
Les passagers s'enfuient de l 'avion détourné à Cointrin par un extrémiste chiite. (Bélino AP)

Un pirate de l'air libanais a détourné hier matin
sur l'aéroport de Genève-Cointrin un DC 10 d'Air ¦
Afrique, avec à son bord 148 passagers et 16 membres
d'équipage, et abattu un passager français. Peu avant
midi, les passagers ont déclenché l'ouverture des por-
tes de l'appareil, permettant ainsi l'intervention des
forces de police qui ont maîtrisé le jeune Libanais de
21 ans, qui pourrait s'appeler Hussein Ali Mohammed
Hariri. Un steward a cependant été gravement blessé
par balle, tandis qu'une trentaine de passagers ont été
plus légèrement atteints.

L'appareil, effectuait la liaison Brazzaville-Ban-
gui-Rome-Paris, lorsque vers 7 h 30, au-dessus de l'île
d'Elbe, le pirate est intervenu, demandant au pilote de

se rendre à Beyrouth. En manque de carburant, le
pilote a alors proposé de se poser à Genève, ce qui fut
fait et l'avion atterrit à Cointrin à 8 h 08.

A Genève, un dispositif de crise a aussitôt été mis
en place à l'aéroport, dirigé par trois, puis quatre con-
seillers d'Etat genevois.

Pour gagner du temps et éventuellement prendre
l'avion d'assaut, ils ont accepté de faire le plein, mais
le Conseil fédéral, sur demande de la France, s'est
opposé au départ de l'appareil pour les destinations
demandées par le pirate, l'Arabie séoudite ou Bey-
routh. Houphouët-Boigny, le président de la Côte
d'Ivoire, siège de la compagnie Air-Afrique, a égale-
ment demandé à l'équipage de ne pas quitter Genève.

Les négociations, auxquelles a parti-
cipé le représentant de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP) à
Genève Nabil Ramlawi, semblaient
prendre une tournure favorable, lorsque,
selon le conseiller d'Etat Robert Ducret,
le pirate qui parlait arabe ou français
s'est énervé. Il aurait été prêt à libérer
les passagers à l'exception des Français
qu'il a fait venir à l'avant de l'appareil.
Selon les passagers, le pirate avait pris
tous les passeports et conservé ceux des
ressortissants français.

Dans la matinée, le pirate avait donné
au policier venu dans l'avion un docu-
ment du CICR pour attester de son
identité, document reçu lors de sa déten-
tion à la prison d'Atlit en Israël, a pré-
cisé le conseiller d'Etat genevois Bernard
Ziegler. Le pirate a confirmé à M. Ram-
lawi et à l'ambassadeur du Liban qu'il
n'appartenait à aucune organisation
palestinienne.

Peu après, toujours selon le témoi-
gnage des passagers, il a fait évacuer vers
l'arrière de l'appareil les passagers de la
Ire classe et le Business class. Un ste-
ward a ensuite dû appeler trois Français
réclamés en otage par le pirate de l'air.
C'est alors que le pirate a menacé de tuer
les passagers.

A 10 h 50, mettant ses menaces à exé-
cution , le pirate a abattu d'une balle
dans la poitrine l'un des passagers. Il
s'agit d'un Français, Xavier-Guillaume

Beaulieu, âgé de 28 ans, originaire de
Pointe-Noire (Congo), œnologue. Souf-
frant d'une j aunisse, M. Beaulieu avait
pris ce vol pour être rapatrié. Il faisait
partie du groupe de trois passagers, ame-
nés en otages dans le salon des premières
classes. Selon la police genevoise, il a été
tué sur son siège. Deux passagers l'ont
ensuite sorti de l'avion avant d'y remon-
ter.

Parmi les passagers se trouvaient 64
Français, deux Britanniques, deux Amé-
ricains, deux Belges, un Canadien et 77
ressortissants d'autres pays - Congo,
Cameroun, Tchad, Venezuela, Allema-
gne fédérale.

