 3-2; 4. John Davis (GB) 3-2;
5 (éliminé) Alexandre Romankov
(URSS) 2-3; 6. Marco Widmer (Sui)
1-4. - Les assauts de Widmer: Gey 5-4,
Davis 4-5, Omnes 4-5, Cervi 0-5, Roman-
kov 1-5.

CLASSEMENT FINAL (32 tireurs
encore qualifiés): 33. Alexandre Ro-
mankov (URSS); 35. Patrie Groc (Fra) ;
38. Marco Arpino (Ita) ; 40. Thorsten
Weidner (RFA) ; 42. Klaus Reichert
(RFA) ; 43. Marco Widmer (Sui) ; 52.
Anvar Ibraguimov (URSS); 54. Istvan
Szelei (Hon) ; 78. Pascal Jolyot (Fra) ; 84.
Urs Vôgeli (Sui) ; 86. Fabio Trojani
(Sui) ; 91. Benno Scarpellini (Sui). -
113 tireurs classés, (si)

Exît Jakub Hlasek
Au tournoi de tennis de Stuttgart

Jakub Hlasek: dur, dur! (Bélino AP)

Jakub Hlasek n'a pas passé le cap
des quarts de finale du tournoi de
Stuttgart, comptant pour le Grand
Prix et doté de 231.000 dollars. Le
Zurichois, classé No 5, s'est incliné
devant le numéro 13 du tournoi, le
Suédois Jan Gunnarsson, vainqueur
6-4 6-4. Le Scandinave s'est imposé à
la seconde balle de match, en 1 h 20*.

Bien que servant mieux et bénéficiant
de six balles de break sur la mise en jeu
de son adversaire, Hlasek perdit la pre-
mière manche en 39 minutes.

CHANCE SAISIE
Gunnarsson, qui avait éliminé au tour

précédent l'Américain Brad Gilbert (No
3), ne laissa pas passer, à 5-4, sa première
opportunité dé prendre le service du
Suisse.

Au second set, la partie parut tourner
à l'avantage de Hlasek, qui réussit deux
breaks pour mener 1-0 et 4-3, mais Gun-
narsson (No 49 ATP) parvint chaque
fois à se reprendre.

Demi-finaliste à Gstaad en 1986, vain-
queur d'un tournoi du Grand Prix dans
sa carrière (Vienne 1985), le Suédois a
fait preuve d'une plus grande constance
que le Zurichois.

Chez Hlasek, les coups brillants alter-
naient avec les fautes grossières. En fiche
de consolation, le Suisse, associé à Clau-
dio Mezzadri, a passé le deuxième tour
du double.

LECONTE OUT!
A une semaine du match de Coupe

Davis France - Suède, à Fréjus, Henri
Leconte, tête de série No 2, a concédé
une défaite inattendue devant le
modeste Allemand Carl-Uwe Steeb en
deux sets, 7-5 6-3. _ . ..z

En double messieurs, Heinz Gunt-
hardt, associé à Brad Gilbert, a été éli-
miné au deuxième tour devant la paire
tchécoslovaque Mecir - Smid.

LES RÉSULTATS
Simple, quarts de finale: Jan Gun-

narsson (Suè-No 13) bat Jakub Hlasek
(S-5) 6-4 6-4; Tomas Smid (Tch) bat
Eduardo Bengoechea (Arg-14) 6-2 6-2.

Miloslav Mecir (Tch, No 1) bat Ma-
rian Vajda (Tch) 4-6 6-3 6-1; Carl-Uwe
Steeb (RFA) bat Henri Leconte (Fra, No
2) 7-5 6-3.

Double, deuxième tour: Hlasek-
Claudio Mezzadri (S) battent Jaromir
Backa-Pavel Vojtisek (RFA) 6-4 6-3.

Miloslaw Mecir et Tomas Smid (Tch)
battent Heinz Gunthardt et Brad Gil-
bert (Sui, EU) 6-1 6-4. (si)

A Bordeaux
Vainqueur dimanche dernier à

Gstaad, Emilio Sanchez a laissé une
forte impression en quarts de finale du
Tournoi de Bordeaux (doté de 170.000
dollars). Il a aisément battu le Français
Thierry Champion 6-4 6-2, devant un
public très clairsemé et par un vent
•gênant.

Simple messieurs, quarts de finale:
Emilio Sanchez (Esp, No 2) bat Thierry
Champion (Fra) 6-4 6-2; Gabriel Upri
(Esp) bat Massimo Cierro (Ita) 6-2 7-6 ;
Bruce Derlin (NZ) bat David de Miguel
(Esp) 6-3 1-6 6-1 ; Ronald Agénor (Haïti,
No 5) bat Steve Shaw (GB) 7-6 6-7 6-4.

(si)

Dimanche, la traditionnelle course Chaumont - Chasserai- * Chaumont

Les organisateurs peuvent déjà compter sur la présence de plusieurs très
bons spécialistes des courses de montagne. Le favori de l'épreuve sera, cette
année encore, l'Italien Aldo Allegranza, vainqueur des trois dernières édi-
tions. Le Transalpin est le seul athlète ayant remporté trois victoires; ainsi
on peut sans autre lui décerner le titre de «M. Chaumont-Chasseral-Chau-
mont». Le 19 juillet, Allegranza participera avec la ferme intention d'obtenir

un quatrième succès consécutif.

Pour mener la vie dure à Allegranza,
on trouve l'Allemand Tony Gorbunow,
3e l'an passé et vainqueur en 1977; un
Gorbunow qui espère renouer avec la vic-
toire, dix ans après son premier succès.

AUTRES ADVERSAIRES
Le Français Christian Zimmermann,

vainqueur de «Cressier-Chaumont», sera
aussi un adversaire de taille pour Alle-
granza. Zimmermann tentera de faire
coup double, c'est-à-dire de remporter
«Chaumont-Chasseral-Chaumont» et le
Trophée neuchâtelois (jumelage de
«Cressier-Chaumont» et de «Chaumont-
Chasseral-Chaumont» ).

Il faudra également suivre avec atten-
tion l'Américain Dave Casillas, qui a de
solides références à faire valoir; il prit
notamment la troisième place de
«Sierre-Zinal» en 1980, et termina
second de «Chaumont-Chasseral-Chau-
mont» en 1981.

Signalons encore la venue du Colom-
bien Elkin Higuera, 9e l'année dernière
malgré une fin de course difficile suite à
un départ trop rapide.

ET LES SUISSES?
Côté suisse, le Gruyérien Michel Mar-

chon, 4e en 1985 et en 1986, tentera de
monter sur le podium.

Quant au Neuchâtelois Christian Fat-
ton , il aura une belle carte à jouer. Fat-
ton est un excellent spécialiste des cour-
ses de côte, rappelons qu'il fut champion
d'Europe de la Montagne en catégorie
«Juniors», en 1978.

Le Jurassien Vincent Wermeille, 5e
l'an passé, s'est également inscrit.

Signalons enfin la participation du
Bernois Daniel Siegenthaler, 6e au clas-
sement général, et vainqueur en catégo-
rie «Vétérans I», en 1986. Cette année,
Siegenthaler devra se méfier de l'Alle-
mand Kurt Blersch, un excellent spécia-

liste des courses de montagne qui a déjà
gagné maintes courses CIME chez les
vétérans.

En vétérans toujours, l'Italien Pietro
Galizzi et le skieur de fond brévinier
Claudy Rosat lutteront aussi pour mon-
ter sur le podium.

On reverra en outre avec un certain
plaisir Jean-Biaise Montandon, un cou-
reur neuchâtelois bien connu qui réside
actuellement à Nyon; Montan/don a pris
la 8e place l'an dernier.

L'inscription de coureurs cotés est
bien sûr encore possible le jour de la
course. Les dernières informations seront
communiquées, dimanche matin à 8 heu-
res au Petit-Hôtel, lors de la conférence
de presse, (comm)

TENNIS. - Récent vainqueur de
Wimbledon, l'Australien Pat Cash a été
désigné à l'unanimité comme le meilleur
joueur du mois de juin des tournois
comptant pour le Grand Prix.

TIR À L'ARBALÈTE. - Aux cham-
pionnats du monde à Rohrbach (Autri-
che), la Suisse a raté pour un petit point
le titre mondial dans la compétion par
équipes.

Tous contre AJlegranza!

Tous les champions de groupe
Championnat suisse interclubs juniors

La première phase du championnat
suisse interclubs est terminée. Tous les
champions de groupe sont connus.

Après les vacances, ils prendront part
aux finales qui désigneront les cham-
pions de Suisse centrale, lesquels pren-
dront part aux finales suisses prévues les
24 et 25 octobre, à Uetendorf.

FILLES A
Groupe 2: 1. Bévilard 7 points; 2.

Evilard 6; 3. Schlossmatte 5; 4. Cour-
rendlin 0.

FILLES B
Groupe 1:1. Saignelégier I 9; 2. Mou-

tier 6; 3. Delémont II 3; 4. La Croisée 0.
Groupe 3: 1. La Croisée II 8; 2. Cour-

rendlin 6; 3. Saignelégier II3; 4. Nods 0.

Groupe 6: 1. Schlossmatte 8; 2. Delé-
mont I 7; 3. La Croisée III 3; 4. Cour-
rendlin II 0.

GARÇONS A
Groupe 3: 1. Moutier 9; 2. Bévilard

6; 3. Delémont II 3; 4. Evilard 0.

GARÇONS B
Groupe 4: 1. Bévilard 7 ; 2. Delémont

6; 3. La Neuveville 4; 4. Courrendlin 1.
Groupe 5: 1. Moutier 7 ; 2. La Croisée

6; 3. Courtedoux 5; 4. Delémont II 0.

GARÇONS C
Groupe 3: 1. Tramelan 8; 2. Courren-

dlin 7; 3. Saignelégier 2; 4. Delémont 1.

(y)

Pas trop sérieux ?
En marge des championnats du monde

Baise-main, chemise cintrée et
chapeau à larges bords. Terence
Daley, c'est la finesse et la dis-
tinction «Vieille Angleterre»,
avec une pointe de malice dans le
regard et l'accent très british. Sir
Daley, c'est aussi le vétéran de
ces joutes mondiales, qui peut se
vanter de tirer des championnats
du monde à 61 ans, et dans les
trois armes, qui plus est.

Du jamais vu: J'ai déjà vécu la
moitié de mon existence sur cette
terre, il me reste l'autre moitié. Je
veux en profiter. L'escrime est
l'une de mes passions. Puisque
rien ne m'empêche de tirer les
trois armes, pourquoi ne pas voir
ce dont je suis capable?

Cet escrimeur hors du commun tire
pour la Malaisie où il travaille depuis
35 ans. Ancienne colonie britannique,
la Malaisie est devenue indépendante
en 1957. Sir Daley y vivait depuis
1951.

Amoureux du pays, il a continué
d'y faire le commerce des huiles après
le départ des Anglais. Plusieurs cul-
tures se côtoient: les Malais
musulmans, les minorités boudi-
ques, hindoues, chrétiennes. Nous

savons vivre ensemble au-delà
des différences! L'agressivité est
une notion occidentale, déclare
notre homme.

Alors, pourquoi tant d'intérêt pour
un sport de combat? Je ne me fais
pas d'illusions sur la nature
humaine. Mais l'escrime permet
d'absorber l'agressivité, de vivre
la victoire et la défaite de manière
civilisée.

Subtilité, tact, un brin démodé
peut-être? Mais j'aime ce qui est
«up to date», proteste-t-il. Je ne
fais pas de footing, de muscula-
tion, de régime alimentaire
comme les tireurs des grandes
nations. Contrairement à ces
athlètes, je pratique encore un
sport individuel, sourit-il.

A Lausanne, ce Malais d'adoption
n'est pas seulement venu pour croiser
le fer dans les trois armes. Il est aussi
chef de délégation et arbitre. Pas le
temps de perdre son temps.

Dernier détail: Sir Daley, deux
jours avant la compétition, n'avait ni
armes, ni tenue, ni masque. Il s'est
équipé de pied en cape au stand du
matériel, devant les vendeurs ébahis!

Isabelle Nussbaum



Sous une pluie battante
Premiers essais du GP de France moto

De nombreuses chutes, sous la pluie
battante, ont été enregistrées au cours
des essais. L'accident le plus grave tou-
cha le Suisse Peter Sommer, qui a été
hospitalisé avec une forte commotion
cérébrale.

Résultats. 125 cmc: 1. Pierpaolo
Bianchi (It) 2'11"54; 2. Claude Selnini
(Fr) 2'11"80; 3. Lucio Pietroniro (Be)
2'12"12. Puis: 26. Thierry Feuz (S)
2'21"88; 39. Peter Sommer (S) 2'28"11.

250 cmc: 1. Stefan Mertens (Be)
2'02"; 2. Carlos Cardus (Esp) 2'04"56; 3.
Dominique Sarron (Fr) 2'04"60. Puis:
12. Urs Jucker (S) 2'06"44; 23. Urs Luzi
(S) 2'07"98; 30. Jacques Cornu (S)

Ja cques Cornu n'a pas pu se mettre en évidence hier.

2'08"91; 36. Bernard Hànggeli (S)
2'10"40.

500 cmc: 1. Christian Sarron (Fr)
l'45"49; 2. Didier de Rodigues (Be)
l'46"41; 3. Eddie Lawson (EU) l'46"49.
Puis: 16. Marco Gentile (S) l'51"92; 17.
Wolfgang von Murait (S) l'51"95; 28.
Bruno Kneubûhler (S) l'55"30.

Side-cars: 1. Biland - Waltisberg
(S) l'48"54; 2. Webster - Hewitt (GB)
l '49"23; 3. Egloff - Egloff (S) l'49"88.
Puis: 6. Zurbrugg - Birchall (S-GB)
l'51"44; 10. Progin - Hunziker (S)
l'53"62; 12. Kumano - Fahrni (Jap-S)
l'53"81; 24. Casagrande - Hanni (S)
l'57"24. (si)

Partenaire de PAide sportive et du COS
Engagement sportif de la «Winterthour-Assurances »

La société suisse d'assurances
«Winterthour» vient de signer un
contrat avec l'Aide Sportive et le
Comité olympique suisse qui en fera
«le parrain et l'assureur de la déléga-
tion suisse à Calgary et à Séoul en
1988».

La «Winterthour» devient ainsi
«l'assureur officiel du COS» pour les
Jeux olympiques d'hiver et d'été 1988.
En contre-partie, la «Winterhour»
pourra utiliser pendant toute la durée du
contrat, jusqu 'à fin 1988, le sigle officiel
du COS (les cinq anneaux olympiques
combinés avec la croix suisse).

La Fondation Aide Sportive Suisse et
le Comité olympique suisse sont ainsi
devenus, une fois de plus, les partenaires
d'une entreprise suisse importante qui
entend jouer un rôle dans le domaine du
sport.

Deux cents sportifs d'élite amateurs et
espoirs dans 50 disciplines sportives sont
les bénéficiai res de telles actions.

DU SOMMET À LA BASE
Le Dr Peter Spàlti , délégué de la

«Winterthour-Assurances», estime que
les efforts de sa société dans le domaine
sportif doivent porter avant tout sur le

sport de masse car c'est la santé du peu-
ple suisse tout entier qui est en jeu.

Mais nous savons aussi, exp lique-
t-il , qu'un bon nombre de nos sportifs
veulent faire du sport en dehors de la
compétition. C'est la raison pour
laquelle la «Winterthour» se préoc-
cupe aussi de ce qui se passe au plus
haut niveau. Et, à ce sujet, les résul-
tats de nos athlètes aux Jeux olympi-
ques peuvent avoir la plus heureuse
des influences sur le sport de masse.

(comm)

Une bataille de géants
British Open de golf à Muirfield

A l'issue de la deuxième jour-
née du British Open, qui se
déroule sur le légendaire par-
cours de Muirfield, la bataille
pour la victoire est plus ouverte
que jamais.

Le leader du premier jour , l'Aus-
tralien Rodger Davis, a perdu tout le

Bernhard Langer occupe une très
intéressante position d'attente à mi-
parcours du British Open. (Bélino AP)

bénéfice de son extraordinaire pre-
mier parcours (64 , soit 7 sous le par).
Hier, il a rendu une carte de 73. De ce
fait , il a perd u la tête de l'Open , au
profit de l'Américain Paul Azinger ,
très régulier avec deux parcours à 68.

TRÈS SERRÉ
Mais la lutte reste très serrée. Plus

de dix joueurs peuvent encore préten-
dre inscrire leur nom au palmarès de
la plus vieille et plus prestigieuse
épreuve de golf du monde. Parmi eux ,
citons les noms de Nick Faido, Tom
Watson et Bernhard Langer notam-
ment.

Quant à Greg Norman et Seve-
riano Ballesteros, ils se trouvent un
peu plus loin et leurs chances sem-
blent compromises. Mais sait-on
jamais...

LE CLASSEMENT
1. P. Azinger (EU) 136; 2. N. Faido

(Ang), G. Taylor (Aus), R. Davis
(Aus) et P. Stewart (EU) 137; 6. T.
Watson (EU), D. Frost (AS), B. Lan-
ger (RFA) et C. Stadler (EU) 138; 10.
M. Calcavecchia (EU), N. Price (AS),
C. Mason (Ang) et B. Tway (EU)
139. L. W.

Le Hollandais Jean-Paul Van Poppel a confirmé la qualité de sa pointe de
vitesse au terme de la 17e étape du Tour de France, Millau-Avignon sur 239
km, qu'il a remporté d'un souffle devant l'Italien Guido Bontempi, alors que
l'Espagnol Manuel-Jorge Dominguez prenait la troisième place. L'essentiel
du peloton ayant terminé groupé, le classement général ne subit aucune

modification, Charly Mottet conservant le maillot jaune.

Une issue logique pour ce qui fut peut-
être, sous la chaleur revenue et sur les
routes de l'Aveyron, de la Lozère, du
Gard et du Vaucluse, la première vérita-
ble étape de transition de la Grande
Boucle.

Le parcours fut certes avalé à grande
vitesse (les coureurs se sont présentés
devant le juge à l'arrivée avec près de
trois-quarts d'heure d'avance sur
l'horaire prévu), mais les favoris se sont,
pour une fois, accordé une journée de
répit.

MONOTONIE
A l'exception du Mont Aigoual, une

ascension de deuxième catégorie — située
à 175 km de l'arrivée - où Luis Herrera a
repris le maillot de meilleur grimpeur au
Mexicain Alcala, le tracé ne comportait
pas de difficulté notable.

La course fut donc d'une grande
monotonie durant une centaine de kilo-
mètres. Il fallut attendre les 20 derniers
kilomètres (et l'entrée en action des
caméras de télévision...) pour voir le
peloton s'animer.

En pure perte d'ailleurs, les équipes
des sprinters n'étant pas décidées à lais-
ser échapper l'une des rares occasions
offertes aux hommes les plus véloces de
se mettre en évidence. Ainsi, toutes les
tentatives furent vouées à l'échec.

