
Nord des Alpes: le temps sera chan-
geant. De brèves éclaircies alterneront
avec un ciel très nuageux et des averses,
voire quelques orages notamment en
seconde partie de journée. Zéro à 2900 m.

Sud des Alpes: même type de temps.
Evolution probable: au nord, variable

et quelques averses ou orages. Diman-
che, diminution passagère de la tendance
aux précipitations. Toujours frais. Au
sud, vendredi encore un peu de précipi-
tations. Samedi, temps devenant le plus
souvent ensoleillé.

Jeudi 23 juillet 1987
30e semaine, 204e jour
Fête à souhaiter: Brigitte.

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h 00 6 h 01
Coucher du soleil 21 h 16 21 h 14
Lever de la lune 3 h 05 3 h 59
Coucher de la lune 20 h 22 21 h 03

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,73 m 750,78 m
Lac de Neuchâtel 429,66 429,63 m

météo

___¦ Au Tour cie France

Laurent Fignon a de quoi sourire après son succès à La Plagne. (Photo Maeder)

• LIRE EN PAGE 10

Laur r̂t

La confrontation entre les Etats-
Unis et l'Iran a été évitée hier à
l'entrée du Golfe: le convoi de bâti-
ments de guerre américains, escor-
tant deux navires koweïtiens, a tra-
versé le détroit d'Ormuz sans inci-
dents.

Le premier convoi de ce type depuis
que Washington a accepté d'immatricu-
ler sous son pavillon onze pétroliers
koweïtiens, se trouvait en milieu d'après-
midi à l'intérieur du golfe, selon des
sources maritimes dans la région. Les
centres d'écoute ont affirmé qu'aucun
incident n'avait été signalé par radio lors
du passage du détroit des deux bateaux
et de leur escorte. Le pool de journalistes
américains à bord des navires de guerre a
seulement pu décrire le début de l'opéra-
tion. Le croiseur américain Fox en tête,
ce premier convoi a mis le cap vers le
détroit d'Ormuz hier matin.

Derrière le Fox se trouvait le pétrolier
koweïtien rebaptisé Bridgeton, suivi lui-
même un mille plus loin par le méthanier
Gas Prince. Le Kidd et la frégate Crom-

melin devaient, pendant la traversée du
détroit d'Ormuz, rester à la droite du
convoi, du côté des côtes iraniennes.
Pendant la traversée du détroit, l'état
d'alerte «un» est en vigueur: tout l'équi-
page est alors à son poste de combat,
portant casques, gilets de sauvetages et
équipements anti-incendie.

Ces 50 milles sont la partie la plus
dangereuse de l'opération - baptisée par
le Pentagone «Earnest Will» - en raison
de la présence des missiles iraniens Silk-
worm de fabrication chinoise.

L'Iran a mené ces dernières semaines
une violente campagne verbale contre

cette «sinistre» alliance entre les Etats-
Unis et le Koweït. Pour les dirigeants
iraniens, l'adoption à l'unanimité lundi
par le Consei l de Sécurité de la résolu-
tion 598 exigeant un cessez-le-feu immé-
diat avec l'Irak et le début mercredi des
opérations d'escorte américaines dans le
Golfe sont les deux volets d'un «même
complot préparé par les Etats-Unis».

A l'opposé, l'Irak a accepté officielle-
ment mercredi la résolution du Conseil
de sécurité. L'Irak a émis cependant une
réserve en soulignant que l'acceptation
par l'Iran de cette résolution était néces-
saire à son application, (ats, afp)

Mikhail Gorbatchev a renoncé à
exiger que les deux grandes puis-
sances gardent sur leurs propres
territoires 100 tètes nucléaires.

Dans, une interview au journal
indonésien «Merdeks», ïe numéro
un soviétique déclare que Moscou
est «prêt à accepter d'éliminer
tous ses missiles à moyenne por-
tée» dans la partie asiatique de
l'URSS en plus de la suppression
des euromissiles. -

«Autrement dit, nous partons
du concept d'une «double option
zéro globale», explique-t-il en pré-
cisant que ce changement de posi-
tion vise à rassurer les pays
d'Asie, (ats, reuter)

Gbrbatchev: oui
à la double
option zéro

D

Rajiv Gandhi n'est pas à la f ête.
Après une suite de revers électo-
raux du parti du Congrès, le pre-
mier ministre indien est de plus en
plus contesté par ses propres amis
politiques. Pour rétablir l'ordre, il
réagit brutalement: les ministres
sont congédiés comme des malpro-
pres. On découvre soudain un
autre Rajiv: terriblement auto-
ritaire et peut-être pas aussi hon-
nête qu 'on le disait

En f ait, l'autoritarisme de Rajiv
Gandhi n'a rien d'une révélation.
Dès son arrivée au pouvoir, il a
sérieusement bousculé les pontes
de son parti. Lors des remanie-
ments ministériels, il a f réquem-
ment f ait  passer des membres du
gouvernement à des postes de res-
ponsables du Congrès et récipro-
quement Il montrait là qu'il enten-
dait diriger le parti et la nation
avec la même poigne.

Cette manière énergique, ce
manque de diplomatie ont valu au
premier ministre bien des inimi-
tiés. Et puis cela rappelait par trop
le style de sa mère, qui parachutait
volontiers ses amis à la tête des
Etats de l'Union indienne. Mais
l'étoile de Rajiv était alors trop
brillante pour que les rancœurs
s'expriment Elles se déversent
aujourd'hui.

Quant aux accusations, ou plutôt
aux insinuations, qui ternissent
l'image de «Mister Clean» du pre-
mier ministre, elles sont à considé-
rer avec une grande prudence.
Aucune preuve de l'implication
directe de Rajiv n'a été f ournie.
Certains de ses amis sont eff ecti-
vement compromis, et on peut le
soupçonner de chercher à les pro-
téger. Ce serait là une f aiblesse.
pas un crime.

La crise, pourtant est sérieuse.
Car parmi les ministres dont Rajiv
se débarrasse avec f racas f igurent
ceux qui semblaient le plus pro-
ches de lui. Ce sont les hommes
neuf s qu'il avait imposés dans son
gouvernement en 1984. Plus tech-
nocrates que politiciens, ils
avaient convaincu par leurs com-
pétences et leur intégrité. Deux
qualités qui, pour un ministre
indien, ne vont nullement de soi.
Ces ruptures mènent à s'interro-
ger sur les aptitudes de dirigeant
du petit-f ils de Nehru.

Nous l'avons déjà écrit la posi-
tion de Rajiv est plus solide qu'il
n'y  parait Toute solution de
rechange impliquerait des allian-
ces et des aff rontements d'une
complexité qui déf ie l'imagination.
L'Inde et ses 900 millions d'habi-
tants ont besoin d'un leader
pourvu d'une certaine légitimité.
Que cette légitimité passe par la
«dynastie des Nehru» ne nous
dérange pas. Les tendances auto-
cratiques de Rajiv nous inquiètent
bien davantage. Et il est malheu-
reusement peu probable que la
crise actuelle le conduise à les
réf réner. Rajiv semble réagir
comme sa mère: ça passe ou ça
casse.

Jean-Pierre A UBR Y

Rajiv: ça passe
ou ça casse

(tjgwy 1987
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Le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Abdel-Meguid (à droite au premier
p lan) en conversation avec le ministre israélien de la défense, M. Yitzhak Rabin.

(Bélino AP)

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Esmat Abdel-Meguid, a
fait part mercredi, à la fin de sa visite en Israël, de son optimisme quant à
l'organisation d'une conférence internationale sur la paix au Proche-
Orient. Et ce malgré les divisions qu'il a constatées sur cette question au
sein du gouvernement israélien.

M. Abdel-Meguid a déclaré aux j our-
nalistes, au moment de s'embarquer
dans l'avion du retour, que l'Egypte
«continuerait à œuvrer pour la tenue de
cette conférence, comme si elle devait se
tenir demain».

Mais il a ajouté, tout en qualifiant de
«succès» sa visite de trois jours, qu'il ne
sous-estimait pas les importantes divi-
sions que présente sur cette question le
gouvernement israélien. «Il y a des diffé-
rences d'opinion. Nous espérons que des

conclusions seront trouvées. Je dois sui-
vre cette question avec un optimisme
prudent», a-t-il dit.

Lundi dernier, le ministre avait essayé
en vain de convaincre le premier minis-
tre israélien, M. Itzhak Shamir, de l'uti-
lité d'une telle conférence. Le ministre
des Affaires étrangères de M. Shamir, M.
Shimon Pérès, est lui favorable à cette
conférence. En accompagnant M. Abdel-
Meguid à l'aéroport, M. Pérès a du reste
confié que si le gouvernement israélien

ne pouvait se mettre d'accord sur cette
conférence, cette question pourrait faire
l'objet d'un scrutin dans le pays. «Notre
gouvernement est divisé en deux. Il n'y a
pas de raison de s'en cacher. Ou bien
nous trouvons un moyen d'organiser
cette conférence ou nous demanderons
au peuple d'en décider», a déclaré M.
Pérès.

Dans la matinée, M. Abdel-Meguid
avait rencontré des Palestiniens vivant
dans les territoires occupés, (ap)

^CesX touj ours les petite qui trirù/ uènT^-
^h] yen connais qui font un gros Me dopm dupeum

La police du Vatican a perdu son cuisinier, Antonio Antonini, âgé de 28 ans,
détenu pour trafic de dro»gue. Celui-ci a été arrêté en possession de 15 grammes
d'héroïne, qu'il avait dissimulés dans son slip au moment où il tentait d'échapper à la
police, (ats, reuter)

Police du Vatican: cuisinier perdu

Suisse: le taux de
chômage reste stable
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Laancement dans l'espace de Soyouz TtVI-3
Une mission soviéto-syrienne
L Union soviétique a annoncé hier le lancement du vaisseau spatial Soyouz
TM-3 avec trois cosmonautes à bord, deux Soviétiques et un Syrien, qui cons-
titue un pas de plus vers l'établissement d'une station spatiale permanente.

Soyouz TM-3 a été lancé dans la nuit
de mardi à mercredi de la base de Baïko-
nour, au Kazakhstan. Le vaisseau doit à
terme s'amarrer au complexe orbital
Mir, où les trois cosmonautes - le com-
mandant Alexandre Viktorenko, 40 ans,
l'ingénieur Alexandre Alexandrov, 44
ans, et le chercheur syrien Mohammed
Fares, 36 ans - rejoindront Youri Roma-
nenko et Alexandre Laveikine.

Ces derniers habitent la station Mir
depuis le 8 février et le public soviétique
a de temps à autre l'occasion de les voir à
la télévision. Contrairement au lance-
ment de Soyouz TM-3 hier, qui a été
annoncé par l'agence Tass, le départ de
Soyouz TM-2 avait été diffusé en direct
à la télévision soviétique.

Dans son premier bulletin matinal,
environ une heure après le lancement, la

télévision soviétique a présenté pendant
quelques secondes les images du départ
de la fusée et les photos des trois cosmo-
nautes.

Une délégation dirigée par le vice-pre-
mier ministre syrien, le général Mustafa
Tlass, était arrivée à Baïkonour mardi
pour assister au lancement.

Mise en orbite il y a près d'un an et
demi, le 19 février 1986, la station Mir
avait tout d'abord été occupée à deux
reprises par les Soviétiques .Leonid
Kizim et Vladimir Soloviev, durant un
voyage de 125 jours dans l'espace. Ils
s'étaient rendu également, à bord de leur
Soyouz T-15, dans une autre station spa-
tiale soviétique, Saliout-7, moins perfec-
tionnée mais utilisée depuis plus de qua-
tre ans.

La station Mir, qui peut recevoir jus-
qu'à six cosmonautes, comporte six col-
liers d'amarrage. Romanenko et Lavei-
kine y ont déjà reçu plusieurs vaisseaux
automatiques de transport Proagress, qui
leur ont apporté équipement, instru-
ments, ravitaillement, réserves d'eau et
courrier.

Le module d'observation astro-physi-
que Kvant s'est amarré à Mir en avril
après une première tentative infruc-
tueuse, à la suite de laquelle les deux cos-
monautes avaient dû effectuer des répa-
rations dans l'espace, (ats, afp)

Une atmosphère
de panique

Manifestation
à Port-au-Prince

Les forces de Tordre ont dispersé hier à
Port-au-Prince, en tirant des grenades
lacrymogènes, une manifestation pacifi-
que de 2000 personnes environ, dont quel-
ques centaines de femmes, qui récla-
maient le départ du Conseil national de
gouvernement (CNG).

L'incident s'est produit lorsque des élé-
ments militaires qui se trouvaient à l'inté-
rieur de la mairie de Port-au-Prince ont
tiré des grenades lacrymogènes sur la
manifestation, qui s'était jusque-là dérou-
lée d'une manière pacifi que, a pu cons-
tater le correspondant de l'AFP.

Quelques manifestants excités ont alors
brisé les vitres de plusieurs voitures, tan-
dis qu 'une atmosphère de pani que s'ins-
tallait dans cette partie de la ville, plu-
sieurs commerçants fermant préci pitam-
ment leurs magasins.

Des patrouilles militaires motorisées
ont alors sillonné le centre-ville, certaines
tirant des coups de feu en l'air. Une jeune
fille a été atteinte à la jambe par une
balle, selon un témoignage oculaire rap-
porté à l'AFP. C'est la première fois que
les forces de l'ordre interviennent après
deux jours de manifestations anti-gouver-
nementales pacifi ques.

Les manifestants réclamaient le départ
du CNG et scandaient des slogans contre
l'intervention politi que et alimentaire des
Etats-Unis dans le pays, (ats, afp)

Tempête en Corée du Sud
Une très violente tempête s'est abat-

tue sur la Corée du Sud mercredi, provo-
quant des inondations et des glissements
de terrain qui avaient déjà fait près de
100 morts et disparus et 4000 sans-abri.

La tempête, la deuxième en moins
d'une semaine, a tué 61 personnes et 31
autres étaient portées disparues, selon le
Centre National des Catastrophes, tan-
dis que la presse sud-coréenne publiait
des bilans encore plus lourds.

Selon les journaux locaux en effet, il y
aurait 83 morts et 52 disparus et selon la
chaîne nationale de télévision KBS, on
déplorerait 67 morts et 35 disparus.

La plupart des victimes sont originai-
res des localités de Puyo, Nonsan,
Kongju, dans le centre du pays.

Ces bilans devraient s'alourdir con-
sidérablement. La météo a en effet
annoncé d'autres fortes pluies alors que,
dans certaines régions - le centre notam-
ment - les précipitations avaient déjà
atteint 51 cm en moyenne en moins de
48 h. Cette situation est due aux fortes
basses pressions qui accompagnent l'arri-
vée sur la péninsule du typhon Vernon.

«C'est un record absolu de pluie en un
seul jour depuis la création de notre
bureau météorologique en 1907», a
affirmé un responsable de l'Observatoire
météorologique central.

«Cela va de mal en pis», notait un
autre responsable faisant allusion au
typhon Thelma, qui, la semaine dernière
avait fait 123 morts et 212 disparus, (ap)

Tout va très bien, tout va très bien !
Recettes fiscales de la Confédération

Dépenses et recettes de la Confédération pour 1987 se tiendront dans les
limites du budget, a affirmé le Département des finances, au vu des recettes
fiscales de la Confédération enregistrées à la fin du premier semestre.
Impôts, droits de douane et redevances sur le trafic routier - qui représentent
environ 90% des recettes de la Confédération - ont déjà rapporté 13.177
millions de francs, contre 11.737 millions lors de la période correspondante de
l'an passé. Mais cette différence de 1,4 milliard de francs ne se retrouvera pas

forcément à la fin de l'année.

La croissance économique a ralenti
d»ans le monde entier pendant le premier
semestre 1987. Ce phénomène a affecté
la Suisse dans une moindre mesure que
la plupart des autres pays industrialisés,
et de façon moins marquée qu'on ne
l'avait prévu lors de l'établissement du
budget. C'est pourquoi les recettes de
l'ICHA obtenues durant le premier
semestre (3954 millions) ont légèrement
dépassé les valeurs budgétées.

Le produit des droits d'entrée (508
millions) n'a en revanche pas tout à fait
atteint celui de la période correspon-
dante de l'an dernier (563 millions). Les

moins values proviennent essentielle-
ment d'un recul de près d'un quart des
importations de mazout, ainsi que de la
suppression du relèvement des droits de
douane sur le mazout. Quant aux pro-
duits des droits de douane sur les carbu-
rants (549 millions) et du supplément
prélevé sur ces derniers (730 millions), ils
sont légèrement supérieurs à ceux de
l'année précédente (545, respectivement
710 millions).

En comparaison des rentrées enreagis-
trées l'année passée, le produit des droits
du timbre a nettement ré»gressé (1123
millions, contre 1184 en 1986). Ce recul
est dû notamment à la dépréciation du
cours du dollar et aux difficultés de la
balance des paiements de plusieurs pays
débiteurs.

Le rendement net de Vimpôt anticipé a
augmenté (1882 millions, contre 1667 en

1986), mais presque uniquement par le
fait d'une diminution des rembourse-
ments. Or ceux-ci ne suivent pas un
rythme régulier, de sorte que les rem-
boursements effectués pendant le pre-
mier semestre ne permettent pas de tirer
des conclusions quant au produit net qui
sera réalisé durant toute l'année.

Le produit de l 'impôt fédéral direct
(3825 millions, contre 2859 en 1986) cor-
respond aux prévisions. La différence ob-
servée par rapport à l'année précédente
tient au fait que 1987 est la deuxième
année d'une période d'échéance. Les pro-
cédures d'estimation étant pour la plu-
part terminées aujourd'hui , les paie-
ments ont été effectués plus tôt que
l'année dernière. Les rentrées compren-
nent cependant aussi les fonds prove-
nant de la provision de 550 millions créée
l'année précédente à l'aide des paiements
anticipés et qui a été dissoute.

Les produits de l 'imposition du tabac
(397 millions) ont légèrement augmenté
par rapport à l'année précédente (362
millions).

Les redevances sur le trafic routier se
sont élevées à 181 millions de francs,
contre 168 millions une année aupara-
vant, (ats)

Démarche suisse à Washington
Jeunes criminels condamnés à mort

La Suisse n'admet pas que les Etats-Unis exécutent des condamnés à mort
qui ont commis leur crime avant l'âge de 18 ans. Berne l'a fait savoir
officiellement à Washington, par la voie diplomatique, et une nouvelle
démarche n'est pas exclue pour le cas où le nombre des exécutions de ce
genre augmenterait de manière spectaculaire. (BRRI)

FAITS DIVERS
Dans le canton de Zurich

La police est parvenue à indentifter un cadavre, découvert samedi
après-midi dans une forêt, non loin de Mettmenstetten (ZH), et indique
qu'un crime n'est pas exclu. La victime est Mlle Rosa Pontano, 22 ans,
domiciliée à Schlieren (ZH). Elle avait disparu le 11 juin.

REINACH : UNE BELLE
HISTOIRE

Un employé des CFF de 23 ans et
travaillant à Reinach (AG), a eu pitié
du voleur armé qui l'a aagressé mardi
vers 22 h 30.

Cet inconnu d'environ 22 ans a
pénétré, masqué et armé d'un revol-
ver, dans la gare de Reinach.
L'employé lui a donné 300 ou 400
francs en monnaie qui ase trouvaient
dans la caisse.

Les deux hommes ont toutefois
commencé à discuter. Le voleur a
expliqué qu'il se trouvait dans une
mauvaise passe financière.
L'employé, ému, lui a remis 100
francs de sa propre poche.

Le malfaiteur, touché par ce geste,
n'a finalement gardé que deux billets
de 50 francs appartenant aux CFF. Il
a rendu le reste de l'argent dérobé
avant de s'enfuir.

SELZACH: DÉCOUVERTE
D'UN SQUELETTE

Un squelette humain, des habits
et des papiers ont été découverts
dans une région escarpée, près de
la commune de Selzach (SO). Les
papiers indiquent qu'il s'agit de
Peter Sikoll, un étudiant alle-
mand de Gôttingen (RFA), né en
1958. Le jeune homme n'a pas

regagné son domicile depuis août
1985, mais n'a jamais été porté
disparu.

LAC DE CONSTANCE :
RÉCUPÉRATION DE BOIS

Des unités de pionniers de l'armée
ouest-allemande ont participé mer-
credi, sur la rive suisse du lac de
Constance, aux opérations de récupé-
ration d'une importante masse de
bois flottants, a annoncé la police du
lac thurgovienne, qui précise que ce
renfort venu de RFA a été approuvé
par le Département militaire fédéral.

Le niveau du lac a baissé de 2 cen-
timètres, pour atteindre 5 m 30 sur
l'échelle fluviométrique.

REGENSDORF : LIBÉRATION
Le peintre de Winterthour Alex

W. a été libéré du pénitencier de
Regensdorf (ZH), a indiqué son
défenseur. La première Chambre
pénale de la Cour suprême a ac-
cepté la demande de remise en
liberté déposée par l'avocat, après
que la Cour de cassation du can-
ton de Zurich ait annulé, début
juillet, la peine de 8 ans de réclu-
sion prononcée en septembre der-
nier par la Cour suprême. Le
ministère public était contre cette
libération, (ats, ap)

Un crime n'est pas exclu

Un puits sans fond
Arrestation de deux membres
présumés d'Action directe

Arrestation mardi soir à
Munich d'un militant présumé
d'Action directe, Renaud Laigle.
Et interpellation hier en début de
soirée dans la région lyonnaise
d'un de ses complices, Mouloud
Aissoud.

Deux arrestations en l'espace
de deux jours. La coopération
policière entre Bonn et Paris pour
la recherche des terroristes sem-
ble porter ses fruits.

On ignore encore les charges
pesant officiellement sur les deux
jeunes gens qui appartiendraient
à la branche lyonnaise d'Action
directe.

Mais quoi qu'il en soit, ces deux
arrestations montrent que les
polices tant ouest-allemande que
française ne sont pas au bout de
leurs peines avec le groupe terro-
riste d'extrême-gauche.

Affaire trop vite enterrée? Pos-
sible. Le démantèlement de la
branche lyonnaise en mars 1986 et
surtout celui de la branche inter-
nationaliste ont pu faire croire
trop tôt à un coup d'arrêt.

Or, Action directe a encore visi-
blement des ressources; au point
d'être un puits sans fond. Elle en
donne la preuve aujourd'hui.

Corinne CHUARD

L'effet
d'une gifle

j
Armada américaine dans le golf e

Persique.
But avoué: protéger les navires

koweïtiens contre les attaques ira-
niennes.

Dessein moins claironné, mais
plus important encore: protéger un
petit Etat relativement démocrati-
que, qui a énormément investi de
capitaux dans des secteurs écono-
miques très variés des Etats-Unis
et du monde libre.

Furieux de la résolution du Con-
seil de sécurité de l'ONU, qui
demande un cessez-le-f eu dans le
conf lit irano-irakien, Téhéran cher-
chera-t-il la conf rontation ?

Le pire — qui n'est jamais sûr
cependant — n'eff raye pas les aya-
tollahs!

Mais il est certain que Wash-
ington ne peut plus guère se laisser
baf ouer , cette f ois, par les partisans
de Khomeiny.

S'il ne soutenait pas à f ond les
Koweïtiens, il perdrait toute sa cré-
dibilité restante dans les pays ara-
bes et risquerait d'être supplanté
par Moscou, qui ne rêve que d'amé-
liorer ses relations avec le petit
Etat

En outre, de nombreux analystes
sont d'avis qu'un grand coup f r a p pé
par les Américains contre les extré-
mistes iraniens serait le meilleur
moyen de mettre f in à la guerre du
Golf e.

Beaucoup d'Arabes, notamment
estiment que, pour ramener Kho-
meiny et ses séides à la réalité ter-
restre et lui rappeler qu'Allah est
plus grand que lui, un dép loiement
de f orce énergique aurait un eff et
excellent et identique à celui d'une
bonne gif le appliquée à un hystéri-
que.

Ils peuvent se tromper. Mais il
est certain que si l'on ne parvient
pas à f aire descendre des morves
célestes et sanglantes où il plane le
souverain ayatollah, il f inira par
nous f aire tous grimper vivement
au paradis! mUy BRANDT

• PÉKIN. - Dix personnes ont été
exécutées, à Pékin. Elles étaient accusées
de vols et de meurtres. Plus de dix mille
individus ont été mis à mort depuis 1983,
début d'une campagne contre la crimina-
lité en Chine.
• LONDRES. - Les députés britanni-

ques se sont accordés une auagmentation
de traitement de près de 22% , au terme

,.,d'un des débats les plus animés de la
Chambre des Communes de cette session
parlementaire.
• ISLAMABAD. - Un autocar a été

détruit par une mine posée par les
maquisards dans le nord de l'Afghanis-
tan, et les 22 personnes qui se trouvaient
à bord sont toutes mortes.
• TEL AVIV. - Trois des huit diplo-

mates soviétiques arrivés en Israël il y a

dix jours ont quitté le pays sans donner
d'explications.
• MANILLE. - La présidente Cory

Aquino a signé le décret très attendu ins-
tituant une large réforme agraire aux
Philippines. Il s'annonce comme le test-
clé du succès de sa présidence et un élé-
ment essentiel dans la lutte contre
l'insurrection communiste;
• HANOÏ. - La Suisse accueillera 25

des 214 «boat people» vietnamiens
recueillis par le bàtèkirCap Anamur III.
• LONDRES. -V Un caricaturiste

palestinien, M. Ali Naji Awad al-
Adhami, travaillant pour le quotidien
koweïtien Al-Qabos, a été grièvement
blessé d'un coup de feu au visage mer-
credi dans le quartier de Chelsea (ouest
de Londres).
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• Petite révolution chez les gen-
darmes vaudois: depuis lundi et jus-
qu 'à fin août, ils sont autorisés à ne plus
porter de cravate avec leurs chemises
d'été introduites l'an dernier.
• Les recherches pour retrouver

les deux avions Cessna, disparus
dans la région du Gothard et au nord
du Tessin, restées sans succès, ont
été interrompues.
• Les intempéries du week-end, au

Tessin et dans les Grisons, ont causé
des dégâts pour au moins 50 millions

EN QUELQUES LIGNES
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Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano. au Lac de Lugano, A partir
de Fr. 1 7.— par personne. Libre depuis
le 1 5 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano rp 091/71 41 77
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Petite entreprise
de la région neuchâteloise

recherche

faiseur d'étampes
qualifié

avec expérience, capable de con-
cevoir des outillages, ayant des
qualités de chef , apte à diriger
équipe et devenir contremaître.