Les passagers et
l'équipage agissent

A 11 h 55, près de quatre heures après
que l'avion se fut immobilisé sur le tar-
mac de Cointrin, les passagers de
l'arrière de l'appareil ont décidé d'ouvrir
les portes, déclenchant ainsi l'ouverture
des autres portes. L'équipage s'est alors
précipité sur le pirate et le steward a été
grièvement touché par une balle. Plu-
sieurs passagers se sont également bles-
sés en quittant le DC-10. Les forces de
l'ordre sont alors intervenues et se sont
emparées sans ménagement du pirate.
Toute l'opération n'a duré que huit
minutes.

Un pistolet et
des explosifs

Lors de la conférence de presse donnée '
hier en fin d'après-midi par MM. Ber-
nard Ziegler, chef du Département de

justice et police et Bernard Corboz, pro-
cureur général, ce dernier a précisé que le
pirate portait une arme de fabrication
italienne et de calibre 7,65 ainsi qu'une
ceinture d'explosifs dont la nature n'a
pas encore été déterminée. Selon M. Zie-
gler, 29 personnes ont été blessées.

Les deux hommes ont annoncé que le
ministère public de la Confédération
venait de décerner un mandat d'amener
contre le pirate de l'air, dont l'identité
doit encore faire l'objet de vérifications.
Il devra répondre de prise d'otage (art.
185) et d'homicide volontaire.
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Tatars: Moscou admet le drame
Le Kremlin a reconnu l'existence d'un problème des Tatars de Crimée. Il a

autorisé la presse soviétique à faire état de ce drame et a permis à de nom-
breux Tatars à manifester dans le centre de Moscou. Staline avait déporté
400.000 Tatars, habitant la Crimée, en 1944 qui furent déportés en Asie
soviétique. 100.000 d'entre eux moururent durant cette déportation, (ats)

_

Payerne.
Ne serait-ce le bruit des avions

partis de son aérodrome militaire,
juchés derrière le double barrage
du Jura et de notre lac, nous
aurions tendance à oublier son
importance dans l'histoire helvéti-
que.

La cité nord-vaudoise a bien f ailli
pourtant devenir le chef -lieu d'un
canton suisse supplémentaire, celui
de Sarine et Broyé. C'était vers la
f in du XVIIIe siècle, époque oit le
Directoire f rançais avait envoyé
ses troupes se balader sur nos terri-
toires, question de voir ce que Paris
pourrait bien annexer, prétexte
pris de nous jouer sur la harpe d'or,
le grand air de la libération.

Dorlotée jusqu'alors par les Ber-
nois, avec lesquels elle vivait en
concubinat combourgeois depuis
1344, la bourgade broyarde com-
mençait, comme il arrive pour tous
les vieux couples, à se sentir agacée
par certaines habitudes. Elle n'était
pas malheureuse, mais ce n'était
plus le bonheur.

Une broutille, une aff aire de
pommes de terre, avait surgi tout
d'abord.

Tandis qu elle en avait gros sur la
patate et remâchait sa purée, les
idées nouvelles, qui bouillonnaient
en France, débordaient jusque vers
elle.

Les corvées, auxquelles elle se
soumettait de bonne grâce, lui
paraissaient soudain insupporta-
bles.

Bref , entre la Payerne de ce
temps-là et la f emme mûre libérée
d'aujourd'hui, il y  a une parenté
évidente.

La prise de conscience induit à la
f ermentation des esprits. Ils s'envo-
lent dans les rêves f ous, légers
comme des ronds de f umée qui se
dissipent vite...

L'aventure, qu'elle ait nom
France ou Lausanne, c'est joli. C'est
dangereux aussi. De même que la
f idélité à Berne ou la complicité
avec le cousin f ribourgeois.

Payerne, en cette ère d'évolution
et de révolution, use de toute la
gamme du f aux-f uyant, de la rhéto-
rique, de la duplicité, de la diploma-
tie.