Tant celle lancée par Alcala, qui
entraîna dans son sillage, en plusieurs
vagues, une grosse quinzaine d'unités,
que les démarrages de Pascal Jules et
celui, en dernière instance, de Martial
Gayant, furent neutralisés.

VAN POPPEL D'UN BOYAU
Le sprint programmé était donc inévi-

table. Tout autant que l'affrontement
des deux meilleurs du Tour dans ce genre
d'exercice. LTtalien Guido Bontempi
s'était imposé à Troyes (7e étape), Van
Poppel, le maillot vert , à Epinay (8e
étape).

La «belle» est revenue au Hollandais
de la Panasonic, d'un boyau. La photo-
finish a été nécessaire pour départager le
Batave du Transalpin, tant les deux
hommes ont fait jeu égal. Bontempi aura
encore une ou deux occasions, d'ici à
Paris, d'en appeler de sa défaite...

Parmi les coureurs qui ont terminé
attardés dans cette étape, on relève
l'ancien maillot jaune Erich Mâchler, qui
s'est présenté à l'14", en compagnie du
Colombien Pablo Wilches, 8e du général
et seul des ténors à avoir concédé du ter-
rain.

Guido Winterberg, Fabian Fuchs et
Bernard Gavillet ont pour leur part ter-
miné à 3'59". Souffrant d'un genou
depuis quelques jours, Fuchs craint de ne
pouvoir mener à terme son premier Tour
de France.

LE CALME AVANT...
Aujourd'hui , les coureurs observeront

une journée de repos, avant le contre la
montre de dimanche au Ventoux. Ces 36
km (dont 16 de très dure ascension)
devraient faire rebondir une fois de plus
l'intérêt du Tour.

Le «géant de Provence», fidèle à sa
légende, devrait en faire souffrir plus
d'un. Même parmi les meilleurs, per-

sonne n'est à l'abri d'une défaillance
dans le Ventoux.

Surtout au lendemain d'un jour libre
que tous ne savent pas occuper de la
façon la plus optimale.

DECLARATIONS
Charly Mottet (maillot jaune):

Aujourd'hui , ce fut une étape sans pro-
blème pour moi. Demain, pour le jour de
repos, j'ai surtout besoin de décompres-
ser car depuis plusieurs jours, je suis,
comme les autres coureurs de l'équipe,
toujours sous pression. Cela me permet-
tra j'espère d'aborder les Alpes avec du
tonus.

Jean-Paul Van Poppel (vainqueur
de l'étape). Mon équipe s'est épuisée à
boucher les trous dans les 10 derniers
kilomètres. De ce fait, je me suis
retrouvé seul à deux kilomètres de l'arri-
vée. Je n'avais qu'une seule solution; col-
ler aux roues des Carrera. Et j'ai eu juste
la ressource de garder quelques centi-
mètres sur la ligne devant Bontempi , qui
est quand même un fameux sprinter.

17e étape, Millau - Avignon sur 239
km: 1. Jean-Paul van Poppel (Hol) 6 h
17'44" (37,9 km/h); 2. Guido Bontempi
(Ita); 3. Manuel-Jorge Dominguez
(Esp); 4. Jozef Lieckens (Bel); 5. Teun
van Vliet (Hol); 6. Malcolm Elliott
(GB); 7. Ron

^ 
Kiefel (EU); 8. Steve

Bauer (Can); 9. Mathieu Hermans
(Hol); 10. Herman Frison (Bel). Puis les
Suisses: 48. Niki Ruttimann; 60. Beat
Breu; 80. Heinz Imboden; . 90. Alfred
Ackermann; 91. Jorg Mûller; 106. Urs
Zimmermann, tous m.t.; 146. Eric
Mâchler à l'14"; 154. Guido Winterberg

CYCLISME. - L'Allemand Dietrich
Thurau, qui a abandonné dans le Tour
de France à l'issue de la 14e étape, a été
victime en rentrant en RFA d'un début
de septicémie. Déclenchée par une bles-
sure à un doigt de pied, l'infection s'est
ensuite propagée dans le mollet gauche
de Thurau. Sa participation aux Cham-
pionnats du nronBëT-_çràit "fortement
compromise. —'^  • .*•¦•_.:; ¦ . 'i-¦ y- .-

Jean-Paul Van Poppel (à droite) a précédé d'un souffle l'Italien Guido Bontempi (à
gauche). A l'arrière plan, l'Espagnol Jorge Dominguez. (Bélino AP)

à 3'59"; 155. Fabian Fuchs m.t.; 156.
Bernard Gavillet m.t.

Classement général: 1. Charly Mot-
tet (Fra ) 78 h 18'08"; 2. Jean-François
Bernard (Fr) à 111" ; 3. Stephen Roche
(Irl) à 1*26"; 4. Pedro Delgado (Esp) à
3'16"; 5. Robert Millar (Eco) à 5'40"; 6.
Raul Alcala (Mex) à 7'08"; 7. Andrew
Hampsten (EU) à 7'39"; 9. Lucho Her-
rera (Col) à 7'50"; 9. Pablo Wilches (Col)
à 8'54"; 10. Urs Zimmermann à 9'27".
Puis les autres Suisses: 14. Beat Breu
à 10'56"; 22. Niki Ruttimann à 16'22" ;
44. Heinz Imboden à 31'28"; 52. Fabian
Fuchs à 37'46"; 94. Jôrg Muller à 1 h
01'26"; 95. Bernard Gavillet à 1 h 01'41";
103. Erich Mâchler à 1 h 05'54"; 125.
Alfred Achermann à 1 h 15'02"; 127.
Guido Winterberg à 1 h 15'15". (si )

20. Isabelle Michel ; 33. Lisbeth Lots-
cher ; 67. Nicole Jeanquartier; 72. Nicole
Suter; 76. Barbara Ganz, toutes même
temps.

GÉNÉRAL: 1. Longo 14 h 42'37" ; 2.
Maria Canins (Ita) à 20" ; 3. Ute Enze-
nauer (RFA ) à 4'11" ; 4. Tamara Polia-
kova (URSS) à 4'37" ; 5. Roberta Bona-
nomi (Ita) à 6'06"; 6. Dominique
Damiani (Fra) à 8'15". Puis: 21. Schô-
nenberger à 17'31" ; 35. Michel à 23'08";
41. Lotscher à 24'01"; 70. Suter à 42'22" ;
73. Ganz à 42'51"; 77. Jeanquartier à
47'55". (si)

fol Hipp isme 
Au concours de Bulle

Catégorie libre, barème A au
chrono: 1. Stefi Nussbaum (Obesrdiess-
bach), Idil, 45"30; 2. Roland Dousse
(Villars-sur-Glâne), Typhoon II , 46"60;
3. Jacqueline Martinet (Marly), Jivago,
46"65.

Catégorie libre, barème A au
chrono avec un barrage: 1. Anne
Menoud (Chandon), Figaro, 0-34"16; 2.
Frédéric Magnin (Bulle), Matalita,
0-35"67; 3. S. Nussbaum, Idil, 0-36"43,
tous au barrage.

Catégorie RI, barème A au chrono:
1. Luc Aepli (Corminbœuf), Mont Saint
Romain, 0-50"79; 2. André Michon (Bre-
tigny), Le Polisson d'Airain, 0-53"34; 3.
Sandrine Kohli (Les Reussilles), Gol-
den Lady IV, et Bruno Fasel (Vuissens),
Muscade V, 0-53"95.

Catégorie RI, barème A au chrono
avec un barrage: 1. Alexandre Savary
(Riaz), Cannonbal II, 0'32"50; 2. Simone
Schneuwly (Wunnewil), Quinton du
Moulin, 0-38"09; 3. Fasel, Muscade,
4-33"53, tous au barrage.

Catégorie RII, barème A au
chrono: 1. Fasel, Tilburg, 0-45"70; 2.
Michel Corthésy (Grange-Marnand),
Lady des Crêts, 0-48"16; 3. Yves Com-
pondu (Blonay), Blue Jeans, 0-49"74.

Catégorie RII, barème A au chrono
avec un barrage: 1. Cortésy, Lady des
Crêts, 0-37"79; 2. Priska Kohli (Les
Reussilles), Kenny-Girl, 0-41"33; 3.
Pascal Lanthemann (Fribourg), Quenelle
de Chignan, 0-44"52, tous au bara ge. (si)

Stefi... ne forme!

L 'étape de demain

Au Tour féminin

La plus longue étape du Tour féminin ,
Saint-Hippolyte-du-Fort - Avignon (105
km) n'a pas influé sur le classement
général, toutes les concurrentes ayant
rallié groupées l'arrivée.

Le sprint est revenu à la Hollandaise
Monique Knol , devant la Soviétique Iri-
na Zakharova et sa compatriote Moni-
que de Bruin.

Au général, Jeannie Longo compte
toujours 20 secondes d'avance sur Maria
Canins.

LES RÉSULTATS
Huitième étape, Saint-Hippolyte-

du-Fort - Avignon, sur 105 km: 1.
Monique Knol (Hol) ; 2. Irina Zakharova
(URSS); 3. Monique de Bruin (Hol); 4.
Jutta Niehaus (RFA); 5. Connie Meijer
(Hol) ; 6. Marilyn Wells (Can). Puis les
Suissesses: 18. Edith Schônenberger;

Pas de changement



Duo du banc

Approvisionnement en eau
de La C3iaux-de-Fonds

L'eau, c'est la vie. La vie sans
eau, c'est la mort. Symbole de
purification... La coupe est pleine.
Nul besoin d'en verser davantage
pour baigner de fantasmes dans
cet or blanc limpide. Des fantas-
mes que l'on ne retient plus dès
lors que les sources d'eau claire
jaillissent dans les entrailles de la
terre et coulent dans une veine
forée par l'homme dans la roche.

Cette balade aux sources, nous
l'avons faite dans les profondeurs
de la source Bossy, une galerie
souterraine de 430 m de long creu-
sée au début du siècle en amont de
l'usine des Moyats. Comme des
filons d'or, une cinquantaine de
filons d'eau jaillissent le long de
l'acqueduc venant grossir un flot
d'eau claire que l'usine remonte
sur La Chaux-de-Fonds après une
phase de chloration.

De quoi rappeler que la ville de
La Chaux-de-Fonds s'apprête, fin
août, à célébrer le centenaire de
son approvisionnement aux sour-
ces de l'Areuse. PF

Voyage au bout
des sources

Uh camion plonge
dans le Doubs

Un spectaculaire accident s'est produit hier, vers onze heures, entre Gou-
mois et le Moulin-Jeannottat, à un kilomètre en aval du confluent du Bief de
Vautenaivre et du Doubs.

Un camion neuchâtelois transportant plusieurs stères de bois, remontait
en direction de Goumois, en suivant le petit chemin le long de la rivière
franco-suisse. Son chauffeur a mordu la banquette droite qui a cédé sous le
poids du lourd véhicule. Celui-ci s'est retourné et a basculé dans le Doubs.
Par chance, les trois occupants en ont été quittes pour la peur, mais les
dégâts sont considérables. Une partie du chargement a été emportée par les
flots.

(Texte et photo y)

aïïsiii saait tij !
• PAGE 17

Canton de Berne:
recul du nombre
d'accidents

Durant les six premiers mois de
l'année, le nombre des accidents de
la route ainsi que des personnes
tuées et blessées a reculé dans le
canton de Berne. En outre, le pro-
gramme de prévention des accidents
«Prûventivo», introduit en octobre
dernier, sera poursuivi , (ats)

bonne
n du velle

Au bénéfice du régime de fronta-
lier, Aldo, dans son fief de Villers-le-
Lac, est connu comme le loup blanc.
Né en 1929, à Longwy, en Meurthe-
et-Moselle et alors qu'il était en
pleine scolarité, il a dû fuir la région
envahie en 1940 par les armées alle-
mandes. C'est dans le Département
du Doubs, plus précisément à Vil-
lers-le-Lac, que son père a choisi de
se réfugier.

Très jeune encore, il s'est toujours
acquitté de travaux pénibles, mais
c'est finalement dans les métiers du
bâtiment qu'il a choisi de vivre sa
carrière professionnelle. La cons-
truction le passionne, mais plus
encore l'érection de murs entière-
ment confectionnés en pierres de
taille. Tel un artiste et d'un œil sûr,
il sait en choisir la grandeur et les
veines, puis avec une extraordinaire
maîtrise, il les façonne pour les ajus-
ter enfin dans une remarquable har-
monie de formes et de couleurs. Au
service d'une entreprise locloise,
c'est actuellement dans les moulins
souterrains du Col-des-Roches qu'il
exerce son talent, redonnant aux
murs leur aspect d'antan, tout en
permettant aux visiteurs de décou-
vrir ce que fut le riche passé archi-
tectural de ce haut lieu de l'artisa-
nat loclois. (m)

quidam

Du sang à la une
On parle beaucoup ces temps

d'un jeu de survie et de guerre
«survival and war game» qui a
trouvé des adeptes à Courgenay
dans le Jura. Il s'agit d'un jeu de
guerre pour adultes . habillés
comme si on y  était de combinai-
sons militaires munis d'armes
f actices à s'y  tromper et écla-
boussant leurs adversaires de
balles de peintures signif iant
qu'ils sont touchés et sanguino-
le nts.

Les réactions à ce jeu débile
sont mitigées... On parle d'un
salutaire déf oulemen t à l'agres-
sivité naturelle de l'homme et de
la f emme. Le ministre jurassien
François Lâchât a même tourné
en dérision la question inquiète
d'une députée de «Combat socia-
liste», désarmée, devant le
ministre qui racontait aux mem-
bres du Parlement ses parties de
gendarmes et voleurs quand il
était en culottes courtes et que
les gosses pouvaient encore cou-
rir dans la rue.

La diff érence, Monsieur le
ministre est que vous étiez petit
garçon lorsque vous joutiez
comme tous les gamins à ces
jeux de bandes adverses vécus
dans l'imaginaire sans hémoglo-
bine ni tir de précision. L'inquié-
tant est que des adultes qui ont
la possibilité de vivre leurs f an-
tasmes dans une armée de milice
authentique — à moins que cer-
tains d'entre eux en soit exlus —
doivent occuper leurs loisirs à
des jouissances aussi perverses
que celles de tuer pour rire.

Du jeu à la réalité il y  a parf ois
si peu quand on a goûté au plai-
sir de vaincre l'adversaire par la
f orce.

Décidément les Japonais
étaient plus f orts, eux qui ont
transf ormé leurs combats
loyaux en danses — aïkido — ou
en sport - judo - où la maîtrise
de soi passe par l'harmonie du
corps et de l'esprit tout entier.

Gladys BIGLER

sommaire
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LES PETITS-PONTS. -
Torrent ravageur
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NEUCHÂTEL. - Nouvelle
caserne de police: F. Blaser
recourt au TF
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FRANCHES-MONTAGNES. -

Stage d'aïkido au Centre
de loisirs
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Neuchâtel
Accident

spectaculaire
• LIRE EN PAGE 15

f Ben, mes £%.%/ *& JLi
ja mais cru! Sa^ ont 

MJ
1 h-nuve un 7'hvdrogene,  ̂ *

\ de méthane et de g 
g . Von aUrm

\ a}0Ut5 Jne sulfu ré , * "f ?** iràev

\ d'Hy drdS '!* <* Sf un £ P °W
\ to*1' m, seulement un ë"* ,
\ obtient non j eu ni> 

^
1 tonnantJt nausea-

\ encore un F . da>
\ bond? à cette angois- %

La rép ons o c

1 santé <iuestl0"̂ e
ur* revue fo rt  *

\ l'autre jo ur t n̂s U d,

symP .̂ X̂S toute cette

\ médecin de Bâ .̂ u elk se
chimie, Wt s "*P intestins, dans ,
trouve dvns n^  ̂j e  

tout 
un

te "ô«e
%tue Que l- on nomm? .

\ chacun. C est ce q j et fo
l métêonsme 

% ĵ.
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Le cerveau
de Tan 2000
sort de terre

Après quelques centaines de mètres, la
galerie s'élargit. L 'homme se relève.
Des pavés s'éloignent en pointillé, bali-
sant le chemin jusqu'au plus profond

de la grotte. (Photo Impdr-Fischer)

m SUITE EN PAGE 13
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' SHIllpIl LE HONG KONG
Ti L  WÉ §̂V «̂lï RESTAURANT CHINOIS

Â\\ 4AV V^-e^VT RUE DE LA BALANCE 17
fi &*X%<Zaà 2300 La Chaux-de-Fonds
9 lf* W'|KS 7̂ 039/28 25 17

B Ĵ Ouvert du lundi au 
samedi

me&A fermé le dimanche
Str'iSU ÊLMP 11 h 30 à 14 h 30

RV^ki (H/É^S?S 18 h 30 à 24 heures
l9'̂ v___x\Npr' ^

Y. 'r~yt§ïi. Chef de cuisine de Hong-Kong
BVPM_nÊ l| iJVHV Assiettes du jour à midi Fr. 12.—

Ŝ MH l'fcÇ^ »̂ Carte variée , menus complets

^PARTENAIRE
CONTACT

VEUF
Ce septagénaire, cultivé, intelligent et
très galant ne paraît pas du tout son
âge. Il sait prendre la vie et la retraite de
son meilleur côté. Il ne lui manque que
la partenaire avec laquellle il aimerait
partager sa joie de vivre et sa bonne
situation . réf. 8387273
MURIELLE
53 ans et déjà veuve! Cette gentille
femme d'intérieure douce et excellente
cuisinière aimerait tant redonner de la
chaleur humaine, un foyer et une raison
de vivre à un monsieur qui saurait
l' apprécier réf. 508695
SYLVIA
Début quarantaine, jolie, féminine,
douce, vendeuse de son métier. Après
une dure déception, elle envisage enfin
à refaire sa vie, avec beaucoup d'hésita-
tion pourtant, car elle cherche_un_parte-
naire doux, gentil , affectueux, travail-
leur. Où existe-t-il ? réf . 4687263

Partenaire Contact SA

Neuchâtel
1. rue des Terreaux

V

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

Restaurant chinois
Hung Wan
à Neuchâtel-Serrières,
cherche

sommelier qualifié
ou chef de rang

avec permis valable.

0 038/24 00 33.

W 

DÉPARTEMENT
DE
POLICE

Par suite de restructuration, un poste de

technicien-radio
adjoint
est à pourvoir à la Police cantonale, à
Neuchâtel.

Exigences:
— formation professionnelle complète;
— sens des responsabilités;
— aptitudes à travailler de façon indé-

pendante.

Obligations et traitement: légaux.

Le candidat pourra être choisi par voie
d'appel.

! Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563 , 2001 Neu-
châtel. jusqu'au 24 juillet 1987.