Salaire intéressant J
Entrée en service dès que possible.

Prendre contact téléphonique dès
19 heures au 037/68 13 89

Bureau d'architectes cherche

architecte-projeteur
pour la réalisation d'un hôtel de luxe,
ainsi que plusieurs projets d'immeu-
bles commerciaux.

Date d'entrée: tout de suite

Appartement à disposition si néces-
saire. Faire offre:

Bureau d'architecture

Jacky CHEVALLAZ

59, rue Liotard - 1203 Genève

£J 022/45 85 20

î "~ Et maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 26 juillet
Train spécial

Les Grisons JE __ *
avec arrêt à Davos

Train Ou.""

Samedi 1er août
Fête nationale au C|? It

Rigi 30 ™

Train, bateau OO.-¦

Mercredi 5 août
Un moment de détente

Croisière sur le lac 
^

A *de Constance tltï7.,*~
Train et bateau OU^"*

Dimanche 9 août
Un charmant village 

*•#• *Appenzell 33.-
Train 49;-
Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement Vz prix

Renseignements CFF
La Chaux-rift-Fonris 

gggfl^
039 23 62 62 ĝ|g [̂. ̂ fv -̂* *;¦»£¦

^̂ ĤEaVos CFF

Particulier cherche à acheter

vieil immeuble locatif
Eventuellement à rénover. Discrétion
assurée. Décision rapide. Paiement
comptant.

Ecrire sous chiffres 87-150, ASSA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Dessi nateur-constructeur
de moules

serait engagé
0 039/26 97 60



Le taux de chômage reste stable
Suisse : malgré une hausse des offres d'emploi

Lie taux de chômage est resté pratiquement stable le mois passé en Suisse
bien que le nombre des offres d'emploi ait continué de progresser. A fin juin,
le pays comptait 20.659 chômeurs complets et 2.670 chômeurs partiels, soit
0,8% de la population active. Le nombre des chômeurs a ainsi diminué de 1000
par rapport à mai alors qu'il est resté pratiquement identique à celui de juin
1986, a indiqué mercredi l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT). Le chômage est toutefois en légère augmentation

compte tenu des variations saisonnières et extrêmes.
Les cantons du Jura, de Bâle-Ville, de

Neuchâtel et du Tessin sont toujours les
plus touchés, accusant des taux de chô-
mage nettement supérieurs à la moyenne
suisse. Le chômage a même progressé le
mois passé par rapport à mai à Neuchâ-
tel et dans le Jura notamment. L'admi-
nistration et les bureaux figurent en tête
des professions les plus concernées.

Le taux de chômage est resté inférieur
à la moyenne suisse de 0,8% dans 17 can-
tons. Les taux les plus élevés ont à nou-
veau été enregistrés dans les cantons du
Jura (2 ,7%), de Bâle-Ville et de Neuchâ-
tel (2,1% chacun) et du Tessin (2,0%).

D'un point de vue quantitatif , les trois
qu»arts des chômeurs se trouvaient dans
huit cantons: Zurich en comptait 2691,

Berne 2429, Le Tessin 2273, Bâle-Ville
2168, Vaud 2123, Genève 1985, Neuchâ-
tel 1634 et Bâle-Campagne 1130.

Contrairement à ce qui se passe nor-
malement à cette saison, le nombre de
chômeurs a faiblement augmenté en juin
par rapport à mai dans les cantons de
Neuchâtel , Schwyz, Jura , Zoug et Nid-
wald.

Avec 3410 chômeurs, le secteur de
l'administration et des bureaux est le
plus touché. Venaient ensuite l'hôtelle-

rie, la restauration et 1 économie domes-
tique (3023) et l'industrie des métaux et
des machines (2052). Le nombre de chô-
meurs a régressé en juin par rapport à
mai et pour des raisons saisonnières dans
l'hôtellerie et la restauration ( —143), la
construction ( — 93), la vente ( — 79),
l'administration et les bureaux ( — 76)
ainsi que dans le groupe des transports
et des communications ( — 75).

A fin juin , 11.493 hommes étaient au
chômage, soit 580 de moins qu 'en mai.
Les chômeuses étaient, elles, 11.836, soit
424 de moins qu'à fin mai. Quatre chô-
meurs complets sur dix étaient de natio-
nalité étrangère, précise l'OFIAMT.

Pas moins de 14.327 offres d'emploi -
13.347 à plein temps et 980 à temps par-
tiel - ont été recensées en juin , soit 94 de
plus qu 'en mai et 1930 de plus qu'en juin
1986. (ap)

En deux mots et trois chiffres
• La Commission européenne a

prévu 2,5 milliards d'ECU de crédits
(1 ECU = 1,73 FS) pour la poursuite
des programmes européens de
recherche technologique, dont Esprit
et Brite, qui intéressent la Suisse, et
JET (fusion thermonucléaire),
auquel elle est associée.
• La balance des paiements cou-

rants de la Grande-Bretagne a enre-
gistré un déficit de 561 millions de
livres en mai, contre un excédent de 96
millions en avril et de 175 millions de
livres en mars. Ce résultat, le plus mau-
vais depuis aoû t Uemierpa entraîné une
chute brutale de la livre.
• Lors de ses entretiens à Wash-

ington, l'ambassadeur David de Pury
a discuté avec les membres de
l'administration américaine des nou-
velles négociations du GATT, de la loi
américaine sur le commerce, ainsi que de
questions bilatérales telles que de nou-
veaux droi ts d'atterrissage pour Swissair

ou le contrôle des exportations de tech-
nologies.
• Une société mixte algéro-tuniso-

libyenne, la Transmaghrebine de gaz
naturel, doit commencer ses activités
dont le premier grand projet sera la
réalisation d'un gazoduc alimentant
en gaz algérien l'ouest de la Libye,
via le territoire tunisien. Elle com-
mencera ses activités le 1er octobre.

• Les prix à la consommation aux
Etats-Unis ont augmenté de 0,4% en
juin, en données corrigées des variations
saisonnières, après une hausse de 0,3% en
mai, a annoncé le Département du tra-
vail. Les hausses des prix alimentaires et
énergétiques ont représenté plus de 60%
de la hausse de juin.
• L'endettement mondial approche

des mille milliards de dollars, selon
les statistiques de la Banque pour les
Règlements internationaux (BRI) et de
l'OCDE.

Horlogerie: baisse
des exportations

Les exportations de montres
ont régressé de janvier à mai de
44% par rapport à la même
période de l'an passé, tombant à
1,6 milliards de francs, en raison
de la baisse -massive du dollar et
de la baisse de prix des montres
japonaises. La zone dollar
absorbe en effet une part impor-
tante des ventes. Le recul a été
encore plus marqué en volume
(12,9%), note le dernier «bulletin»
du Crédit Suisse.

Les facteurs monétaires
devraient aussi avoir une inci-
dence négative sur la situation
bénéficiaire notamment pour le
milieu de gamme et les ébauches.
A moyen et long termes, on peut
s'attendre à une stagnation sur le
plan international en raison des
surcapacités existantes. Toute-
fois, compte tenu des restructura-
tions de la branche, l'industrie
horlogère devrait pouvoir main-
tenir sa part au marché mondial,
et plus particulièrement dans le
haut de gamme où elle couvre
déjà 85% de la demande, (comm)

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 1417,r>0.— 145000—
Roche 1/10 14200.— 14475—
Kuoni 37500.— 37300—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc Neuch. n. 920.— 920.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 920.— 920—
B. Centr. Coop. 1000.— 1020—
Crossair p. 1700.— 1715.—
Swissair p. 1400.— 1400.—
Swissair n. 1120.— 1120—
Bank Leu p. 3625.— 3590—
UBS p. 4985.— 4925—
UBS n. 945.— 940—
UBS b.p. 192.— 192—
SBS p. 490.— 491—
SBSn. ,399.— 394—
SBS b.p. 434.— 432—
CS. p. 3340.— 3300—
CS. n. 635.— 635—
BPS 2310.— 2310—
BPS b.p. 223.— 223—
Adia Int. 12150.— 12000—
Klektrowatt 3825.— 3850.—
Forbo p. 3730.— 3750—
Galenica b.p. 895.— 910—
Holder p. 5.140.— 5370—
Jac Suchard 9450.— 9600—
Landis B 1725.— 1720—
Motor CoL 1670.— 1685—
Moeven p. 7250.— 7150.—
Buhrle p. 1450.— 1430—
Buhrlen. 316.— 315—
Buhrle b.p. 435.— 2390—
Schindler p. 5200.— 5225—
Sibra p. 610.— 615.—
Sibra n. 400.— 400.—
SCS 6525.— 6500—
SMH 20 114.— 114.50
SMH 100 455.— 452—
U Neuchâteloise 1010.— 1010.—
Rueckv p. 17800.— 18000—
Rueckv n. 7450.— 7575.—

VV'thur p. 6825.— 6825—
VV'thur n. 3275.— 3250—
Zurich p. 7200.— 7125—
Zurich n. 3110.— 3175—
BBC I -A- 2480.— 2475—
Ciba-gy p. 3900.— 3875—
Ciba-gy n. 1800.— 1800—
Ciba-gy b.p. 2646.— 2660—
Jelmoli 3800.— 3835—
Nestlé p. 10600.— 10850—
Nestlé n. 4940.— 4995—
Nestlé b.p. 1780.— 1810—
Sandoz p. 13975.— 14100—
Sandoz n. 9475.— 5050—
Sandoz b.p. 2215.— 2235—
Alusuisse p. 760.— 760—
Cortaillod n. 3200.— 3175—
Sulzer n. 3725.— 3800—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 97.— 95.—
Aetna LFcas 90.75 90.50
Alcan alu 53.— 51.50
Amax 38.— 37.75
Am Cyanamid 80.50 77.25
ATT 47.25 46.25
Amoco corp 134.— 133.—
ATLRichl 150.— ' 147—
Baker Hughes 41.— 40.—
Baxter 37.50 36.75
Boeing 72.75 72.75
Unisys 197.— 198—
Caterpillar 95— 94.25
Citicorp 90.— 92.25
Coca Cola 71.50 71.25
Control Data 43.50 43.50
Du Pont 194.50 93—
Eastm Kodak 137.— 136.50
F.xxon 146.50 145—
Gen. elec 84.50 85.—
Gen. Motors 128.— 128—
Gulf West 131.50 130.50
Halliburton 65.— 64.50
Homestake 58.25 59.25
Honeywell 130.50 128.50

Inco ltd 30.50 30.25
IBM 252.50 249.50
Litton 159.— 158—
MMM 108.50 107.50
Mobil corp 84.25 83—
NCR 118.— 116.50
Pepsico Inc 59.75 59.25
Ptizer 110.50 109.50
Phil Morris 148.— 147—
Phillips pet 28.— 27—
Proct Gamb 141.50 142.50
Rockwell 42.— 41.25
Schlumberger 77.— 75.—
Seare Roeb 7.9.50 79.75
Smithkline 102.— 101.50
Squibb corp 137.50 136.50
Sun co inc 103..50 103—
Texaco 69.75 70.50
Wamer Lamb. 120.50 119.—
Woolworth 86.— 87—
Xerox 117.50 114—
Zenith 41.25 41.25
Anglo-an) 39.50 40—
Amgold 180.50 182—
De Beers p. 21.50 21.75
Cons. Goldf I 32.25 34—
Aegon NV 71.50 71.50
Akzo 123.50 124.50
Algem Bank ABN 361.— 366—
Amro Bank 62.— 62.50
Phillips 40.50 40.25
Robeco 81.— 79.50
Rolinco 74.50 73.50
Royal Dutch 212.— 213—
Unilever NV 105.50 104—
Basf AG 261.50 260—
Baver AG 285— 285—
BMW 577.— 573—
Commerzbank 240.— 238.—
Daimler Benz 968.— 946—
Degussa 452.— 450.—
Deutsche Bank 553.— 542.—
Dresdner BK 284.— 279—
Hoechst 267.— 266—
Mannesman 144.— 143.—
Mercedes 825.— 815—
Schering 500.— 503.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.51 1.59
1$ canadien 1.12 1.22
1 f sterling 2.34 2.59
100 fr. français 24.— 26—
100 lires 0.1075 0.1225
100 DM 82.— 84—
100 fl. hollandais 72.75 74.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.09 1.34
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES
1$US 1.5275 1.5575
1$ canadien 1.1525 1.1825
1 £ sterling 2.4475 2.4975
100 fr. franç»ais 24.60 25.30
100 lires 0.U35 0.1160
100 DM 82.55 83.55
100 yens 1.0065 1.0185
100 fl. hollandais 73.30 74.10
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.19 1.23
100 schilling autr. 11.75 11.87
100 escudos 1.04 1.08

MÉTAUX PRECIEUX 
Or

$ Once 453.— 456—
Lingot 22.425— 22.675—
Vreneli 152.50 162.50
Napoléon 129.— 138—
Souverain US $ 106.— 109—

Argent
$ Once 7.72 7.74
Lingot 376.— 391—

Platine
Kilo Kr 28.350.— 28.600.—

CONVENTION OR 

Cotation
suspendue

jusqu'au 4.8.87

Siemens 571.— 562—
Thyssen AG 110.— 108.50
VW 334— 324—
Fujitsu ltd 11.— 10.50
Honda Motor 15.50 14.75
Nec corp 19.— 18.50
Sanyo eletr. 5.40 5.30
Sharp corp 12.25 11.75
Sony 42.— 41—
Norsk Hyd n. 53.— 52.25
Aquitaine 97.25 95.50

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS .59.- 58%
Alcan 33"* 33 'k
Alumincoof Am 57.- 57.-
Amax lnc 24% 245A
Asarco Inc 10'« 10%
ATT 30'/ai 30%
Amoco Corp 86% 84%
Atl Richfld 96'/6 94.-

BoeingCo IVA 10%
Unisvs Corp 127% 126%
CanPacif 8.- VA
Caterpillar 61 % 62%
Citicorp 59% 60.-
Coca Cola 45% 46%
Dow Chemical 87% 87 VA

Du Pont 124% 123%
Eastman Kodak 88% 88%
Exxon corp 94% 92%
Fluor corp 19% 19'/<
Gen.dynamics 68'/4 68%
Gen.elec. 55.- 56.-
Gen. Motors 83% 84.-
Halliburton 41% 39%
Homestake 38% 38%
Honeywell 83% 83%
Inco ltd VA *?•-
IBM 162% 161%
ITT 61% 62.-

Litton lnd 103.- 102%
MMM 69% 69%
Mobil corp 53% 52 Vi
NCR 75 'A 75%
Pacific gas/elec 19% 19%
Pepsico 38% 38%
Pfizer inc 71% 71%
Ph. Morris 95% 95%
Phillips petrol 17% 17%
Procter & Gamble 91% 92%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 51 % 53.-
Smithkline 66% 64.-
Squibb corp 89% 87%
Sun co 66% 66%
Texaco inc 45% 46.-
Union Carbide 29.- 28%
US Gypsum 36% 36.-
USX Corp. 36% 36%
UTD Technolog 52% 53%
Wamer Lambert 77% 76%
Woolworth Co 56% 57%
Xerox 73% 71%
Zenith elec 26% 26%
Amerada Hess 40% 38%
Avon Products 35% 35%
Chevron corp 61% 60%
Motorola inc 55% 55%
Polaroid 31% 30%
Raytheon Co 78% 77%
Dôme Mines Ltd 14% 14%
Hewlett-Packard 60% 597»«
Texas instrum 61% 60%
Unocal corp 41% 41%
Westinghelec 65% 64%

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

TOKYO 

A B
Aj inomoto 3120.— 3100—
Canon 910.— 905.—
Daiwa House 2230.— 2220.—
Eisai 2040.— 2020—

Fuji Bank 2900.— 2880—
Fuji photo 3770— 36(K)—
Fujisawa pha 2090.— 2090—
Fujitsu 1100.— 1050—
Hitachi 1120.— 1070—
Honda Motor 1560.— 1480—
Kanegafuchi 885.— 841 —
Kansai el PW 2910.— 2910—
Komatsu 610.— 603—
Makita elct. 1260.— 1230—
Marui 3330.— 3360—
Matsush el I 2380.— 2250—
Matsush elW 2310.— 2250—
Mitsub. ch. Mu 510.— 524—
Mitsub. el 603.— 593—
Mitsub. Heavy 545.— 544.—
Mitsui co 685.— 668—
Nippon Oil 1380.— 1360—
Nissan Motr 670.— 651.—
Nomurasec. 4010.— 4020.—
Olympus opt 1110.— 1090—
Rico 1010.— 1010—
Sankyo 1740.— 1740—
Sanvo élect. 543.— 530.—
Shiseido 2030.— 2010—
Sony 4200.— 4070—
Tak'eda chem. 2830.— 2800—
Tokyo Marine 2000.— i960—
Toshiba 605.— 596—
Toyota Motor 1770.— 1730—
Yamanouchi 4250.— 4260.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.75 41.75
Cominco 20.125 19.625
Gulf cda Ltd
Imp. Oil A 77.75 75.—
Noranda min 33.375 32.75
Nthn Telecom 28.875 29.125
Royal Bk cda 35.50 35.50
Seagram co 104.— 102.50
Shell cda a 49.625 48.625
Texaco cda 1 41.75 40.625
TRS Pipe 19— 19.125

Achat lOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.55 j | 24.60 | | 1.5275 | 1 22.425 - 22.675 I | Juillet 1987: 192

(A = cours du 21.7.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont IND OOW lONES IIVimi<î • Précédent - 2A68 11 - Nouveau* 2470 19(B = cours du 22.7.87 ) communiqués par le groupement local des banques INU - DOW JUNtî> INDUb.. Kreceaent . -AbB.n - nouveau. _q/u.i_

mmm

Coûts hospitaliers en Heîvétie

Les dépenses des caisses-maladie en
1985 ont une fois de plus davantage aug-
menté que l'indice des prix et que les
salaires. Selon la statistique de l'assu-
rance-maladie publiée mercredi par
l'Office fédéral des assurances sociales,
les dépenses des caisses-maladie par
assuré ont augmenté de 7,2% en 1985,
alors que pendant la même période le
renchérissement a atteint 3,5% et que les
salaires ont crû de 3,1% en moyenne.

Avec une augmentation de 7,2% par
rapport à l'année précédente, le coût
moyen par assuré s'est élevé en 1985 à
933,71 francs. La hausse des coûts s'est à
nouveau accélérée après une relative
accalmie en 1984 (4,5% ). L'augmentation
a été la plus forte pour les soins hospita-
liers (8,8%), tandis que les coûts pour
médicaments s'élevaient de 6,4% et ceux
pour les traitements médicaux de 6,2%.
Les prestations des caisses se sont mon-
tées à quelque 7,449 milliards tandis que
leurs dépenses totales ont atteint 8,414
milliards de francs.

Les caisses ont cependant réalisé dans
leur ensemble un bénéfice de 510 mil-
lions de francs grâce à une augmentation
des recettes de 9,1% à 8,925 milliards de
francs. La part des recettes provenant de
contributions des pouvoirs publics a aug-
menté de 4,9% à près de 1,4 milliard. A
elles seules, les subventions de la Con-
fédération se sont élevées à environ 865
millions, soit 3,5% de plus que l'année
précédente.

La statistique indique en outre que le
nombre de caisses a diminué de 12 unités
en 1985 pour s'établir à 449. Par contre,
le nombre d'assurés pour soins médico-
pharmaceutiques a encore augmenté.
Avec 6.453.517 assurés, 98% de la popu-
lation suisse est désormais couvert par
une caisse-maladie, (ats)

Pas de frein à la hausse

Bilan de la Banque cantonale de Berne

La Banque Cantonale de Berne
vient de publier l'évolution de son
bilan, après le premier semestre de
1987. La somme de ce bilan atteint
10.859 milliards ce qui représente une
augmentation de 6,6% par rapport au
montant de ce bilan voilà une année.

Au cours des six premiers mois, le
volume de nouveaux fonds confiés par la
clientèle s'est inscrit à 553 millions. Au
premier semestre, les prêts non bancaires
consentis ont augmenté de 226 millions.
La demande de crédits reste la plus forte
dans le secteur hypothécaire où l'on
enregistre d'importantes hausses. Aussi
bien sur douze mois que lors de ce der-
nier semestre.

La capacité bénéficiaire n'a pas évolué
en parallèle avec la somme du bilan. Si
les commissions et le produit des titres
se situent nettement au-dessus de leurs
niveaux antérieurs respectifs, en revan-
che, la pression sur la marge d'intérêts
demeure toujours aussi forte.

croissance des fonds de la clientèle. Elles
restent et de loin , la seconde source de
financement en importance des opéra-
tions actives de la Banque Cantonale de
Beme.

À L'ACTIF
A l'actif du bilan, les placements

hypothécaires et les avances et prêts à
terme fixe garantis par hypothèques ont
haussé au cours des douze derniers mois
de 380 millions, alors que d'un semestre
à l'autre, cette progression a été de 200
millions, pour s'établir à 5,549 milliards.
Un résultat remarquable si l'on sait que
des amortissements importants ont été
réalisés et que la concurrence demeure
toujours très prononcée dans ce secteur
traditionnel de l'activité des banques
cantonales.

Le recul de la demande de crédits des
pouvoirs publics continue de se faire sen-
tir. A la fin de la période examinée, les
prêts aux collectivités de droit public
étaient inférieurs de 151 millions à leur

AU r/_33ir
Le passif du bilan a été caractérisé par

la forte croissance des positions créan-
ciers et dépôts d'épargne. Pour la pre-
mière fois, l'ensemble des fonds d'épar-
gne a dépassé le seuil des 5 milliards.
Durant ce semestre, les créanciers à
terme ont enregistré une hausse mar-
quante de 197 millions de francs.

Malgré de nombreuses réductions de
taux d'intérêt, les obligations de caisse
ont contribué de manière notable à la

valeur au début de 1987. D'une année à
l'autre, le portefeuille de titres s'est
accru de 150 millions, pour 93 millions
au premier semestre, et atteint désor-
m»ais 1,1 milliard de francs.

J. H.

• M. Clinton Davis, commissaire
européen aux transports, a invité la
Suisse, ainsi que l'Autriche et la
Yougoslavie, à entamer immédiate-
ment des discussions techniques
avec la commission européenne sur
le trafic communautaire Nord-Sud à
travers les Alpes.
• Donner aux films suisses une

meilleure base de départ. C'est l'idée
que lance la Société suisse pour la ges-
tion des droits d'auteurs d'oeuvres
visuelles et audiovisuelles «Suissimage».
Elle entend s'engager sur cette voie à
titre d'essai pendant deux ans et y con-
sacrer 500.000 francs par année.
• La Commission européenne a

proposé aux 12 pays de la Com-
munauté européenne de faire dispa-
raître les contrôles fiscaux aux fron-
tières intérieures en éliminant au
maximum les disparités actuelles entre
taux de taxe à la valeur ajoutée (TVA)
et droits d'accises.
• Les exportations suisses, sans

métaux précieux ni objets d'art, ont
atteint en juin 1987 un montant de
5279,3 millions de francs, soit une
régression- de 3,5 pour cent nominale-
ment et de 4,5 pour cent en termes réels
par rapport au mois correspondant de
1986.

Un semestre fructueux
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Le renouveau du FCC
passe par votre soutien

EJSBSBÊ 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!!!