W 

DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE
PUBLIQUE

| Par suite de mutations internes, un
poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir à la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation à Neu-
châtel.
Le collaborateur sera particulièrement
chargé de l'instruction de dossiers au
secrétariat de la Commission de l'assu-
rance-invalidité.

i Exigence: formation commerciale com-
plète.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: tout de suite ou
date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites ,
accompagnées d'un curriculum vitae ,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1. case postale 563. 2001 Neu-
châtel . jusqu'au 22 juillet 1987.

En toute saison, &*M?MW
votre source d'informations

I il DÉPARTEMENT
ILJr MILITAIRE
Un poste de

mécanicien
automobiles
est à repourvoir à l'Arsenal cantonal de
Colombier.

Exigences:
— nationalité suisse;
— CFC de mécanicien automobiles ou

formation équivalente;
— capacité à travailler de manière indé-

pendante;
— sens de l'initiative et des contacts;
— jouir d'une bonne santé.

Obligations et traitement: légaux.

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

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'intendant de l'arsenal et de la place
d'armes, case postale 39, 2013 Colom-
bier, jusqu'au 24 juillet 1987.

Urgent !
Région des Portes-du-Soleil,
Val d'Illiez (VS), on cherche

installateur sanitaire
ferblantier
avec permis de conduire, sachant tra-

ï vailler seul.
Appartement à disposition.
49 025/77 20 86.

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

secrétaire
avec bonne connaissance de notariat
et d'informatique.

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

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crBdn en cour...

MI3BS3 teMssys
Téléphone 056 / 27 15 51
Pas d'attente pour nos clients

au» guichets cte banqueMICRODATEC SA
URGENT
cherche

secrétaire
ayant de bonnes connaissances en anglais-
allemand-italien.
Entrée date à convenir.
Prendre contact par téléphone
au 039/31 37 27

Sans exception, tous les soirs
du 13 au 25 juillet au

Restaurant du Doubs
Les Brenets

Animation avec notre
duo paraguayen

«LOS RAMOS» harpe et guitare.
Majoration de Fr. 1.— par
personne. Veuillez réserver
votre table.
Cfj 039/32 10 91

¦ 
PETITES HH

ANNONCES WM

UN LIT avec matelas 140X 190 cm
avec meubles divers. Prix: Fr. 600.—.
<p 039/ 28 35 88.

URGENT, apprenti cherche chambre, si
possible centre ville, début août.

0 038/61 10 00.

ÉGARÉ CHAT NOIR depuis fin juin,
quartier Jardinière 110.

0 039/23 29 80.

JOLIS CHATONS contre très bons
soins. Antivivisection romande,

0 039/23 17 40 ou 039/23 46 21.

¦ 

Tarif réduit &($_§•?.
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales !.S1M
exclues r̂al

POMPES FUNÈBRES

Arnold Walti
Epargne 20 - </} 039/28 22 64

La Chaux-de-Fonds

Toutes formalités
Transports Suisse et étranger 1

A louer à 4 km de Neuchâtel-Nord

local de 400 m2
hauteur 3 - 4 m, fenêtres sur 40 m,
au rez-de-chaussée, pour atelier,
exposition, etc.

Accès facile pour véhicules, places
de parc à disposition.

0 038/36 17 18.

A vendre à La Chaux-de-
Fonds, rue Numa-Droz,

grand appartement
de 4 pièces

cuisine non agencée, salle
de bain, balcon.

Ecrire sous-chiffre 87-550,
à ASSA Annonces Suisses SA,
Case postale, 2001 Neuchâtel.

TmWmW 
* \________l__r *"a Chaux-de-Fonds

B 648.-

m I I n—-*]¦ automatique

U Location Vente

I ! w w«^̂  par mois

Le rendez-vous
de la gastronomie!

0 039/28 33 12
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Galerie Pierre-Yves Gabus SA
Galerie Marie-Louise Mûller

Le Corbusier
Exposition-vente
Peintures, collages, dessins, meubles
(40 œuvres importantes qui ont été
volées et retrouvées)
Ouvert tous les jours, dimanche \
compris

\ Le Moulin - 2022 Bevaix
' 0 038/46 16 09 ou 46 26 50

Cormondrèche 0 038/31 32 94
Catalogue sur demande

/ LUMETTES TT M4/TO5s \ T̂Tfff^̂ --^̂
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la I v^i V raV \lilllaVV 

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois* -

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

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

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

Restaurant de La Gare
Le Boéchet

Un but de promenade
Un excellent menu vacances
Une petite restauration
Terrasse •

Se recommande:
Mme Froidevaux

A vendre

Toyota
Lite-Ace

1986, 6 000 km,
7 places.

BMW 320 i
1984, rouge,
60 000 km.

Fiat Panda
4X4

1985, 20 000 km.

Peugeot
205 GR

1984, 30 000 km.
Garage du Verger
2027 Montalchez
<& 038/55 25 75

Rochefort
Ce soir dès 21 heures, sous la cantine

grande kermesse
Bal conduit par le célèbre orchestre
autrichien «Oberkrainer Kitzeckern».

Ambiance villageoise.

Organisation:
Sociétés locales de Rochefort.

Récompense
à la personne, qui par erreur,

| a pris un paquet provenan t de
chez Reymond, oublié au rayon
laiterie à l 'Unip.

Ce paquet contient des
documents très importants.

Raymond Guyot, Promenade 9,
l La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 84 65.

Homme seul,
recherche une amitié
sincère auprès d'une

femme
libre, 36-45 ans
environ de bon

niveau, gaie et jolie.
Ecrire sous chiffre

J 28-350259
Publicitas,

2001 Neuchâtel

.FapMmra&ii

la voix
d'une région

J'achète
collections

de timbres-poste
et lots

importants.
Paiement comptant.
Cfi 038/31 60 28
ou 038/31 81 81
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Saignelégier

Cfnni. Au M._nre Peu Cl.lutle Nrt ~

A côté de l'Auberge Cerneux-au-Maire
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I Vive la nature!
1 Venez au pays des I
V P*5*\'ra"cs /
\ V de 10 h 15 /
\(5S) ipL à 20 heures m

© |̂ P$ 
P. 

+ 
W. 

LÛDI

%.JÎLyd, LES BOIS

Venez tuellllr^̂ . <^T
vos fraises pour^̂ ^^

seulement O O t\
Fr. ê£.m £.\J le 1/, kg

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

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

Renseignez-vous sur
les jours de cueillette

à notre répondeur automatique:
& 039/61 17 67.

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano, au Lac de Lugano, A partir
de Fr. 17.— par personne. Libre depuis
le 8 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano 0 091/71 41 77



Voyage au bout des sources
Un ouvrage qui serpente dans la roche, à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. (Photos Impar-Fischer)

Approvisionnement en eau de la ville

Levez le regard 115/2 situé sur les rives de l'Areuse, entre le Plan de l'Eau et le barrage du Saut-de-Brot. C'est
le sésame d'entrée à la source Bossy. Altitude: 682,88 m. Vous descendez le puits sur quelques mètres avant de
parvenir à fleur d'eau clair. Et, si ce n'est pas la huitième merveille du monde, c'est en tous les cas un monde

merveilleux qui s'éveille à la lueur de vos torches.

La source Bossy, c'est 430 m de galerie
creusée dans la montagne, en amont de
l'usine des Moyats, dans le réservoir de
laquelle elle draine une rivière limpide
gonflée par une cinquantaine de sources.
Quelque 3500 litres s'écoulent chaque
minute. Un débit généreux pour la sai-
son. Conséquence positive des pluies qui
inondent le pays. La source Bossy peut
donner j usqu'à 5900 1/min. Elle n'est
jamais à sec, son débit tombant à 1600
1/min à l'étiage.

Les travaux d'excavation et de cons-
truction de l'acqueduc illustrent le génie
du début du siècle. Les hommes ont
creusé ce canal à plusieurs dizaines de
mètres de profondeur pour capter les
sources disséminées dans la roche comme
un réseau veineux.

Le but de l'opération était d'«attein-
dre en profondeur le bassin alimentant

les sources superficielles de la Baleine,
offrant un gain net de 1300 1/min»,
explique Freddy Gobert, chef d'exploita-
tion des usines des Moyats et de Combe
Garot. La galerie de la Baleine avait été
creusée en amont. Son débit s'est passa-
blement tari avec le temps.

Protégé sous terre, rarement ouvert au
public, l'ouvrage des pionniers est parfai-
tement conservé. Les galeries serpentent
dans la roche, montent et descendent
selon la configuration du terrain. Par
endroits, l'acqueduc est tapissé de pier-
res taillées comme des briques. Petit à
petit, la nature a décoré le gros œuvre:
ardoise, cristaux, dessins calcaires...

Les eaux sont collectées dans la veine
centrale, de part et d'autre de laquelle
vous avancez l'échiné courbée, le dos
rincé par une pluie de sources. Il faut

marcher ainsi quelques centaines de
mètres avant de parvenir à l'endroit où
le canal s'élargit jusqu'aux parois. La
voûte s'élève. L'homme se relève. La
galerie est cathédrale. Une rangée de
pavés s'éloigne en pointillé, qui balise le
chemin jusqu'au plus profond de la
grotte. Là où les pionniers ont arrêté de
forer, ne trouvant plus de filon d'eau,
L'air et l'eau sont à 8° C. Peut-être
10°C. Les éléments s'harmonisent dans
une fraîcheur régénératrice.

De toutes parts jaillissent les sources.
Par la voûte, les parois, le sol. Filtrée à
travers une épaisse couche de terrain,
l'eau coule fraîche et limpide.

Il n'y a qu'à la recueillir dans le creux
de la main pour étancher la soif de
l'effort. Le temps qui passe. Le temps
qu'il fait dehors n'ont plus d'importance.

PF

Un carrefour sous la roche. La galerie fait  une boucle. A droite, une traînée de
calcaire, trace d'une source.

Comme ce fut le cas le 12 juillet, les
cultes seront regroupés les dimanches 19,
26 juillet et 2 août. Pour cette raison, les
cloches sonneront selon l'horaire sui-
vant:

Grand-Temple: de 9 h 45 à 10 h.
Temple de l'Abeille: de 19 h 45 à 20 h.
Temple des Eplatures: de 8 h 45 à 9 h.
Les autres sonneries (Farel, Forges et

Saint-Jean) seront supprimées.
(comm-Imp)

Sonnerie de cloches

Naissances
Durini Charlotte, fille de Jean-Paul et de
Angèle Brigitte, née Frei. - Corthésy Chris-
tophe, fils de Yves-Bernard et de Nathalie
Véroni que, née Robert. - Dichamp Edvvina
Adrienne, fille de Gilles Maurice Léon et de
Jacqueline Marie, née Egger. - Guinand
Cécile, fille de Jean Pascal et de Marie, née
Schârer. - Pais Heider Floro, fils de
Annando et de Edite Eugénia , née Tei-
xeira . - Imobersteg Gary, fils de Daniel
Gottlieb et de Christiane, née Ischer. -
Guenin Matthias , fils de Marcel André et
de Françoise, née Aeschlimann. - Mauron
Johann , fils de Bernard Paul et de Jacque-

line, née Monney. - Farine Germain Paul,
fils de Pierre Joseph Jean et de.Sonja , née
Uebelhart. - Sierra Marc, fils de Juan et de
Olga Maria, née Mota. - Benedict Emily,
fille de David Allan et de Jeanne Marie, née
Dockum. - De Figueiredo Virginia , fille de
Vitor Manuel et de Martine Susanne Rose-
monde, née Tardieu. - Monnin Jonas, fils
de Pascal Gilbert et de Cécile Edwige, née
Chapatte. - Robert Florian, fils de Patrick
Henri et de Anne Caroline, née Matthey-
Jaquet. - Loffredo Jessica, fille de Dome-
nico et de Facenda, née Consiglia.
Mariage
Heiniger Robert Alain et Léchot Francine
Jeanne.
Décès
Glasson Gaston Marcel, né en 1907, époux
de Mathilde, née Morf. - Jacquenoud, née
Anderegg Jeanne, née en 1906, épouse de
Joseph Louis. — Delgrande Henri, né en
1903. - Graf , née Roth Rosa, née en 1908,
veuve de Fritz Alfred . - Kurth, née Brandt
Suzanne Madeleine, née en 1917, épouse de
René Emile. - Frêne Rémy Albert , ne en
1905, époux de Jeanne Marthe , née Tripet.

- Baumgartner Henri Alfred , né en 1907,
veuf de Renée Bluette, née Herren.

ÉTAT CIVIL

Cinq f o i s  le lac des Taillères

Par ici l'entrée. M. Freddy Gobert soulève le regard 115/2.

L'usine des Moyats assure à elle
seule l'approvisonnement en eau de
la ville de. La Chaux-de-Fonds. Elle
tient une moyenne de 12.000 litres à
la minute, déplaçant environ cinq
fois le volume du lac des Taillères
par année.

Les eaux proviennent pour 54,5%
des sources, 39,4% des puits souter-
rains, 46% de la réalimentation et
1,5% des filtres acélites de l'usine.
C'est dire l'importance des sources,
parmi lesquelles Bossy assure le
débit le plus important. «Tout en
donnant une eau de très bonne qua-
lité» précise M. Gobert.

Les sources situées en amont
(Baleine, Bossy, Barrage et les
autres) donnent un maximum de
10.000 llmin, réduit à 4000 en
période d'étiage. En aval, on arrive à

7000 llmin, respectivement 2000.
Avec les puits, on arrive à un maxi-
mum de 19.000 llmin.

A l'étiage, l'appoint est obtenu de
deux manières. Par réalimentation,
en raclant les eaux du fond de
rivière, filtrées dans le terrain et
récupérées en collecteurs. Les deux
réalimentations, au Saut-de-Brot et
dans la Combe des Moyats, permet-
tent d'atteindre un débit conjugué de
2700 llmin. Quant aux filtres de
l'usine, procédé utilisé en dernier
recours car plus coûteux, ils peuvent
donner 6000 llmin.

A 18.370 m. de conduites de là, 488
m plus haut, la population chaux-de-
fonnière consomme une moyenne,
pertes, pastis et de soins industriels
compris, de 416 litres par habitant et
par jour, (pf)

Duo du banc (suite)

PUBLICITÉ =

Nous cherchons
pour tout de suite

SOMMEUERS(IÈRES)
Tél. (039) 23 32 50

û 
JOËL

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

DANIEL
Clinique des Forges

Alcinda et Alvero
LOPEZ - OLIVEIRA

Arc-en-Ciel 7
2300 La Chaux-de-Fonds

Deux Chaux-de-Fonniers ont été
blessés mercredi après-midi dans
une collision survenue en Irlande, à
130 km à l'ouest de Belfast. M. Serge
Pisoni souffre d'un jambe cassée et
Mlle Martine Waempfler d'un bras
cassé.

Ainsi que nous l'annoncions dans
notre édition d'hier, un camion est
entré en collision avec un minibus
loué par onze touristes suisses et
américains, mercredi en Irlande. Le
chauffeur du bus a été tué, tandis
que neuf personnes étaient blessées
lors de ce terrible accident. Cinq
Américains et une Suissesse ont été
immédiatement conduits au Royal
Victoria Hospital, à Belfast. Les deux
Chaux-de-Fonniers, M. Serge Pisoni,
31 ans, et son amie, Mlle Martine
Waempfler, ont eux été admis dans
un hôpital local, mais jeudi M. Pisoni
a été transféré à Belfast où il devra
subir une opération avant d'être
rapatrié. Mlle Waempfler pourra
sans doute regagner la Suisse diman-
che.

M. Pisoni et Mlle Waempfler pas-
saient des vacances en Irlande où ils
faisaient du cheval. C'est lors d'une
excursion touristique que l'accident
s'est produit, (m)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  17

Deux Chaux-de-Fonniers
blessés en Irlande
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(i!MÈWW LiJ UB E H

Office du tourisme^gf ! p E Qi
La Chaux-de-Fonds W I 1 I V_F

CONCERT DE GALA
Salle de Musique
Ce soir - 20 h 30

UNITED STATES COLLEGIATE
WliMD BAND COLONIALS

90 exécutants
Directrice Gladys Wright

Entrée libre
Collecte vivement recommandée

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

ilDiMM]«3_



Torrent ravageur à travers Les Petits-Ponts
Lors des orages de mardi

Les conditions atmosphériques
déplorables de ces derniers jours
n'enchantent vraiment personne. A
commencer par tous ceux qui sont
restés dans la région et qui souhaite-
raient un bien meilleur temps. Pour

Le chemin de la Plâture raviné sous l 'effet de la force de l'eau.

les touristes de passage, le souvenir
qu'ils conserveront du coin ne sera
pas impérissable. La situation est
difficile aussi pour les agriculteurs.
U n'est pas facile de faucher, faire
sécher et engranger entre les orages

très rapprochés de ces derniers
jours.

Dans l'ensemble ceux-ci n'ont fort
heureusement pas entraîné de gros
dégâts comme ce fut le cas dans bien
d'autres régions du pays, voire de drame
comme en France.

Lors du violent orage de la nuit de
jeudi à vendredi accompagné de pluies
battantes et de très forts vents, la police
locale du Locle n'a pas eu à intervenir.

En fait, dans le district, la commune la
plus touchée est celle de Brot-Plamboz,
mardi dernier. Chemins dévastés, vérita-
ble gravière emmenée par les flots
déchaînés qui chariaient des détritus et
de la terre, l'endroit a connu les rigueurs
du temps et bon nombre d'habitants
n'avaient jamais vu cela. Ils s'en sou-
viendront.

En début de soirée le ciel était noir
d'encre. Peu après un orage de grêle a
éclaté. Il s'est poursuivi durant plus de
trente minutes mettant à mal jardins
potagers et cultures. Les foins encore
debout auront bien du mal à se redres-
ser.

Dans le courant de la soirée une
trombe d'eau qui s'était formée sur les
hauts, non loin des Attis a dévalé la
pente avec violence. Ce torrent violent et
boueux a envahi le hameau des Petits-
Ponts où cinq maisons ont été inondées,
nécessitant à chaque fois l'intervention
des pompiers. Ce sont surtout les sous-
sols du Restaurant des Bouleaux qui ont
été mis le plus à mal.

Des fermes en direction de Brot-Des-
sus ont aussi été touchées par ces flots
dévalant la colline. Avec violence si l'on
songe qu'ils ont déplacé d'une dizaine de
mètres la faucheuse rotative d'un agri-
culteur.

CHEMIN RAVINÉ
Compte tenu des travaux d'améliora-

tion et d'agrandissement du carrefour
des Petits-Ponts, des conduites ont été
mises à jour sous l'effet du torrent rava-
geur. Plus haut sur la montagne, deux
loges ont été «visitées» par les eaux. Une
fois celles-ci traversèrent l'écurie et ail-
leurs elles s'engouffrèrent dans la grange.

Ailleurs encore, cette fois en direction '
de Plamboz c'est un tronçon du chemin
menant à la ferme de Edouard Jacot, de
la Plâture, qui n'a pas résisté.

Le goudron s'est soulevé et ce chemin
avait pris les allures d'une charrière. Des
ouvriers étaient encore occupés hier à le
rendre provisoirement à nouveau utilisa-
ble.

C'est dire si avec les précipitations tor-
rentielles de ces derniers jours les agri-
culteurs auront bien du mal à terminer
les fenaisons; plus particulièrement
encore ceux dont des terres sont situées
dans des marais. Quant au foin encore
couché et qui n 'a pu être rentré à temps,
il aura perdu une bonne partie de sa
valeur nutritive, (jcp)

Les pluies ont considérablement grossi un petit ruisseau et ce torrent a charrié des
mètres cubes de pierre qui se sont arrêtés à quelques mètres de la route cantonale

au-dessus des Petits-Ponts. (Photos Impar-Perrin)

Les «paradis fiscaux» du département du Doubs

FRANCE FRONTIÈRE

Prélèvement de l'impôt

Les budgets 1987 de 634 communes du Doubs ont été votés. L'investissement a
dans la majorité des cas été limité au minimum, dépassant rarement plus de
30%; car en cette époque d'austérité économique, la gestion de la trésorerie
communale est beaucoup moins souple. La rigueur s'impose donc de plus en
plus aux communes, qui engrangent moins de produits forestiers et de taxe
professionnelle sur les entreprises (Cernay-L'Eglise près de Maîche avec la

faillite des établissements Paratte a perdu 100.000 francs français).

En s'imposant des économies, les com-
munes ont pu éviter une augmentation
trop.forte de l'impôt sur les ménages, à
l'exception des Ecorces (près de Char-
quemont) où la hausse des contributions
directes est de 250%. Le Conseil général
du Doubs vient de publier un note sur
l'effort fiscal des communes du Doubs,
partant de celle où l'on paie le plus
d'impôt (Besançon) pour terminer par
celle qui en prélève le moins (Consola-
tion).

SITUATION À LA FRONTIÈRE
Sur les 576 communes de ce départe-

ment qui lèvent un impôt, Morteau
occupe le 291e rang avec une pression fis-
cale dans la moyenne départementale;
mais supérieure à celle de Villers-le-Lac
(328e rang), Montlebon (436), Les Fins
(506) et Grand-Combe-Châteleu (521).

Dans le Doubs, 58 des 634 communes
ne lèvent aucun impôt. Ce sont des

«paradis fiscaux» en quelque sorte. Une
douzaine d'entre elles se situent sur le
plateau de Maîche - Le Russey. Parmi
elles, certaines versent encore de
«l'affouage» à leurs administrés, c'est-
à-dire des avantages en nature (bois de
chauffage, appareils ménagers...). Géné-
ralement cette coutume, en voie de dis-
parition, est confidentielle et n'apparaît
donc pas dans les comptes communaux.

REVERS DE MÉDAILLE
Cela dit et sans s'immiscer dans les

affaires communales, une remarque
s'impose concernant les paradis fiscaux.
Ces communes ne lèvent donc pas
d'impôt mais, revers de la médaille, elle
ne reçoivent aucune subvention, car les
pouvoirs publics appliquent aujourd'hui
le proverbe «Aide-toi, le ciel t'aidera».
En fait, une pression fiscale nulle signifie
souvent une croissance zéro.

Pr. A
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Le Locle

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte, M. P. Favre.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h

15, culte avec sainte cène, M. H Rosat. Pas
de service de jeunesse.

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

sainte cène, Fr.-P. Tuller.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h, culte

avec sainte cène, Fr.-P. Tuller.
LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte à

9 h.
Deutschsprachige Kirchgemeinde Le

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Armée du Salut Les Ponts-de-Martel
(Grenier 1). - Di, 9 h 45, prière; 10 h, culte;
15 h, service aux «Lilas, à Chézard; 20 h,
réunion au Foyer pour personnes âgées, aux
Hauts-Geneveys. Lu, 20 h, prière. Me, 12 h,
dîner en commun.

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

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. -

GRAND-TEMPLE: 10 h, culte - M.
Lebet; sainte cène.

ABEILLE: 20 h, cuite - Mme Jakubec;
sainte cène.

LES EPLATURES: 9 h, culte - M. Gui-
nand; 20 h 15, moment de prière œcuméni-
que pour le prêtre S. Mkhatshwa et tous les
autres prisonniers, ainsi que pour l'amélio-
ration de la situation du pasteur J.-Fr. Bill.

HÔPITAL: 9 h 50, culte-M. Beljean.
LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte -

Mme Jakubec.
LA SAGNE: 9 h 30, culte - M. Miaz.
Deutschsprachige Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). - Sonn., 20.15 Uhr,
Abendgottesdienst.

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

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

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h , messe en por-
tugais; 18 h, messe. Di, 10 h 15, messe; pas
de messe en italien et espagnol.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di , 9 h 45, culte intercommunautaire avec
l'Eglise évangélique de l'Action bibli que, en
notre salle, Parc 39; garderie d'enfants. Les
autres activités de la semaine sont suppri-
mées.

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

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Di, 9 h 30, culte avec sainte cène.

Me, 20 h, réunion de prière et partage bibli-
que.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h 45, culte intercommunautaire à l'Eglise
libre, Parc 39.

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

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9

h, prêtrise, Société de Secours, Primaire; 10
h, école du dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage. Di, 9 h
45, culte avec sainte cène; pas d'école du di.
Ma, 20 h, prière. Je, pas d'étude.

Stadtmission, Musées 37. - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst. Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe Stami-Treff.

«Questions?... Pas question!»
Propos du samedi

«Des fois, je vous jure, c'est à se
poser des questions», disait une dame
à sa voisine, devant pareil événe-
ment. Histoire de dire qu'on n'y com-
prenait rien mais que c'était comme
ça. «Moi, je vous dis, il ne faut pas se
poser trop de questions; il faut accep-
ter les choses comme elles viennent»,
se répondait à lui-même un homme
que venait d'ébranler un fait peu cou-
rant.

De toutes façons, on est si occcupé,
si pressé, qu 'on n 'a pas le temps de se
poser des questions.

Et puis, quand on a du temps,
quand on part en vacances, c'est pré-
cisément pour se détendre et non pas
pour se poser trop de questions.

Et un jour on meurt, sans avoir
jamais très bien su pour quoi on avait
vécu.

Mais si une fois au moins, on
s'autorisait à poser une seule ques-
tion; une de ces questions dont on ne

sait pas où elle va nous mener, à
laquelle on ne peut pas répondre tout
seul ni même en un instant... une
question qu 'on est obligé de partager
avec quelqu 'un , son conjoint , un
ami...

Evidemment il y a des questions
qui font peur et auxquelles on préfère
de loin les réponses, toutes cuites et
rassurantes...

Pas de questions, ça signifie pas
d'échanges, à part la pluie et le beau
temps. Pas de questions, ça signifie
pas de mémoire, donc plus d'avenir,
bref une errance téléguidée entre la
vie la mort , le choix, la liberté, enfin
toutes ces choses qui vont de soi...

Oser se mettre en quête c'est oser
sa fragilité et peut-être reconnaître
ses limites, ne plus dépendre seule-
ment de soi-même...

Qu'en pensez-vous? Je vous pose la
question !

Marie-Laure Jakubec

Des toilettes publiques toutes neuves
A la rue Albert-Piguet

Les toilettes publiques situées à la rue Albert-Piguet en face de la crèche et à côté
du hangar des pompiers étaient devenues vétustés. Plutôt que de les remettre en état, le
Conseil communal a décidé d 'installer au même endroit une petite cabane bien plus
pratique que les précédents sanitaires.

Chargée sur un camion, ladite cahute a été soulevée au moyen d'un câble et trans-
portés avec habileté et sans malheur à l 'emplacement voulu. Un excellent travail grâce
aux gestes sûrs et précis du camionneur. Le coût de cette opération est relativement
élevé; mais retaper les anciennes installations aurait été presque aussi cher... (paf)

Les futures toilettes publiques en mauvaise posture. (Photo Impar-Favre)

A 14 h 20 hier, un conducteur de Saint-Aubin, M. N.R„ circulait entre La Grande-
Joux et Le Locle. Après le carrefour du Quartier, pour éviter un objet sur la route, il a
perdu la maîtrise de son véhicule, qui dérapa sur la gauche de la chaussée, heurta vio-
lemment un poteau téléphonique devant l'immeuble No 154, endommageant au passage
un mur de j ardin. Dégâts.

Dérapage entre La Grande-Joux et Le Locle
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Peugeot 104 SR 1981 5 900.-
Peugeot 305 GR 1984 66 000 km
Peugeot 505 SRA Automatique 1981 60 000 km
Talbot Samba GLS 1985 8 500 -
Renault «Express» 1986 20 000 km
Alfa 33 4X4 1986 12 900.-
Opel Kadett 1,6 SR 1983 30 000 km
Fiat Panda 1981 23 000 km
Ford Escort 1.6 1983 8 800.-

ENTILLES SA
< GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - 0 039/26 42 42
Le Locle - <p 039/31 37 37

H 
Ouvert pendant

les vacances

Le cerveau de Pan 2000 sort de terre
Nouveau centre d'exploitation des télécommunications de Neuchâtel

La fosse impressionnante à Clos-Brochet, le berceau du nouveau centre
de télécommunications de Neuchâtel. (Photo Schneider)

La Direction d'arrondissement des
télécommunications (DAT) de Neu-
châtel disposera dès la fin 1989 d'un
nouveau centre d'exploitation ultra-
moderne, rue Clos-Brochet. Les tra-
vaux, commencés le 3 novembre
1986, viennent de franchir une étape
importante. Impressionnant par ces
dimensions, ce chantier n'a connu
jusqu'ici qu'une brève interruption
durant l'hiver. Le nouveau centre,
évalué à 25 millions pour le seul bâti-
ment et à 70 millions en tout (instal-
lations techniques comprises) per-
mettra à l'arrondissement de Neu-
châtel d'offrir aux abonnés des
réseaux 038 et 039 les prestations les
plus modernes.

Hier, le directeur d'arrondissement
des télécommunications, M. André Ros-
sier, entouré de ses plus proches collabo-
rateurs et des ingénieurs et architectes a
présenté à la presse l'état d'avancement
des travaux. .

Le premier semestre 1987 a été mar-
qué par les travaux de terrassement
(extraction et évacuation de 17.000 m3

dont 8000 m3 de rocher). La phase criti-
que du minage du rocher qui descend du
nord vers le §ud est terminée. Les eaux
du lac et la nappe phréatique se trouvent
respectivement à + 3,5 m et à + 7 m du
fond de la fosse qui atteint la profondeur

de 12 m. Une pompe est en action en per-
manence pour abaisser le niveau de l'eau.

Les parois de la zone excavée ont été
rendues étanches et stables par des
parois moulées. Selon M. Rossier, les
architectes et entrepreneurs ont tout mis
en œuvre pour atténuer autant que pos-
sible les nuisances.

SOIN PARTICULIER POUR
L'INTÉGRATION AU SITE

Le bâtiment comportera une ossature
en béton armé revêtue d'éléments de
façade préfabriqués à parement en pierre
naturelle. L'ensemble de l'édifice, qui
comprendra deux sous-sols, un rez-de-
chaussée et trois étages, reposera sur le
rocher, grâce notamment à des pilliers
qui atteindront la profondeur de 15 m
dans la partie sud.

Un soin tout particulier a été voué à
son intégration dans le site. En outre, la
création de trottoirs et passages qui
entoureront le nouvel immeuble sur ses
trois côtés de Vieux-Châtel, Clos-Bro-
chet et Maladiere permettra d'améliorer
la sécurité des piétons.

Les travaux avancent normalement.
De sorte que le premier radier pourra
être posé ce mois encore, la dalle au
niveau du rez-de-chaussée terminée à fin
1987, la mise sous toit de l'immeuble est
prévue en juin 1988 et le bâtiment
devrait être totalement achevé .fin 1988.
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BAR - DANCING du lundi au samedi
«LE CLUB» en juillet l'orchestre «TRIO DANGERS»

Nouvel

Un second recours vient d'être
déposé devant : le i Tribunal fédé».
rai, attaquant la décision du Con-
seil d'Etat de faire construire la_
nouvelle caserne de police par la
Caisse de pension. Il émane du
député du Locle, Frédéric; Blaser
(pop). M. Blaser agit toutefois
comme citoyen.

Contrairement à Jean-Pierre
Ghelfi, qui attaquait le rapport
d'information du Grand Conseil,
Frédéric Blaser a choisi une autre
voie: il demande l'annulation de
la décision du Grand Conseil qui a
pris acte du rapport. Môme si for-
mellement, il n'y a pas eu de déci-
sion (le Conseil d'Etat n'était pas
obligé de demander l'avis du

Grand Conseil sur cet objet), il
estime que le Grand Conseil a
tout de même décidé de déléguer
ses. compétences, une option qui
écarte de fait le référendum
financier obligatoire. ¦

¦ ¦ ¦¦ ¦*
Le recours est de ce point de

vue déposé dans les délais (30
jours). Il court à compter du 22
juin (date de la session àa. Grand
Conseil).

Frédéric Blaser, Qui a rédigé
lui-même le recours, argumente
que la dépense prévue au titre des

. loyers ; doit être considérée
comme nouvelle. Il rejoint en cela
le recours Ghelfi (voir notre édi-
tion du 8 juillet 1987).

P. Ve

Frédéric Blaser recourt au TF

Entre Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds

A 19 h hier M. O. L de La Chaux-de-
Fonds circulait entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. A l'entrée du virage à
gauche de l'Aurore au terme d'un dépas-
sement et suite à une vitesse inadaptée
aux conditions de la route mouillée il per-
dit la maîtrise de son véhicule qui après
une dérobade de l'arrière, glissa vers la
droite, sortit de la route, monta un talus
avant de retomber sur le flanc droit sur la
voie de droite. Dégâts matériels.

Voiture sur le flanc

Entre Neuchâtel et Boudry

Hier à 18 h 15 une conductrice de
Cortaillod, née en 1944, Mme Martine
Lavanchy circulait entre Neuchâtel
et Boudry. Au lieu-dit Grand-Ruau
alors qu'elle effectuait le dépasse-
ment d'une voiture de livraison pilo-
tée par M. Michel Falco, né en 1953, et
domicilié à Payerne, elle perdit la
maîtrise de son véhicule qui après
avoir zigzagué, heurta la glissière de
sécurité séparant les deux artères,
ceci peu avant la passerelle reliant la
rue des Clos au bâtiment FCR. Suite
à ce choc l'auto de Mme Lavanchy
dévia sur la droite pour heurter
l'arrière de la voiture de livraison,
puis elle effectua encore un tonneau
et termina sa course sur le toit sur la
bordure herbeuse au nord de la
chaussée.

Quant à la voiture de livraison elle
termina sa course contre la glissière
de sécurité.

Blessés, les deux conducteurs ont
été transportés à l'Hôpital de La Pro-
vidence par une ambulance.

Une déviation a été mise en place
pendant une heure.

(Photo Schneider)

Spectaculaire accident sur la N5

Les avantages pour l'abonné
L'arrondissement des télécommunica-

tions de Neuchâtel disposera d'un centre
d'exploitation ultramoderne, utilisant la
technologie numérique, permettant
d'augmenter la capacité du trafic, d'amé-
liorer sa qualité et d'offrir de nouvelles
prestations. Le centre nerveux des télé-
communications de Neuchâtel est situé
actuellement dans le bâtiment de l'Hôtel
des postes, construit à la fin du siècle
passé.

Dès la terminaison du centre principal
de Clos-Brochet, il sera procédé au mon-
tage des équipements IFS (système de
télécommunications intégré), permet-
tant de transporter simultanément la
parole et des données. Pour la DAT de
Neuchâtel, qui dessert les cantons de
Neuchâtel, du Jura (Franches-Monta-
gnes), de Berne (La Neuveville et Nods),
il s'agira des centraux électroniques
AXE 10 développés par la maison Eric-
son et fabriqués sous licence par Hasler
S.A. à Berne.

Avant sa mise en service du centre, la
DAT devra effectuer un remaniement
considérable de l'infrastructure souter-
raine (lignes) dont les axes principaux
seront transférés de l'Hôtel des PTT à
Clos-Brochet. Dans une dernière phase,
le service des renseignements et des
ordres (numéros 111 et 145), ainsi que le
service des dérangements (112) déména-
geront également à Clos-Brochet.

Une soixantaine de personnes travail-
leront dans ce nouveau centre.

Plaque tournante des télécommunica-
tions pour tout le réseau, le nouveau cen-
tral de Neuchâtel permettra dans une
première étape d'améliorer encore la
qualité du trafic, d'introduire le
décompte détaillé des télécommunica-
tions, les communications-conférences
chez l'abonné (actuellement elles doivent
être commandées), d'assurer un système
de réponses par un texte, de détecter
plus efficacement les appels abusifs.

Dès 1990, l'abonné ne disposera plus
que d'une seule prise lui permettant de
brancher simultanément sur sa ligne le
téléphone, le télex, le télétext, le fax, son
ordinateur. Ces nouvelles prestations
pourront être rendues possibles par la
mise en place de lignes à fibre optique.
En 1995, 90% des abonnés pourront
bénéficier de ces nouvelles prestations.
Parallèlement, les PTT procèdent à la
modernisation des centraux locaux. Sur
une trentaine, la moitié le seront à fin
1990. Le central de La Chaux-de-Fonds
sera modernisé dès juin 1990. Le canton
de Neuchâtel et sa région pourront donc
bénéficier rapidement des avantages
d'une nouvelle génération de centraux.

Ainsi que devait encore le préciser M.
Rossier, la DAT de Neuchâtel mènera de
front, dans deux ans, deux autres projets
de construction, un bâtiment adminis-
tratif à proximité du Home des Char-
mettes et un nouveau centre d'exploita-
tion pour le Service des transports.

P. Ve

Titres Inspectorate

Les actions au porteur et les bons
d'Inspectorate International S.A., à
Neuchâtel , ont été admis à la cote de la
Bourse de Francfort dès lundi prochain,
indique un communiqué de la société.

A cette cotation s'ajoute celle des obli-
gations de l'emprunt à option à 2%
d'Inspectorate Iternational Finance NV,
Curaçao (Antilles néerlandaises).(ats)

Suite des informations
neuchâteloises B  ̂17

Cotés à Francfort



Nouveau président au Ski-Club Tramelan
Même si l'on est pas dans la saison hivernale, les responsables du Ski-Club
Tramelan déploient une intense activité. Réunis dernièrement en assem-
blée générale, les membres du Ski-Club tiraient le bilan d'un exercice qui
s'avère positif. Par la même occasion, un nouveau président était nommé et

l'on préparait déjà les premiers jalons pour la prochaine saison. .
Trente membres participaient a cette

assemblée présidée pour la dernière fois
par Léo Vuilleumier. Rédigé par Mme
Patricia Gueme, le procès-verbal a été lu
par Francis Luthy. Au chapitre des
mutations, le Ski-Club enregistre une
admission alors que trois démissions sont
acceptées en raison de départ de la loca-
lité.