^̂ J^* 7~* "" ^^r en achetant 
une 

carte de saison pelOUS6
\_ »J\_ ^ mmm _^^̂ ^  ̂ au prix de Fr. 90.—

^̂* _̂________ - B*̂ ^*̂ ^^^

.____¦__________¦________

^̂
"̂̂  

fytfiKrCV* J
^̂ ^̂  J_V*C f̂ 

en achetant une carte de saison pGSSQJG
_ ^̂_1 ^L_ ^̂ ^̂  au P"x de Fr. 110.—

^̂ ^̂ . *&m\f* ff** * *'*' 1 en achetant une carte de saison trÏDUne

^
r i Ĵ  

y "* ,... 
¦¦ ¦;*' _^̂ ^ au 

Prix de Fr- 180-_

^̂ ĵ _Jg*C-~-*-
>" 

C 
J en achetant une carte de saison SUppOftGr

^̂ f4 f  *~*~̂  
^̂ ^̂

 ̂ (petite tribune) au prix de Fr. 250.—

^̂mm m̂̂ ^^̂

• i T' v- ¦ • »

Etudiants - AVS 50% sur ces prix - Enfants jusqu'à 16 ans, gratuit ^
. m uL i

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

Bar Léo, Serre 2

Information aux commerçants et industriels f
le FC La Chaux-de-Fonds vous propose des possibilités publicitaires inédites
La nouvelle commission de publicité du FCC vous propose, en collaboration avec
Jl̂ lIlMPa-iîIfiîlI S-l 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 MîiMPI_*IIi-ïï._M_
MM. Éric Aellen ou Tony Fazio, (fi 039/21 11 35.

mmmmm INOUBLIABLE CROISIèRE SUR LA MOSELLE ROMANTIQUE*--*"^

I _-_-̂ tS _¦_¦ Coblence — Trêves)
¦ l»»_M_»BÉiai___ >a_a>£*>_-"'-"S* Madame, Monsieur, B
B » V^2 Nous avons le 

privilège 
de vous convier à une croisière sur la 

Moselle. 
Le 

bateau ¦

ai i__É»̂ 'l̂ _l__l 
cle crois '6re MS 

Lucerne (longueur: 80 ' m), vous fera découvrir les beautés de ce B
B ™. yj '. ¦p i - yy  fleuve flanqué de villes bâties pendant l'occupation romaine. B
il ^̂ ÉÊÊfi1-- ' Wm\ ¦-&" *-e bateau accostera aux villes de Coblence, Cochem, Berncastel et Trêves; vous B
m li » " ' Çsj{ SSP» aurez la possibilité de visiter ces villes ainsi que leurs environs romantiques. B
B _»B»M»»̂ »__B»»̂ »B»»̂ »»̂ »»̂ »»̂ »»̂ H _̂ _̂_»»I Toutes les cabines doubles du bateau sont équipées de douches, de WC, radios et B
¦ .VJK_»i X —11 JR _T__»f_G_ téléphones intérieurs. Sur le bateau, vous serez reçus en pension complète et un B

B l*̂ i_ »ï'd»(Bt*WW'WW orchestre vous accompagnera tout au long du trajet. H

_»»i ****** ̂ B(B I iHft I_£JM__ _¦

I pVJB-53 5 jours au prix publicitaire de rF. 0«/0. — 1
B '̂Ëi!&Q$K ŷ " 'J* ' (y compris: voyage en car, croisière en bateau, 3 jours de pension complète H
B p.̂ ^̂ _ f̂f : 

*'.
I
;> sur le bateau en chambre double avec douche/WC + 1 nuitée supplémentaire jB

B _H_B B avec demi-pension). Supplément single Fr. 30.— par nuit. B

B Départs: Samedi 1er août, mardi 4 août. B
B Lieu: 7 h 15 Le Locle, place du marché; 7 h 30 La Chaux-de-Fonds, place de la gare; 8 heures Neuchâtel, place du port. B
B M ¦ —¦ l_ -_ voyages-excursions. Marin/Neuchâtel, ¦
B Réservations: nODGrt r lSCllGr , (?T 038/33 49 32, heures de bureau uniquement |S

¦̂ PRESENTATION DE NOUVEAUTES DE LA MAISON M+K VERSAND SA 
BALE/SUISSE||^̂ M__--*I*B'I>B^

Dans tous nos magasins, «I
jusqu'au samedi 25 juillet g|j

Poulet «Loué»!
frais de France 

^̂  |S
pièces de 1,2 - 1,6 kg H fl IU

"14̂ . SI.™ Ile kg "̂1 E1̂  WT ¦ Hj

Dans nos boucheries, m

Jambon à l'os I
cuit _B_k _____ 9y y  I
kgZv -̂ __B __ -_"™ |

MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

[J_ il HB__ <_-a ^u'sines aflencées et appareils électro-
,_¦ *'' lUy5P flg ménagers aux prix les plus bas

1 Plaque de cuisson en vitro-céramique I
g Fust remplace votre vieille J^kj d o t t t f z t i ij  »̂ fSErî^S3 g„ cuisinière par une cuisinière yV',« <_. avant vi// . .  __,. \ an,pc —g. moderne, peilmmanlc RI ty / S ^ù  'V'/ "" :. =\ P »
g- économique, diiiue d'une surface /»' ^~ -̂-?~  ̂ / / —  ̂ ©
5 de cuisson en vitro céramique W~~ " ^ » i--._ rrr: t_ zr* .. ¦ - . , _E _ . . .. , , A\  BO -'e ¦» " /T «= A \»--j»ïï.,TaïJôT7 i g
n Cuisinière encastrable <\\ ( s»3 j , / ;\ ^ - _̂.— :_T=\ .S
_ Miele EH 655 dès 738.- V\\ / / /  «U ^, g
" Cuisinière Bosch 549 S X\\* r~a i // . X\\ \ —// , «
f isolée dès 578.- Xlfti! L- lYftH "HN I
(2 Sur demande, cooseil à domicile Demande? une ollre dans le magasin Fust le plus pioche

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

i Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
mar in M centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

i OUVERT PENDANT LES VACANCES

_S f̂fjK\ VAC RENE JUNOD SA
Imffiliif __. \ Avenue Léopold-Robert 115
I lï_n!V 2301 La Chaux-de-Fonds
IfS^^g 

Tél.039 
211121

J Cherche pour entrée immé-
|| diate et pour un engagement
È| de 1 mois

I manœuvre
[p pour des travaux lourds.

ft Prendre contact par téléphone

H au 039/21 11 21, service
M du personnel.

En toute saison !Lyl_SîOl?-MfML votre source d'informations



Allais... en vacances
Quatorze nouvelles ensoleillées d'Alphonse Allais

Blagues
(Suite)

(Il convient de remarquer qu'Axelsen
ne prononce jamais les h aspirés, détail
qui explique tout le sel de la plaisante-
rie.)
- Peut-être n'as-tu pas bien dormi ?
- J'ai dormi comme un loir (Luigi).
- Alors quoi ?
- Alors quoi, dites-vous ? Je viens

d'assister à un spectacle tellement déchi-
rant ! Oh oui, déchirant, oh combien !
Garçon!... un vulnéraire!... Ça me
remettra, le vulnéraire !

Le vulnéraire fut apporté et je vous
prie de croire qu'Axelsen ne lui donna
pas le temps de moisir.
- Il n'est pas méchant, ce vulnéraire !

Garçon !... un autre vulnéraire !
- Eh bien ! Et ce spectacle déchirant ?
- Ah ! mes amis, ne m'en parlez pas !

Je sens de gros sanglots qui me remon-
tent à la gorge ! Garçon !... un vulné-
raire ! Rien comme le vulnéraire pour
refouler les gros sanglots qui vous mon-
tent à la gorge !
- Causeras-tu, homme du Nord ?
-Voici: je viens d'assister au départ

de l'omnibus qui va de la place Pigalle à
la Halle-aux-Vins. C'est navrant ! Tous
ces pauvres gens entassés dans cette
caisse roulante !... Et ces autres pauvres

gens qui, n'ayant que trois sous, se
juchent péniblement sur ce toit, exposés
à toutes les intempéries des saisons, au
froid, aux autans, aux frimas, au givre en
hiver, l'été à l'insolation, aux mousti-
ques ! Ah ! pauvres gens ! Garçon !... un
vulnéraire !

-Oui, c'est bien triste et bien peu
cligne de notre époque de progrès.
- Et les pauvres parents ! Les pauvres

parents désolés, tordant leurs bras de
désespoir et mouillant le trottoir de leurs
larmes ! Il y avait là de pauvres vieux
déjà un pied dans la tombe, des tout-
petits à peine au seuil de la vie ! Et tous
pleuraient, car reverront-ils jamais ceux
qui partent ? Garçon !... un vulnéraire !
- Pauvres gens !
-C'est surtout quand l'omnibus s'est

ébranlé que cela fut véritablement
angoisseux. Les mouchoirs s'agitèrent, et
de gros sanglots gonflèrent les poitrines
de tous ces lamentables. Et pas un prê-
tre, mes pauvres amis, pas un prêtre
pour appeler, sur ceux qui s'en allaient,
la bénédiction du Très-Haut !

-Le fait est que la Compagnie des
Omnibus pourrait bien attacher un
aumônier à chaque station ! Elle est

assez riche pour s'imposer ce petit sacri-
fice.
- Enfin la voiture partit... Un moment

elle se confondit avec un gros tramway
qui arrivait de la Villette, puis les deux
masses se détachèrent et le petit omni-
bus redevint visible, pas pour longtemps,
hélas ! car à la hauteur du Cirque Fer-
nando, il vira tribord et disparut dans la
rue des Martyrs. Garçon!... un vulné-
raire !
- Et les parents ?
- Et les parents ? Je ne les revis pas !...

J'ai tout lieu de croire qu'ils profitèrent
d'un moment d'inattention de ma part
pour se noyer dans le bassin de la place
Pigalle ! On retrouvera sans doute leurs
corps dans les filets de la Fontaine-
Saint-Georges !... Garçon!... un vulné-
raire !
- Axelsen, fit l'un de nous gravement,

je ne songe pas une minute à mettre en
doute le récit que tu viens de nous faire.
Mais es-tu bien certain que les choses se
soient passées exactement comme tu
nous les racontes ?
- Horreur ! Horreur ! Cet homme ose

me taxer d'imposture ! Je suffoque!...
Garçon !... un vulnéraire !

(Fin)

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

Principe du jeu
Dans cette page découvrez
un des 25 inventeurs objets'
du jeu. •;

Chaque jeu vous donne un
indice permettant d'identi-
fier l'inventeur du jour, de
même que les questions
imaginaires, qui pourtant
n'ont rien d'historique ou
de_éèl<! ¦• v ' J y i

Indice No 1
Dans la grille No 1, placez 8 chiffres situés entre 1 et 9, de façon obtenir le

(même total en additionnant les chiffres dans les colonnes 1-2-b-c et la diago-
nale complète.

Le même nombre toujours en multipliant le 1er chiffre de la colonne a) par
le deuxième.

Le même total encore dans la colonne 3) en doublant 3/b et lui addition-
nant 3/c.

a b c  a b c

1 = 1 R L P

2 = - 2 O U S

3 f - M  - , 3 EME B
= = = \=

En utilisant les lettres correspondant dans l'autre grille aux chiffres 1-2-3-4-
5-6 vous pourrez composer (en utilisant plusieurs fois certaines lettres) le
nom de l'invention de notre personnage.

Indice No 2
Notre inventeur avait une profession qu 'il exerçait dans une ville. Vous
découvrirez les deux en complétant les sept mots ci-après. Dans chacun il
manque deux lettres.

Trois fois deux qui lues à la suite forment la profession et quatre fois deux
qui lues également à la suite forment la ville

Condiment = C A D D E - Affronte = D D D I E
D'allure affectée = M I N  D D

Peu abondant = M A IDD E- Début = G DD E S E
Vole = DERDDE-Fané  = F D D T R I

Indice No 3
Replacez dans le bon ordre les six mots horizontaux de la grille, de façon à
pouvoir lire un mot révoltant dans la première colonne verticale.

Vous lirez alors dans une diagonale le prénom de notre personnage.

i i

Indice No 4
Répondez aux définitions et complétez les cases de la première colonne.

Ajoutez ensuite à chacun des mots une lettre au début ou à la fin, de façon à
former un nouveau mot ayant un sens totalement différent du premier.

Ces lettres nouvelles lues de haut en bas vous donneront le nom du person-
nage

couvre les dents | L | | V | R | | - + _J - 
__

j  j j j _ \ _j

I B I R I  h l  |H | ??- ! | | | I TT1
fin de phrase |p |  | \ti \7[ + __] l l l l l l l

kl U|T | I | +?. I I I I I 1 I I
tremblement |T |R | M - H  + Q l l l l l l l l

FTTrq +? I I I I I I I  1 1 ; .

assisterons I I |P | |R | |N |S | + [] I I I I I I I I I I
pour cérémonie |H | |B | |T"| + |"~| | | | | | | I

Il peut exister plusieurs possibilités dans les lettres à ajouter. A vous de
choisir la bonne!

Questions imaginaires
- Le monde entier se sert quotidiennement de votre invention.
- Oui, c'est la gloire, malheureusement.

- Cela n'a pas Vair.de vous réjouir?
- Vous le seriez, vous, si votre notoriété était due à des déchets? Non, alors!

- Cela a-t-il gêné votre carrière?
- Naturellement. Faire de la politique et ne pas pouvoir se fâcher quand on

vous traite d'ordure, vous croyez que c'est drôle?

Inventeur No 9
L'inventeur rencontré aujourd'hui est:

*«»»i«W«»WM>t««*»»W»««W »«M««»««»*ltMMtt»««W««tM«M»IMIW»«M»«ll«»«M**«tHttlMHMt>WM««t« »»«*Wt»»t»«m««

Nom: — - 
Prénom: Age: 

Adresse: 

N.P.: 

Localité: - -. - 

A envoyer à: L'Impartial
Concours-vacances
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

avant le 22 août 1987 à minuit

les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du prix de fidélité.

Découvrez dans cette page un inventeur en vous amusant



Mariage prolongé de deux saisons
L'histoire d'amour entre Alain Prost et McLaren

A Iain Prost et sa McLaren, un duo reconduit pour les deux prochaines saisons.
(Photo Widler)

Deux ans de plus chez McLaren pour Alain Prost. En décidant de renouveler
sa confiance jusqu'à la fin 1989 à l'équipe qui lui a permis de remporter deux
titres mondiaux et dix-huit victoires en Grand Prix, le champion en titre a

fait un pari sur l'avenir.

Deux ans, c'est un contrat à long
terme, dit le Français. Dans un tel cas,
on se soucie peu des problèmes
actuels pour ne penser qu'à l'avenir
sur lequel je travaille d'ailleurs
depuis très longtemps avec l'écurie.

MOT À DIRE
Car chez McLaren, Alain Prost n'est

pas considéré uniquement comme un
pilote. Il a son mot à dire. Pèse même de
tout son poids dans les grandes décisions
techniques. Un autre élément détermi-
nant dans son choix. Je suis considéré
comme un partenaire à part entière,
explique le pilote. Et, humainement
parlant, McLaren est vraiment
l'équipe dans laquelle je préfère évo-
luer. Tous les attraits d'écuries telles
que Ferreri ou Williams sont balayés.
Problème d'ambiance peu propice à
l'épanouissement. Tant chez les Italiens
que chez Frank Williams où les pilotes
(Piquet - Mansell) se trouvent cons-
tamment en opposition. Et puis, chez
McLaren, Prost est un peu le patron.

QUEL MOTEUR?
Quand on parle avenir en formule 1,

on pense immanquablement moteur.
Porsche ou Honda l'année prochaine?
Tout est possible, répond Prost. Une

chose est sûre, nous serons très com-
pétitifs. Le champion du monde laisse
ainsi la porte ouverte à toutes les suppo-
sitions. Surtout à celle qui porte à croire
que les voitures «rouge et blanc» pour-
raient être équipées d'un moteur japo-
nais.

Pour l'heure toutefois, AMn Prost
reporte son attention sur le champion-
nat du monde 1987. Sur le Grand Prix de
RFA, dimanche sur le circuit d'Hocken-
heirh. En retrouvant un peu espoir après
la résignation qui l'avait gagné au soir de
la débâcle de Silverstone il y a quinze
jours. En performance pure, c'est
vrai, nous sommes moins bien que
Honda. Mais rien n'est perdu. Prost

veut encore y croire. Même si les essais
effectués la semaine dernière ne lui ont
pas donné entière satisfaction.

PROBLÈMES
Tout n'est pas parfait, dit-il. J'ai

noté quelques petits problèmes, mais
j'espère bien que l'on pourra rapide-
ment rectifier le tir... Comme la saison
dernière lorsque, après une période diffi-
cile, les techniciens de chez Porsche
avaient redressé la situation. Us avaient
permis au Français de «coiffer» les pilo-
tes des Williams Honda au dernier
Grand Prix, à Adelaide, en Australie. Un
redressement amorcé par le constructeur
de Weissach (RFA)... à Hockenheim jus-
tement. En dépit des pannes d'essence
de Prost et Rosberg dans le dernier tour
du Grand Prix de RFA. (si)

WA Football
A l'AC Bellinzone

Le successeur de Paulo César à la
pointe de l'attaque de Bellinzone est
brésilien et se nomme Fernando
Macaé. Agé de 23 ans, cet attaquant a
été vice-champion du Brésil en 1985
avec Bangu et évoluait la saison der-
nière à Botafogo. Il arrivera en
Suisse jeudi.
Peter Pazmandy entend encore enrô-
ler un défenseur étranger. Le libero
tchécoslovaque de Bohemians Pra-
gue Jakubec sera mis à l'essai par les
Tessinois samedi dans le champion-
nat international d'été contre Tata-
banya. (si)

Un nouveau Brésilien

Un titre très convoité
Championnat jurassien de saut

Les j^ux sont faits en ce qui concerne
la participation à la finale 1987. A l'issue
du concours de Binningen, Philippe Stu-
der s'est définitivement adjugé le tro-
phée récompensant la paire cavalier-che-
val la plus régulière.

Pas moins de 19 cavaliers et cavalières
se disputeront dimanche le titre de
champion, sur le terrain du Mont-de-
Cœuve. Et si les habitués ont chacun
leur favori, il est bien difficile d'établir
un pronostic concernant le trio des
médaillés!
' La lutte sera acharnée, et l'on attend

un nombreux public pour encourager ces
valeureux sportifs. Rendez-vous: diman-
che, dès 15 h 15.

LES PARTICIPANTS
1. Pinocchio II CH, Philippe Studer

(Delémont) 34 points ; 2. Green Forest,
Patrick Brand (Saint-Imier) 32 ; 3. Santa
Fee CH, Natascha Schurch (Les Reussil-
les) 30; 4. Gazelle VI CH, Viviane Jufer
(Glovelier) 25, et Fibs CH, Urs Berger
(Bonfol) 25; 6. Celli, Christiane Rais

(Bassecourt) 21, et Okey, Michel Guer-
dat (Les Reussilles) 21 ; 8. Galantine CH,
André Biedermann (Delémont) 20, et
Voltige II CH, Roger Biedermann (Delé-
mont) 20; 10. Vaubane, Michel Vanhou-
tegen (Porrentruy) 17; 11. Krac de Sibe-
ville, Valérie Guttly (Crémines) 15, et
Bolivard, Jean-Georges Nicolet (Sonce-
boz) 15; 13. Quarante Pistoles, Patrick
Gigon (Saignelégier) 13; 14. Avenir III
CH, Jacqueline Lâchât (Bassecourt) 12;
15. Mirador II CH, Bernard Baume
(Porrentruy) 11; 16. Cibeau CH. Dehlia
Oeuvray (Chevenèaz') 10; 17. Pen Duick,
Sandrine Kohli (Les Reussilles) 9,.Xanta
II, Aline Steiner (Moutier) 9, et Moon-
River, Jean-Robert Krebs (Bévilard) 9.

(comm)

Une barrière historique tombe
Lors du meeting de Rome d'athlétisme

Said Aouita jubile après son
historique record. (Bélino AP)

Saïd Aouita est bel et bien la
star No 1 de l'athlétisme mondial.

Six jours seulement après avoir
battu le record du monde du 2000
m de Steve Cram à Paris, le Maro-
cain est devenu, au stade olympi-
que de Rome (là-même où se tien-
dront les prochains championnats
du monde), le premier homme à
descendre sous le mur des 13
minutes sur 5000 mètres.

Aouita a en effet amélioré son
record du monde du 5000 m en réali-
sant 12'58"30. Il détenait l'ancien

record depuis le 27 juillet 1985 lors-
qu 'il avait réussi 13'00"40 à Oslo.

Avec ce record du monde, Saïd
Aouita couronne un mois de juillet
fantastique. A l'exception de sa ten-
tative de Nice contre le record du
mile de Cram, le Marocain a réalisé
des performances extraordinaires:
3'46"76 au mile à Helsinki, 3'30"60
sur 1500 m à Oslo et 4'50"83 sur 2000
m à Paris. Jamais un coureur n'avait
possédé un tel registre dans le demi-
fond. Du 1500 au 10.000 m, Said
Aouita apparaît en mesure de battre
sur chaque distance un record du
monde! Sa dernière défaite en course
remonte à juillet 1985 lorsqu'il avait
été battu d'un souffle à Nice sur 1500
m par Cram.

LA CHRONOLOGIE
DU RECORD

13'16"4 Lasse Viren (Fin) le
14.09.1972 à Helsinki; 13'13"0 Emile
Puttemans (Bel) le 20.09.1972 à Bru-
xelles; 13'12"9 Dick Quax (N-Z) le
5.07.1977 à Stockholm; 13'08"4
Henry Rono (Ken) le 8.04.1978 à Ber-
keley (EU); 13'06"20 Henry Rono
(Ken) le 13.09.1981 à Bergen;
'l3'00"41 David Moorcroft (GB) le
7.07.1982 à Oslo; 13'00"40 Saïd
Aouita (Mar) le 27.07.1985 à Oslo;
12'58"39 Saïd Aouita (Mar) le
22.07.1987 à Rome.

Matchs amicaux

Tournoi de Granges. Deuxième
demi-finale:
• Young Boys - Bâle 4-1 (1-0). Buts:

lie Alain Sutter 1-0; 58e Alain Sutter
2-0; 68e Alain Sutter 3-0; 69e Hohl
(autogoal) 3-1; 86e Zuffi 4-1.

Bâle a évolué avec l'Allemand Egge-
ling (Granges) et le Finlandais Rautiai-
nen (Locarno). La finale du tournoi
opposera Young Boys à Granges, (si)

Match amical à Pont-Charbonniè-
res (VD).
• Lausanne - Glasgow Rangers 1-1

(0-0). Buts: 57e Fleck 0-1; 78e Schùr-
mann 1-1. 1100 spectateurs. Giancarlo
Antognoni a été laissé au repos par
l'entraîneur Barberis. (si)

Festival Alain Sutter
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CYCLISME. - Les organisateurs du
GP d'Argovie qui aura lieu du 1er août à
Gippingen ont engagé quelques coureurs
de renom, dont le Français Jean-Fran-
çois Bernard, l'Irlandais Sean Kelly et le
Hollandais Jean-Paul Van Poppel.

FOOTBALL. - La ligue galloise de
football a opposé son veto à la demande
de Leeds United, qui se proposait de dis-
puter deux matchs amicaux à Newport
et Swansea. Raison de ce refus: le fait
que le club anglais draine derrière lui des
supporters qui se transforment trop faci-
lement en casseurs.

FOOTBALL. - L'Uruguayen Enzo
Francescoli a confirmé son intention de
quitter le Matra Racing Paris, bien qu'il
soit lié par un contrat de quatre ans. Des
contacts ont été pris avec Barcelone.
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,

__fe^ _̂p|_\ 3*^/y^ À _ j# \ 3i_Uv  ̂
40 voi.% /y.* */  

»«Ku"pK

# -̂ T wÊÈKÊÊm, W ^̂  __» ^̂  _f^ ____^ SpiritlieUX ^Ppî Pa'ente de spitueux.
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Entreprise
Eugène BUHLER & Fils SA
Sables et Graviers
2074 Marin
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

chauffeur poids lourds
(malaxeur)
possédant quelques années
d'expérience et serviable envers
la clientèle.
Téléphonez au (038) 33 30 14
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Vente des insignes
du 1er Août

1 Q5_7 "̂a Chaux-de-Fonds
Nous cherchons

jeunes garçons

pour la vente des insignes
du 1er Août

Une commision de 20 centimes par
insigne vendu est attribuée.

Se présenter
à l'administration de L'Impartial,
rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds,
de 8 à 11 heures et de 14 à 17 h
Début de vente: 24 juillet 1987

Bureau d'ingénieurs civils
de La Chaux-de-Fonds, cherche

dessinateurs en génie
civil et béton armé
Travail varié et intéressant.

Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre CJ 10921 , au
bureau de L'Impartial.



Christian Lemoigne (à gauche) a certainement donné de bons conseils
à Michel Poffet. (Photo Widler)

Gagner trois assauts sur cinq, battre le champion du monde en titre et-, se
faire éliminer. Il y a de quoi être écoeuré. André Kuhn a malheureusement
connu pareil coup du sort hier matin à l'occasion des éliminatoires de
l'épreuve individuelle à l'épée. Dure, dure parfois la loi du sport !

Dommage en tout cas car, à Lausanne, le Chaux-de-Fonnier avait incon-
testablement les moyens de faire beaucoup mieux, d'imiter peut-être Michel
Poffet. Ce dernier, au Palais de Beaulieu, a tout simplement été admirable,
impressionnant même. Sa régularité, son courage aussi lui ont permis d'accé-
der aux seizièmes de finale qui se disputeront aujourd'hui à partir de 12 h 30.

Michel Poffet a donc atteint son pre-
mier objectif , à savoir trouver place dans
le tableau des 32. En neuf championnats
du monde, c'est la huitième fois qu 'il y
parvient. Cette année toutefois, il a allié
efficacité et brio.

TROIS FOIS PREMIER
Sur les quatorze assauts disputés, il a

remporté la bagatelle de dix victoires.
Que se soit au premier, au deuxième ou
au troisième tour, il a, à chaque fois, ter-
miné en tête de sa poule. Seul l'Alle-
mand Arnd Schmitt, le favori numéro
un , a fait aussi bien que lui.

Au classement des trois tours, Michel
Poffet a du reste pris la quatrième place
sur 123 engagés, ce qui prouve qu 'il est
actuellement en super condition.

ALERTE
N'allez pas croire toutefois que ces éli-

minatoires ont constitué une partie de
plaisir pour l'ex-champion du monde
juniors.

Au terme du deuxième tour, il a bien
crû que son aventure se terminerait là,
qu'il serait obligé d'abandonner.

Michel Poffet a en effet été victime de
crampes dans tout le corps. C'est sous
piqûre qu 'il a été contraint de disputer le
troisième tour qui a du reste fort mal
débuté pour lui.

D'entrée, il a subi la loi du Hongrois
Laszlo Fabian, un adversaire qu'il avait

battu pourtant au tour précédent. De
quoi jeter le trouble parmi ses suppor-
ters.

AVEC PANACHE
Mais le Chaux-de-Fonnier a rapide-

ment rassuré en prenant le meilleur,
dans le deuxième assaut, sur le Cubain
Lazaro Castro. Cette victoire, acquise
avec beaucoup de panache, l'a complète-
ment remis en selle. Elle lui a permis de
retrouver la confiance après son alerte de
santé.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Par la suite, Michel Poffet a été irré-
sistible. Il a successivement battu le
Polonais Mariusz Strz»alka, le Tchécoslo-
vaque Martin Rubes et le Soviétique
Mikhail Tichko.

Au terme de son brillant parcours, le
Chaux-de-Fonnier, ému et heureux à la
fois, ne se montrait guère bavare. La
défaite concédée contre le Maggyar
ne m'a pas trop déboussolé. Heureu-
sement. Je me suis bien repris contre
le Polonais. Dès cet instant, j'ai crû
en mes chances. Cette qualification
me comble. Mais le plus dur reste à
faire. J'espère que physiquement
tout ira bien.

Cet après-midi, Michel Poffet, en sei-

zièmes de finale, affrontera le Français
Eric Srecki.

TROIS VICTOIRES ET...
Nous l'écrivions hier, André Kuhn n'a

guère été favorisé par le tirage au sort. Il
s'est retrouvé dans «ne poule de six
tireurs particulièrement relevée ou seuls
les trois premiers étaient qualifiés.