Dans son rapport présidentiel , Léo
Vuilleumier rappela l'éclatant succès qui
a marqué le 50e anniversaire de la cons-
truction du chalet «Les Roches». M.
Jeàn-Maurice Nicolet qui présidait le
comité de ce jubilé fut chaleureusement
remercié. En raison d'une saison assez
pourrie, seul le concours des écoliers a pu
être organisé et l'activité du club a été
fortement réduite. A l'occasion de ce
concours, le meilleur temps fut enregis-
tré par Corinne Voirol.

Toujours dans son rapport , le prési-
dent disait toute sa satisfaction pour les
excellents résultats enregistrés par les
compétiteurs. Christophe Bigler, cham-
pion jurassien , vainqueur de très nom-
breuses épreuves, a reçu la Coupe du
Jura étant déclaré le meilleur skieur du
Giron jurassien. Ce talentueux skieur
devait annoncer qu'il mettait un terme à
sa carrière sportive afin de se consacrer à
ses études. Cependant la relève semble
être assurée avec Corinne Voirol, Cindy
et Nicolas Bourquin puisque ces jeunes
se sont qualifiés en qualité de candidats
dans l'équipe du Giron jurassien.

Président de cabane, Jean-Maurice
Droz a lui aussi présenté son rapport
annuel lequel fait ressortir quelques sou-
cis en relation avec le potager à bois qui
devrait être remplacé. Il parla aussi des
travaux déjà réalisés tels que la paroi de
la grande salle qui a été complètement
refaite, alors que d'autres travaux res-
tent à entreprendre. Malheureusement
pour le responsable de cabane, il semble
que l'on trouve toujours moins de bonne
volonté pour les travaux de nettoyage.

Jean-Maurice Nicolet, le nouveau
président du Ski-Club Tramelan.

Lucien Buhler, chef technique, a
relevé le peu d'activité en raison des con-
ditions défavorables de l'hiver dernier.
Aucun licencié senior n'était inscrit cette
dernière saison et il faut en chercher les
causes dans le fait que de très nombreu-
ses courses populaires sont offertes qui
ne nécessitent pas de licences. L'idée du
comité de réintroduire le ski de fond
dans l'activité du club est bien accueillie.

Chef OJ, François Bourquin adresse
de vifs remerciements aux membres du
club pour le soutien apporté durant
toute la saison au groupe compétition
par l'intermédiaire de L. Buhler.

NOMINATIONS
Le président Léo Vuilleumier, après

deux périodes de 5 ans passées à la tête

du Ski-Club, a exprimé le désir d'être
remplacé ainsi que Francis Luthy, cais-
sier durant 21 ans. A la suite de diverses
mutations, le comité a le visage suivant:
président Jean-Maurice Nicolet: vice-
président Willy Etienne, secrétaire
Patricia Gueme, caissier Michel Voirol ,
chef technique Lucien Buhler, chef OJ
François Bourquin, chef matériel et res-
ponsable cabane Jean-Maurice Droz,
membres: Léo Vuilleumier, Pierre-André
Perrin, Quintino Pisanello, Laurent
Nicolet , Franco Cattoni, Claudine Bour-
quin qui est également caissière de
cabane.

Pour ses 21 ans de caissier, 7 ans de
présidence et 5 ans de secrétariat, Fran-
cis Luthy est élevé au rang de membre
d'honneur. Une channe accompagne les
félicitations présentées à ce fidèle mem-
bre qui a passé 38 ans au comité. De son
côté Christophe Bigler est lui aussi
récompensé pour sa brillante carrière et
les nombreux titres en sa possession.

(comm, photo vu)

Esquiver la violence par l'harmonie
Stage d'aïkido au Centre de loisirs des Franches-Montagnes

L'aikido, art martial réservé autre-
fois à la caste supérieure japonaise,
tend à se développer en Europe
depuis une dizaine d'années. Notre
région dispose de deux clubs, un à
Delémont et l'autre à La Chaux-de-
Fonds. Un des stages d'été interna-
tionaux organisés par l'Association
culturelle suisse s'est déroulé cette
semaine au Centre de loisirs de Sai-
gnelégier avec le maître japonais
Masatomi Ikeda. 80 participants
venus de Suisse et d'Europe y ont
perfectionné leur art. Le stage se ter-
mine aujourd'hui par un examen
conduisant deux candidats à la cein-
ture noire 2e dan,

L'aikido «voie de l'harmonie univer-
selle» est un art qui mène âMPunité avec
la nature par les voies de la maîtrise de
soi et une action harmonieuse entre le
mental, l'esprit et le corps dans la prati-
que de l'aikido, pas d'esprit de compéti-
tion , ni de violence. Les aikidokas affir-
ment que leur art leur permet de conser-
ver une bonne santé physique et psychi-
que peur une meilleure tenue du corps,
une respiration contrôlée et une cons-
cience de soi plus large.

A LA PORTE DE CHACUN
Jean-Michel Inaebtiit responsable du

club de La Chaux-de-Fonds parle de
l'aikido comme d'une voie d'amour qui
tend à ce que chacun «devienne moins
important que son ombre». Cette techni-
que ne requière pas de force physique ni
de souplesse particulière de la part de ses
adeptes. Mais qu 'on ne s'y trompe pas
l'aikido est également un bon système de
défense contre un adversaire violent ou
contre le stress par une esquisse contrô-
lée dans le temps et dans l'espace. En
Suisse, c'est le maître japanais Masa-
tomi Ikeda 6e dan qui est chargé de por-
ter son enseignement de club en club,
une trentaine environ pour tout le pays.
L'intérêt pour ce «sport » a été si grand à
Saignelégier que les responsables du
stage ont organisé hier soir une séance de
démonstration pratique et filmée. Une
semaine franc-montagnarde particulière-

ment réussie aux dires des aikidokas qui
ont été impressionnés par les installa-
tions du Centre de loisirs parfaits pour
ce genre d'entraînement et qui ont

In troduit en France en 1952, l'aikido tend à faire toujours davantage d'émulés. Ici le
maître japonais Ikeda transmet son savoir. (Photo Impar-Gy Bi)

apprécié le calme propice à leur concen
tration , qui règne aux alentours du cen
tre.

GyBi

Problèmes structurels encore
Un déficit de 285 millions pour
le compte d'Etat du canton de Berne
La Direction des finances bernoise vient de présenter son rapport , à l'inten-
tion du Grand Conseil , concernant le compte d'Etat du canton, pour l'année
dernière. Un compte qui se solde par un excédent de dépenses de l'ordre de
285 millions. Et la direction de relever que le canton de Berne n'est pas encore

parvenu à résoudre ses problèmes structurels.

Avec 3582 millions de francs de recet-
tes, pour 3867 millions de francs de
dépenses, le déficit 1986 atteint donc 285
millions. Il convient cependant de sous-
traire, à cet excédent de dépenses, certai-
nes mesures uniques, qui n 'étaient pas
prévues au budget du compte financier.
En clair, sans l'application du principe
de caisse et la suppression des actifs
transitoires, le déficit n'atteindrait que
36 millions de francs, alors même que le
budget en prévoyait 69 millions.

de francs, qui s'exp lique principalement
par l'augmentation plus importante des
forêts et des domaines, des partici pa-
tions et des prêts, l'élimination des
comptes de davantage de provisions de
crédits, par rapport au budget s'entend.

Le découvert du bilan , enfin , se mon-
tait , le 1er janvier dernier , à 570,5 mil-
lions de francs.

A relever encore que les liquidités ont
augmenté de 116 millions de francs, la
dette publique de 139 millions. La direc-
tion des finances fait état, par ailleurs et
notamment, de l'augmentation des sub-
ventions remboursables sous certaines
conditions.

Le Conseil exécutif a approuvé le
compte d'Etat 86, en le recommandant à
l'approbation du Grand Conseil, ce après
que le Contrôle des finances ait opéré ,
pour la première fois, une ample révi-
sion, (de)

TOUT RELATIF...
Un déficit effectif inférieur aux prévi-

sions, donc, «qui semble prouver que,
grâce à des efforts soutenus en matière
d'économies et à d'autres mesures, il n 'y
a pas lieu de renvoyer l'équilibre du
compte d'Etat aux calendes grecques»,
précise la direction des finances.

Mais, car il y a un mais, la même
direction se garde bien de donner dans
un optimisme outrancier. Et de souligner
que cette bonne surprise doit être relati-
visée, eu égard aux résultats bons, voire
excellents, enregistrés dans le même
temps par la Confédération, d'autres
cantons et surtout une foule de com-
munes. «Alors que la conjoncture est
bonne et le renchérissement faible, le
canton de Berne n'a pas encore réussi à
résoudre ses problèmes structurels.
Divers secteurs des dépenses, les subven-
tions notamment, ne sont pas consolidés;
ils se caractérisent au contraire par un
taux de croissance aussi élevé que par le
passé, alors même qu'il est capital pour
l'Etat de pouvoir s'appuyer sur une base
financière solide pour exécuter les tâches
nouvelles et importantes qui lui seront
assignées à l'avenir.»

Le compte des variations de la for-
tune, pour sa part, se solde par un excé-
dent de revenus de quelque 61 millions

Au mois de juin , la police de la ville de
Berne a arrêté 833 véhicules ne respec-
tant pas les limitations de vitesse. La
vitesse ayant été mesurée pour 8351
véhicules, cela veut dire qu 'un véhicule
sur dix roulai t trop vite, a indiqué la
police de la ville. 754 conducteurs s'en
sont sortis, avec une amende d'ordre,
alors que 79 ont été dénoncés. Le
«record» du mois a été réalisé par un
automobiliste qui roulait à 99 km/h au
lieu de 50.

Soixante-six conducteurs se sont vus
retirer leur permis de conduire parce
qu 'ils conduisaient en état d'ébriété. Les
appareils de surveillance automatique
des feux rouges ont enregistré 343 infrac-
tions, (ats)

A

Berne au radar

Porteurs du virus du SIDA

Dans la région j urassienne, des person-
nes porteuses du virus du SIDA et leurs
proches - parents et/ou compagnons de
vie - se sont réunis dans l'intention de
créer un groupe d'échange, de rencontre
et d'entraide.

Ces rencontres permettront à des gens
menacés dans leur santé par le SIDA
d'échanger leurs expériences non pas
avec des spécialistes, mais avec d'autres
personnes dans la même situation. Ces
rencontres sont ouvertes aux personnes
concernées qui habitent dans le Jura ber-
nois et le Jura. Le Centre social protes-
tant à Moutier sert de boîte aux lettres.
Pour participer ou se renseigner, il est
possible d'appeler Marc Jeannerat au
téléphone 032/93 32 21. (Acp)

Suite des informations
Jura bernois ^̂ - 18

Groupe de rencontre
et d'entraide

®MMM ms mm *«#**»
En juillet dans le Jura
• Grande première. - . L Office

jurassien du tourisme au Tessin. Répon-
dant à une invitation du centre commer-
cial de Serfontana et des offices du tou-
risme du Sotto Ceneri, l'Office jurassien
du tourisme (OJTJ ) participe durant le
mois de juillet à une exposition perma-
nente. L'OJTJ donnait le 3 juillet sa pre-
mière conférence de presse à l'extérieur
des frontières cantonales et inaugurait
un nouveau stand modulaire présentant
en avant plan la collégiale de Saint-
Ursanne et en arrière plan un paysage
des Franches-Montagnes. La deuxième
journée jurassienne se déroulera le 18
juillet et sera animée par les «Papillons
de Corban». Les Jurassiens en vacances
au Tessin sont cordialement invités à
venir visiter le stand à Serfontana.
• Jura insolite. - La Télévision

romande tourne actuellement deux

cours.

• Lutte contre le bruit. - L'aména-
gement du territoire est un des instru-
ments essentiels de lutte contre le bruit.
Un délai de dix ans est imparti aux com-
munes pour procéder dans les zones à
bâtir déjà délimitées à un découpage en
secteurs de sensibilité au bruit. Concer-
nant les transports, le canton est lui
aussi tenu , dans les cinq ans, d'indiquer
pour les routes toutes les zones affectées
par le binait dans le cadastre du bruit.

GyËi

En toute saison, #_]_MÏ^33_M
votre source d'informations

reportages en Ajoie pour l'émission
«Mon œil». La première traitera de jeux
de survie et de guerre qui se déroulent à
Courgenay depuis peu et la seconde cro-
quera le portrait d'Hubert Choffat sur-
nommé le baron de Cœuve. C'est le réali-
sateur Jean-Pierre Moutier qui est res-
ponsable de ces deux reportages. A voir
cet automne sur notre petit écran.

• Coordination des travaux rou-
tiers. — Le Gouvernement j urassien a
institutionnalisé le groupe de travail
déjà existant, chargé de coordonner tous
les travaux routiers importants. Ce
groupe porte le titre de «groupe de coor-
dination des études de réalisation de la
Transjurane et de projets importants
intéressant la réseau des routes cantona-
les». Il réunit le chef du service des ponts
et chaussées, Jean Eckert qui en est le
président - le chef de la section «routes
nationales» André Voutat, vice-prési-
dent - le chef de l'Office des eaux et de la
protection de la nature Jean-Claude
Bouvier - le chef du service de l'écono-
mie rurale Henri Cuttat - le chef du ser-
vice des forêts Jean-Pierre Farron et le
chef de l'Office du patrimoine historique
Bernard Prongué. Un tel groupe pluri-
disci plinaire permet d'étudier toutes les
incidences d'un tracé routier. En outre,
le groupe a la possibilité de requérir
l'avis d'experts.

Le poste de «Monsieur Transjurane»
dont nous avons déjà parlé dans nos
colonnes sera prochainement mis au con-

Entre Courfaivre et Courtételle

A 14 h 30 hier, un automobiliste de
la région circulait de Courfaivre à
Courtételle. Arrivé après le passage
à niveau de cette dernière localité,
amorçant le dépassement d'une auto,
il se trouva en présence d'un véhi-
cule portant plaques allemandes qui
circulait correctement en sens
inverse. La collision qui s'ensuivit a
fait trois blessés, plus ou moins griè-
vement atteints. Les deux véhicules
sont démolis et les dégâts sont esti-
més à environ 18.000 francs.

Trois blessés

VICQUES

Vers 15 h 15 hier alors qu'il était
occupé à des travaux de terrasse-
ment, un ouvrier d'une entreprise de
la place s'est quasiment fait section-
ner la jambe gauche par la benne
frontale d'un tracteur. Ce véhicule
chargé d'environ 300 kg de béton
avait glissé dans une fouille sans
pouvoir être maîtrisé par son con-
ducteur. Vu la gravité de ses blessu-
res, le malheureux a été transporté
dans un établissement bâlois.

Accident de travail

Saignelégier: du nouveau pour la Fête nationale
Cette année, la Société de développe-

men t du chef-lieu a décidé que le 1er
Août serait une jour de fête pas comme
les autres. Tout d'abord pour marquer
l'année de l'environnement , elle a décidé
de demander à M. Yves Meylan, député
écologique au Grand Conseil genevois,
fonctionnaire du WWF , de prononcer
l'allocution de circonstance. Ensuite, les
organisateurs ont décidé d'offrir du plai-
sir à chacun, pour les yeux, les oreilles et
le palais , avec la participation de grou-
pes divers, comme les comédiens du
Théâtre des Ma nches à Balai de Besan-
çon, avec leurs chansons et leur orgue de
Barbarie, les musiciens de l'orchestre
«Chorus» de Saint-Hippolyte et la fan-

fare de Saignelégier. La fête se dérou-
lera sur la place de la cantine qui sera
spécialement aménagée, décorée et illu -
minée.

Des forains seront présents et leurs
étalages of f riront des spécialités régio-
nales. Les organisateurs entendent asso-
cier tous les artistes qui le désirent à la
fête. Ils attendent leur inscription. Qu 'ils
s 'empressent de se faire connaître!

Quant au public, il est invité à partici-
per à la fête, en portant des vêtements de
la Belle Epoque. Enf in , le clou de la
manifestation sera certainemen t le
grand feu d'artifice qui sera tiré sur la
p lace du Marché-Concours, (y)



Vos idées sont violentes Monsieur l'urbaniste !
Diaporama Le Corbusier au Musée des beaux-arts

La carrière de Le Corbusier est
auréolée de contradictions. A-t-il été
le visionnaire qui a voulu obliger
l'homme à habiter dans des bâti-
ments aussi contraignants que
luxueux? A-t-il été l'humaniste sou-
cieux d'un mieux-vivre que seule
l'architecture à la portée de tous,
pouvait donner? Ses théories sont-
elles démodées? Restent-elles actuel-
les?

Un diaporama - premier étage du
Musée des beaux-arts - réalisé par
Pierre Estoppey, grâce à l'appui de
l'Association suisse pour l'aménage-
ment national, groupe de Suisse occi-
dentale, et l'Etat de Neuchâtel, invite
à la réflexion.

«C'est livrer une bataille formidable
que de vouloir urbaniser une ville. Il faut
adapter la ville à son époque, arrêter la
croissance sauvage, démolir le centre des
grandes agglomérations et rebâtir.

Avant la perturbation du XIXe siècle,
le style des maisons était le même, il y
avait une unité. Il faut retrouver l'uni-
formité dans le détail , le mouvement
dans l'ensemble.

La bataille va s'engager, une formida-
ble bataille pour la ville contemporaine.
Regardez ces agglomérations, véritables
marées montantes. Il faut tenir tête à la
bête, s'attaquer aux quartiers les plus
infects. Je ne suis pas un destructeur, je
suis un bâtisseur. Je veux accroître la
densité, les moyens de circulation, les
surfaces plantées. Ici le centre des affai-
res, là les résidences. Chaque apparte-
ment sera une maison à deux étages,
chacun aura son jardin, le soleil péné-
trera partout. L'édifice sera théorique-
ment rigoureux, on envisagera ensuite le
cas d'espèce. Au lieu d'un pierrier impi-
toyable, la ville sera un grand parc, que
seules permettront les constructions en
hauteur, l'abandon de la rue corridor.
Autrefois la chaussée nous appartenait.
Aujourd'hui c'est le sauve-qui-peut quo-
tidien. Chercher à élargir les routes est
inutile, il faut créer un autre type de
rues. On ne respire plus, on ne s'entend
plus.»

Telles sont quelques-unes des vues du
Corbusier, mises en scène par P. Estop-
pey, (tirées de «La charte d'Athènes» des

«Trois établissements humains»). S'y
ajoutent le projet pour une ville de 3 mil-
lions d'habitants, présenté au Salon
d'automne à Paris en 1922, la colère des
détracteurs.

Suivent des réflexions contemporai-
nes. L'exploitation de l'idée a-t-elle
détruit le système même de Le Corbu-
sier? Ainsi aujourd'hui l'habitat collectif
est déprécié, il délimite les classei_Ksocia-
les. Le célèbre urbaniste est-il coupable
de la mort de la rue?

Les passions sont loin d'être apaisées.
L'audio visuel, durée demi-heure, en fait
une subtile remise en question. Claude
Thébert prête sa voix au Corbu, tandis
que se succèdent les dias sur fond de
musique beethovénienne.

D. de C.

• Musée des beaux-arts, jusqu'au 20
septembre de 10 à 12 h et de 14 à 17 h.
Mercredi jusqu'à 20 h. Fermé le lundi.

«Il faut retrouver l'uniformité dans le détail, le mouvement dans l'ensemble.»
(Photo Impar-Gerber)

LA CÔTE-AUX-FÉES

Le peintre Wilmar expose ses œuvres
au Café des Artistes de La Côte-aux-
Fées, depuis le 11 juillet.

Le talent du peintre, spécialiste de la
nature morte et du paysage, avait déjà
été apprécié lors d'une exposition accro-
chée à la Galerie du Château de Môtiers,
voilà bientôt dix ans. (jjc)

• Exposition Wilmar, Café des Artis-
tes, La Côte-aux-Fées, ouverte tous les
jours sauf le mercredi, jusqu'au 22 août.

Wilmar expose

Société coopérative de production horlogère de Fleurier

La Société coopérative de produc-
tion horlogère et de miniaturisation
de Fleurier (CPHM), fondée le 6
décembre 1976 à la fermeture de la
succursale de Fleurier de l'entre-
prise Favre-Leuba tient vaillamment
le cap depuis plus de dix ans. Elle a
versé des salaires pour plus de 8 mil-
lions de francs et vient de restructu-
rer son Conseil d'administration.

La coopérative s'était créée sous
l'impulsion de Roger Cousin, secrétaire
patronal, pour sauver des emplois.
Douze personnes au départ, le 3 janvier
1977; jusqu'à 70 le 31 décembre 1980! A
cette époque, le capital et les réserves se
montaient à 270.000 francs.

TEMPÊTES ÉCONOMIQUES
Durant cette décennie, il y eut des

tempêtes économiques. En particulier
quand Ebauches Electronique Marin

cessa de confier du travail en sous-trai-
tance à la CPHM. Il fallut licencier tout
le personnel. Mais un miracle se produi-
sit dans le même temps: une entreprise
suisse-alémanique offrit du travail.
Quinze personnes furent réengagées sur
le champ.

L'an passé, le dernier client horloger
de la CPHM a disparu. La coopérative
fleurisane s'est entièrement reconvertie
dans la micro-mécanique et l'électroni-
que. En une décennie, elle a versé des
salaires pour plus de 8 millions de francs.

Au Conseil d'administration, Martial
Leiter, chef d'atelier à l'époque de Favre-
Leuba et vice-président de la CPHM a
démissionné pour raison d'âge. Il sera
remplacé par Roger Cousin. Quant au
secrétaire syndical Willy Bovet, de Cou-
vet, il a été nommé secrétaire. Enfin, le
directeur et administrateur René Steiner
est annoncé partant.

JJC

Changements au Conseil d'administration

Le Conseil tederal a nomme M. Claude
Petitpierre, né en 1948, originaire de
Couvet/NE, en qualité de professeur
extraordinaire de téléinformatique au
Département d'électricité de l'EPFL.

M. Petitpierre entrera en fonction le
1er septembre 1987.

Après avoir obtenu son diplôme
d'ingénieur électricien EPFL en 1972, M.
Petitpierre collabore à l'Institut de
réglage automatique dans le domaine de
la simulation. De 1973 à 1979, il travaille
en qualité d'ingénieur système à la firme
Interautomation à Brugg, où il déve-
loppe principalement des systèmes de
gestion en temps réel. De retour à
l'EPFL en 1979, M. Petitpierre est pre-
mier assistant au Laboratoire de micro-
informatique où il donne un enseigne-
ment sur la programmation en temps
réel, dans le cadre du cours postgrade en
informatique, en 1980 et 1981. De 1981 à
1985, il étudie les réseaux locaux d'ordi-
nateurs au Laboratoire d'informatique
technique, (comrrt)

A l'EPFL: professeur
originaire de Couvet

Hier à 14 h 12 un automobiliste des
Bois M. A. B. circulait rue du Sentier
direction nord. A l'intersection de la rue
des Terreaux il entra en collision avec la
voiture conduite par M. P. C. de la ville,
qui circulait rue des Terreaux direction
est. Dégâts matériels.

Collision

A 19 h 08 hier les premiers secours de
la ville sont intervenus sur le parc à l'est
de l'immeuble Biaufond 18 où une voi-
ture avait pris feu. Le sinistre a été cir-
conscrit au moyen d'eau. Les dégâts se
limitent au compartiment du moteur et
au capot.

Voiture en feu

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (0 118 Police secours ffi 117

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique: sa 20 h 30, concert United States Collegiate Wind Band Colonials.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1, 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: <p 23 10 17 rensei-
gnera. Hôpital: <p 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: fermé.
Eden: 17 h 30, 20 h 45, Huit millions de façons de mourir; sa 23 h 15, Femmes pour l'amour.
Plaza: fermé.
Scala: 15 h, 21 h, Le lendemain du crime; 18 h 30, Good morning Babilonia.

Le Locle 
Cinéma Casino: fermé.
Pharmacie d'office: Mariotti , sa jusqu 'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite Cp 3110 17 ren-
seignera. Permanence médicale: <p 3110 17 ou service d'urgence de l'Hôpital,
Cp 31 52 52. Permanence dentaire: Cp 31 10 17.

Neuchâtel 
Quai Osterwald: di 15 h , concert par l'Orchestre des jeunes du Pays de Montbéliard.
Plateau libre: 21 h 15, Cachaca, salsa-samba.
Pharmacie d'office: sa jusqu 'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, des Beaux-Arts, av. du ler-
Mars. Ensuite Cp 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa 23 h, Le sixième sens; 15 h, 17 h 30, Fievel et le nou-
veau monde; 20 h 15, sa 23 h, Les Graves; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, sa 23 h, Le grand chemin.
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h, 22 h , Police Academy 4.
Bio: 15 h 30, 20 h, Trois hommes et un couffin; 18 h, 22 h 10 v.o., True Stories.
Palace: 14 h , 16 h, La belle au bois dormant; 18 h, 20 h, 22 h, Protection rapprochée.
Rex: 15 h 30, 20 h 15, Arizona Junior; 18 h 15, 22 h 10, Mon bel bel amour , ma déchiru re.
Studio: 15 h , 18 h 30 v.o., 21 h , Orange mécanique.

Rochefort : sa kermesse; 21 h, bal.
Le Landeron , Vieux Bourg: sa 10 h , concert Chœur Capella.

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h , de l'Areuse, Travers, (p 63 13 39. Ouverte di
11-12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Truong, Môtiers, Cp 61 35 55 ou
61 35 33. Ambulance: Cp 117 ou 024/61 36 12. Hôpital de Couvet: Cp 63 25 25. Hôpital
de Fleurier: maternité et urgences, (p 61 10 81.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir , relâche.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti ,
P 11 21 94. En dehors de ces heures, (p 1 X 1 .  Médecin de service: cp m. Hôpital et
ambulance: C 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov, Cp 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni , Cp 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
cp 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Deux flics à Chicago.
Médecins: Dr Graden Cp 032/97 51 51. Dr Meyer Cp 032/97 40 28. Dr Geering
ip 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger cp 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, Sans pitié.
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, Cp 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli ,
p  51 22 88; Dr Bloudanis, p  51 12 84; Dr Meyrat , p  51 22 33, Sai gnelégier; Dr Baumeler ,
Le Noirmont, cp 53 11 65; Dr Basson, Le Noirmont , Cp 53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breu-
leux , ip 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: (p 51 22 44. Hôpital, maternité: cp 51 13 01.

TRAVERS .

Jeudi vers 23 heures, les pompiers du
Centre de secours de Couvet, comman-
dés par le capitaine Serge Droz, sont
intervenus à Travers, pendant l'orage.

La foudre s'était abattue sur une ligne
téléphonique, dans la région de la
«Petite-Mine».

Seuls les fils ont été touchés; aucun
immeuble n 'a heureusement succombé à
ce coup de foudre ravageur, (jjc)

Coup de foudre

H REMERCIEMENT H
8 La famille de

MADAME
BLANCHE WICHT-COLLAUD

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements. f
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

• Voir autres avis mortuaires en page 18 #

Pierre-à-Bot : les boues
de la STEP s'enflamment

Vendredi après-midi vers les 15
heures, les boues de la STEP de la
ville de Neuchâtel qui sont déposées
à Pierre-à-Bot, ont pris feu.

Immédiatement alarmé, un groupe
de renfort du bataillon des sapeurs-
pompiers est intervenu au moyen de
quatre lances. Il y avait également
sur place le camion-citerne des Tra-
vaux publics ainsi que plusieurs

employés qui ont prêté main forte.
Finalement c'est vers 21 heures que
tout danger a été écarté car on crai-
gnait de mettre le feu à la forêt voi-
sine.

Questionnés les employés nous
déclarèrent que c'est la première fois
qu'une telle auto-combustion s'est
produite. Il arrive parfois en hiver
qu'une petite flamme se dégage du
tas de boues, (ha - photo Schneider)

NEUCHÂTEL

Peu après minuit mer, un automobi-
liste de Lausanne, M. P. C., circulait ave-
nue de la Gare, en direction ouest avec
l'intention d'emprunter la rue des Ber-
cles. A l'intersection de ces deux rues, il
entra en collision avec une voiture arri-
vant de la Chaussée de la Boine, con-
duite par Mlle S. M., de Neuchâtel.

La passagère de la voiture de Mlle M.,
Mlle D. F. fut légèrement blessée et con-
duite à l'Hôpital Pourtalès. Elle a pu
regagner son domicile après avoir reçu
des soins.

Collision

A13 h 10 hier, M. Jean-Marc Divor-
ne, né en 1958, domicilié à Fontaine-
melon, circulait au guidon de son
cycle rue de Tivoli, direction est. A la
hauteur de l'immeuble No 11, il se fit
couper la route par une voiture pilo-
tée par Mme I. C., de Neuchâtel, qui
circulait en sens inverse et avait
obliqué à gauche.

Souffrant de plaies sur tout le
corps, M. Divorne a été transporté à
l'Hôpital de la Providence par ambu-
lance.

Cycliste blessé

mmm m SMSSMML



IN MEMORIAM

André
HUGUENIN

1982-18 juillet-1987
Cinq ans déjà.
Plus le temps passe plus ton
absence se fait sentir.
Aussi dure fut ton absence aussi
beau reste ton souvenir.
Veille sur nous.

Ton épouse
Tes enfants et petits-enfants

L'AMICALE DES
ANCIENS CADETS
a la tristesse et le pénible devoir

de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

René
PERRET

membre fidèle dont chacun
gardera un lumineux souvenir.

La famille de

MONSIEUR
ANDRÉ MOREAU

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie que vous
lui avez témoignées pendant ces jours de deuil, vous exprime sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements.
Votre présence, votre message, vos dons ou votre envoi de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.
LA CHAUX-DE-FONDS, juillet 1987.

La famille de

Monsieur

René PERRET
a le chagrin de faire part de son
décès survenu dans sa 85e année
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 14 juillet 1987.

Domicile de la famille:
147, rue de la Paix.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part .

tf3  ̂SOCIÉTÉ
T
^
/J «LA VOLIÈRE»

I IhEj Skx C'est avec consternation que nous apprenons l'accident mortel
JLf f̂lçl en Italie de
ẐSBP' Monsieur

Humberto BELLIGOTTI
et son épouse

membre et éleveur chevronné depuis de nombreuses années, nous garde-
rons de cet ami un souvenir ému, et présentons à sa famille et tout spéciale-
ment à ses deux fils nos très sincères condoléances.

Les funérailles ont eu lieu jeudi 16 juillet en Italie.

MM1DI
Fonderie nouvelle à Moutier

Il y a deux ans déjà qu on savait
que la Fonderie nouvelle S.A. à la
rue des Oeuches, avait de graves dif-
ficultés financières. Un sursis con-
cordataire avait été demandé puis
obtenu par la fonderie en automne
1985. Enfin, dans une de ses derniè-
res audiences, Me Lerch, président
du Tribunal I de Moutier, a homolo-
gué le concordat par abandon
d'actifs passé entre la Fonderie nou-
velle et ses créanciers. En bref , cela
signifie qu'on efface tout et qu'on
recommence à zéro du côté de la rue
des Oeuches, les créanciers ayant
abandonné leurs prétentions. Les
emplois menacés subsistent donc et
l'usine pourra continuer à travailler.

(kr)

BÉVILARD
Nomination

Dans sa dernière séance le Conseil
municipal a nommé M. André Luthi
comme nouveau cantonnier ainsi que
Mme Josée Ceré responsable du service
dentaire scolaire, (k)

Concordat signé

® Voir autre avis mortuaire en page 1 7 •

- — j  — * —¦ «u 'jjj-yj HT 1 '" t wai i ¦'
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J TAVANNES Ne pleurez pas. vous tous qui

m 'avez aimé, mais dites-vous sim-
plement que mes souffrances sont
terminées.

Il a plu a Dieu de reprendre à Lui, dans sa 77e année, notre cher époux,
papa, grand-papa et beau-frère

Monsieur

René ERMATINGER
Madame Alice Ermatinger-Hugli , à Tavannes;

Madame Malou Meyer, Valérie et Misha, au Locle;

Madame et Monsieur Yvette et Pierre Ramseier, Christian et Pierre-Yves, 'h
à Neuchâtel;

i Madame et Monsieur Edith et Jean-Paul Asselin et Sullivan, à Reeonvilier,

ainsi que les familles parentes et amies.

TAVANNES, le 16 juillet 1987.
Préjures 4.

La cérémonie funèbre aura lieu le lundi 20 juillet à 11 heures au créma-
toire de Bienne.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres
'• . F. Vorpe.

'•: Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

Repose en paix , cher époux, papa
:_; et grand-papa, tes souffrances
î sont passées.

j Madame Linda Kurth-Taddei:

Monsieur Jean-Claude Kurth,

, Madame Mireille Kurth:

Madame et Monsieur Didier Chappatte-Digier,

t Mademoiselle Marie-France Digier;

Madame Fiorella Kurth et Monsieur Alfiero Vagnarelli:

Sandra Tisini ,

« Natacha Tisini;

Les descendants de feu James Kurth;

_ Les descendants de feu Luigi Taddei,

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

Monsieur

Roland KURTH
$ enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 67e année, après une

longue et pénible maladie, supportée avec un grand courage.

'ê LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juillet 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi 20 juillet, à
11 heures, suivie de l'incinération.

'I Le corps repose au pavillon du cimetière.

. Domicile de la famille: Madame Fiorella Kurth
Rue du Locle 5b

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
i PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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8.00 Informations SSR 12.30 Informations SSR
8.10 Les week-ends de 12.45 Les week-ends de

W» l'été
9.00 Naissances .-„» T . .. OOT,

12.00 Titres de 17-°° Informations SSR
l'actualité 17-05 Les week-ends de

12.15 Journal l'été
neuchâtelois 20.00 Musique de nuit

L'été 87, sur RTN...
... c'est aussi la découverte de nouvelles voix. Si vous

êtes de fidèles auditeurs, vous les aurez sans doute déjà
remarquées. Profitons de cet espace pour leur rendre
l'hommage qui leur est dû. Il n'est en effet pas toujours
évident de se jeter à l'eau pour des émissions qui durent
souvent jusqu'à 4 heures. Chapeau bas, mesdemoiselles,
messieurs et surtout continuez comme ça !
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ta 
Première

Informations toutes les heures.
7.50 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.20 Tourisme
week-end. 10.05 La radio dans le
rétro. 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Midi première. 13.00
et 17.05 L'été... une fois. 16.05
Thé-concert du kiosque de la Lo-
terie romande. 18.05 Soir pre-
mière. 18.20 Revue de presse à
quatre. 18.30 et 22.40 Samedi
soir. 0.05 Couleur 3.

France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.07 Car-
net de notes. 11.00 France-Musi-
que au Festival international de
Radio-France et de Montpellier
Languedoc-Roussillon. 17.00 Dé-
saccord parfait; concert. 20.35
L'air du soir. 22.00 Concert :
Orchestre philharmonique de
Montpellier Languedoc-Roussil-
lon ; chœur Branko Krsmanovic
de Belgrade.

iiniii i n m m n iiiinii i

Ŝt& Espace 2

9.05 Trente ans d'art choral. 10.30
Samedi musique. 11.00 Deux
voix , un portrait. 12.00 Le dessus
du panier. 13.30 Provinces. 15.00
Espace musical. 16.30 JazzZ.
17.30 La Suisse à la rencontre de
ses cantons. 18.00 La chanson
française. 18.50 Correo espanol.
19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.05 L'été des
festivals. 22.40 En direct du Festi-
val de jazz de Montreux.

yY^g^y 
réquence Jura

6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR1. 20.05 Couleur 3.
22.30 Infos RSR 1. 22.40 Bal du
samedi soir.

Il ï j  II lïl llll l l l l l  I IÏUÏIÏ n IIII I
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9.00 Palette. 12.00 Samedi midi.
12.45 Zytlupe. 14.00 Musiciens
suisses. 14.30 Informations musi-
cales. 15.00 Portrait du composi-
teur Stephan Jaeggi. 16.00 Ma
musique. 17.00 Welle eins. 19.15
Musique populaire . 19.50 Les
cloches. 20.00 Samedi à la carte ;
discothèque. 21.00 Théâtre, théâ-
tre. 22.00 Engelbert Humper-
dinck. 23.00 Zweitagsfliegen.
24.00 Club de nuit.

4Pr^- Radio jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00
Bonjour l'humeur. 9.30 Joie de
vivre. 10.00 Les dédicaces. 11.45
Mémento sportif avec Loetch.
12.15 Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première . 12.45 La
bonn' occase. 13.15 Cocktail
populaire . 14.15 Gag à gogo.
15.15 Disco box. 16.15 Relais
de la Radio suisse romande 1.
24.00 Couleur 3 jusqu 'à lundi
matin.