Ses victoires contre l'Espagnol Fer-
nando Pena, le Néo-Zélandais David
Elder et le champion sortant, le Français
Philippe Riboud n'ont donc malheureu-
sement pas suffi . Pour se qualifier, le
Chaux-de-Fonnier aurait encore dû bat-
tre le Coréen Hee Lee. » '

Malheureusement il s'est incliné sur le
score de 5 à 4. Contre le Finlandais Gus-
taf Westerlund qui a terminé en tête
avec quatre victoires, il a également
enregistré l'échec. Malgré tout, avec
trois succès, André Kuhn aurait dû pas-
ser. Mais voilà, il s'est retrouvé à égalité
avec Riboud et Pena. Les trois hommes
ont été départagés au nombre de touche,
une procédure qui a été fatale au Neu-
châtelois.

C'est dur de se faire éliminer de la
sorte. Mais j'accepte le verdict. C'est
le sport. Je ne dois m'en prendre qu'à
moi-même. Si je voulais me qualifier,
je devais simplement gagner contre
le Coréen. J'en avais les moyens. Je
n'ai pas su saisir ma chance. Je suis
très déçu parce qu'une compétition
de ce niveau, il n'y en a qu'une par
année. Un échec y est davantage res-
senti que dans une épreuve de Coupe
du monde par le fait qu'il faut atten-
dre douze mois avant de pouvoir
espérer prendre sa revanche.

CONTRAT REMPLI
Les autres Helvètes se sont également

bien comportés. Compte tenu de leurs
moyens et de leurs possibilités, ils ont
rempli leur contrat. Nicolas Dunkel a été
sorti au deuxième tour. Quant à Gérald
Pfefferlé et Olivier Jaquet, ils ont passé
brillament les deux premiers tours avant
de connaître l'échec dans le troisième.
Tous deux sont tombés la tête haute.
Contre des épéistes'* de la trempe de
Riboud, d'Alexander Pusch, de Thomas
Gerull, Robert Felisiak notamment, ils
ne pouvaient guère espérer des miracles.
Leurs classements et la performance de
Michel Poffet devraient permettre à la
Suisse de se retrouver samedi dans une
position relativement favorable pour la
compétition par équipes.

VICTIMES DE MARQUE
Ces éliminatoires individuels ont tout

de même fait des victimes de marque.
C'est ainsi que le Français Philippe
Boisse, champion olympique à Los Ange-
les, a été éliminé au deuxième tour. Les
Hongrois Zoltan Szekely et Erno Kolc-
zonay, l'Italien Stefano Bellone, l'Alle-
mand de l'Ouest Elmar Borrmann et le
Français Olivier Lenglet ont connu la
même mésaventure.

M. D.

Après 14 ans d'attente
Finale du fleuret féminin par équipes

Pour espérer remporter un titre
mondial par équipes, il faut abso-
lument faire preuve d'homogé-
néité, disposer au minimum de
trois bons éléments. Les Roumai-
nes, hier soir, en ont fait l'expé-
rience lors de la finale par équi-
pes au fleuret.

La classe d'Elisabeta Tuf an qui
a remporté le titre dimanche en
individuelle et celle de Reka
Lazar qui a terminé elle à la qua-
trième place, n'ont pas suffi pour
venir à bout d'une très belle
équipe de Hongrie emmenée par
la ravissante Szuzsanna Janosi,
vainqueur cette saison de la
Coupe du monde de la spécialité.
Ces dernières années, la Hongrie
a souvent terminé parmi les tou-
tes premières. Toutefois, il y a
quatorze ans qu'elle attendait ce
sacre.

Son dernier titre, elle l'avait en
effet obtenu en 1973 à Goeteborg.

Les Hongroises l'ont emporté fina-
lement très logiquement sur le score
de 9 à 6. Elles auraient sans doute
réussi un score plus net encore si elles
n'avaient pas rencontré en face
d'elles Elisabeta Tufan et Reka
Lazar.

Ces deux dernières, ont donné le
meilleur d'elles-mêmes. Avec cinq
victoires entre les deux, elles ont
sérieusement retardé l'échéance et
maintenu du même coup le suspense.

De leur côté, leurs compatriotes
n'ont rien pu faire. Elles ont passé
complètement sous le joug des Hon-
groises qui ont notamment pu comp-
ter sur une Gertrud Stefanek en état
de grâce. Cette dernière a d'ailleurs
été l'une des grandes artisanes de
cette victoire amplement méritée.

TRIPLE EXPLOIT
Hier, cette fantastique équipe de

Hongrie a signé un triple exploit.
Avant de monter sur la plus haute
marche du podium, elle s'est tout
d'abord défait de l'Union Soviétique,
ia tenante du titre et grande favorite
-(9-7). En demi-finale, elle a pris très

nettement le meilleur sur l'Italie (9-
4), finaliste l'an dernier à Sofia. Bref
deux performances qui méritaient
bien une médaille d'or!

Les Transalpines, qui espéraient
bien venger leur échec de dimanche,
se sont consolées en s'imposant dans
la petite finale. Elles sont venues à
bout de la RFA, battue par la Rou-
manie en demi-finale. M. D.

RÉSULTATS
Finale: Hongrie - Roumanie 9-6.
L'évolution de la finale en

détail: 1-0 Tuschak - Grigorescu (5-
3), 2-0 Stefanek - Husti (5-2), 2-1
Kovacs - Tufan (3-5), 2-2 Janosi -
Lazar (4-5), 3-2 Stefanek - Grigorescu
(5-1), 3-3 Tuschak - Tufan (3-5), 4-3
Janosi - Husti (5-2), 4-4 Kovacs -
Lazar (2-5), 5-4 Stefanek - Tufan (5-
1), 5-5 Janosi - Beca (3-5), 6-5 Tus-
chak - Lazar (5-4), 7-5 Kovacs - Husti
(5-4), 8-5 Janosi - Tufan (5-4), 8-6
Stefanek - Lazar (0-5), 9-6 Kovacs -
Beca (5-2).

Georgeta Beca relaye Claudia Gri-
gorescu pour ses deux derniers
assauts.

CLASSEMENT FINAL
1. Hongrie (Szuzsanna Janosi , Ger-

trud Stefanek, Edit Kovacs, Katalin
Tuschak, Szuzsanna Scocs); 2. Rou-
manie (Elisabeta Tufan, Reka Lazar,
Claudia Grigorescu, Rosalia Husti,
Georgeta Beca); 3. Italie (Dorina
Vaccaroni, Margharita Zalaffi , Anna
Pia Gandolfi, Lucia Traversa, Fran-
cesca Bortolozzi); 4. RFA; 5. Polo-
gne; 6. France; 7. URSS; 8. Chine.
Puis: 11. Suisse (Andréa Piros,
Ursula Weder, Valérie Mariéthoz,
Diane Wild, Isabelle Nussbaum).

Finale pour la troisième place:
Italie - RFA 8-5.

Italie: Margherita Zalaffi 3-1,
Francesca Bortolozzi et Anna Pia
Gandolfi 2-1, Dorina Vaccaroni 1-2.

RFA: Zita Funkenhauser 3-1, Anja
Fichtel et Annette Dobmeier 1-2,
Christiane Weber 0-1, Sbine Bau 0-2.

Pas (trop) sérieux
En marge des championnats du monde d'escrime

Il y a six mois, 7500 personnes s'étaient ruées à Beaulieu pour s'éclater sous
ses 120.000 watts dans une ambiance démoniaque. Ces jours, ce jeune homme
de 28 ans aux allures d'adolescent mal dégrossi s'est mêlé aux spectateurs
anonymes pour applaudir les champions d'escrime dans le même palais. Che-
veux longs, short bariolé et baskets, on lui donnerait presque le Bon Dieu
sans confession. Pourtant, derrière ce fan d'escrime se cache le plus dur et le

plus satanique des chanteurs de «hard rock», Bruce Dickinson.

A la tête de son groupe Iron Maiden
(vierge de fer) il a innové dans le genre
«ça va cogner» et sa musique terrasse les
foules jusqu'au Tibet.

«KILLERS»
A 19 ans, il plaquait tout , y compris

l'escrime qu'il pratiquait depuis l'âge de
15 ans, pour créer le groupe et vendre
j usqu'à 6 millions d'exemplaires de
l'album «Killers».

Depuis 4 ans, il s'entraîne à nouveau
trois fois par semaine dans un club
d'escrime londonien: L'escrime déve-
loppe une énergie mentale et physi-
que. Ça m'aide pour la scène même si
la concentration pour un match de 5
minutes est différente de celle d'un
spectacle de 2 heures. Mais dans
l'escrime comme dans mon métier, il
n'y a pas de miracle, il faut être en
forme physiquement.

MUSIQUE VIOLENTE
Pourtant on imagine mal ce chanteur

à la musique immensément violente pra-
ti quer le fleuret , l'arme la plus rigou-
reuse et académique qui soit! Mais le
fleuret évolue, on l'a vu pendant les
finales du fleuret masculin. Il

devient de plus en plus efficace. Et
c'est cette escrime allemande qui me
plaît, termine-t-il.

TRADITION
C'est une tradition lors de la remise

des médailles d'une finale des champion-
nats du monde, on convie les huit finalis-
tes pour la cérémonie. Or, dimanche soir,
l'Italienne Dorina Vaccaroni, qui ter-
mine 7e, visiblement ulcérée par son éli-
mination prématurée, n'a pas jugé bon
de rester jusqu'à la remise des médailles.

Depuis, les flashs des photographes
n 'immortalisent plus que les trois
médaillées!'

PANIQUE
Il y eut un brin de panique chez les

organisateurs qui apprirent que deux
Roumaines se qualifiaient pour la finale
des filles: on ne possédait pas l'hymne
roumain. Un de nos collaborateurs s'est
alors proposé d'aller chercher chez lui
des cassettes des hymnes enregistrés... en
1981 lors du championnat du monde
junior. Bien lui en pris. Trois heures plus
tard , Tufan la Roumaine remportait le
titre.

Sans doute peu friands du papet vau-

dois, les Coréens sont arrivés à leur
hôtekl avec leurs bagages pleins de pois-
sons séchés et de nourriture odorante.
Au plus grand désespoir de la patronne
qui leur a interdit de cuisiner dans les
chambres. A quoi les Coréens ont rétor-
qué: A quoi cela sert-il de payer un
hôtel première classe si on ne peut
même pas faire la cuisine dans les
chambres !

• Isabelle Nussbaum

Camps de tennis à Marin

Dès le début des vacances d'été le cen-
tre de tennis et squash organise ces camps
sous la direction de M. W. Zwygart et ses
moniteurs.

PROGRAMME VARIÉ
32 enfants par semaine provenant de

toute la Suisse peuvent profiter des ins-
tallations du CIS de Marin. La journée
débute par un petit jogging le long de la
Thielle et se poursuit par du tennis, du
squash, du badminton, de la planche à
voile et du minigolf. Tel est le programme
quotidien de ces jeunes sportifs.

En soirées sont organisés des petits
jeux , visite des automates Jaquet Droz,
films avant le repos nocturne. Six semai-
nes vont se succéder à ce rythme durant
les vacances scolaires avec en parallèle
pour les enfants de la région des cours
intensifs de deux heures par jour, (comm)

Cours intensifs

En match amical à Collex-Bossy

• SERVETTE -
NEUCHÂTEL XAMAX 4-4 (0-2)
Les 2100 spectateurs sont repartis

contents. Ce n'est pas tous les soirs
que deux équipes de ligue nationale
A leur permettront de voir huit buts
en 90 minutes.

Dans la suite de leur préparation
en vue du prochain championnat,
Servette et Neuchâtel Xamax ont
pourtant réussi cette gageure. Le
match nul qui est venu sanctionner
cette partie n'a pas parfaitement
reflété la physionomie de la partie.

Partis pour un succès facile, les
«rouge et noir» se sont vus rejoindre
et même dépassés sur le fil avant de
pouvoir démontrer une réaction

René Van der Gijp et les jaillissements
d'Alain Geiger.

Ce dernier, traité de tous les petits
noms d'oiseaux et même plus par les sup-
porters genevois, a répondu à sa manière
en marquant deux forts jolis buts.

Gilbert Gress aura pu aussi observer
que la vitesse de ses joueurs est déjà
intéressante. Lugano futur adversaire
des «rouge et noir» samedi dès 20 h 30
sur le stade du Cornaredo pourra égale-
ment l'apprécier.

- par Laurent GUYOT -
Quant à Servette , l'équipe s'est incon-

testablement affaiblie. Le libero Fredy
Grossenbacher aura fort à faire pour
palier au départ de son vis-à-vis d'un sou-
Alain Geiger. De plus, il manque au
milieu du terrain un homme de la
trempe et du talent de Marc Schnyder
devenu aujourd'hui directeur sportif.

Thierry Dechoudans, l'entraîneur des
grenats, devra batailler ferme afin
d'amener son équipe dans une Coupe
d'Europe à la fin de la saison 1987-88.

Servette: Marguerat; Grossenbacher
(85* Morisod); Hasler, Bamert (46* Kres-
sibucher), Schâllibaum; Decastel, Favre,
Morisod (66* Niada); Sinval, Eriksen,
Egli (46' Palombo).

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Geiger; Urban (79' Ribeiro), Kaltaveri-
dis, Ryf; Nielsen (46' Perret), Hermann,
Lei-Ravello (66' Mottiez); Van der Gipj
(71' Chassot), Luthi (46' Kunz), Sutter.

d orgueil méritoire. M. Claude Gas-
choud, l'arbitre de la rencontre, y a
largement contribué en accordant un
penalty imaginaire (86') pour une
faute de Joël Corminboeuf sur José
Sinval.

Eh fait, la partie ne s'est animée
que dès cette erreur d'arbitrage.
Deux buts ont encore mis quelque
piment dans cette rencontre un peu
folle, cinq minutes durant.

Dans le cadre du 25e anniversaire du
FC Collex-Bossy, les dirigeants de la
banlieue genevoise sont parvenus à ins-
crire des parties intéressantes à leur pro-
gramme. En lever de rideau, le SC Chê-
nois et Etoile Carouge (de futurs adver-
saires du FC La Chaux-de-Fonds), déjà
bien affûtés, ont aussi partagé l'enjeu sur
le score de 1 à 1.

LA DIFFERENCE
Les deux formations de ligue nationale

A se sont chargées de monter la diffé-
rence de niveau entre la première et la
deuxième division helvétique. Raoul
Noguès, l'ex-stratège du FC La Chaux-
de-Fonds, s'est montré toujours aussi
beau joueur, l'a volontiers reconnu en
cours de partie.

Si Servette a montré quelques fai-
blesses, et connaîtra quelques pro-
blèmes, Neuchâtel Xamax me paraît
une nouvelle fois au-dessus du lot.
Ils sont déjà bien en jambes.

Effectivement, les champions de
Suisse ont dominé la majeure partie de
la rencontre imposant un rythme sou-
tenu.

Les sujets de satisfaction sont venus
de la technique et la frappe lourde de

Arbitre: M. Claude Gaschoud de
Lutiy.

Spectateurs: 2100.
Buts: 4' Van der Gijp (0-1); 40' Geiger

(0-2); 55' Favre (1-2); 63' Sinval (2-2);
68' Sutter (2-3); 86' Eriksen, penalty (3-
3); 88' Favre (4-3); 89' Geiger (4-4).

Notes: stade de Colley-Bossy, match
disputé dans le cadre du 25e anniversaire
du FC Collex-Bossy, temps nuageux et
pluvieux, température agréable, pelouse
en bon état; avertissements à Cormin-
bœuf et Hermann.

FOOTBALL. - L'international islan-
dais Omar Torfason évoluera cette sai-
son au FC Olten. Il a fait l'objet d'un
prêt du FC Lucerne.

I ês cinq dernières minutes



Laurent Fignon est intenable. Estimant sans doute que son leader Charly
Mottet ne peut plus gagner le Tour de France, le Parisien joue sa carte per-
sonnelle depuis deux jours. S'il n'a pas pleinement réussi dans son entre-
prise à L'Alpe-d'Huez, le double vainqueur de la Grande Boucle s'est
imposé à La Plagne, terme de la 21e étape, longue de 185 km 500 et partie de
Bourg d'Oisans, après avoir attaqué à 35 km du but. L'Espagnol Pedro
Delgado conserve le maillot jaune, mais avec 30" d'avance seulement sur

Stephen Roche.

L'Espagnol a tout tenté pour prendre
plus de champ sur l'Irlandais dans les 18
km d'ascension terminale, et a long-
temps semblé en mesure d'y parvenir.
Sorti du groupe des favoris après quel-
que quatre kilomètres de montée, alors
que Fignon caaracolait avec 2'43"
d'avance en compagnie de l'Espagnol
Anselmo Fuerte, le maillot jaune parvint
simultanément à creuser l'écart sur
Roche et Mottet - Bernard ayant été
lâché dès les premières rampes - et à
réduire celui qui le séparait du duo de
tête.

PLAFONNER
A six kilomètres du sommet, Delgado

comptait une minute de retard sur
Fignon et Fuerte, et autant d'avance sur
Roche. L'Espagnol commençait alors à
plafonner, et voyait même revenir sur lui
le Colombien Fabio Parra, parti en con-
tre-attaque. S'accrochant à la désespérée
derrière le Sud-Américain, avant de le
laisser filer dans les deux derniers kilo-
mètres, Delgado tentait encore de pren-
dre du temps à Roche. En fait, il allait
finalement le précéder sur la ligné de...
cinq secondes.

ROCHE PRODIGIEUX!
Dans les derniers kilomètres, alors que

son rival ibérique faiblissait quelque peu,
l'Irlandais avait fourni un effort prodi-
gieux, annulant celui de son rival et pre-
nant une option sur la victoire finale.
Pour autant toutefois qu'il ne soit point
trop marqué, aujourd'hui (cinq cols au
programme entre La Plagne et Mor-
zine!) par sa débauche d'énergie. Une
fois l'arrivée franchie, Roche a en effet
été victime d'une défaillance, qui a
obligé les médecins à avoir, recours au
masque à oxygène et l'ambulance pour
l'évacuer. Sans que l'état de santé de
l'Irlandais n'inspire toutefois de l'inquié-
tude.

En tout état de cause, et si le physique
suit, Roche et Delgado paraissent les
seuls à pouvoir encore gagner le Tour.
Charly Mottet (3e), neuvième à Bourg
d'Oisans, a lâché une minute supplémen-
taire, et son débours se monte désormais
à 3'13". Quant à Jean-François Bernard,
10e de l'étape à 3'03", son retard au
général est de 4'09". A moins d'une atta-
que d'envergure aujourd'hui (mais en
ont-ils encore les moyens?) les deux

Français auront bien de la peine à arri-
ver en jaune à Paris.

En début d'étape, les coureurs avaient
franchi le «toit» du Tour, le Galibier
(2640 m), situé trop loin de Bourg
d'Oisans (140 km) pour que les favoris y
passent à l'offensive. Au sommet, l'Espa-
gnol Pedro Munoz y avait précédé
Fuerte (déjà!) de 14" et Gilles Sanders
de 16". Urs Zimmermann, ainsi que l'on
pouvait s'y attendre à la suite de sa
déroute de la veille, avait déjà quitté la
course.

Dans la vallée, Jean-René Bernaudeau
provoquait une échappée, à laquelle se
joignaient Parra , Fuerte, Munoz, Theu-
nisse, Sanders et... Roche. Le Français,
comme Munoz, fait partie de l'équipe
espagnole Fagor, pour laquelle 1 Irlan-
dais devrait courir la saison prochaine...
Le groupe comptait l'40" d'avance sur
ses premiers poursuivants au moment où
Jean-François Bern»ard tentait, seul, de
revenir. Le vainqueur du Ventoux
n'allait pas y parvenir, et au contraire
payer sa témérité par la suite.

Au sommet de la Madeleine, le groupe
de Roche précédait celui des autres favo-
ris de 46" et Bernard de l'47". Dans la
descente, toutefois, un regroupement
général s'opérait. Et, à 35 kilomètres de
l'arrivée, au ravitaillement, Fignon atta-
quait en compagnie de Fuerte, avant de
battre l'Espagnol (deux fois second en
deux jours!) pour la victoire d'étape, en
lançant le sprint en force, Parra prenant
la troisième place.

CATASTROPHE !
Pour les Suisses, la course a continué

dans le ton amorcé de la veille, celui du
grand air de la catastrophe. Zimmer-
mann n'a donc pas rallié l'arrivée, Ber-
nard Gavillet a concédé plus d'un quart
d'heure, Imboden 25'45", Ruttimann 27
minutes et tous les autres 34 minutes...
Pour les coureurs helvétiques, ce Tour si
bien commencé s'achève en débâcle.

DIX SECONDE DE PÉNALITÉ
POUR ROCHE

Stephen Roche ne compte pas 29
secondes de retord au classement
général sur Delgado, mais 39. Les
commissaires ont, en effet, infligé
une pénalité de dix secondes à
l'Irlandais pour ravitaillement non
réglementaire.

La dif férence entre une victoire et une seconde place se lit sur les visages de
Laurent Fignon (à droite) et Anselmo Fuerte. (Bélino AP)

LES RÉSULTATS
21e étape, Bourg d'Oisans • La Pla-

gne: 1. Laurent Fignon (Fra) les 185 km
500 en 6 h 07'05" (30 kmh 320 ); 2.
Anselmo Fuerte (Esp) m.t.; 3. Fabio
Parra (Col) à 39"; 4. Pedro Delgado
(Esp) à 57"; 5. Stephen Roche (Irl ) à
l'Ol"; 6. Denis Roux (Frà) à l'05"; 7.
Luciano Loro (Ita) à l'14"; 8. Luis Her-
rera (Col) à l'4ff ; ;:9._ -_Charly Mottet
(Fra) à l'57"; 10. Jean-François'Bernard
(Fra) à 3"03"; 11. Martin Ramirez (Col)
à 3'15"; 12. Rafaël Acevedo (Col) à
3'48"; 13. Raul Alcala (Mex) à 4'17"; 14.
Gilles Sanders (Fra) à 4'25"; 15. Jean-
René Bernaudeau (Fra) à 5'30". Puis:
27. Bernard Gavillet (S) à 15'22"; 30.
Andrew Hampsten (EU) à 18'47"; 38.
Robert Millar (Eco) à 22'46"; 54. Heinz
Imboden (S) à 25'45"; 59. Niki Rutti-
mann (S) à 26'54"; 67. Beat Breu (S) à

34"15; 102. Fabian Fuchs (S); 107.
Erich Machler (S); 112. Guido Win-
terberg (S); 118. Alfred Achermann
(S); 131. Jôrg Muller (S), tous même
temps.

146 partants, 141 classés.
Abandons: Urs Zimmermann (S);

Erwin Nijboer (Hol); Alan Peiper (Aus);
Paul Kimmage (Irl), Ruben Gorospe
(Esp).

Classement général: 1. Pedro Del-
gado (Esp) 96 h 40'30"; 2. Stephen
Roche (Irl) à 39"; 3. Charly Mottet (Fra)
3'12"; 4. Jean-François Bernard (Fra) à
4'08"; 5. Luis Herrera (Col) à 5'50"; 6.
Fabio Parra (Col) à 12'54"; 7. Laurent
Fignon (Fra) à 14'44"; 8. Anselmo Fuerte
(Esp) à 14'57"; 9. Raul Alacala (Mex) à
18'36"; 10. Claudy Criquielion (Bel) à
24'11". Puis les Suisses: 30. Beat Breu
à 1 h 11'54"; 49. Fabian Fuchs à 1 h
30*40"; 52. Niki Ruttimann à 1 h
33*47"; 53. Heinz imboden à 1 h 34'25";
62. Bernard Gavillet à 1 h 50'33"; 90.
Alfred Achermann à 2 h 16'36"; 95.
Erich Machler à 2 h 20*54"; 104. Jôrg
Muller à 2 h 28*32"; 117. Guido Win-
terberg à 2 h 42*53". (si)

Le FC Bienne (LNB) annonce
l'engagement du libero tchécoslova-
que Anton Ondrus (37 ans), qui
compte 63 sélections en équipe
nationale et évoluait la saison der-
nière à Thonon (2e division fran-
çaise). Le contrat d'Ondrus porte
sur une année, avec option pour une
saison supplémentaire, (si)

transfert

Deux jeunes Françaises, Jeanne Bon-
nier et Pascale Amaury, toutes deux
âgées de 21 ans, ont trouvé la mort à
Cervia où doivent se dérouler, dès
aujourd'hui jeudi, les championnats
d'Europe de dressage des jeunes cava-
liers.

Les deux jeunes filles ont été fauchées
par une voiture alors qu 'elles revenaient
à vélo de l'entraînement. Une troisième
jeune fille, Florence Lenzini, a été
sérieusement blessée. En signe de deuil ,
l'équipe de France a décidé de se retirer
de la compétition.

Greg LeMond quitte Toshiba

Greg LeMond ne portera plus le
maillot de l'équipe Toshiba la saison

prochaine. (Bélino AP)

L'Américain Greg LeMond,
vainqueur du Tour de France en
1986, a annoncé sa décision de
quitter l'équipe française To-
shiba. Il devrait signer dans une
autre formation européenne cette
semaine encore. LeMond a par
ailleurs déclaré qu'il allait
reprendre la compétition cette
année, nettement plus tôt que
prévu, après une série de blessu-
res et une opération de l'appendi-
cite.

L'Américain a été amené à partir à

la suite de différends qui l'ont opposé
à la direction du groupe. LeMond,
qui n'a plus couru depuis le mois de
février, hésite entre les deux forma-
tions hollandaises PDM et Panaso-
nic, tout en ne rejetant pas définiti-
vement les offres qui lui sont parve-
nues d'équipes italiennes.

CONFLITS
Le problème, avec Toshiba,

c'est qu'il y a dix nationalités dif-
férentes dans la formation, et que
de ce fait des conflits peuvent sur-
gir, a expliqué LeMond. A la base,
tous les groupes offrent les
mêmes salaires. Mais les équipes
hollandaises et italiennes sont
financièrement plus stables. Il y a
de l'argent, et les membres de la
formation courent plus volontiers
pour un leader.

Je n'ai pas eu de problèmes
avec mes équipiers, mais les
Français ont tendance à courir
pour les Français. Et un Améri-
cain pourrait passer 200 ans ici, il
resterait un Américain, a ajouté
Greg LeMond.