Les programmes radio de dimanche ,, -
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8.00 Les week-ends 17.00 Informations SSR
de l'été ou 18.00 Titres de
magazine italien l'actualité

9.00 Les week-ends de 19 00 <>™™f .„,,, , T _, . . .. neuchâteloisl été/JaZZ Cocktail ir _ <>n m 119.30 Magazine selon
11.00 Les week-ends de actualité

l'été 20.00 Les week-ends de
12.30 Informations SSR l'été

Un petit rappel
La grille estivale de RTN est conçue comme suit: le

programme dit «4X4» et «les podiums de l'été». 4 x 4
signifie que vos journées radio sont divisées en 4 périodes
de 4 h chacune, soit 16 heures de programmes quotidiens.
Quant aux podiums, ils vous emmèneront tous les vendre-
dis en un endroit différent du canton , où vous pourrez
jouer avec nous et admirer sur scène quelques-unes de vos
vedettes préférées.

mS^m\
"^y ĵP La Première

Informations toutes les heures.
8.15 Les conseils de Monsieur
Jardinier. 8.40 La radio dans le
rétro . 9,10 Messe. 10.05 Culte
protestant. 11.05 Au cœur de l'ac-
cordéon. 12.05 Par monts et par
vaux. 12.30 Midi première. 13.00
Couleurs du monde. 14.05 Vive le
luxe. 18.00 Soir première . 18.45
Vive le luxe. 19.00 Les titres de
l'actualité. 20.05 Du côté de la
vie. 0.05 Couleur 3.

France musique

2.00 Les nuits de France musi que.
7.02 Concert-promenade. 9.07
Musiques sacrées. 10.00 Voyage
d'été , voyage d'hiver. 12.05 Con-
cert : Orchestre symphonique du
Sùdwestfunk. 14.04 Top laser.
17.00 France musi que au Festival
international de Radio-France et
de Montpellier Languedoc-Rous-
sillon. 18.30 L'été "du jazz 87.
19.00 Concert. 20.35 L'air du soir.
0.30 Jazz.

<&N^^ Espace 2

6.15 Climats. 9.10 L'Eternel pré-
sent. 9.30 Les rites universels.
11.00 Maurice Ravel. 12.55 Pour
sortir ce soir. 13.00 Journal. 13.30
L'été, mais encore? 15.00 Festi-
vals et concours. 17.05 L'heure
musicale. 19.00 Le dimanche litté-
raire . 19.50 Novitads. 20.05 Es-
paces imaginaires. 21.15 Espace
musical. 22.00 En direct du Festi-
val intern ational. 22.40 JazzZ.
1.00 Notturno.

/y-̂ g ŷréqucficc Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 9.00
Informations Radio suisse - ro-
mande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info rmations jurassiennes.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

_dWS
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Suisse 
alémanique

9.05 Le club des enfants. 9.30 Le
poème du dimanche. 10.00 En
personne. 11.00 Orchestres et so-
listes populaires. 12.00 Dimanche
midi. 13.30 Le coin du dialecte.
14.00 Arena: Held wider Willen.
14.45 Sport et musique. 18.00
Welle eins , pièce radiophoni que.
18.45 Parade des disques. 20.00
Doppelpunkt. 21.30 Bumerang.
22.00 Songs, lieder , chansons.
24.00 Club de nuit.

JP§*s Radio Jura bémols j

Espaces imaginaires, à 20 h 05.
Revoir la mer est présenté comme
suit par son auteur: le fils c'est
Robert dit Bobby, le petit frère
c'est Jeannot , la mère on l'appe-
lait Lola , le père est au cimetière .
La scène se passe dans la banlieue
d'une grande ville , puis au bord
de la mer . tout au début des
années soixante. Le drame se
noue , comme l'amour , un peu
partout.



dimanche

^^ 
Suisse romande

11.20 La petite maison
dans la prairie (série)
La veillée funèbre.

12.05 Histoire de trains -
Histoire d'affiches
Il est difficile de dissocier
l'histoire de l'affiche de
l'histoire des CFF.

12.30 TJ-flash
12.35 K 2000 (série)

Souvenirs perdus.
13.25 Motocyclisme

Grand Prix de France, en
direct du Mans.

AU h 20
Thierry la Fronde
Moi le roi.
Photo : Jean-Claude Drouot.
(tsr)

14.45 Motocyclisme
Grand Prix de France, en
Eurovision du Mans.

15.35 Tour de France
18e étape : Carpentras - Be-
doin-le-Ventoux, course in-
dividuelle contre la
montre.

16.30 Montreux Rock Festival
1986

17.05 L'Année sainte
Film de Jean Girault.
Avec Jean Gabin , Jean-
Claude Brialy et Danielle
Darrieux. Un caïd du mi-
lieu s'échappe déguisé en
prêtre...

18.35 Empreintes
18.50 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Série: Le mystérieux

Docteur Cornélius
20.45 TV à la carte

022 20 6411 et 29 15 29.
20.55 Le poison insidieux

Film d'Erwin Keusch.
22.40 TJ-nuit
22.55 Fans de sport

Escrime : Championnats du
monde. En direct de Lau-
sanne.

23.55 Daniel Barenboïm
0.20 Bulletin du télétexte

s  ̂ France I

8.00 Bonjour la France!
8.57 Bulletin météorologique
9.00 Heckle etJeckle
9.10 Zappe! Zappeur!

Pour les enfants.
10.10 Heckle etJeckle
10.20 Tarzan (série)

Le village en sang.
11.00 SOS animaux

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

. 11.30 Auto-moto
12.00 Téléfoot
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch (série)

Vengeance.
Monique , une jolie blonde
qui fréquente les magasins
de produits diététiques et
les bars de célibataires, a
de gros ennuis. Ses amis de
rencontre encore plus...

14.20 Sport dimanche
Grand Prix de France de
moto.

15.30 Tiercé à Maisons-Laffltte
15.45 Sport dimanche
17.25 Les bleus et les gris (série)

Duel.
A la bataille de Bull Run,
l'affrontement entre les su-
distes, commandés par
Welles, et les nordistes, est
féroce.

18.10 La roue de la fortune
19.00 Pour l'amour

du risque (série)
La voleuse de diamants.

20.00 Journal
20.30 Bulletin météorologique

A20 H 35
Deux hommes
dans l'Ouest
Film de Blake Edwards
(1971), avec William Holden,
Ryan O'Neal, Karl Malden.
Deux cow-boys sont traqués
après avoir attaqué une
banque.
Durée : 120 minutes.
Photo : William Holden. (tfl)

22.45 Sport dimanche soir
23.35 Journal
23.55 Cités à la dérive

Série de R. Manthaulis.

^2|£9 France 2

8.50 Flash info
9.00 Emissions religieuses

12.05 Le chevalier
Tempête (série)
Avec Robert Etcheverry,
Jacques Balutin , Gene-
viève Casile.

13.00 Journal
13.20 Les deux

font la paire (série)
Mariage en blanc.
Passagers d'une croisière
nuptiale, Lee et Amanda
jouent les fiancés éna-
mourés. En fait, ils enquê-
tent sur la disparition d'un
de leurs indicateurs, Orlan-
do. Ils repèrent aussitôt,
parmi les nombreux candi-
dats au mariage, deux cou-
ples douteux...

14.10 La chasse aux trésors
Seychelles.

15.10 Sport été
Tour de France : 18e étape,
Carpentras - Bedouin-le-
Ventoux. Canoë-kayak.

17.30 Projet Atlantide
Feuilleton.

18.30 Stade 2
19.30 Quoi de neuf, docteur?

Série de J. Pasquin, avec
A. Thicke, J. Keras,
K. Cameron, T. Gold,
J. Miller.

20.00 Journal

A20 H30
Madigan
Enquête à Londres.
Réalisation de Jacques Smith.
Musique : Quincy Jones.
Madigan est appelé à Londres
pour aider discrètement Scot-
land Yard à capturer un gang
dirigé par un truand améri-
cain. Epaulé par un indic,
Joey, puis par un flic londo-
nien, Madigan va enquêter
dans les quartiers les plus sor-
dides de la ville, comme dans
les clubs de jeux les plus
snobs.
Photo : Richard Widmark.
(a2) 

21.45 Les carnets de l'aventure
Documentaire.

22.40 Jazz à Antibes
23.50 Journal

Les frustrés

fK» jaj France 3

13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport - Loisirs
18.00 Amuse 3
18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse 3

Signé Cat's eyes - Les petits
malins.

19.45 Cherchez la France
20.03 Paul Hogan show
20.30 Sur la piste du crime (série)

La disparition d'une cargai-
son d'armes automatiques
et l'assassinat du conduc-
teur du véhicule gouverne-
mental précipitent Lewis
Erskine et Jim Roches du
FBI dans une course à la
mort afin d'empêcher la
formation , sur la côte
Ouest, d'un syndicat du
crime, maintenant en pos-
session d'un stock d'armes
redoutables.

21.20 France à la carte
P. Salinger de mère en fils.

21.50 Journal
22.15 Tex Avery

A22 h 30

Le prisonnier
deZenda
Film de Richard Thorpe. Mu-
sique: Alfred Newmann.
Avec Stewart Granger, Debo-
rah Ken*, Louis Calhem, Jane
Gréer, Lewis Stone, Robert
Douglas, James Mason.
En 1897, à Zenda. Le roi ayant
été drogué et capturé par son
frère Michel qui convoite le

' trône, le colonel Zapt le rem-1 place par un sosie, Ro-
dolphe...
Durée : 96 minutes.
Photo : Robert Douglas, Louis
Calhern et Stewart Granger.
(fr3) 

0.05 Prélude à la nuit

Lundi à la TVR
12.00 Le temps de l'aventure
12.25 et 12.50 La vallée

des peupliers
13.05 Dancin' Days
13.35 Joseph Balsamo
14.25 Test
15.20 Kitum -

La cave des éléphants

é0  ̂
~ 
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14.00 Die Besucher
14.35 Programme familial
16.30 Tour de sol
17.00 Cyclisme
17.30 Motocyclisme
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
20.05 Les films de l'été
21.35 Téléjournal - Sport
21.55 Gustav Mahler
22.45 Magnum

($£Xy}) Allemagne I
14.15 Ludwig Van Beethoven
14.45 Souvenirs, souvenirs
15.15 Kopf und Herz
15.45 Sport
17.20 Le conseiller de FARD
18.00 Téléjournal - Sport
18.30 Lindenstrasse
19.00 Miroir du monde
19.30 Sport
20.00 Téléjournal
20.15 Fûnf letzte Tage, film
22.05 13 mal documenta
22.20 Ma patrie, c'est la mer
23.05 Festival du film de Moscou
23.50 Sport

¦̂S||S'*7 Allemagne 2
12.45 Informations
13.15 Anges, diable et démons
13.45 Dimanche après-midi
16.20 Einblick
16.35 Avec le vent

autour du monde
17.20 Informations - Sport
18.10 Journal évangélique
18.25 Animaux sauvages
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 A Angkor
20.15 Ailes aus Liebe, téléfilm
21.15 Informations - Sport
21,30 Rendez-vous au théâtre
23.55 Les grands pianistes

P»j  Allemagne 3
13.00 Tennis
17.30 Chante avec moi
17.45 Cette semaine sur la Trois
18.00 Informations touristiques
18.15 Calendrier du cinéma
19.00 Rendez-vous
19.30 Sag' die Wahrheit, jeu
20.00 Le meilleur de Bonne

humeur en musique
20.15 Le vol des faucons
21.25 Dekor wieAlgen

und Lianen, film
21.50 Sport
22.25 Une soirée sur le bateau

N̂ #̂ Suisse italienne

13.20 Motocyclisme
15.30 Ciclismo
17.10 Anarchie! grazie a dio, film
18.05 Conoscere Fambiente
18.30 Disegni animati
18.45 La Parola del Signore
19.00 Dorothy e il maggiordomo
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiomale
20.20 Motel
21.40 Piaceri délia musica
22.20 Sport notte

RAI îïi
10.00 Santa messa
12.15 Linea verde
13.30 TG-Notizie
13.55 Toto-TV
14.00 Film
15.30 Robin Hood
16.25 Moncicci
17.35 Notizie sportive
17.45 Walt Disney
18.30 90.minuto
18.50 Grisù il draghetto
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 Film
22.15 La domenica sportiva
0.05 TG 1-Notte
0.10 Musicanotte

aStmSW Sky Channel
C H A N N E  1 

8.00 Fun factory
8.30 The Cisco Kid
9.00 Dennis
9.15 Inspecter Gadget
9.45 She-Ra

10.35 Jayce
and the wheeled warriors

11.10 Baileys Bird , ' _.'.' ..
11.40 Transformers .
12.05 The Pat Sharp show
12.35 Heartline
13.35 UK despatch
14.05 Young, free and single
14.40 US collège football
15.40 Australian football
16.40 The flying kiwi
17.05 Swatch fashion TV
17.30 Eurochart top 50
18.30 Daniel Boone
19.25 Life and times

of Grizzly Adams
20.20 East of éléphant rock

Film de D. Boyd.
22.00 Australian football
23.00 Eurochart top 50
24.00 UK despatch
0.30 Space shopping

ffiEHSWaâ-IDS!]

La première
D A VOIR I —

«Madigan», le film de Don Siegel tra-
duit en français sous le titre de «Police
sur la ville» eut tellement de succès en
1968 avec Richard Widmark dans son
rôle de petit flic new-yorkais qu'on
décida aussitôt, outre-Atlantique,
d'exploiter ce succès au petit écran.

C'est ainsi qu'est née la série «Madi-
gan» (en 6 épisodes), réalisée par trois
metteurs en scène différents, Boris
Segal, Jack Smith et Alex March. Elle
prend pour cadre trois quartiers de New
York et trois métropoles européennes:
Londres, Naples et Lisbonne.

Richard Widmark faisait là ses débuts
au petit écran. Dans ce rôle d'un policier
brillant, aussi courageux que perspicace,
il se montre passionné par sa mission.
Un homme de cette trempe n'hésite pas
à enfreindre la loi pour les besoins de ses
enquêtes. C est ainsi que dans le premier
épisode on le verra errer dans les plus
sordides quartiers de la capitale britan-
nique et se faire épauler par un indica-
teur pour démasquer le chef d'un gang,
dirigé par un truand américain.

Un rôle de plus pour un comédien qui
en compte plus de 80 et qui peut appa-
raître avec l'expression la plus ouverte et
la plus sympathique qui soit, comme
avec le regard le plus torve ou le plus
vicieux: un acteur qui peut tout faire, un
acteur qui n'a jamais cessé de tourner au
cinéma depuis 40 ans.

Ses débuts, il les a faits dans «Kiss of
death» d'Henry Hathaway (traduit en
français par «Le carrefour de la mort»)
en 1947.

Widmark avait alors 33 ans. Il n'avait
certes pas le rôle principal. Mais son
interprétation d'un jeune voyou psycho-
pathe et frileux qui ligote une vieille
femme sur son rocking-chair avant de la

télé de Richard Widmark
balancer dans un escalier avait quelque
chose de si puissant, de si authentique
qu'elle le rendit célèbre du jour au lende-
main.

Certes, Richard n'était pas dénué
d'expérience. Après avoir été professeur
de littérature à l'université de Lake
Forest (Illinois) il avait été pris par le
démon du théâtre. Ce qui l'amena,
comme il dit, à jouer dans «pas mal de
fours énormes».

Pourtant, ce qui le révéla, au départ,
ce n'était pas son physique mais sa voix.
Engagé par une station de radio, il
acquit une véritable célébrité, au point
qu'on lui demanda déjouer désormais au
théâtre, mais dans des pièces de pre-
mière grandeur comme la «Jeanne
d'Arc» de Maxwell Anderson où il eut

pour partenaire en tournée Ingrid Berg-
mann.

Richard avait épousé, à 28 ans, Joan
Hazlewood, fille d'un riche banquier de
Chicago. Depuis 45 ans, le couple file le
parfait amour et il est cité en exemple
par tous les échotiers de Hollywood.

Souvent utilisé dans des rôles de petit
dur en raison de sa physionomie inquié-
tante aux traits chiffonnés, il n'en a pas
moins abordé tous les genres, à l'excep-
tion toutefois de la comédie musicale.

Son plus grand plaisir: aller, en com-
pagnie de sa femme et de sa fille Ann,
vivre au grand air au milieu des champs
et des animaux, dans la ferme qu'il pos-
sède dans le Connecticut...

(A2, 20h30 - ap)

Le prisonnier de Zenda
«Le prisonnier de Zenda» qui nous est

proposé ce soir dans le cadre du «Ciné-
été» de FRS, est tiré du roman de l'écri-
vain anglais A.H. Hawkins (1863-1933)
qui fut maintes fois porté à l'écran. Une
des versions les plus célèbres est celle de
1937, avec Douglas Fairbanks Jr dans le
rôle principal.

La version de Richard Thorpe, tour-
née en 1952, bénéficie de toute la splen-
deur du technicolor. Ce qui met évidem-
ment en valeur la beauté des uniformes
ruritaniens portés avec prestance par
l'irrésistible Stewart Granger.

Celui-ci incarne le double rôle princi-
pal: celui du roi de Ruritanie, Rodolphe
V, et de Rudolf Rassendyll, simple tou-
riste anglais qui se trouve être le sosie du
roi.

Cette ressemblance va entraîner le
malheureux Rassendyll dans une aven-
ture étonnante, dont il aura bien du mal
à se tirer: en effet, le frère du roi Rodol-
phe convoite le trône. Pour arriver à ses
fins, il a projeté d'enlever le roi, de le
retenir prisonnier en un endroit connu
de lui seul et de prendre sa place. Il passe
bientôt aux actes et drogue le roi. Le
colonel Zapt a alors l'idée de remplacer
le roi prisonnier par un sosie... Rudolf
Rassendyll. Ce qui ne fait pas l'affaire
du frère fourbe qui va tenter de se débar-
rasser de l'intrus. Heureusement, Rudolf
recevra quelques compensations dont
celle d'être aimé par la belle princesse
Flavia... qui le prend pour un autre !

(FR3,22 h 30 - ap)

D NOTES BRÈVES i

«Zappez» , à cette saison: vous tombe-
rez presque inunanquablement une fois
sur trois sur du sport, du moins dans la
journée. Je n'ai rien contre le sport. Pis:
j 'aime bien le suivre sur petit écran. Mais
ceux qui n'aiment pas? Ainsi une chaîne

sportive serait-elle en Suisse la bienve-
nue. Et plutôt que de s'offrir cinq généra-
listes, la France pourrait bien en trans-
former une en «sportive». Bref, il y
aurait, il y aura du bon dans la spéciali-
sation, du moins à certaines heures.

Autour du sport

C'est A2 qui a décroché, cette année,
l'exclusivité des images du Tour de
France - qu'en sera-t-il Tan prochain ?
C'est donc A2 qui fournit les images en
direct, parfois venues du ciel ou de der-
rière les bords de route avec de jolies
herbes agitées par le vent, pour l 'Euro-
vision. Le direct est souvent intéressant,
«Autour du Tour» plus tard résume

bien la journée et permet une incursion
dans le passé, un brin émouvant, en
noirl blanc.

Bien entendu, Jacques Chancel
apporte au Tour sa notoriété et son
sens aigu de l'entretien détendu. Mais
encore une fois , c'est la TV et l'un de ses
animateurs qui jouent les vedettes...

Freddy Landry

Tour de France

Et si nous passions ment à autre
chose. Car il se pourrait que le conflit
artificiellement gonflé ait masqué une
évidence somme toute assez grave, la
transformation des spectateurs en télés-
pectateurs. 8 juin: finale de la coupe
suisse à Berne, environ trente mille
spectateurs. Le même jour, devant le
petit écran: trente % des foyer s qui s'y
réunissent, au moins à deux, entre deux
et trois cent mille pa ires d'yeux en
Romandie ? Au troisième rang du mois.

17 juin: Suisse!Suède à Lausanne,

huit mille spectateurs! Le même soir,
devant le petit écran: trente % des
foyers qui s'y réunissent, au moins à
deux, entre deux ou trois cent mille pai-
res d'yeux ? Au deuxième rang du mois.

Le football fournit d'excellents taux
d'écoute à la TV. L'A.S.F. et la Ligue
pourraient revendiquer un partage
direct ou non des suppléments de recet-
tes publicitaires, p lutôt que de porter
des plaintes suivies de communiqués
futiles.

Football: spectateurs devenus téléspectateurs?

On aura beaucoup parlé en Suisse de
l'argent caché du football et trop du
conflit entre la Ligue nationale, son
héraut Me Rumo et son adjoint M. Lui-
sier et le duo TorracintalAcquadro, à
«Table ouverte», par multiples com-
muniqués (surtout du côté de l'avocat) et
récemment encore par la décision de

l'autorité indépendante de plainte qui
aff irme que ni Zurich, ni Genève n'ont
violé la concession, ce qui nous aura
valu un - espérons-le - ultime com-
numiqué de la Ligue mettant en cause
presque rageusement le travail de cette
autorité.

Football suisse: f i n  de conf lit ?



Le dernier rôle de Ray Milland
D A VOIR

Les plantes rares ou exotiques sont la
passion de Jarvis Goodland. Mais pour
satisfaire cette passion, il faut de
l'argent, beaucoup d'argent. Aussi peut-
il paraître plutôt étrange à l'inspecteur
Colombo d'apprendre que Tony, le
neveu du vieux Jarvis, sur la tête duquel
une énorme assurance-vie a été contrac-
tée, a disparu de manière fort opportune
pour son tonton. Le j eune homme aurait
été «enlevé». Et ainsi, le vieillard va pou-
voir se renflouer...

Ce rôle de Jarvis Goodland fut le der-
nier du célèbre Ray Milland, et c'est
Peter Falk lui-même (l'interprète de
Colombo) qui l'avait proposé au co-
médien vieillissant. En cette année 1976,
Milland en effet venait de franchir le cap
des 70 ans.

Né en 1906 en Grande-Bretagne, dans
la Pays de Galle, Reginald Truscott
Jones (son vrai nom) avait , en raison de
sa haute taille et de ses qualités physi-
ques, débuté dans la vie comme horse-
guard de Sa très gracieuse Majesté bri-
tannique. Il avait même passé quatre
années dans ce fameux corps d'élite.

Il aurait pu continuer à chevaucher
superbement si une de ses tantes, en
mourant, ne lui avait légué la somme
importante pour l'époque de 2000 livres.
Reginald présenta donc sa démission à
ses supérieurs et il décida de parcourir le
monde sans se priver de rien. Résultat:
au bout d'un an ou deux, il avait entière-
ment dilapidé son héritage.

Pour gagner un peu d'argent, il décida
donc de faire de la figuration...

Après plusieurs petits rôles, Ray Mil-
land décida d'aller tenter sa chance à
Hollywood. Et Hollywood qui aimait
bien les beaux gars bien baraqués adopta
d'emblée ce play-boy au sourire irrésisti-

ble. A 25 ans, il tenait dans ses bras les
plus belles femmes de l'époque, depuis
Kay Francis jusqu 'à Constance Benett.

Croyant désormais sa gloire affirmée,
il retourne alors dans son Angleterre
natale. Mais là, il doit se contenter de
quelques emplois de second plan. Aussi
décide-t-il de repartir illico pour les
Etats-Unis. Partenaire de Claudette Col-
bert dans «Aller et retour» de Wesley
Ruggles, il devient la coqueluche des
midinettes américaines.

Toutefois, ce n'est qu'avec «Bulldog
Drummond s'évade» de James Hogan,
qu 'il' prendra une dimension internatio-
nale, en 1938.

La guerre venue, il décide une nouvelle
fois de regagner son pays d'origine, mais

trois ans plus tard il rentre a son bercai l
hollywoodien. Après quelques bluettes
qui lui valent d'étreindre Paulette God-
dard ou Ginger Rogers, il affirme un
talent dramatique insoupçonné jusqu'a-
lors, dans «The lost week-end» (curieuse-
ment traduit en français par «Le poi-
son»), où il incarne un écrivain réduit à
la déchéance par l'alcool.

En tout, il a tourné plus de 100 films
dont le fameux «Le crime était presque
parfait» d'Alfred Hitchcock , où il tentait
de faire assassiner sa femme (Grâce
Kelly) pour pouvoir hériter de sa for-
tune. Dix ans après son rôle de Jarvis
avec Peter Falk, il disparaissait à l'âge
de 80 ans. 

(TF1,20 h 40 - ap)
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Suisse romande

12.05 Votre week-end
sur la RTSR

12.15 Daniel Prévost
12.45 TJ-flash
12.50 Starsky et Hutch (série)

Jung le , vous avez dit
jung le?

13.35 Mon œil
Un certain regard sur les
Suisses proposé par Valérie
Bierens de Haan et Michel
Dami.

14.25 Pierre Rapsat
15.15 Thierry la Fronde

L'ogre de Brocéliande.
15.40 Mystérieuse méduse
16.30 Massada

Feuilleton. Avec Peter
O'Toole, Barbara Carrera ,
David Wamer.

18.00 Merveilleuse nature
Face aux profondeurs.

18.55 Télérallye
5e étape : Zinal - Sierre.

19.20 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Série: Le mystérieux

Docteur Cornélius

A 21 h 05
Dallas
Un écho du passé.
Le passé resurgit bru talement
à Dallas et l'ombre de Bobby
plane sur Southfork ! Le bon-
heur consécutif au mariage de
Pam et de Mark n'aura pas
duré longtemps. D'autant plus
que J.R. s'y est pris trop tard
pour neutraliser Angelica : la
vie de Jack et de Sue Ellen ne
tient plus qu'à un fil...
Photo : l'affreux J.R. (tsr)

21.50 TJ-nuit
22.05 Fans de sport

Escrime : Championnats du
monde. En direct de Lau-
sanne. Commentaire : Ber-
nard Heimo et Jean-Fran-
çois Rossé.

23.05 Montreux Jazz Festival
Reflets de la soirée.

24.00 ZAPNight
au Montreux Festival

jja, France I

8.00 Bonjour la France !
8.57 Bulletin météorologique
9.00 Cinq jours en Bourse
9.15 Croque-vacances

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège

Invités : P. Adler et Sylvie.
12.30 Midi flash
13.00 Le journal
13.35 Matt Houston (série)

Rodéo mortel.
14.30 La séquence du spectateur
15.00 L'aventure des plantes

Sur un arbre perché.
15.30 Tiercé à Evry
15.45 GI Joe,

héros sans frontière
Le canon à ondes.

16.15 Croque-vacances
17.35 La Reverdie (feuilleton)
19.00 Agence tous risques (série)

Promenade dans les bois.
20.00 Le journal
20.30 Bulletin météorologique
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40
Columbo
Dites-le avec des fleurs.
Jarvis Goodland , un aimable
vieillard , n 'a qu 'un objectif
dans la vie : trouver les fonds
nécessaires à la satisfaction
de sa passion , la recherche et
la collection des plantes rares
ou exotiques. Or, Columbo
est charge d'une enquête sur
l'étrange disparition du jeune
Tony, neveu de Jarvis. Il se-
condait son oncle dans la re-
cherche des plantes rares...
Chose curieuse, une assurance
sur la vie avait été contractée
en son nom... Une enquête
qui réserve bien d'autres sur-
prises...
Photo : cigare au bec et l'œil
inquisiteur , l'inspecteur Co-
lumbo. (tfl)

22.00 Les étés
de Droit de réponse
Rien de va plus.

24.00 Le journal
0.15 Ouvert la nuit (série)

Le tueur.

Q2__ Fnnce2_
10.25 Journal des sourds

et des malentendants
10.45 Le bar de l'escadrille

Documentaire .
11.10 La splendeur des Moghols

Femmes et guerriers.
12.00 Récré A2 vacances
13.00 Journal
13.35 «V» (série)

Overlord.
14.25 Les fables d'Esope
14.40 Les jeux du stade

A chacun son Tour - Tour
de France - Canoë-kayak -
Deltaplane.

18.05 Mon amie Flicka
Lorsqu 'une Indienne force
Ken McLaughlin à prendre
un enfant malade , une ré-
volte indienne risque
d'éclater...

18.30 Récré A2
18.45 Flash info
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Lejournal du Tour
20.00 Journal
20.30 Variétés: spécial

Jean-Jacques Goldman -
Elli Medeiros

21.45 Les brigades du Tigre
Les vautours.
Mil neuf cent neuf. L'avia-
tion commence à prendre
essor. Reste un exploit à
accomplir : la traversée de
la Manche.

i i m̂ m̂amA i 1

A 22 h 40
Rigol'été
Les dangers des vacances.
Les cambriolages, les acci-
dents de la route , les incendies
de forêts , les noyades, autant
de risques supplémentaires en
période de vacances, sans par-
ler des ravages du soleil chez
les nudistes débutants.
Photo : Michel Galabru . (a2)

23.40 Journal
Les frustrés

ffl* France 3

14.00 Espace 3
Objectif santé.

14.30 Sport - Loisirs
Championnat du monde de
kart-cross - Tennis à Bor-
deaux.

17.30 Madame le maire (série)

A18 h 30
La nouvelle
affiche
Avec Jean-Luc Lahaye , Phi-
lippe Lavil , Etienne Auber-
ger , Canada , Emmanuelle ,
Daniel Lavoie, Maurane , Sa-
bine Paturel , Dennis' Twist ,
Pierre Osso, David Cohen.
Photo : Jean-Luc Lahaye. (fr3)

19.15 Actualités régionales
19.35 Disney Channel

Winnie l'ourson : La
grande excursion.

19.55 Inspecteur Gadget
20.00 La classe
20.30 Disney Channel

Dessins animés: Boutique
chinoise - L'oiseleur - La
minute de Disney - L'énig-
me, série. Les péripéties
d'un jeune garçon qui peut
entrer en contact avec les
esprits...

21.50 Journal
22.15 Le divan

Avec Jean-Michel Jarre.
22.35 Dynasty (série)

La chute.
Blake est très surpris de lire
à la une des journaux que
Ben a acquis le bail sur la
mer de Chine. Persuadé de
la complicité de Ben et
d'Alexis, Blake accueille
les deux compères avec des
exemplaires de Très chère
sœur qu 'il remet ensuite à
la presse avide.

23.20 Prélude à la nuit
Etude pour les arpèges
composés, de Claude De-
bussy, par Claude Helfer ,
piano.

L̂S»&  Suisse alémanique

18.00 Kafi Stift-Reprise
L'avenir dans le monde
du travail.

18.45 Tirage de la loterie
18.55 Kalânder

Actualités du folklore.
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
20.05 Les films de l'été
20.15 Begnadete Korper
21.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
23.00 Der Alte
24.00 Bulletin de nuit
0.05 Saturday night music

([̂ ARD  ̂ Allemagne I

13.45 Notes de Prague
14.30 Hallo Spencer
15.00 Backfischliebe , film
16.40 Johannes

Série d'H. Gles.
18.00 Téléjournal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Columbo

Schwanengesang
21.55 Téléjournal
22.10 In bester Gesellschaft

Comédie.
24.00 Stunde der Bewâhrung

ŜIB  ̂ Allemagne 2
14.00 Cette semaine
14.20 II y a quarante ans
14.30 Nous nous présentons
15.15 Nie wieder Liebe

Film d'A. Litvak.
16.30 Avec le vent

autour du monde
17.17 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.20 Locker vom Hocker
19.00 Informations
19.30 Le renard bête

et l'oie rusée
20.15 Les films de l'été
21.55 Informations - Sport
23.15 Der Insel des Dr. Moreau

f "j  Allemagne 3

13.00 Tennis
17.30 Reden und reden lassen
18.00 L'homme et la nature

L'influence du temps.
18.30 Pris au mot
19.00 Ebbes
19.30 Pays , hommes, aventures
20.15 Das Schône sieht man

so schlecht
21.30 Die linkshandige Frau
23.25 Festival de musique

du Schleswig-Holstein 1986

'̂ S&f Suisse italienne

17.10 Dempscy & Makepeace .
film

18.05 Scacciapcnsieri
18.35 II Vangelo di domani
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 Doroth y e il maggiordomo
19.30 Il quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 Candidato all'obitorio ,

film
22.00 Telegiomale
22.10 Sabato sport
23.55 Telegiomale
24.00 Zap Ni ght

RAI *** »
10.15 Televideo
11.25 Aujourd 'hui en France
12.00 TGl-Flash
12.05 Maratona d'estate
14.00 La tigre profumata

alla dinamite , film
15.25 L'opéra Selvaggia
16.45 Grisù il draghetto
17.00 II sabato dello Zecchino
18.10 Le ragioni délia speranza
18.40 II paria
20.00 Telegiomale
20.30 Album di Canzonissime
22.20 TG 1
22.30 Labbra rosse, film
0.10 TG l-Notte

jdf\# Sky Channel
C H A N N E  I 

8.00 Fun factory
8.05 Popeye
8.10 The Popples
8.30 The Cisco Kid
9.00 Dennis
9.15 Inspecter Gadget
9.45 She-Ra

10.15 Mask
11.10 Baileys Bird
11.40 Transformers
12.05 The Pat Sharp show
12.35 Great video race
13.35 American show
14.05 First run
14.40 Golf: European Open
15.40 Motor sports
16.45 Canada calling
17.15 Top 40 show
18.15 Animated classic taies
19.15 Land of the giants
20. 15 Police woman
21.15 Superstars of wrestling
22.10 Journey of the unknown
23.05 Top 40 show
0.05 American show
0.35 Space shopping
0.50 The world tomorrow

mg&BMMI(j) S_J

Debussy, musicien grâce à deux «bonnes fées»
Rien ne prédisposait Claude Debussy

à devenir musicien. Quand l'auteur de
«Pelléas et Mélisande» de «Prélude à
l'après-midi d'un faune» et des «Chan-
sons de Bilitis» est né, le 22 août 1862 à
Saint-Germain-en-Laye dans la petite
boutique de faïences que tenait son père,
personne n'aurait pu songer à la carrière
qui l'attendait.

Toute l'ascendance familiale de
Claude Debussy, bourguignonne et pari-
sienne, était en effet faite de vignerons,
de menuisiers, de serruriers, de charrons,
de débitants de vin... Sa grand-mère
paternelle ne savait pas écrire et sa
grand-mère maternelle avait été cuisi-
nière.

Ce fut grâce aux générosités d'une pre-
mière «bonne fée», sa marraine, Clémen-
tine Debussy (et de son parrain , le ban-

quier Achille Arosa, amant de ladite Clé-
mentine) que le jeune Claude put avoir
accès à un monde beaucoup plus atti-
rant, plus vivant que le milieu familial:
vacances à Cannes, sorties, cadeaux... Ce
fut également la marraine Clémentine
qui lui fit donner ses premières leçons de
piano, par un vieux professeur italien ,
Cerutti.

Quand Claude eut neuf ans, il devint
l'élève d'une seconde «bonne fée», Mme
Maute de Fleurville, que l'on dit avoir
été élève de Chopin. Cette Mme de
Fleurville décela bien vite le talent de
son élève: elle réussit à décider les
parents du jeune Claude à l'aiguiller vers
une carrière musicale. Elle ne s'était pas
trompée: après quatorze mois de leçons,
Debussy entrait , à dix ans, au Conserva-
toire ! (FR3, 23 h 20 - ap)

Souff le j eune
u A PROPOS E:

La Télévision romande, beau-
coup se plaisent à le constater,
accuse une fâcheuse tendance à
s'enliser dans le conformisme. Voilà
quelques années, qui aurait pu ima-
giner, un seul instant, voir déferler
la fougue de trois jeunes gens, un
tantinet fous  fous, sur les ondes.
C'est aujourd'hui chose faite. Cet
ef fort  d'ouverture à la jeunesse,
principalement, prouve donc que les
actuels dirigeants de la TSR ont
remarqué - peut-être était-ce le der-
nier moment - qu'il leur devenait
indispensable de sortir des carcans
traditionnels.

Ils ont fait  appel à déjeunes ani-
mateurs de radio pour dérider les
téléspectateurs. Avec «Etoile à
matelas», d'abord et «Carabine
FM», ensuite.

Du talent? Ils en ont à revendre.
Car, enfin, on ne dure pas aussi
longtemps sans aucune raison. Non
contents de faire vivre une radio
essentiellement musicale et au ton
sans complexe (d'aucuns la voyaient
vouée au plus puissant échec à ses
débute), les trois larrons se sont
dirigés vers la TV. Avec le succès
que Ton connaît.

Des trois, Lolita a sans doute le
p lus de mérite. En effet , se lancer
dans une carrière radiophonique en
étant af f l igée d'une voix délicieuse-
ment acidulée mais difficilement
supportable pour le commun des

mortels tenait de la gageure. Elle a
remporté son pari. Haut la main et
avec les honneurs. En fai t , à pré-
sent, «Couleur 3» ne serait plus
«Couleur 3» sans Lolita.

On peut donc légitimement pen-
ser qu'elle a précisément tablé sur
cet «inconvénient» pour contredite
le sempiternel ronron de la riante
helvétie. Et par conséquent, provo-
quer, déranger les têtes bien pen-
santes. Le show «Carabine FM» est
de la même veine. Alliant humour à
outrance et musique dans le vent,
l'émission est avant tout destinée
auxjeunes.

Toutefois, les responsables de la
TSR n'ont pas poussé le bouchon
jusqu'à imposer l'émission à une
heure de grande écoute. Son heure
de diffusion , par trop tardive à mon
goût, tend donc à préserver les nerfs
des éternels mécontents. C'est dom-
mage. Avec un zeste d'audace, la
TV romande aurait pu poursuivre
sur sa lancée et jouer résolument la
carte de l'innovation. Malheureuse-
ment, certaines émissions pratique-
ment inamovibles, quand ce ne sont
pas des feuilletons débilitants,
dament le pion à ceux qui vou-
draient opter pour la nouveauté.
Quoi qu'il en soit, «Carabine FM» a
apporté un genre auparavant
inconnu à la TV romande. C'est un
pas. Parfois, ça compte beaucoup
un pas. Même petit.

Daniel HANSER