PROCHAIN RETOUR
Victime d'une fracture du poignet

et d'une clavicule en février, d'un
accident de chasse en avril, et opéré
de l'appendicite il y a moins de deux
semaines, l'Américain renouera avec
la compétition plus tôt que prévu: Je
serai très probablement au départ
du championnat du monde en
Autriche, le 6 septembre. Mais il
ne s'agira pour moi que d'un en-
traînement, en préparation sur-
tout de la prochaine saison, (si)

Changement d'air

Us ont dit
Pedro Delgado: «Aujourd'hui je

n'avais pas le choix, il fallait que
j'attaque de loin pour prendre le
maximum de temps à Stephen Roche
avant le contre la montre de Dijon.
Mais, malheureusement, j'ai coincé
dans les cinq derniers kilomètres qui
m'ont semblé interminables. Il est
bien certain que je n'ai pas atteint
mon objectif.»

Stephen Roche (avant d'être
secouru sur la ligne d'arrivée): «J'ai
été au maximum de mes moyens.
Cela a été très dur"** je me suis bloqué
l'estomac et j'ai eu un point de côté.»

(si)

L'Union nationale des footbal-
leurs professionnels (UNFP) a
dévoilé, trois jours après la reprise
des championnats de France de pre-
mière et deuxième divisions, la liste
des joueurs sans emploi. Quarante-
cinq professionnels n'ont pas trouvé
d'embauché en France à l'inter-sai-
son.

Dans cette liste figurent des
joueurs cotés comme Félix
Lacuesta, ex-joueur de Bastia et de
Saint-Etienne, René Bocchi, ancien
demi de Lyon ainsi que le défenseur
originaire d'Annecy Didier Toffolo.

Relégués de deuxième division la
saison dernière avec Thonon, le gar-
dien Gilles De Rocco et le Chilien
Mario Zurita sont à la recherche
d'un club.

Par rapport aux années précéden-
tes, le nombre de joueurs qui se
retrouvent au chômage en début de
saison a triplé. Membre de l'UNFP,
Jean-Jacques Amorfini se montre
très pessimiste quant à l'avenir de
ces joueurs. Par le passé, les «pros»
qui restaient sur le marché trou-
vaient aisément un club en cours de
saison. Cette année, j'ai peur que les
joueurs qui évoluaient dans des
clubs de deuxième division demeu-
rent chômeurs.. (si)

chômage

adieux
Ench Burgener a décidé de quitter la

compétition , à l'âge de 36 ans.
Un groupe d'amis a estimé qu 'il méri-

tait un match d'adieu , au terme d'une
carrière aussi riche. C'est pourquoi , le
principal intéressé s'est laissé tenter par
l'idée de fouler la pelouse qui a marqué
ses débuts, celle de Rarogne. Cette ren-
contre aura lieu le vendredi 31 juillet
1987 à 18 h 30. Le bénéfice intégral de
cette manifestation sera versé aux han-
dicapés du Haut-Valais.

De nombreuses personnalités du
monde du sport et de la politique seront
présentes dès 18 h pour le début des fes-
tivités qui réservent quelques surprises.

Le FC Erich Burgener affrontera le
FC Rarogne, néo-promu en première
ligue et qui bénéficiera des renforts de
Peter Trogner, Gunter Hermann,
Jungo, Jean-Michel Elsig, Salzgeber et
d'autres joueurs encore dont les noms
seront dévoilés d'ici quelques jours.

Autour de l'ancien gardien de
l'équipe nationale, des footballeurs qui
ont été complices: Diirr, Hertig, Kerk-
hoffs, Polencent, Cucinotta, Luisier,
Trinchero et Guy Mathez qui sera
chargé de la responsabilité de l'équipe.

Là, également, il y aura encore du
monde supplémentaire mais d'ores et
déjà , Jean-Claude Donzé, Brigger,
Bregy, Cina et d'autres assisteront à ce
match à caractère humanitaire.

Pour les gens qui ne pourraient pas se
déplacer le 31 juillet (c'est le cas de
Daniel Jeandupeux qui se marie ce
jour- là, de Quentin , Kuhn et Blâttler
en vacances), il y aura une solution:
envoyer un message à Erich Burgener,
poste restante, 3942 Rarogne.

Le postier sait qu 'il ne va pas chômer
d'ici-là... (comm)

L'étape d'aujourd'hui

Le Tour f éminin

La f rançaise Jeannie .Longo qui avait
obtenu un étonnant succès le 14 juillet à
Luz-Ardiden, dans les Pyrénées, a réci-
divé à La Plagne, dans les Alpes, confir-
mant dans ce quatrième Tour féminin
ses immenses progrès en montagne, qui
semblent d'ailleurs s'être effectués aux
dépens de ses qualités dans les sprints et
les contre la montre.

A l'issue de cette douzième étape,
l'Italienne Maria Canins, qui a dominé la
Grenobloise dans les contre la montre et
qui lui a à plusieurs reprises soufflé des
bonifications dans les sprints, conserve le
maillot jaune de leader avec deux secon-
des d avance sur la détentrice du record
du monde de l'heure.

Tour à tour, les deux championnes ont
porté des attaques, mais sans parvenir à
se départager et ce n 'est qu'au sprint que
Jeannie Longo a obtenu sa deuxième vic-
toire d'étape.

12e étape, Doucy Val Loubière - La
Plagne: 1. Jeannie Longo (Fra) les 47,6
km en 1 h 40'40" (28 kmh); 2. Maria
Canins (I) même temps; 3. Ute Enze-
nauer (RFA) à 2'10"; 4. Tamara Polia-
kova (URSS) à 2'13"; 5. Unni Larsen
(Nor) à 2'35"; 6. Nadezhda Kibardina
(URSS) à 2'50". Puis: 22. Edith Scho-
nenberger (S) à 8'28"; 30. Lisbeth
Lotscher (S) à 9'56"; 49. Isabelle
Michel (S) à 14'04"; 62. Nicole Suter
(S) à 17'29". 77 classées. Non-partante:
Barbara Ganz (S).

Le classement général: 1. Canins 22
h 16'06"; 2. Longo à 2"; 3. Enzenauer à
8'21"; 4. Poliakova à 10'32"; 5. Roberta
Bonanomi (I) à 13'07"; 6. Kibardina à
16'33". Puis: 23. Schonenberger à
36'58"; 38. Lotscher à 47'58"; 40.
Michel à 49'28"; 67. Suter à 1 h 25*54".

(si )

1 oujours serre !

drame



«Tu vois ce que j'entends?»
L'accordéoniste Nono Muller a
pris le parti de rire de sa cécité.
Nous, on entend ce qu'il voit dans
sa tête quand il eff leure les tou-
ches de son accordéon. Du
Mozart

«Merci pour tes photos; elles
étaient chouettes!» C'était après
un concert avec Michel Buhler
aux Mascarons de Môtiers. Le gaf -
f eur de service avait envoyé le
reportage de la soirée sur papier
glacé à l'aveugle Nono Muller.

Deux ans plus tard, le même
Nono se retrouve sur la scène de
la salle des spectacles, à Couvet.
Soirée de soutien aux grévistes de
Dubied. Grand écran au milieu.
Martial Lei ter y  dessine le conf lit
social â coup de caricatures aci-
des. Six cents personnes s'esclaf -
f ent Seul dans son coin, Nono
joue de l'accordéon derrière ses
lunettes noires. Sourire aux
lèvres.

A Sur-le-Vau, près de Travers,
l'autre jour. Un camp pour handi-
capés organisé par le Service civil
international. Gosses «normaux»
et gosses atteints physiquement
ou mentalement bricolent ensem-
ble. Dans la f ébrilité de leur acti-
vité, ils sont semblables.

«Au départ» , dit l'une des ani-
matrices, «je les regardais avec
un peu de peur et de pitié; aujour-
d'hui, mon attitude a évolué».

Réplique d'un autre animateur:
«Alors, on a réussi avec toi!» Le
bonhomme est assis dans une
chaise roulante. Le même humour
que Nono. Handicapé et f ier de
l'être.

Jean-Jacques CHARRERE

P. S. Un aveugle n 'est pas mal-
voyant; un sourd n 'est pas mal-
entendan t. Us sont aveugle et sourd.
Les euphémismes, dans ce domaine,
sont une des f ormes de la condescen-
dance.

Handicapé et
fier de l'être

Traitement: le mercure passe la main
Les sélectionneurs à l'ECA de Cernier

A l'occasion de son 50e anniversaire, le groupement des sélectionneurs du
Val-de-Ruz avait convié mardi ses membres et diverses personnalités politi-
ques et agricoles à une visite commentée des essais de cultures entrepris, sur
les terres de l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier, par l'association et la
Station fédérale de Changins. Une manifestation au cours de laquelle il a été
officiellement annoncé que l'Association suisse des sélectionneurs (ASS)
renonçait définitivement à utiliser des produits à base de mercure pour trai-
ter les grains. Cela pour des raisons purement écologiques et non pas

pathologiques.

Cernier: un banc d'essai pour les céréales. (Photo Impar-ms)

Pour se mettre au diapason écologi-
que, l'ASS a décidé volontairement de se
passer des deux produite traditionnelle-
ment utilisés pour traiter les grains ser-
vant de semence, à savoir le Chélazan et
le Panogène, des produits contenant du
mercure, ce métal lourd efficace dans le
traitement, mais particulièrement nocif
pour les sols et les eaux car difficile à
neutraliser.

Cette mesure mise en vigueur dès la
prochaine récolte, en deux étapes, entraî-
nera une très importante augmentation
du prix du grain traité, le nouveau pro-
duit de remplacement coûtant sept fois
plus cher que l'ancien sans être plus effi-
cace pour autant.

Cent kilos de grains traités seront fac-
turés 19 francs au lieu de cinq francs,

ceci représentent un sacrifice financier
de plus de trois millions de francs de la
part des agriculteurs, sans aucune sub-
vention, sans compter quelque 500.000
francs d'investissement en machines
pour les sélectionneurs, les anciennes
machines à traiter les grains ne pouvant
pas utiliser valablement le nouveau pro-
duit chimique.

ÉRADICATK)JN '% , - r
Cette éradication du mercure de la

part de l'ASS va cbmiheneer cette année.
Seule 40% de la'jJrodùction seront encore
traités avec les anciens produits afin
d'écouler les stocks sans danger. En
effet , de cette manière'ce ne sont que 2
grammes de mercure par hectare qui
sont déversés dans le sol, pas de quoi
fouetter un chat dès lors. En 1988 on uti-
lisera uniquement du produit sans mer-
cure.

Face à une image de marque ternie
auprès de l'opinion publique, les agricul-
teurs se doivent de prendre leur destinée
en mains. En voici une preuve convain-
cante et bienvenue.

Outre cette très importante nouvelle,
les quelque 50 participants à cette jour-
née, dont le conseiller d'Etat J.-Claude
Jaggi, chef du Département de l'agricul-
ture, ont parcouru les cultures de
démonstration préparées à l'ECA par le
groupement du Val-de-Ruz et la Station
fédérale d'essais de Changins, sous la
conduite d'experts en la matière.

A Cernier, cinq cultures de démonstra-
tion d'orge de printemps et cinq de blé
occupent chacune 162 m2. Elles permet-
tent d'évaluer grandeur nature et simul-
tanément la résistance et les diverses
qualités des variétés homologuées et en
voie de l'être. A relever que deux variétés
d'orge et deux de blé cultivées sur place
sont des produits originaux non encore
disponibles sur le marché du grain.

Outre ces cultures préparées par les
sélectionneurs du district, onze agricul-
teurs répartis entre Coffrane et Chézard,
la Station fédérale dispose d'une surface
de 1900 m2 où sont cultivés tous les
assortiments et mélanges connus en
Suisse, 25 au total. Cernier est une des
onze places d'essais du réseau national
de la Station de Changins, une place
importante au demeurant puisque la
tendance actuelle est de déplacer les
zones d'essais de plaine dans des altitu-
des plus élevées. La Val-de-Ruz étant
sur ce point une bonne référence techni-
que.

Il faut au moins trois ans d'essais pour
arriver à une homologation, sans comp-
ter l'énorme travail préparatoire de pré-
sélection des variétés. Une fois une
variété testée et choisie, les sélection-
neurs membres de l'Association suisse
sont chargés de multiplier ces semences
qui seront ensuite commercialisées pour
l'ensemble des agriculteurs. Le groupe de
Cernier dispose de son propre centre col-
lecteur et de tri, ces installations se trou-
vant à l'Ecole d'agriculture.

Avec 480 tonnes de capacité, cette cen-
trale est composée de 26 cellules de stoc-
kage et de deux séchoirs. Elle peut rece-
voir cinq tonnes à l'heure et livrer 1,5
tonne à l'heure. Le 95% de la production
(486 tonnes l'an dernier) est commercia-
lisé à l'ASS, à Lausanne. Ces diverses
explications techniques ont été données
par MM. A. Challandes et J.-P. Streit,
respectivement président et gérant du
groupe, ainsi que par les représentants
de Changinŝ  "¦"' • •
- ¦ -"* ' " 0 0 - - M.S;

L'Etat bombardé de tomates
Assemblée d'été de la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture

De gauche à droite MM. Jean Claude Jaggi, Roger Ummel, Walter Willener et
André Gasser. (Photo Schneider)

Comme il est de coutume à cette
époque, la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture a con-
voqué son assemblée des délégués
d'été, hier, à Auvernier. Cette assem-
blée a principalement été marquée
par l'acceptation du renforcement en
personnel du secrétariat, par l'exa-
men du budget des manifestations du
centenaire de la Chambre en 1988 et
par de nombreuses interventions.
Dont plusieurs ont pris à partie le
Département de l'agriculture. M.
Jean Claude Jaggi, chef du dit dépar-
tement pour le canton de Neuchâtel,
s'est entretenu au sujet d'un malen-
tendu viticole.

La tradition voulant que le président
prenne la parole en premier, M. Roger
Ummel s'est rapidement lancé dans la
présentation de son rapport. Il a relevé
que le Conseil fédéral avait fait une ana-
lyse réaliste de la situation de l'agricul-
ture suisse en 86, les mesures décidées
par lui vont à l'encontre de l'efficacité et
de la logique.

Le problème lancinant de l'excédent
laitier est revenu plusieurs fois dans le
propos de M. Ummel qui a par ailleurs
déclaré: «Si réellement l'orientation poli-
tique du moment est de maintenir un
grand nombre d'exploitations, d'exiger
d'elles qu'elles soient plus respectueuses
de l'environnement, donc qu'elles pro-
duisent plus naturellement et que l'on

veuille maintenir le prix des produits
agricoles et de l'alimentation à un niveau
aussi bas que possible. Dans ce cas, il y a
deux possibilités: c'est que nous nous
contentions d'un revenu encore moindre
ou que l'on compare le coût de cette poli-
tique par des paiements proportionnels
au travail fourni et non plus aux quanti-
tés produites.»

Après s'être excusé de son pessimisme,
que lé temps ne saurait contredire, M.
Ummel a donné la parole à M. André
Gasser, vice-président. Ce dernier s'est
montré ravi de l'état actuel de la vigne
neuchâteloise. La floraison est bonne,
malgré un léger retard d'une semaine. Le
taux de coulure est supérieur à la nor-
male alors que le mildiou a fait preuve:
«d'une discrétion de banquier!»

J. H.
• LIRE EN PAGE 14

bonne
nouvelle

Cinq p r ê t s  LIMJ
en f aveur de projets
jurassiens

Dans le cadre de sa dernière réparti-
tion, le Département fédéral de l'écono-
mie publique a décidé d'attribuer pour
plus de 400.000 francs de prêts sans inté-
rêt en faveur de différents investisse-
ments effectués dans l'une des 81 com-
munes de la région Jura. En complé-
ment, le canton du Jura a également
octroyé 370.000 francs de «fonds LIM
cantonal» à ces différents projets. A Sai-
gnelégier, ce sont les salles paroissiales
qui bénéficieront d'un prêt de 126.000
francs sur 20 ans.

Cinquante-cinq pour cent des crédits
LIM d'un total de 35 millions ont été
consacrés aux domaines de la santé
publique, des loisirs et des sports.

L'application de la LIM dans le Jura
sera poursuivie à un rythme très soutenu
dans les prochaines années, (gybi)

quidam
Roger Nazari, mineur lorrain, travaille

à La Preste depuis bientôt 20 ans. Main-
tenant que l'extraction du minerai a été
abandonnée, il apprend un nouveau
métier: guide.

Depuis l'ouverture d'un circuit touris-
tique dans les mines d'asphalte, le 12
juillet dernier, les visiteurs sont nom-
breux chaque après-midi. On en compte
près d'une quarantaine en moyenne et
même nonante le dimanche.

Roger Nazari connaît la mine comme
le fond de sa poche. Il répond donc à tou-
tes les questions que se posent les touris-
tes. Toujours les mêmes d'ailleurs:
«Quelle est la longueur des galeries? A
quelle profondeur nous trouvons-nous?
Etc.»

Guide raprès-midi, ouvrier à l'usine de
La Presta le matin, Roger Nazari, tou-
jours jovial, a l'air d'apprécier sa nou-
velle vie. C'est un changement de cap
aussi important que son départ de la
Lorraine en 1 967:

• "  — Là-bas,» je travaillais dans desmines
de fer, à plus de 300 mètres sous terre.
Des trains chargés de minerai roulaient
au fond. A La Presta, il y a 20 ans, on
tirait encore les wagonnets avec des che-
vaux...

(jjc - Photo Impar-Charrère)

Sordide assassinat
à Genève

Un homme, âgé de 37 ans, d'ori-
gine neuchâteloise, a été décou-
vert hier après-midi sans vie dans
un appartement du quartier de
Plainpalais à Genève, a indiqué le
porte-parole de la police gene-
voise. L'homme gisait à côté de
son lit, entièrement vêtu. U avait
les pieds liés avec du fil électrique
et portait des traces de perfora-
tions à la hauteur du thorax.

Selon les premiers éléments de
l'enquête ouverte par la police, le
crime a été perpétré entre la soi-
rée de lundi et le début de l'après-
midi de mardi. L'homme vivait
seul et ne travaillait pas, étant au
bénéfice d'une rente invalidité.

Le juge d'instruction s'est
rendu hier sur les lieux du crime.

(ats)

Victime d origine
neuchâteloise

Les cygnes de Biaufond sont des enfants de Neuchâtel. Les sept petits qui suivent
ici sur les eaux calmes au Doubs - immortalisés sur la pellicule pa r l'infatigable ran-
donneur Georges Bachmann - symbolisent les sept années qu'il a fa l lu  pour qu'ils
s'adaptent à leur nouvel habitat. Pendant sept ans en effet , les gracieux volatiles
transplantés regagnaient sans cesse leur nid du port de Neuchâtel. Jusqu 'au jour où
ils ont fait  souche à Biaufond. Une histoire presque biblique à lire en page 13.

L'histoire planante des cygnes de Biauf ond
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Nous 
cherchons 

pour notre service après-vente, un

2£ électronicien
 ̂ mécanicien-électronicien

_^£ OU

Ji radio-électronicien
4̂& ^> 

de 
langue française, avec connaissances de l'allemand

^̂ ^̂yy^ et en mesure de travailler de manière indépendante.

^̂ y^
y  ̂ Après une formation interne dans le domaine de la

yŜ S'̂A haute-fréquence, notre futur collaborateur s'occupera
t̂ ^P du service après-vente.

__{_ _g Les candidats intéressés par ce poste et désirant un
i r̂ ̂ ^Ê- engagement de longue durée, voudront bien envoyer

^̂  ̂ les documents habituels à

^̂  

AUTOPHON 
Bûrocom SA

^̂ P Succursale de Berne
_ ĵ Monsieur Kaltenrieder
^^ \̂ Stauffacherstrasse 145

g^P 
3000 Berne 22

^  ̂
0 031 32 66 66

AUTOPHON 
^̂

WW Direction
l̂ J 

de la 
justice

V^3/ 
du 

canton jde Berne
Un poste de

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

: Exigences:
Brevet d'avocat ou de notaire Bernois ou titre
équivalent (Dr. jur.; lie. jur.);
Langue maternelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances de l'autre langue;

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

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

Le Directeur de la justice
P. Schmid

Importante société de construction
à Lausanne cherche un

ingénieur civil EPF ou ETS
comme responsable de son bureau d'ingénieur.

Le poste à pourvoir s'adresse à un ingénieur
confirmé, ayant au moins 10 années de prati-
que et ayant déjà occupé une fonction de chef
de bureau.
Le candidat possédant de solides connaissan-
ces en calcul statique sera amené à s'occuper
de façon indépendante des travaux qui lui
seront confiés, du projet à l'exécution finale.

La préférence sera donnée à une personne
connaissant particulièrement bien le domaine
des matériaux et les aspects liés à la restaura-
tion et à l'assainissement des constructions.

Nous off rons un salaire élevé en fonction des qualités
et des capacités et garantissons un emploi stable
bénéficiant de prestations sociales étendues.
Entrée en fonction à convenir.
Nous vous demandons de bien vouloir nous faire
parvenir votre off re, accompagnée d'un curriculum
vitae et d'une photo, sous chiffre 3-4-22 598171 à
Publicitas, 1002 Lausanne.
Nous vous assurons d'étudier chaque offre avec
toute l'attention et la discrétion requises.

M Département

 ̂
Jr de l'intérieur

Par suite de la démission du titulaire,
nous cherchons pour le Service de la
santé publique, à Neuchâtel un(e)

secrétaire
pour le secteur hospitalier, dont l'activité
nécessite:

— formation commerciale complète,
— grande aptitude à rédiger

de manière indépendante
(en français),

— connaissances de la langue
allemande,

— aptitudes pour les chiffres,
— participation à des séances

de commissions,
— esprit d'initiative.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction:
1 er septembre 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 au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, Case postale 563. 2001 Neu-
châtel. jusqu'au 29 juillet 1987

W 
Préfecture
des Montagnes

Par suite de la prochaine mise à la
retraite du titulaire, un poste de

secrétaire-adjoint(e)
est à repourvoir à la Préfecture des

! Montagnes, à La Chaux-de-Fonds.
Exigences:
— formation commerciale complète,
— connaissance du contentieux,
— sens des responsabilités et de

l'organisation,
— aptitude à travailler de manière

indépendante,
— intérêt pour l'informatique et goût

pour les chiffres,
— bon sens du contact.
Le (la) titulaire pourrait être appelé(e)
ultérieurement à prendre de plus
grandes responsabilités.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er octobre
1987.

\ Les places mises au concours dans
i l'Administration cantonale sont ouver-

tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, Case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 juillet
1987.

Fromage à raclette

ce Raccard» suisse
à pâte mi-dure, gras, pasteurisé
VA et Vi meules

le kg ï&* Wl~

W ¥̂Wlffl Cette fois-ci, ça vole haut ! |CINÉMA|
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Achète
Meubles, bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Gare 85b

2314 La Sagne

o* nia /"3 1 -7c /ii

Je cherche pour
2 à 3 mois à
Renens/VD

dame
pouvant tenir ménage

d'une dame âgée
seule et donner quel-

ques soins.
0 024/21 35 29,

dès 20 heures

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

¦ncwmnd Lamtdrane 2A
-BUËSS «MWa-c*.
Téléphone 056/27 15 SI
, Samedi ourerl 10-16 h .
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iJTn ^ ĵj K vT^|gBr Le réalisateur de 

«HAIR» 
et «AMADEUS» I 

rUnlV
U O l U H ï

-.«J_L1___H jJJ!É»»JE_g jgfr^"*-*
 ̂

... .. 
| 

20 ans révolus
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VIVIAN

est très heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

GWENAËL
le 22 juillet 1987

Clinique des Forges

Christine et Jean-Claude
MOREAU-MEYER

Signal 6

La voie des champs des l'automne
Sécurité routière à La Corbatière

Près de 1600 véhicules passent chaque jour en cet endroit. On ne sait pas si le cheval
et son attelage sont comptabilisés dans la statistique. A gauche la nouvelle route qui,

dès l'automne, accroîtra la sécurité des lieux. (Photo Impar-Gerber)
Bonne nouvelle pour les occupants

des quelque. 1600 voitures qui
empruntent chaque jour la route de
la vallée de La Sagne. La correction
du tracé dangereux de La Corbatière
est en passe d'achèvement. Le tron-
çon de sécurité - une rectiligne de
600 m coupant à travers champ —
sera ouvert au trafic fin septembre
ou début octobre.

Il aura fallu près de 20 ans pour parve-
nir à supprimer ce point noir - un dos
d'âne en courbe — du réseau routier can-
tonal. La première demande avait été
formulée en 1959. Les travaux avaient
été inscrits dans le cadre d'un crédit can-
tonal de 32 millions refusé par le peuple
en 1975. Cette réalisation a été reportée
sur un crédit routier de 18,7 millions,
accepté en 1984 dans le cadre de la 8e
étape de correction et de restauration
des routes cantonales.

Les travaux avaient commencé l'année
dernière. Une première étape avait été
achevée à l'hiver, consistant essentielle-
ment en l'élargissement d'un tronçon de
300 m en ouest, qui a gagné 85 cm de
bitume et un trottoir.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^^~ J9

La route d evitement est aujourd hui
dessinée et damée. L'œuvre de génie civil
sera complète une fois posé le revête-
ment, construit le trottoir et achevé les
raccordements côtés Sagne et Chaux-de-
Fonds. L'ancienne route - encore
actuelle - sera alors rendue à l'agricul-
»ture, donnant de l'air devant le pas de
porte des fermes alentour, (pf)

Globalement positive

FRANCE FRONTIÈRE 

Situation économique dans le Val de Morteau

La situation économique du Haut-
Doubs est globalement moins préoc-
cupante que celle d'autres secteurs
d'emplois, malgré le choc de la con-
currence commerciale et technologi-
que, frappant sévèrement une acti-
vité traditionnelle comme l'horloge-
rie. Des emplois ont été perdus dans
cette branche, mais compensés en
partie par l'absorption plus massive
des travailleurs frontaliers passés de
3294 à la fin 1984 à 4762 à la fin 1986.

Au mois d'avril 1987, le nombre de
demandeurs d'emploi était de 1292 pour
le bassin d'emploi de Morteau contre
1469 en décembre 1984. L'horlogerie
reste l'activité principale en offrant du
travail à 44,5 pour cent de la population
active, soit 4000 personnes devant le
bâtiment avec 781 emplois. Mais, l'horlo-
gerie est aussi la branche industrielle la
plus menacée. Malgré une progression
globale de son chiffre d'affaires à l'expor-

tation en 1986, elle est malmenée par le
dumping des pays du Sud-Est asiatique.

ÉROSION D'EMPLOIS
La Chambre de commerce a constaté

par ailleurs qu 'à l'exception des entrepri-
ses de un à cinq et de 50 à 99 employés
qui ont maintenu ou accru leurs effec-
tifs; toutes les autres enre»gistrent une
érosion de leurs emplois salariés. Il appa-
raît également que le secteur du com-
merce et de la distribution connaît un
développement spectaculaire, mais sans
doute fragile et éphémère; car le seuil de
saturation est notablement dépassé:
5400 mètres carrés de grandes surfaces à
Morteau.

Un examen de la filière bois souligne
les faiblesses de ce secteur dans le
domaine de la transformation du bois
(10 pour cent seulement du sciage est
transformé sur place en produits finis).

(pr. a.)

Nouvelle semelle pour la rue du Marais
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Du beau travail avec la pose d'un nouveau tapis routier régulier dont les automobilistes
apprécieront le «confort». (Photos Impar-Perrin)
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Le soleil qui inondait Le Locle hier
matin a décidé les responsables de la
pose du nouveau tapis routier de la
rue du Marais à procéder à son appli-
cation.

Dès 7 h 15 les machines se sont mises
au travail depuis devant le collège
Daniel JeanRichard alors que la police
locale assurait la totale déviation du tra-
fic routier qui, dans un sens comme dans
l'autre, ne pouvait plus du tout emprun-
ter le centre de la ville.

Ce détournement facilita grandement
le travail des hommes et des machines
qui avança rapidement. Ce fut alors la
ronde incessante des poids lourds char-
gés de bitume qui alimentaient le gros
engin, un finisseur, qui étalait de
manière régulière la couche noirâtre
dont les automobilistes apprécieront le
confort.

La circulation fut déviée sans pro-
blème par les rues des Envers, du Col-
lège, de la Concorde pour le sens ouest-
est et par le Crêt-Vaillant dans l'autre.

Cette situation se prolongera toute la
journée puisqu'il était près de 18 h lors-
que la pose de ce nouveau revêtement
fut terminée, à la hauteur de la drogue-
rie du Marais.

Fort heureusement, à part quelques
gouttes de pluie, le temps a aussi favo-
risé l'avancement de ces travaux, (jcp)

Les poids lourds quatre essieux se chargent d'alimenter le finisseur.PUBLI REPORTAGE __= 5̂-S =

Le succès du Butterfly, ouvert depuis quelques mois, va grandissant. Dans un établissement
entièrement rénové, aux Pargots, sous Les Brenets, à 100 mètres de la frontière française,
les spectacles, changeant tous les quinze jours, se déroulent à un rythme ininterrompu, tou-
jours variés et avec de bien jolies filles. «Fantastic-Show», «Femmes, femmes, femmes»
sont au programme des prochains mois, sans parler de Myr et Myroska, les célèbres vedet-
tes internationales du mystère. M. André Bourquin, le patron, ne ménage ni son temps, ni
ses moyens pour assurer au Butterfly, des spectacles de premier choix. L'ambiance de ce
cabaret-dancing est sympathique, faite de lumière douce, agréable et discrète, et toujours
aux sons d'une musique diffusée par les installations les plus modernes. En outre, les week-
ends, si le temps s'y prête, on dansera sur la terrasse de 16 à 22 heures, avec la possibilité
de se restaurer à des conditions avantageuses. Filets de perches, grillades et salades sont au
menu.

Au Butterfly, le spectacle est permanent

Les cygnes de Biaufond
Du port de Neuchâtel aux bords du Doubs

L 'envol. Pendant sept ans, les cygnes de Biaufond sont retournés sur les bords du lac de Neuchâtel. (Photo Impar-Gerber)

Les cygnes de Biaufond. Ils font
aujourd'hui tellement partie du
décor que la jeune génération, du
moins, imagine qu'ils y sont depuis
la nuit des temps, aussi bien que les
canards sauvages. Or, il n'en est rien.
Les cygnes sont originaires de Neu-
châtel, du port plus précisément,
d'où ils ont été «importés» et implan-
tés, il y a une vingtaine d'années.
C'est une longue histoire, faite de
patience et de persévérance.

L'un des «importateurs» raconte
l'aventure. George Bachmann, ancien
président des Sentiers du Doubs, a l'idée,
en 65-66, d'implanter les grands oiseaux
blancs à Biaufond. «J'ai téléphoné à
Archibald Quartier, alors inspecteur de
la chasse et de la pêche, pour lui deman-
der si le projet était réalisable. Réponse
positive. Il a amené cinq ou six cygnes
capturés au port de Neuchâtel, dans une
fourgonnette, jusqu'à la Maison-Mon-
sieur. C'était un mois de mai.»

Le lendemain, M. Bachmann reçoit un
coup de téléphone de la douane de Biau-
fond: «Il n'y a plus de cygne. Ils sont

tous partis». «Moi, je croyais à un canu-
lar. J'étais tellement fier de voir ces
grands oiseaux évoluer sur le Doubs...»
M. Bachmann descend alors à vélomo-
teur et constate en effet la disparition de
ses protégés.

Entretemps, l'inspectorat de la chasse
et de la pêche annonce que les cygnes ont
été retrouvés... à Neuchâtel. «C'était
bien les mêmes. On les avait bagués
auparavant. Ces gros oiseaux avaient
traversé la Vue».

La semaine suivante, on recommence
le voyage. Archibald Quartier coupe les
plumes du bord d'une aile de chaque
cygne ramené au Doubs. Ils sont ainsi
déséquilibrés et ne peuvent plus voler
très loin. Les plumes repoussent en trois
mois environ. «Nous pensions que d'ici
là, les bêtes seraient acclimatées.» En
août, ils volaient de nouveau. Mais «le
15, se souvient M. Bachmann, les cygnes
étaient de retour à Neuchâtel».

On les ramène à Biaufond, on recoupe
le bout des ailes. Ainsi de suite, pendant
sept ans. «Je suis formel, pendant sept
ans, exactement à la mi-août, les cygnes

retournaient à Neuchâtel. On n a jamais
su pourquoi». Mais, la septième année,
sans plus d'explications, un couple reste.
L'hiver suivant était rigoureux. Le res-
taurateur, dans une barque, cassait la
glace tous les jours, pour permettre aux
deux cygnes de trouver à manger.

Le premier couple est resté, s'est
adapté et a proliféré. Il a fait neuf petits
lors de sa première couvaison. Certaines
années, «on a compté une septantaine de
cygnes au Doubs. Maintenant il en reste
30 à 40. C'est bien assez. D'autres ont
émigré plus loin, sur le Doubs toujours, à
la Maison Monsieur, à La Rasse, mais
aussi jusqu'à Goumois, Saint-Ursanne,
pense M. Bachmann.

M. Bachmann pense qu'une trentaine
de cygnes dans un même endroit, c'est
suffisant. Quand ils sont plus nombreux
«il y a des problèmes de territoire, ils se
battent entre eux, à mort parfois.»
Quant au problème de consanguinité, M.
Bachmann convient qu'il serait bon
d'apporter un peu de sang neuf , même si
on n'observe aucun signe de dégénéres-
cence». t'IL "-0' Ch. O.
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Les bienfaits du théâtre en pleine ville
Le Festival de Neuchâtel aura lieu au Coq-d'Inde et au Temple du Bas

Après Leysin, Montreux, Nyon et beaucoup d'autres,
l'été des festivals se prolongera à Neuchâtel. Il y aura du
théâtre dans la rue. La sixième édition du Festival de
Neuchâtel vivra du 18 au 30 août. L'organisation est
signée Théâtre populaire romand. Le TPR dressera ses
trétaux rue du Coq-d'Inde, avec une antenne au Temple
du Bas. Au programme, «Britannicus», «Les Méfaits du
Théâtre», La Légende des siècles», «Le Malade imagi-
naire».

Deux nouveautés et une première feront l'originalité de
cette sixième édition du Festival. Chapitre nouveautés, les
organisateurs se réjouissent de pouvoir compter avec une meil-
leure assise financière. En plus des 70.000 francs de subvention
qu'elle verse annuellement, la ville de Neuchâtel a voté ce prin-
temps d'augmenter sa participation d'un autre crédit de 70.000
francs, tous les deux ans, affecté au Festival.

L'administrateur Gilbert Grandchamp salue «la volonté du
chef-lieu de contribuer à l'existence d'une compagnie profes-
sionnelle dans le canton». Et d'observer: «Ainsi le TPR
devient-il de plus en plus neuchâtelois, avec siège implanté à
La Chaux-de-Fonds. Cela d'autant plus que la subvention du
canton aura passé en deux ans de 120... à 200.000 francs.»

Dans les nouveautés, toujours, le Festival invite les Bour-
guignons. C'est la suite de l'opération «Parce que le théâtre...».
Le premier volet avait conduit une délégation neuchâteloise à
Dijon le premier week-end d'avril. Les Neuchâtelois rendent
donc la pareille à leurs hôtes. Au progr>amme: Quin»zaine bour-
guignonne gastronomique, production d'un orchestre folklori-
que du cru des crus, voyage dans le canton pour les invités,

expo touristique dans le péristyle de l'Hôtel de Ville et un con-
cours dont les prix donneront l'occasion d'aller voir sur place
les richesses du pays de Bourgogne.

Dernière nouveauté, le lieu d'implantation. Le Festival
quitte la cour du Palais DuPeyrou, en chantier de rénovation.
Il se retrouve en pleine ville, au cœur de la population et des
commerçants, rue du Coq-d'Inde. Seul «Le Malade imaginaire»
sera joué à ciel fermé, déplacé au Temple du Bas pour des
nécessités de volumes scénographiques.

Quant à la première, c'est la création de «Britannicus»,
mardi 18 août à 21 h 30.

FESTIVAL DE REPERTOIRE
Après une interruption due à des raisons financières, l'orga-

nisation du Festival a repris en 1983, agendé tous les deux ans
en alternance avec la Biennale chaux-de-fonnière. Alors que
celle-ci est tournée sur l'accueil, le Festival se veut une mani-
festation dite de répertoire, donnant l'occasion à la troupe de
se montrer dans des rôles divers.

Le TPR n'a plus de •troupe permanente, mais l'esprit du
Festival subsiste. L'édition 87 prévoit une création, une copro-
duction et deux spectacles invités.

«L'idée était au départ de présenter le XVIIe siècle français
et de montrer un Molière, un Corneille et un Racine», confie
M. Grandchamp. Corneille s'est envolé pour des questions bud-
gétaires. Restent Molière «Le Malade imaginaire» et Racine
«Britannicus»... et Victor Hugo (XIXe siècle, «La Légende des
Siècles») et Jean Charles (contemporain - celui de la radio -
avec «Les Méfaits du Théâtre») !

La programmation conserve-t-elle un dénominateur com-
mun? «La parenté artistique et l'amitié de ceux qui ont monté
ces spectacles: Mer»gnat, Jendly, Pomarat et Joris», répond M.
Grandchamp.

Le Festival 85 avait fait 3011 entrées. La qualité des specta-
cles annoncés (13 représentations) et la présence du Festival au
Cod-d'Inde, moins discrète que dans la cour du Palais DuPey-
rou, doivent assurer l'édition 87 d'une plus belle audience. Pour
autant que la météo respecte le baromètre aoûtien.

PF

• Britannicus (Racine). - Création TPR pour le
Festival. Mise en scène: Charles Joris. La pièce tournera
ensuite en Suisse. Etapes principales: Zurich (première
prestation du TPR sur la scène Jdw èâtfiuspielhaus),
Bâle, Genève, l'Octogone de Pully, Jura, Fribourg, Tes-
sin. Fin de tournée à La Chaux-de-Fonds sur la scène du
théâtre à l'occasion de ses 150 ans. Reprise début jan-
vier 89.
• Le Malade imaginaire (Molière). - Coproduc-

tion TPR et Nouveau Théâtre de Bourgogne. Mise en
scène par leurs directeurs, Joris et Mergnat. Pièce créée
au printemps à Dijon. Elle participera aux Festivals
d'Almagro et de Malaga, en Espagne, entre les 3 et 12
septembre. Tournée en France, en Suisse et en Belgique
entre janvier et avril 1988.
• Les Méfaits du Théâtre (Jean Charles). - Mise

en scène d'André Steiger. Interprété par Roger Jendly.
Créé pour l'Octogone de Pully fin 86.
• La Légende des Siècles (Victor Hugo). -

Acteur principal: André Pomarat. Production de la
Maison des Arts et Loisirs de Strasbourg. Prix du public
au Festival d'Avignon 86. (pf)

Au Festival de Neuchâtel...
puis d'Espagne

Premières moissons

E/ntravees par les mauvaises con-
ditions météorologiques, les premières
moissons ont débuté vers le 10 juillet.
Les colzas et les blés ont donc un besoin
urgent de soleil et de chaleur, rapportait
mercredi l'agence agricole Cria qui
dresse un bilan des premières moissons
dans les cantons romands.

Ce premier bilan est assez mitigé pour
toutes les régions romandes en ce qui
concerne la récolte des orges qui est en
passe de s'achever. Tant dans le Bas-
Valais, qu'à Genève, dans le canton de
Vaud, Fribourg, et Neuchâtel, une den-
sité légère et un rendement moyen quali-
fient cette récolte. Partout, le mauvais
temps a joué un mauvais tour aux pay-
sans. Dans le Jura cependant, le ren-
dement des orges devrait être toutefois
supérieur à celui de l'an dernier.

Pour le blé, la récolte devrait commen-
cer dans les premiers jours du mois
d'août, (ats)

Suite des informations
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Assemblée d'été de la Chambre d'agriculture et de viticulture

La Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture a tenu
son assemblée hier à Auvernier. Interventions et discussions
avec le conseiller d'Etat Jaggi ont constitué l'essentiel de cette

séance. Le personnel du secrétariat sera augmenté.

Succédant au président et au vice-pré-
sident, M. W. Willener, directeur de la
Chambre a livré quelques réflexions sur
un aspect de la politique agricole qui est
peu discuté. Pour ébaucher des solutions
à la baisse inquiétante des revenus, aux
excédents de production et aux coûts de
l'a»griculture notamment, M. Willener
s'est posé quatre questions: Pourquoi ne
pas produire ce dont d'autres paysans
suisses ont besoin ? Pourquoi ne pas pro-
duire ce que d'autres ne produisent pas?
Pourquoi ne pas miser sur l'authenticité,
l'originalité de nos produits? Pourquoi
ne pas développer nos organisations
commerciales de manière à obtenir une
intégration verticale totale allant de la
fourniture des agents de production à la
distribution, voire la vente des produits
finis?

En éteyant d'exemples ces quatre
points de réflexion il est parvenu à la
conclusion que: «A l'avenir, l'aspect de
production de l'agriculture prendra de
moins en moins d'importance et ne cons-
tituera plus le seul élément constitutif
du revenu. L'agriculture d'aujourd'hui,
mais surtout celle de demain doit pren-
dre conscience de la réalité des marchés,
doit les comprendre, les diriger. Il y a là
un travail à faire, travail qui est du res-
sort des organisations professionnelles.
Produire est aujourd'hui à la portée de
tous. Mettre en valeur et vendre l'est
beaucoup moins. A nous d'exploiter ce
champ d'action.»

DIALOGUE AVEC L'ETAT
Après cette réflexion, le dialogue avec

les délégués s'est établi plus tôt que
prévu. M. Pierre Hirschy a fait part de
ses inquiétudes quant aux mesures fédé-
rales: «Les associations sont condamnées
par les normes à tenir, par les contin-
gents. En outre, l'arrêté fédéral de 87 va
impliquer de sérieuses difficultés finan-
cières pour les agriculteurs. Notamment
pour les jeunes. Il est dommage que
ceux-ci doivent faire appel à des artifices
pour compléter les revenus.»

M. Perrochet s'est ensuite inquiété du
dialogue de sourds entre les viticulteurs
neuchâtelois et le Département de l'agri-
culture, quant à la production de vin. M.
Jaggi, chef du département concerné, a
rassuré M. Perrochet en lui affirmant
que ses collaborateurs et lui étaient à
fond dans le dossier. Mais que les problè-
mes allaient au-delà des personnes.» M.
Delamuraz nous a convoqués récemment
à Lausanne pour la classification des dif-
férentes régions viticoles, a continué le
conseiller d'Etat; la région des trois lacs,
dont nous faisons partie, pour son vin de
première catégorie devrait avoir 58
degrés Oechslé. C'est trop faible, c'est un
déclassement avant la lettre. Pour l'ave-
nir de notre vignoble, nous devons rele-

ver ce seuil de qualité. En outre, le
vignoble neuchâtelois doit se manifester
comme tel. Il faut demander l'éclate-
ment de cette appellation des trois lacs
et être reconnu comme un vignoble à
part entière.»

M. Burgat a répondu que la différence
de climat entre le Valais et Neuchâtel
justifiait un degré Oechslé assez bas: «Si
nous avons une mauvaise année, en rele-
vant le niveau des degrés, nous ne pour-
rons pas mettre de vin en bouteille.
N'oublions pas qu'il faut que nous
gagnons notre vie.»

«En acceptant ce niveau de 58 degrés,
c'est montrer qu'on ne peut pas avoir
d'autres exigences» a rétorqué M. Jaggi.

EFFECTIF AUGMENTÉ
La discussion s'est poursuivie, avant

que l'assemblée n'accepte une augmenta-
tion de l'effectif du secrétariat de la
Chambre. Une augmentation qui impli-
que un financement de près de 100.000
fr. En plus du président et d'une secré-
taire à 50 ou 70% , un mandataire à 40%
s'occupera du conseil en assurances.
Mais c'est l'engagement d'un collabora-
teur a>gro-technicien qui constitue la
principale nouveauté.

Le projet de budget du centenaire de
la Chambre en 88 a été examiné. Avec un
montant de dépenses de 548.000 fr , il est
prévu un déficit de 11.000 fr.

Un repas a clos cette riche assemblée.
J. H.

L'Etat bombardé de tomates
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Une f iUe
de la forêt
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André BESSON

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

Je vis qu'il s'agissait de M. Neveu, le direc-
teur de la verrerie. Absorbée par le spectacle
féerique qui se déroulait sous mes yeux, je ne
l'avais pas vu arriver. Il me demanda:
- Comment vous appelez-vous ?
Sur le moment, je fus si surprise de

m'entendre interpeller de la sorte que je fus
incapable de répondre. C'était la première fois
de ma vie que quelqu'un s'adressait à moi en
me vouvoyant. J'ignorais que M. Neveu disait
vous à tout son personnel, même aux
«gamins». Dans notre famille aussi, nous
disions vous à nos parents, c'était une cou-
tume de l'époque, mais eux nous tutoyaient.

Et puis, il y avait surtout le fait que l'indus-

triel s'était exprimé en français. Jusqu'ici, tou-
tes les personnes avec lesquelles il m'était
arrivé de converser parlaient patois. Entre
nous, dans la famille et avec les autres bûche-
rons, nous parlions exclusivement patois. Mon
père était le seul à employer correctement le
français.

Notre patois était un peu différent de celui
des paysans de la région mais nous nous com-
prenions. Par contre, au cours de nos pérégri-
nations forestières, notamment en Bresse,
nous avions été en contact avec des gens qui
employaient un dialecte totalement inconnu.
Il fallait alors souvent nous faire comprendre
par gestes.

Aujourd'hui encore, je n'ai pas perdu l'habi-
tude de parler patois. La preuve, c'est que tu
me demandes souvent la signification de cer-
tains mots.

Comme j 'observais un silence craintif et
baissais les yeux en face de M. Neveu, celui-ci
insista:

— Je suppose que vous êtes la fille d'un des
Chaniet ? Lequel ?

J'étais littéralement terrorisée. J'aurais
voulu rentrer sous terre, devenir petite souris.
Cette attitude vis-à-vis des riches était celle

de tous les enfants de la forêt. Nous vivions
tellement en marge des autres gens, nous
avions tellement l'habitude de lire la
méfiance, l'hostilité au fond de leurs yeux,
qu'une attitude bienveillante à notre égard
nous décontenançait.

L'élève du «Cardinal»

Mon père, qui revenait du bureau de la
comptabilité en traversant l'atelier, arriva
heureusement à cet instant pour me tirer
d'affaire.
- C'est ma fille Céline, Mossieu N'veu...
J'espère qu'elle n'a point fait de sottises?

— Non, François. Elle est au contraire très
sage et attentive. Va-t-elle à l'école?

— Non, Mossieu, elle n'y va pas...
— Pourquoi ?
— Vous savez, Mossieu N'veu, j'aurais bien

voulu, mais avec nos métiers c'est pas facile.
Toujours ici ou là dans la forêt... On aurait
des histoires avec les maîtres d'école...

— Mais vous, François, vous savez lire,
écrire, compter.

Vous y êtes donc bien allé à l'école autre-
fois?

- Eh que non, Mossieu, j'y suis point aile.
J'ai pas pu pour les mêmes raisons. On chan-
geait trop souvent de «vente».
- Alors, comment avez-vous appris ce que

vous savez?
- C'est toute une histoire, Mossieu. J'ai

appris pendant que la famille travaillait dans
les bois d'Etrepigney. Par un coupeur, un
nommé Gauthron qu'on appelait le «Cardi-
nal», sauf votre respect. Il avait été élevé dans
un séminaire. A la Révolution, il avait quitté
l'habit et mal tourné, la boisson, les femmes...
Il était redevenu bûcheron. C'était quand
même un brave homme. Il m'avait en amitié.
C'est grâce à lui que j'ai appris tout ce que je
sais.
- Eh bien, François, quelle qu'ait été la vie

de ce «Cardinal», le bon Dieu lui saura gré
sans nul doute de vous avoir transmis une
partie de son savoir. Pour ce qui est de votre
petite Céline, je vais m'occuper d'elle.

Loin de me rassurer, cette attention bien-
veillante à mon égard m'effrayait au contraire
un peu plus. Je n'avais qu'une idée en tête,
quitter au plus vite la verrerie et me retrouver
à l'abri des grands arbres, dans les profon-
deurs de la forêt de Chaux. (à suivre)
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bpOrting-laarage-UarrOSSerie 2877 Le Bémont Garage du Bémont, P. Kroll 039/51 17 15
J.-F. Stich 039/26 44 26 2610Saint-lmier Garage Touring-Carrosserie 039/41 41 71
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r̂ SéliiŜ é̂ D) IMHI
v ' .<w**urt$ trq* .-1. "V .. ¦̂»- >1r ' : r̂

[Pêches (^5_S|
_A"7A' II Salami 44 «̂

kfl ¦• B JBkr- ^—---—— \
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ÉCURIE DU NOZON
organise

camps équestres
d'une semaine à la découverte du cheval

(avec grandes promenades) .

Périodes des vacances scolaires.

Pour tous renseignements:
0 024/41 37 89

Travaux de traduction
Nous cherchons personne apte à effectuer,
occasionnellement, la traduction et la dacty-
lographie de textes français en allemand.

Faire offre sous chiffre 14-970368, à Publi-
citas, 2900 Porrentruy

Avez-vous une acquisition en Un compte loisir aufina.
vue? Désirez-vous de l'argent Le compte qui vous offre davan-
comptant? La Banque Aufina tage d'autonomie financière.
vous propose diverses solutions.
Par exemple:
Un prêt personnel aufina. * Le programme de leasing aufina.
Le moyen le plus simple et le Utiliser des voitures et des
plus rapide d'obtenir de l'argent biens d'investissement sans en
comptant. Sans grandes forma- être propriétaire: voilà comment
lités. on conserve sa liquidité.

' Je désire en savoir davantage et m'intéresse: '
I D au prêt personnel aufina D au compte loisir aufina
D au programme de leasing aufina

l |\lom: ¦

I Prénom: I

| Rue: |
| NPA/Lieu: 658 |

| A remplir lisiblement et à envoyer. ^ ^^
M_H

. sous enveloppe affranchie , à» I ir ¦_ _*•In . I banque aufina
Banque Aufina llll »»_^__-_-_-_-_-_-_-_^__-I 9,nK p7, . l{^^^M ^^MM_ 20D1 Neuchâtel _ . ... „.,.. . „lmc..
I Tel . 038/24 61 41 Soc-été aff.hée de I UBS |

I I

A vendre
congélageur bahut '

avec étagères
«Schaller»

Frigo-Armoire pour
réserves «Schaller»
Frigo Vitrine «Frigo-

rex» (1 an)
1 balance «Bizerba»

(révisée)
Le tout en bon état.

prix avantageux,
éventuellement livrai-

son à domicile.
Ç} 038/25 38 64 |

^^ Revêtements

ROlânCl 2610 Saint-Imier
Cp 039/41 43 57

f  >lEpendes (FR)

.âUBeRgeba_
#̂

r_
" i

Restaurant coté au
Gault et Millau

cherche pour tout de suite ou à
convenir

jeune
cuisinier(ère)

- Cuisine créative et attractive
- Bons gains

• Congés réguliers

N'hésitez pas!!!
Une occasion unique de développer

votre esprit d'initiative dans une
ambiance agréable.

Se présenter ou téléphoner au

0037/33 28 34
i Famille C. Jungo-Wirz j

A vendre

chiots
Labrador

noirs
avec pedigree

(p 039/26 65 28

A vendre

chiots
Bobtails
très bonnes origines

pedigree.
Tel

0033/84 75 18 15
ou

0033/84 92 52 72

t 

économiser
tir la publicité
ouloir récolter

jfVsans avoir semé

• ' " ¦»feî__'fl_'_ '̂'y|fetjgfe'' ay^

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^HB_BHBf*̂ pr *

Nom Prénom JSÈrr "

Date de naissance Stat civi l  &BF'

' Rue NP'Lieu JÈË*

' Habitant depuis Te/. JËRiÉP":"

' Profession Revenu mensuel Mr<0yi Dateisi gngwre f mwmmwm
Banque ORCA. ruelle W.-Mayor 2, Jy % j^

Banq"c ORÇJ1
2001Neuchâtel, tél. 038/2544 25 J0' \\ mmmÊ^^
D'autres succursales à: Genève. Lausanne. j T 

M 
' M M. ^ -H I, U ii !i ,. |, Il M I

| Sion, Fribourg, Bàle et Zurich. Hl {s ' Société affiliée de l'UBS
—_ —— ___ __ __ —~aasë&ïîi . i

CAFÉ DU MUSÉE I
{ Daniel-JeanRichard 7 - (p 039/23 30 98 H

cherche s

M@L sommelière L
J \l J Horaire agréable i
v
^ 

STi Congés réguliers j
a_V Ouvert pendant

les vacances de 8 à 20 h

¦ Apéritif I
Ë strip-tease 1
ï'-i du lundi au vendredi
Wx de 17 h 30 à 20 h H



Trafic en augmentation
Le funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil en 1986

Du 85e rapport annuel publié par
la Société du chemin de fer funicu-
laire Saint-Imier - Mont-Soleil, il res-
sort que tant le nombre de voyageurs
que les recettes de transport, ont
augmenté durant l'exercice écoulé.
Quant à l'excédent des charges
d'exploitation, il s'est monté en 1986
à quelque 201.000 francs.

L'assemblée générale des actionnaires,
à laquelle le Conseil d'administration
présentait son rapport de gestion, s'est
tenue récemment à Mont-Soleil.

Des noms tout d'abord, avec la com-
position actuelle du Conseil d'adminis-
tration , nommé pour une période de qua-
tre ans, soit jusqu'à l'assemblée générale
de 1990: président, Gérard Meylan,
directeur de la Société des forces électri-
ques de la Goule; vice-président, André
Terraz, représentant de la commune
bourgeoise de Saint-Imier; membres,
André Luginbuhl, Jacques Biland et
Gérald Aeschlirnann; vérificateurs des
comptes, Pierre Iff (Courtelary), Jean-
Louis Cosandey (Villeret) et Raymond
Sunier (suppléant, Saint-Imier).

Le chef d'exploitation, pour sa part,
est Alain Pantet, employé CFF de Saint-
Imier.

Dans son rapport annuel, le Conseil
d'administration relève, pour 1986, une
augmentation du nombre de voyageurs.
De 61.365 en 85, les usagers du funicu-
laire ont passé l'an dernier à 64.850, soit

5,7% de plus. Quant aux recettes de
transport, elles ont augmenté de 8,5%.

A relever par ailleurs que la société a
transporté l'an dernier 362 tonnes de
marchandises, tout comme en 85, tandis
que le nombre de trains a passé, entre ces
deux exercices, de 16.395 à 16.585.

L'effectif du personnel, pour sa part,
n'a subi aucune modification, un machi-
niste et trois conducteurs-contrôleurs
travaillant pour le compte de la société.
Leurs salaires, par contre, ont été inde-
xés au coût de la vie et légèrement reva-
lorisés.

COMME SUR DES ROULETTES
Aucun incident n'est fort heureuse-

ment survenu, durant l'année écoulée,
dans l'exploitation des installations funi-
culaires.

Révisions et autre inspection ont été
mises sur pied. Il en résulte notamment
que diverses modifications devront être
réalisées sur les voitures, ainsi qu'aux
abords de la ligne. Les organes vitaux de
l'installation ont cependant été reconnus
conformes aux normes en vigueur, ce par

les organes de contrôle compétents.
A relever finalement que l'on a pro-

cédé à la réfection du mur de soutène-
ment, à la station inférieure du funicu-
laire.

EXCÉDENT DE CHARGES
L'excédent des charges d'exploitation,

pour 1986, a atteint quelque 201.400
francs. Sont compris, dans ce montant,
les amortissements légaux (11.697
francs), ainsi que l'amortissement et les
intérêts de l'emprunt contracté auprès
de la Banque cantonale de Berne.

Précisons que le déficit précité est cou-
vert par les subventions de la commune
municipale de Saint-Imier, d'une p»art,
de la Direction cantonale des transports
et de l'énergie, d'autre part. Signalons
enfin que les comptes 1986 de la Société
du funiculaire ont été approuvés par
l'Office fédéral des transports, conformé-
ment à la loi sur les chemins de fer. (de)

Tramelan: la Fête nationale
à nouveau célébrée

L'on n'avait plus le «feu» en 1986
pour organiser la Fête nationale à
Tramelan. Coïncidant avec les
vacances horlogères, cette mani-
festation ne rencontrait pas l'écho
souhaité.

De plus à la même date, l'année der-
nière, il y avait également la soirée
populaire organisée dans le cadre du.
Concours hippique aux Reussilles. Il
fallait bien se rendre à l'évidence et au
vu des expériences faites à maintes
occasions, l'on avait la preuve que
l'ambiance d'une telle fête n'était pas
celle qui convenait le mieux à l'expres-
sion de sentiments patriotiques.

Pour ces diverses raisons, le Conseil
municipal en 1986, renonçait à organi-
ser une commémoration patriotique.

Cette année, Pro-Tramelan et la
Municipalité ont décidé de remettre
sur pied la formule instaurée en 1985
et en ont confié l'organisation à M.
Hubert Boillat, membre du Conseil
municipal et secrétaire de Pro-Trame-
lan.

Cette commémoration de 1291 se
fera à nouveau sur le pâturage du
Droit, dans le voisinage de la Fontaine
rouge.

Pas de discours officiel, mais uni-
quement le rappel de la signification
du 1er Août autour d'un feu allumé
déjà en fin d'après-midi pour permet-
tre d'y cuire des saucisses, tout en
buvant le verre de l'amitié.

L'Haltéro-Club tiendra la buvette.
Bref une Fête nationale simplifiée,
champêtre et forestière, ouverte à tous
ceux qui voudront bien faire le dépla-
cement. Cette manifestation aura lieu
par n'importe quel temps dès 19 heu-
res.

Chacun est donc cordialement
invité à s'associer à cette manifesta-
tion du souvenir en venant déguster

pain et saucisse offerts par la mumci
pâli té. (comm, vu)

Les prix montent et les cochons goûtent
La récolte des cerises compromise en Ajoie

Triste mine, les cerises petites, éclatées et parfois déjà pourries pour une récolte qui
s 'annonçait abondante. (Photo Imapr-GyBi)

Contrairement à l'an passé, la
récolte des cerises était prometteuse
cette année en Ajoie. Hélas le froid,
la pluie puis les brusques écarts de
température ont définitivement com-
promis la récolte ajoulote.

Les variétés «Cœur de pigeon» et
«Bigarreau» ont éclaté et sont juste bon-
nes à nourrir les cochons tandis que les
variétés «Seeland» et «Petite ordinaire»
doivent être triées avec patience pour
être présentées sur le marché au prix de
4 francs à 4,30 francs suivant les varié-
tés.

Dans les quinze derniers j ours, on a
connu des écarts de température allant
jusqu 'à 20 degrés d'où l'éclatement des
fruits et la pourriture qui s'ensuit. Dans
cet état, le fruit n 'est pas bon pour le
tonneau, ce sont donc les oiseaux et les
cochons qui dégustent. Quant aux fruits

plus petits relativement épargnés, ils
doivent 'être soigneusement triés, ce qui
donne un surcroît de travail d'où la
grimpée des prix pour un fruit qui a
manqué de soleil et qui est saturé d'eau.

Le verger ajoulot déjà malmené par
l'âge et la maladie vivra donc une année
maussade avec une récolte de cerises à

l'eau, pau ou pas de poires et une récolte
de prunes qui restera confidentielle.

Néanmoins, m'a confié une paysanne
de Courgenay l'accueil réservé sur les
marchés de Porrentruy et de La Chaux-
de-Fonds reste chaleureux.

GyBi

Hélène et Emile
Kohler-Biihler, de Renan

Un demi-siècle de vie conjugale,
c'est à fêter dans la joie: ce que
feront les époux Hélène et Emile
Kohler-Biihler. Ils sont nés tous les
deux à Renan, y ont fait leurs années
d'école ensemble. Le 23 juillet 1937,
ils se sont mariés dans leur village.
Lui, petit-fils, f i l s  et f r è re  de trois
générations de boulangers à Renan;
elle, f i l le  d'agriculteur et couturière;
ils ont tenu une boulangerie durant
dix ans à Neuchâtel, une autre pen-
dant 27 ans à La Chaux-de-Fonds.

Pourtant, ils ont tenu à réintégrer
leur village natal pour la retraite,
depuis un peu p lus de dix ans.

Les fleurs cultivées avec amour
autour de leur maison, le temps con-
sacré à la famille: deux enfants, cinq
petits-enfants et deux arrière-petites-
filles, font que ce couple jovial passe
une agréable retraite.

Mme et M. Kohler se souviennent
sans amertume des annés très labo-
rieuses de leur jeunesse, de certaines
privations que toute cette génération
a connue. Leur sourire vous le confir-
mera, (hh)

bravo à

SONVILIER, (1er semestre 1987)
Mariages

Nashash Omar Mahmoud, et Fuchs
Geneviève, à Sonvilier. - Kiener Hansruedi,
et Kenneringue Josiane, à Sonvilier.
Décès

Sunier, née Steudler, Jeanne Elmire,
1902. - Careggi Pierre André, 1907. -
Wyssmiiller Arnold , 1917. — Eckstein, née
Matile, Marguerite Aline, 1893. - Courvoi-
sier, née Binggeli , Suzanne Georgine, 1922.
- Hasler Charles, 1900.

ÉTAT CIVIL 

Au nord du lac de Bienne

L'épandage de fongicides par hélicop-
tère sur les vignes bernoises, au nord du
lac de Bienne, a repris mercredi, a con-
firmé un porte-parole d'Heliswiss, com-
pagnie chargée des vols.

Une nouvelle autorisation avait été ac-
cordée vendredi passé par l'Office fédéral
de l'aviation civile (OFAC). De strictes
conditions devaient cependant être res-
pectées.

Les vols auraient dû reprendre lundi
déjà. Mais, selon Heliswiss, les con-
ditions météorologiques défavorables —
vent violent - empêchaient les pilotes de
respecter les prescriptions émises: en
particulier, la précision des aspersions.
De toute manière, ces vols sont accom-
pagnés par un spécialiste de l'écologie et
surveillés par les autorités, (ats)

Reprise des vols d epandage Concerts à Renan et Moutier
Les participants au 26e Camp

international des Jeunesses musicales
de Suisse - une cinquantaine de mu-
siciens provenant de dix pays - don-
neront en cette fin de semaine deux
concerts dans la région. Ainsi, ven-
dredi, ils se produiront à la Collé-
giale de Moutier (20 heures), tan-
dis que l'église de Renan les recevra
samedi (20 heures également).

Au programme de ces deux con-
certs: le répertoire qu'ils ont étudié et
travaillé durant le camp, soit les
oeuvres des compositeurs Scandinaves
Berwald, Grieg et Sibelius. Par ail-
leurs, ils interpréteront une sérénade
pour instruments à vent, violons et
contrebasse, signée Dvorak, (de)

cela va
se passer

A 1 Ecole d'agriculture du Jura

Dernièrement a eu lieu à l'Ecole
d'agriculture du Jura une cérémonie
marquant la fin des cours pour chefs
d'exploitation et des cours ouverts
pour paysannes organisés à partir de
l'automne 1985.

Parmi l'assistance, le directeur Ber-
nard Beuret a salué le ministre Jean-
Pierre Beuret, chef du Département de
l'économie publique; Mathilde Jolidon,
présidente de l'Association des paysan-
nes jurassiennes ; Jacques Maître, repré-
sentant de la Chambre d'agriculture du
Jura, ainsi que les membres de la Com-
mission de surveillance.

Le rapport d'activité du directeur a
fourni quelques informations concernant
le déroulement des cours.- Le cours
ouvert a été fréquenté par huit paysan-
nes, le cours pour chefs d'exploitation
par 34 agriculteurs. Jamais ce dernier
cours n'avait obtenu un tel succès. Il en
est résulté des difficultés de locaux, d'or-
ganisation du cours et d'enseignement.
Décision a été prise d'organiser un deu-
xième cours; ainsi, un nouveau cours
débutera chaque automne.

Les participantes au cours ouvert su-
biront l'examen pour l'obtention du di-
plôme de paysanne au printemps 1988;
les chefs d'exploitation ont terminé leurs
examens récemment.

Il a relevé que l'agriculture jurassienne
avait manqué le virage de la producti-
vité; elle ne devrait pas rater l'occasion
d'opérer aujourd'hui des choix en
matière de nature et de qualité des pro-
duits qui pourraient lui assurer une posi-
tion de force à l'avenir.

Les agricultrices suivantes ont obtenu
le diplôme de l'Ecole ménagère rurale:

Joëlle Boegli (Bourrignon), Gisèle Cat-
tin (Saignelégier), Julie Chariatte (Ros-
semaison), Chantai Châtelain (Gou-
mois), Béatrice Dominé (Vicques),
Maryline Miserez (Lajoux), Yolande
Rothenmund (Saignelégier) et Viviane
Schupbach (Saignelégier).

Grâce notamment à un gros effort con-
senti en matière de formation profes-
sionnelle, l'agriculture jurassienne a réa-
lisé de réels progrès depuis quelques an-
nées. Malgré les difficultés du moment,
elle est décidée à continuer dans cette
direction. L'état d'esprit se révèle tou-
jours très positif et l'optimisme est de
rigueur. Cela s'est vérifié une nouvelle
fois à Courtemelon. (sp)

Pour illustrer la situation actuelle du
secteur primaire, le directeur a cité
l'exemple de l'agriculture des Etats-
Unis. Elle est confrontée aux mêmes pro-
blèmes que l'agriculture suisse; ils ont
simplement été posés plus tôt que dans
notre pays et avec plus d'acuité. En con-
clusion, la démonstration a été claire-
ment faite que la formation profession-
nelle.jouera un rôle toujours plus impor-
tant, en particulier dans une branche
d'activité comme l'agriculture et dans
une région comme le Jura.

Le salut du Gouvernement a été ap-
porté par le ministre Jean-Pierre Beuret.
Il a insisté sur la nécessité de poursuivre
les efforts entrepris en matière de forma-
tion professionnelle dans la perspective
de contribuer toujours davantage au
développement économique du canton.

Clôture des cours pour chefs
d'exploitation et paysannes

Caisse-maladie
chrétienne-sociale des Bois

Dernièrement s est tenue à 1 Hôtel de
la Couronne, l'assemblée générale de la
Caisse-maladie chrétienne-sociale.

M. Paul Cerf a mené les débats en pré-
sence d'une vingtaine de personnes.

Mme Rose-Marie Willemin a com-
menté les comptes 1986 de la section qui
bouclent sainement.

Dans son rapport annuel, M. Cerf a
demandé à l'assemblée d'observer une
minute de silence en mémoire de Mmes
Marie Boillat, Rosa Etter et Justin
Jeanbourquin, décédés durant l'année
écoulée. Il renseigna les membres pré-
sents sur l'évolution satisfaisante de la
section.

Le comité a été réélu pour une période
de 3 ans et se présente ainsi: président
M. Paul Cerf; vice-président M. Abel
Bouille; secrétaire-caissière Mme Rose-
Marie Willemin; membres Mme Ruth
Bbichat, MM. Jean-Marie Boillat, Wal-
ter Muller et André Rebetez. Vérifica-
teurs des comptes: Mme Marianne Hugi
et M. François Jobin qui remplace M.
Xavier Cuenin démissionnaire.

M. Charly Guélat délégué du Comité
d'arrondissement du Jura apporta les
salutations des autorités centrales de la
Caisse-maladie chrétienne-sociale et
releva la situation appréciable de la sec-
tion. Il informa l'assemblée de la couver-
ture d'assurance en cas d'hospitalisation
et principalement pour les personnes
rentières AI ou AVS qui ont une con-
dition spéciale depuis le mois de janvier
dernier, (jmb)

Assemblée générale

DELÉMONT

Hier à 14 h 50, alors qu'il s'engageait
dans une case de parc de la place de la
Gare un automobiliste a coupé la route à
une jeune cyclomotoriste qui circulait en
direction de la rue des Texerans. Pas de
blessé. Les dégâts s'élèvent à 2000 francs.
La gendarmerie et le groupe accidents se
sont rendus sur les lieux.

Une voiture heurte
une cyclomotoriste

Les examens pour l obtention du certi-
ficat fédéral de capacité en économie
familiale ont été subis par huit jeunes
filles, dont sept ont obtenu le CFC.

Le CFC en économie familiale est déli-
vré au terme d'un apprentissage ména-
ger rural effectué chez une paysanne
diplômée durant un an. Les personnes
qui peuvent faire état d'une expérience
pratique de deux ans au moins et âgées
de 18 ans au minimum, sont également
acceptées à de tels examens.

Liste des lauréates: Corinne Stadel-
mann, 5,75; Ursula Schmid, 5,50; Chris-
tiane Wàlti , 5,30; Elisabeth Guenat ,
5,10; et par ordre alphabétique, Sylvane
Frauckiger, Evelyne Moser, Ruth
Zmoos.

Le CFC constitue la première étape de
la formation en économie familiale.

(comm)

CFC en économie
familiale délivrés

mmm m mm '*!£**,



Sandoz-Tapis S.àr.l.
à 50 m de Jumbo - (fi 039/26 85 15

A tous ceux qui partent, nous souhaitons bonne route et bonnes vacances !

Pour tous les autres, nous sommes ouvert pendant le mois de juillet. Une simple visite dans
notre magasin vous donnera une idée du plus grand choix de la ville.

Vous trouverez du tapis en 400 cm de large dès 7.90, 10.—, 12.—, 12.50, 14.—, 14.50,
14.90, 15.-, 15.90. 16.50, 18.90, 19.90, 23.80, 25.- le mètre carré; en 500 cm de large
dès 15.—, 16.50, 18.90, 19.90, 25.— le m2; en 200 cm de large, avec dos caoutchouc, résis-
tant à l'eau, inutile de border, en beige, rouge, brun, anthracite, à 22.50 le m2, sur mesure
29.50; en 200 cm de large, vinyl à 6.90 le m2, PVC en 4 couches à 17.— le m2; en 200 cm de
large, tapis gazon, avec dos pastilles, épaisseur environ 9 mm, sèche vite, facile à nettoyer,
résistant aux intempéries. Antibactérielle également en 133 cm de large, au prix de 19.90 le
m2. .

En 400 cm de large, en stock sur machine, NOVILON-VIVA et NOVILON-NOVA, coloris de fin
de série avec 30% de réduction sur catalogue.

Trimurai en 80 cm de large, fin de série 40% de réduction sur catalogue.

Et pour compléter le tout, carrés, descentes, foyers, passages, tours
de lits, milieux, ronds, en synthétique ou pure laine à des prix dis-
count.

Entrée libre.

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

"I Psaume 23. v. 1.

Monsieur Walter Schnell:

Monsieur et Madame René Schnell-Meier, leurs enfants
Annemarie et Jeannette, à Bachenbùlach,

Madame et Monsieur Lucien Gigon-Schnell, leurs enfants Sylvie ,
¦ et René, ?.

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

' Madame \

Klara SCHNELL
née STRAHM

17 leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dimanche, dans sa 85e année, après une longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage ,

LACHAUX-DE-FONOS, le 19 juillet 1987.

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

Domicile de la famille: M. et Mme Lucien Gigon-Schnell
-,' 145, rue du Progrès.

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

IL COMITATO CITTADINO ITALIANO
LA CHAUX-DE-FONDS

Partecipa al dolore delta

famiglia BELLIGOTTI
per la tragica scomparsa dei cari Santina e Umberto.

A vendre à proximité du Locle

petit restaurant de campagne
avec rural
possibilité d'acheter du terrain agricole.
Ecrire sous-chiffre Y 28-568389 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

/*2X ma!ues
\-^9Êl̂S opticiens

diplôme fédéral

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Jw?} semé

________________________i____i

I ô<&tcïz ̂ yoo Â̂^^à
Le rendez-vous

de la gastronomie!
0 039/28 33 12

»¦ *

Saignelégier

La Chaux- Bois -f/ YF""
de-Fonds —  ̂ vir"-*

I Auberge Ranch  Le >»>** -
 ̂Ĵ

Cerneux-Au-Mairc Peu-Claude T'A

Profitez des beaux jours pour manger
sur notre terrasse, p 039/28 48 47.

KOlrSSlKii

. «n&nSQOB-
Toujours notre buffet froid à volonté

ainsi que nos petite et grande cartes.

A 10 minutes sortie ^H'-* "''J-.: "-C'y/y J
autoroute Bulle, ' ^^7 7» "''¦'*¦'¦ y : J y '- }

A vendre à Moléson ^̂ »̂ J
y- H

(station été/ hiver ' ^^*

1100-2002 m)

chalets-appartements
terrains
Journées Portes Ouvertes
les 24, 25 et 26 juillet 1987
de 10hà  12 h et 14hà  18 h.

Office du Tourisme - Moléson ¦:
cp 029/6 11 64

âBHBB

Jeune homme cherche

chambre ou
petit studio
meublé ou non, région de La Chaux-de-
Fonds, à partir du 1.8.87.
cp 039/31 62 19, heures des repas

Vente des insignes
du 1er Août

1987 Le Locle
Nous cherchons

jeunes garçons
¦A_Ê_É et J6"1168 A''©®

Uli : _l§É»ii& _̂M___!«»__ y y
m, Wv___w _̂W il ' pour 'a vente des insignes

y ĴEÈ-Jy-ŷ
' 
I ^

ne comrn's'on de 20 centimes par

' ̂ »««F'*'- rue du Pont 8, Le Locle,
de 8 à 11 heures et de 14 à 15 h 30
Dès le 24 juillet 1987

I Seul le I

I \JÊ prêt Procrédit I
1 jÈBF est un 1

I <rN Procrédit!
m Toutes les 2 minutes 1
Jjj&) — ¦¦ ¦ — ». i- - . , — — , jF^ (S|

ÏÊ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» t&

H vous aussi li

H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» pj

gl I. Veuillez me verser Fr V H
j ' i I Je rembourserai par mois Fr. I i. '!

 ̂ f cimnlf» 1 '* Rue No ¦ î ' "
'

S 1 .. x / 1 NP/localité I JU
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^̂ r | à adresser 
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aujourd'hui à: I Kj
HL 1 Banque Procrédit il
^¦mnBHBH ! 2301 La 

Chaux-de-Fonds . 'W
| Avenue L-Robert 23. Tel 039-231612 |

A côté de l'Auberge Cerneux-au-Maire
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f Vive la nature! I
i Venez au pays des /
\ V£§*^
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'
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P. + W. LÛDI

_i JCiE, LES BOIS

Venez cueilli ^̂ . -̂
r

vos fraises pour^̂ »̂ ^^
seulement *% *% f\

Fr. _ .._.U \e Vi 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.

\_m AVIS MORTUAIRES ___

Impar Service ̂  Impar Service - Impar Service

Service du feu (f i 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Henry, L-Robert 68. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Une amie qui vous veut du bien.
Eden: 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de coucou; 18 h 30, Porno Story.
Plaza: fermé.
Scala: 18 h, 20 h, 22 h, Police Academy 4.

Le Locie
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu'à 19 h. En dehors de ces heures, 0 31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
0 34 11 44. Permanence dentaire: 0 3110 17

Neuchâtel '

Restaurant Touring au Lac: 20 h, jazz avec les Swiss Dixie Stompers.
Port: 20 h 15, croisière sur le lac avec Luc Fuchs, clarinette et Jean-Luc Hottinger,
piano; Boieldieu, von Weber, Poulenc, Weiner.
Plateau libre: 21 h 15, Cachaca, salsa-samba.
Pharmacie d'office: Kreis, place Pury, jusqu'à 21 h. Ensuite 0 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Dangereuse sous tous rapports; 15 h, 17 h 45, 20 h
30, A Chorus Line; 15 h, Fievel et le nouveau monde; 17 h 45, 20 h 45, Camorra.
Arcades: 18 h 30 v.o., 21 h, Highlander.
Bio: 18 h, 22 h 10 v.o., La Strada; 20 h v.o., Les nuits de Cabiria.
Palace: 16 h, La belle au bois dormant; 18 h, 20 h, 22 h, Freddy 3.
Rex: 18 h v.o., 20 h 45, Shining.
Studio: 18 h 30 v.o., 21 h, Orange mécanique.

Camp de Vaumarcus: 16 h 45, concert par Sébastien Vuille, violon et Thérèse
Schiltknecht, piano.

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet:
0 63 25 25. Ambulance: 0 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambu-
lance: 0 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Iv»ano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden 0032/97 5151. Dr Meyer 0032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (p 51 13 01. Service ambulance: <p 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.



LE LOCLE

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympa-
thie, d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MADAME
MARGUERITE SIMON-VERMOT

née GAUTHIER-GONNEZ

son époux, ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
expriment leur gratitude à toutes les personnes qui ont pris part à leur
deuil.
Leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don, leur ont
été un précieux réconfort.

LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
EISENRING & Cie

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame
Lucie PÉQUIGNOT

belle-mère de leur patron Jean Eisenring.
Les obsèques auront lieu à Rang (France), le vendredi 24 juillet, à 14 h 30.

LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
Section Les Brenets

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Madame

Lucie PÉQUIGNOT
belle-mère de Jean Eisenring, président,

et grand-mère de Françoise Eisenring, monitrice pupillettes.

Les obsèques auront lieu à Rang (France), le vendredi 24 juillet, à 14 h 30.

SAINT-IMIER

Madame Césarinna Steiner-Pachera;
Monsieur et Madame Sandro Steiner et leur fï'lle;
Monsieur et Madame Marco Steiner et leurs enfants,

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

Monsieur

Marcel STEINER
leur cher époux, père, frère, beau-frère, grand-père, oncle, parent et ami que
Dieu a repris à Lui dans sa 56e année après une longue maladie.

L'ensevelissement a eu lieu le 21 juillet 1987 à Lazise (Italie).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE COMITÉ CANTONAL ET
LA CROIX-BLEUE NEUCHÂTELOISES

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri GOLAY
caissier cantonal pendant de très nombreuses années.

[jp̂ Pii
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LE SKI-CLUB

LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de
Monsieur

Gilles JAQUET
Il conservera de ce jeune clubiste

le meilleur souvenir.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin,
pas de gardiennage jusqu'au 9 août,
réouverture 15 août.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et Environs. — Me 29 juillet, entraîne-
ment, 19 h 15, La Cibourg. Renseigne-
ments, 0 28 47 59.

Club de rock Zou. - Rock'n roll acrobati -
que. Entraînements tous les lu, à
l'Ancien-Stand. — Juniors (7-15 ans) et
débutants, de 19 h à 20 h 30, ainsi que le
me de 17 h 30 à 19 h. Avancés, compéti-
tion et acrobatique, le lu de 20 h à 22 h.
Renseignements: 0 039/28 26 72, et
038/24 63 86.

SEC. - Société d'éducation cynologique.
- Chalet fermé jusqu 'au 11 août, (vacan-
ces). Reprise des entraînements me 12
août à 19 h, (A-M. - M.). Sa 15 août, 14
h, entraînement au chalet. Retenez la
date du 13 sept., concours interne. Chalet
de La Combe-à-1'Ours, (derrière la halle
d'expertise des automobiles). Renseigne-
ments: é 26 49 18. :

SOCIÉTÉS LOCALES

(__MM3 m ïfllI__MM
Camps polysportifs J+Sà Saint-Biaise

Les autorités de Saint-Biaise, pré-
sentes hier près du nouveau port à
l'occasion de la présentation des
trois camps polysportifs qui se
dérouleront sous l'égide de Jeunesse
et Sport, ont bel et bien l'intention de
donner à leur commune une vocation
nautique mieux affirmée et vraiment
digne des aspirations des habitants
de la région. Elles ont encore affirmé
haut et fort leur intention de cons-
truire un centre nautique dans les
années prochaines lorsque les chan-
tiers autoroutiers auront pris entiè-
rement forme.

Dans cette attente impatiente, le Ser-
vice des sports du canton, représenté par
MM. Roger Miserez et son adjoint Eric
Kohler, a présenté les trois camps nauti-

ques, dont le premier a débuté lundi der-
nier, qui recevront chacun une vingtaine
de jeunes âgés de 14 à 17 ans, avides de
s'initier aux joies de la planche à voile,
du canoë et de l'aviron. Des jeunes enca-
drés par trois moniteurs expérimentés.

Dans un esprit plus scout que d'habi-
tude, les trois camps se dérouleront sous
tentes sur les hauts du village, dans un
environnement de vignes. M. F. Hausse-
ner a du reste prêté cette place de cam-
ping improvisée. Autre nouveauté, par
rapport aux deux précédentes éditions
de ces camps sportifs et nautiques, les
jeunes préparent leurs repas eux-mêmes.

A relever encore que l'on a dû refuser
du monde et que de nombreux cantons se
sont intéressés à cette manifestation ori-
ginale réservée aux jeunes Neuchâtelois,
Jurassiens et Jurassiens- bernois. Ce
camp intercantonal de Jeunesse et Sport
est le volet nautique d'un triptique com-
posé d'un camp de cyclisme dans le Jura
et d'un autre d'alpinisme dans le Jura
bernois.

Quant au matériel, il a été loué sur
place ou prêté par l'enseignement secon-
daire et J + S. Véritable attraction de ces
camps nautiques, la Société de sauvetage
prête l'une de ses grandes barques à
douze rameurs aux jeunes qui traversent
ainsi le lac lors d'une excursion à Cudre-
fin.

On ne s'ennuie décidément pas, même
si le temps n'est pas idéal et l'eau un peu
fraîche pour la saison. M. S.

En attendant le centre nautique

I F Me\W lW0A~\ Littoral FM 90.4,
V Q?.5/ LyjZ<M<\ )  Val-de-Ruz FM 97.6
y ^- L^ f̂ D ^-^  Vidéo 2000 FM 103.2
<
!̂ ^Ŷ XK^

 ̂
radio Basse-Areuse FM 91.7

Ç Â^neuchâteloise ) Coditel FM 100.6 

7.00 Informations SSR 12.30 Informations SSR
7.10 Couleur café 13.00 Dédicaces
7.30 Titres de l'actualité 15 00 Transat
8.00 Bulletin d'inform. 17-°° Informations SSR

neuchâteloise 18.00 Titres de l'actualité
o nu M ¦ 19-°° Journal9.00 Naissances ... , .
.. „.. ,.¦ ¦ ¦ neuchâtelois
11.00 Chaud devant 1915 Magazine8 selon
12.00 Titres de l'actualité actualité ou
12.15 Journal Staccato

neuchâtelois 23.00 Musique de nuit

Spécial Madonna
Ah sulfureuse Madonna ! Tout, mais alors tout sur la

nouvelle Marylin, celle par qui le scandale arrive. Les
grandes révélations sont pour ce soir. Au menu, un spécial
Madonna. Si vous êtes amateurs de bonne musique et de
belles chanteuses, ne manquez ce rendez-vous galant sous
aucun prétexte. Vous seriez inconsolablement impardon-
nables (ce soir de 21 à 22 heures, dans Staccato).

^  ̂ n^S/p 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 Juillet
de la chanson française. 12.05 Qui
c'est celui-là? 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Bonjour paresse.
15.05 Contes pour un après-midi
d'été. 16.05 Parel et musique.
17.05 J'ai tort moi non plus. 17.30
Soir première. 19.05 L'ai-je bien
descendu? 20.05 Label suisse.
20.30 Histoires à frémir debout.
21.05 Juillet de la chanson fran-
çaise. 0.05 Couleur 3.

r.m 1I - 111 Fra~ce musique

7.02 Demain la veille en vacances.
9.08 Le matin des musiciens.
12.05 Le temps du jazz. 12.30
Concert. 14.00 Thèmes et varia-
tions. 17.00 France musique au
Festival internation»al de Radio-
France et de Montpellier Roussi,-
Ion-Languedoc. 18.30 L'été du
j ;izz 87. 19.00 Concert. 20.35 L'air
du soir. 22.00 Récital : Orchestre
d'Auvergne (Vivaldi , Mozart , Ci-
marosa).

l
'̂ _y Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 et 9.55 Un
personnage, un paysage. 9.10
L'été des festivals. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 13.35
A suivre. 14.05 Suisse musique.
16.05 Espace d'un été: comme il
vous plaira . 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori. 20.05 L'été
des festivals. 23.00 Démarge. 1.00
Nottumo.

ŷ̂ g^̂ Fréqucnce Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Atmosphères. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Le 1/4 d'accordéon. 19.00 Enfan-
taisies. 20.00 Match. 21.30 A bâ-
tons rompus. 22.30 Info RSR 1.

'̂ S t̂f Suisse alémanique

9.00 Palette . 11.30 Le club des
enfents. 12.00 Rendez-vous 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 17.45 Ac-
tualités sportives. 19.15 Sport-té-
légramme ; musique populaire
sans frontières. 20.00 Z.B. ! 21.30
Programme musical d'Andy Har-
der. 24.00 Club de nuit.

G*4||aP Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, etc. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 Bonjour pa-
resse. 15.05 Musique aux 4 vents.
17.00 Canada dry connection.
18.00 RSR 1, le journal et journal
des sports. 18.30 Silence , on
tourne ! 19.00 Ciné-souvenirs.
19.30 Salut les petits loups!

L&s programmas radio do f&udî
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La famille de

MONSIEUR
ANDRÉ TSCHAEPPAET

très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçusy remer-
cie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
soit par leur présence, leurs messages, leurs fleurs et leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

SAINT-IMIER, juillet 1987.

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

FONTAINES
Mme Edith Haussener, 1906.

COLOMBIER
M. Henri Golay, 1906.

PESEUX
Mme Madeleine Kûmmerli-Droz, 1917.

NEUCHÂTEL
M. Walther Jaquet , 1911.

Décès

Bords du lac de Neuchâtel

Au cours des prochaines semaines, les
naturistes du camp de Thielle, au bord
du lac de Neuchâtel, fêteront trois anni-
versaires. Il y a cinquante ans qu'a été
installé au bout du lac le camp où se
retrouvent chaque année des adeptes
suisses et étrangers du naturisme et il y
a vingt-cinq ans qu 'il est placé sous une
fondation contrôlée par la Confédéra-
tion, (ats)

Cinquante ans de naturisme

«Sound of America»
à la Salle de musique

La Salle de musique avait, mardi soir,
des sons, une ambiance, qu'aucun appa-
reil jamais, fût-il  de télévision, ne pourra
saisir, où choristes, instrumentistes,
venus d'Outre-Atlantique, mêlaient airs
à la mode et bonne humeur.

Un concert de «Sound of America» ça
bouge, ça déménage. Image un peu f ai-
ble pour décrire les pétillants extraits de
«Oklahoma», comédie musicale, joués en
f i n  de soirée par tous les exécutants,
solistes et danseurs costumés. Musique
de f i lm signée Léonard Bernstein (Les
dix commandements) ; partitions jamais
entendues, telle «America the dream
goes'on» écrite à l'occasion du centième
anniversaire de la statue de la Liberté à
New York, pour chœur, soliste et orches-
tre d'harmonie; ouverture de Suppé;
Gloria d'une messe moderne en latin,
«Sound Of America» présente une
variété de genres telle que chaque audi-
teur y  trouve son compte. Une fo rme  de

¦j  ) QhjJ LJ UBii
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manifestation qui permet le dialogue,
une chanson «Shake hand», exécutants
égaillés dans la salle, geste à l'appui.

Orchestre d'harmonie, chœur, mêmes
atouts, MM. Clyde Barr et Daniel Shaw,
sont les plus charmants des chefs. Le
premier dit des choses gentilles au
public, partiellement traduites par une
espiègle étudiante, offre  une cassette aux
organisateurs d'Estiville.

A relever que la fourre  du disque de
«Sound of America», vendu aux Etats-
Unis et en Europe, représente la salle de
musique de La Chaux-de-Fonds.

«Sound of America» c'est quelque
chose en plus. Les auditeurs le savent
bien. De toute la région ils avaient fait  le
déplacement. La salle était pleine. See
you nextyear again!

D. de C.
• Prochain concert «Canadian Youth

on tour». 80 exécutants, dimanche 26
juillet, 20 h 30. Salle de musique.

Quelque chose
en plus!

Profondément touchée des témoi-
gnages de sympathie reçus lors de
sdh deuil, la famille de

MONSIEUR
DANNY URFER
remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée pendant ces heures
douloureuses et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive recon-

• naissance.
Un merci tout spécial s'adresse à
la direction et au personnel du
Home médicalisé Le Devens.
SAINT-AUBIN, juillet 1987.
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11.15 Votre journée sur la RTSR
11.25 Fans de sport

Championnats du monde
d'escrime.

12.25 La vallée
des peupliers (série)

12.40 TV à la carte
12.45 TJ-flash
12.50 La vallée

des peupliers (série)
13.05 Dancin' Days (série)
13.35 Michel Strogoff (série)
14.30 Le grand raid

Puerto Monte-Rio Ga-
legos.

15.25 Bloc-notes
15.30 Tour de France

22e étape
16.30 Montreux Rock

Festival 1986
17.05 Chaperonnette à pois

Animation.
Le moka mystérieux.

17.30 TJ-flash
17.35 TV à la carte
17.40 Athlétisme

Meeting international.
18.35 TV à la carte et Cachecam
18.40 Maguy (série)

L'amant comme il respire.
19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Les écrans du monde

Les fourmis de la drogue.

A 21 h 00

L'heure Simenon
Cour d'assise
Téléfilm. Avec Xavier Deluc,
Catherine Frot , Anouk Fer-
jac , Christiane Azela, Lucien
Barjon.
Photo : Georges Simenon.
(démo)

22.15 Musique à la carte
Jaune : la Marjolaine de
Genève. Bleu: Santana.
Rouge : Sibelius.

22.40 Fans de sport
Championnats du monde
d'escrime.

Bulletin du télétexte

3t France I

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

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse (série)
14.45 Croque-vacances
16.205 La chance aux chansons
16.55 La conquête du ciel (série)

6 et fin.
Avec Bruno Pradal , Jean-
Claude Dauphin , Georges
Caudron.

17.55 Minijournal
18.05 Mannix (série)

Les 72 heures.
19.00 Santa Barbara (série)

17/320, feuilleton.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.35 Le souffle de la guerre

Téléfilm

A22H10

Springtime
in Bourges
Mais qu'est-ce qui fait courir
Gainsbarre ? Celui qui a reçu
«le don d'ubiquité» (sic) en-
tend bien en exploiter tous les
avantages. L'emploi du temps
de Serge Gainsbourg : assurer
la promo de «Mon propre
rôle », un recueil de textes ;
écrire son prochain album, le
départ pour l'enregistrement à
New York étant imminent;
mettre sur pied son prochain
film , etc.
Photo : Gainsbarre ou Gains-
bourg ? (démo)

23.10 Journal
23.30-0.20 Les envahisseurs

série. L'astronaute.
Trois astronautes ont été
désignés pour une expédi-
tion sur la lune. Pendant la
mise à feu de la fusée , deux
d'entre eux ont péri dans
un étrange brouillard
rouge. David Vincent en-
quête avec l'officier de sé-
curité Gavin Lewis qui est
aussi un ancien astronaute.

fi^2j_) France 2

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

10.20 Itinéraires
Surinam: Indios... Adios.

10.55 Le grand raid
11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le kimono rouge

Téléfilm.
C'est l'histoire de Georges
Bigot , jeune peintre carica-
turiste français né en 1860.
Séduit par l'art de l'es-
tampe populaire japonaise,
il abandonna une carrière
prometteuse à Paris, par-
vint à pénétrer au Japon ,
apprit à vivre et à travailler
à la japonaise , épaula dans
ce pays les idées progres-
sistes, tomba amoureux
d'une Japonaise, et après la
mort tragique de cette der-
nière , épousa une autre ,
dont il eut un enfant.

14.40 Rue Camot (feuilleton)
15.05 Sports été

Tour de France : 22e étape,
La Plagne-Morzine -
Escrime.

18.05 Aline et Cathy (série)
18.30 Récré A2 été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le journal du Tour
20.00 Journal
20.30 Indomptable Angélique
22.15 Caméra 2

A£3 h US .....;

Le corps vivant
Documentaire. Les hormones
messagères.
Les hormones : voilà un aspect
de la mécanique corporelle
dont la plupart d'entre nous
ont entendu parler. Les hor-
mones semblent liées à des
aspects inhabituels du fonc-
tionnement ou des déficiences
du corps.
Photo : les hormones vues de
plus près. (a2)

23.45 Journal
0.05 Lejoumal du Tour

Les frustrés

fl» France 3

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

En direct de Biarritz .
13.25 Thierry la Fronde
14.00 Agenda des vacances
15.30 Splendeur sauvage
16.15 Le tube de l'été
16.25 Sélection Miss France
17.00 Vive la vie (série)
17.30 Amuse 3

Le m»anège enchanté - Le
bel été - Les papas.

18.35 Les aventures du
capitaine Lûckner (série)
Calme plat.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

Dessin animé.
20.04 La classe

A20 H30

Assurance
sur la mort
Téléfilm de Jack Smight , avec
Richard Crenna , Lee J. Cobb,
Robert Webber , Samantha
Egger, Kathleen Cody, Arch
Johnson..
Il s'agit d'un complot machia-
vélique : une jolie jeune
femme mariée, Phyllis Die-
trichson, et un cadre dans une
société d'assurances, Walter
Neff , mettent au point un acci-
dent de chemin de fer pour se

' débarrasser du mari de la
,jeune femme ; elle toucherait
ainsi la prime.
Photo : Richard Crenna. (fr3)

22.00 Journal
22.25 Décibels
23.10 Prélude à la nuit

Demain à la TVR
11.25 Fans de sport
12.30 et 12.50 La vallée

des peupliers
12.40 TV à la carte
13.05 Dancin ' Days
13.35 Les roues de la fortune
14.25 Test
15.20 James Brown & His Revue
16.10 Tour de France

-<x ; ; ~~ i
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17.50 Escrime: Championnats
du monde à Lausanne

18.20 Cyclisme : Tour de France: ^La Plagne-Morzine.
19.00 Au royaume des animaux

sauvages.
19.30 Téléjournal
20.05 Films de l'été
20.15 In bester Gesellschaft ,

(série).
21.05 Apartheid
21.55 Téléjournal
22.10 Escrime
22.55 Svizra rumantscha
23.40 Magnum

([jkgflPly Allemagne I
14.25 Fury
14.50 Unternehmen Arche Noah
15.20 Téléjournal
15.30 Histoires comiques
16.15 Jim Knopf und Lukas,

der Lokomotivfuhrer
16.45 Super Drumming
17.15 Tour de France
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Entre fardeau et envie
21.00 ARD-Wunschkonzert
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
23.30 Carlos

^S||5̂ Allemagne 1

14.35 Mein Name ist Hase
15.00 Fifi Brindacier
15.30 Ferienexpress
16.05 Au royaume des animaux

sauvages
17.00 Informations régionales
17.15 L'IHustré-Télé
17.45 Abenteuer einer Lady
19.00 Informations
19.30 Cirque
21.00 Recherche et technique
21.45 Journal du soir
22.10 Mékong
22.55 Der Versager

K] I¦3 Allemagne 3

16.00 Toto , Peppino und das
leichte Màdchen

17.45 Fûller
18.00 Avec la souris
18.25 L'humour sur la Trois
19.00 Journal du soir
19.30 Am Ende eines Sommers
21.00 Actualités
21.15 Politi que à Stuttgart
21.45 Sports sous la loupe
22.30 Musikszene 87

mt^^0 Suisse italienne

15.30 Ciclismo
18.00 Telegiornale
18.05 Programmi per la gioventù
19.00 Doroth y e il maggiordomo
19.30 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Il terrorista
22.00 Telegiornale
22.10 Testimoni allospecchio
23.10 Giovedi sport
23.35 Telegiornale

DA I Italie I
10.15 Televideo
12.05 Portomatto
13.30 Telegiornale
14.00 Partita a quattro

Film di E. Lubitsch.
15.35 Pallacanestro
16.30 Walt Disney
17.25 L'eni gma délie due sorelle
18.30 Portomatto
20.00 Telegiornale
20.30 Bellezze in bicicletta
22.10 Telegiornale
22.20 Aria d'estate présenta
23.20 A tu per tu con l'opéra

d'arte
23.50 TGl-Notte

¦HV Sky Channel
C H A N N E 1 

7.35 The DJ Kat show
8.30 The Pat Sharp show
9.00 Eurochart Top 50

10.00 First Run
10.30 Space shopping
10.45 Heartline
11.45 Top 40 Show
12.45 Young, Free and Single
13.10 A country practice
14.00 Roving Report
14.30 City Lights
15.00 He-Man
15.30 The deputy
16.00 Great Video Race
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis
18.30 Candid caméra show
19.00 Nanny and the Professer
19.30 My favorite Martian
20.00 Tom Jones
20.30 A country practice
21.20 Championshi p Wrestling
22. 15 Ferry Aid Charity Gala
23.30 Great Video Race
0.30 Young, Free and Single

Alambic, bic, bic...
D A PROPOS c

Les téléspectateurs francopho-
nes ont, depuis longtemps, été
habitués à l 'invasion des séries
américaines plus ou moins abru-
tissantes. Les mêmes se sont repus
des plagiats suisses, «Symphonie»
et français «Châteauvallon».

C'est dans ce triste paysage
audiovisuel que le mystérieux et
satanique Docteur Cornélius
allait faire son apparition il y a
quelques années. Le titre, le géné-
rique, laissaient entrevoir une
nouvelle histoire débile. Or, Cor-
nélius et consorts ont prouvé
qu 'ils valaient bien mieux que
cela.

Rediffusé pour la troisième fois
(mais qui s en plaindrait?) jusqu à
lundi par la Télévision suisse
romande, «Le mystérieux Docteur
Cornélius» a de nouveau enchanté
les mordus du petit écran. Ah!
nous redemandons de telles séries,
soutenues par un scénario potable
et des acteurs de talent.

Tout est ici outré. Des costumes
aux maquillages. L 'histoire elle-
même propose de tels rebondisse-
ments qu'ils en deviennent à peine
croyables. Malgré ce méli- mélo,
on prend un plaisir réel à suivre
les tribulations de l'âme noire de
Barucq, de Mademoiselle de Mau-
breuil et d'un milord tout de dis-
tinction; mais las de sa fortune.

Cornélius lui-même, sous des
desseins diaboliques (JR n'a rien
à lui envier!) cache une sensibi-
lité... peu commune, ainsi qu'un
humour... tout personnel. Le
monde qu'il prépare en secret
dans son laboratoire ne manque
pas d'un certain piquant. Ce n'est
pas tant la catégorie des hommes
qu 'il f a brique génétiquement qui
provoque l 'hilarité, mais bien le
ton qu'U utilise pour en dévoiler
toutes les possibilités: «L'homme-
serpent sera affecté au détartrage
des canalisations»...

Pourtant, on ne peut s'empêcher
de tirer un parallèle. En effet ,
l 'époque définie pour encadrer
Cornélius et ses amis s'apparente
un peu à la nôtre.

Le début du siècle sacrifiait
presque tout à la recherche, et
surtout à la découverte, scientifi-
que. Deux savants s'affrontent
dans «Le mystérieux Docteur Cor-
nélius». D 'un côté Bondonnat,
sympathique et rondouillard, ne
pense qu'au bonheur de l'huma-
nité. De l'autre Cornélius, guidé
par son frère, ne se soucie que de
fa ire  progresser ses expériences et
d'en tirer prof i t .  Cornélius est
généticien. Peut-être s'agit-il là
d'un avertissement aux géniaux
inventeurs d'aujourd'hui...

Daniel Hanser

Springtime in Bourges: où est la chanson française?
D A VOIR

Si la chanson française se porte mal,
ce n 'est pas cette émission qui lui fera du
bien.

La seule chanson dite française que
vous entendrez dans «Springtime in
Bourges» — car il eût été trop simple
d'intituler l'émission «le Printemps de
Bourges», du nom du célèbre festival
dont la Xie édition s'est tenue du 17 au
25 avril dernier et dont elle est tirée -
s'intitule «Lost song» - en français «La
chanson perdue» —.

Ecrite par Serge Gainsbourg, qui a
réalisé cette émission, elle est chantée
par son ex-compa»gne Jane Birkin.

Plutôt que «Springtime in Bourges»,
l'émission aurait pu s'intituler «Gains-

bourg in Bourges» car Gainsbourg y est
omniprésent: on l'y voit accueillir le pré-
sident François Mitterrand, qui avait
fait à Bourges une visite qu 'il avait vou-
lue impromptue, s'entretenir avec Ray
Charles ou encore accueillir à sa descente
d'avion le chanteur Jerry Lee Lewis qui
nous chantera ce soir - en anglais bien
sûr — «Roll over Beethoven» et «Great
balls of fire».

On s'en prend à regretter que le projet
de l'ex-secrétaire d'Etat à la culture et à
la communication, Philippe de Villiers,
de faire sous-titrer en français les chan-
sons interprétées en anglais à la télévi-
sion n 'ai jamais abouti. Certes, les chan-
sons que nous propose Serge Gainsbourg

sont de grande qualité , mais ne pouvait-
on trouver dans ce festival rien qui fût
un peu français ou francophone?

Il est vrai que Serge Gainsbourg, par
ailleurs bourré de talent et musicien de
grande qualité, aime choquer le public:
on n'oublie pas le billet de 500 francs
français enflammé devant les caméras ni
le préservatif qu 'il avait gonflé comme
un ballon «Droit de réponse». C'est dans
«et esprit qu 'il a tourn é pendant «Le
printemps de Bourges» le film qu 'il nous
présente ce soir. Il contient certes de bel-
les images. Il nous procure de bons
moments de musique, mais il aurait pu
être beaucoup plus court...

(TFl , 22 h 10-ap)

Albert Roussel, un maître du poème symphonique
Albert Roussel, qui a beaucoup contri-

bué à donner à la musique française dans
le premier quart du XXe siècle un rayon-
nement qu'elle n'avait plus connu depuis
deux cents ans, a connu de son vivant
autant d'admirateurs que de détrac-
teurs.

Les premiers, que les seconds trai-
taient avec mépris de «modernistes», le
considéraient comme un novateur génial.
Ses détracteurs voyaient dans sa forma-
tion tardive la source de ce qu 'ils dénon-
çaient comme des illo»gismes dans ses
compositions.

Car Albert Roussel ne s'est découvert
que tardivement une vocation de com-
positeur. Né à Tourcoing en 1869, dans

une vieille famille d'industriels, il fut
d'abord officier de marine et il effectua
en Extrême-Orient une croisière qui
devait le marquer profondément.

Il démissionna de la marine à 25 ans et
se mit alors à travailler l'harmonie, le
contrepoint et la fugue à Paris, puis
l'histoire de la musique et l'orchestration
à la Schola Cantorum où il fut profes-
seur de contrepoint de 1902 jusqu'au
déclenchement de la Grande Guerre.

Albert Roussel , considéré de nos jours
comme un maître du poème symphoni-
que, a subi trois influences: celle de Vin-
cent d'Indy, son professeur à la Scola,
celle de Debussy, de sept ans son aîné,
puis celle de Bach.

D'une œuvre très riche et nombreuse
émerge un ballet , «Le festin de l'arai-
gnée», écrit en 1912, qui fonda sa réputa-
tion. Cette œuvre, à l'harmonie très
séduisante, a été écrite pour un petit
orchestre de trente pupitres.

A la différence de ses contemporains
dont la carrière dessine une courbe décli-
nante , c'est dans sa dernière période,
alors qu 'il avait atteint 60 ans, qu 'Albert
Roussel devait produire ses chefs-
d'œuvre alliant une perfection toute
classique à un généreux souffl e romanti-
que.

Il est mort à Royan en 19.37, quelques
semaines après avoir mis la dernière note
à son «Trio» pour violon , alto et violon-
celle. (FR3, 23 h l0 - ap)