L'art de ses représentants est
admirable. Ils allient un machiavé-
lisme rural et paisible à une straté-
gie très souple, très f loue, qui a
l'odeur des compromis anglo-
saxons.

Un art si consommé eût mérité
récompense.

Nous ne saurons probablement
jamais ce que nous avons perdu de
n'avoir pas eu Payerne, comme
chef -lieu d'un canton romand !

Mais Corinne Chuard, qui vient
de lui consacrer un ouvrage*, a eu
mille f ois raison de ne pas laisser
s'évanouir les souvenirs des ambi-
tions passées.

Payerne n'a pas f ait un tabac.
Mais elle a témoigné aux yeux de
tous que «si le f eu couvait sous la
cendre, il en jaillissait parf ois des
étincelles».

Willy  BRANDT
"Payerne et la Révolution vaudoise de

1798. Bibliothèque historique vaudoise.

Payerne: étincelles
sous la cendre

La nouvelle génération
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Tour dé l âncë cycliste
_B___9

Mécontents de leurs conditions de travail, les photographes et les cameramen qui sui-
vent le Tour de France ont lancé un mouvement de protestation durant l'étape

d'hier. (Bélino AP)

• LIRE EN PAGE 10

La colère des photographes
i — — _________

Toute la Suisse, d'abord assez ensoleillé,
puis augmentation de la nébulosité. Quel-
ques averses se produiront l'après-midi ou le
soir. Limite de zéro degré vers 3200 mètres.

Evolution probable. Au nord, nébulosité
changeante et frais. Peu ou pas de précipita-
tions. Mardi, nouvelle tendance aux averses.

Au sud, par vent du nord partiellement
ensoleillé, parfois nuageux dimanche.

Samedi 25 juillet 1987
30e semaine, 206e jour
Fêtes à souhaiter: Jacques, Valentine,

Christophe

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h 03 6 h 04
Coucher du soleil 21 h 13 21 h 12
Lever de la lune 5 h 03 6 h 10
Coucher de la lune 21 h 35 22 h 00

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,77 m 750,71 m
Lac de Neuchâtel 429,60 429,57 m

météo

Par manque de
médecins-délégués
Le CICR menacé
de paralysie
gœâB Page S
Un géant américain
s'installe à Neuchâtel
a_®S3®SME Page 4
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Les plantes médicinales
aujourd'hui
Métamorphose
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Passager malade assassiné
DC 10 détourné sur Genève: dénouement rapide

Page l -̂ ^
Les motivations et les revendications

du pirate ne sont pas encore claires pour
l'heure. Selon le commandant de l'avion
Eduard Artisu, il aurait affirmé que son
action était liée à l'affaire Abdallah ,
alors que selon le Ministère français des
Affairas étrangères, il aurait réclamé la
libération des frères Hamadei , deux chii-
tes libanais détenus en Allemagne fédé-
rale. Toujours est-il que lorsque, sur le
coup de 9 h 15, le commandant du ser-
vice de sécurité de l'aéroport Roland
Troyon est monté à bord et s'est entre-
tenu avec le pirate, ce dernier s'est borné
à demander le plein de carburant et
aurait dit qu'il était soucieux du sort de
son frère, emprisonné en Allemagne.

Selon MM. Ziegler et Corboz, le pirate
réclamait la libération de l'un de ses
«frères» d'armes détenu en RFA en
échange de la libération de tous les pas-
sagers à l'exception des Français.
L'homme a été entendu tout l'après-
midi par la police genevoise avant d'être
transféré dans un quartier de haute-
sécurité de la prison genevoise de
Champ-Dollon.

Nombreux blessés
Le bilan du détournement, outre la

mort du passager français, est de 29 bles-
sés, a précisé M. Bernard Ziegler. Le ste-
ward, qui a reçu une balle dans l'abdo-
men, se trouve à l'Hôpital cantonal de
Genève. Son état est qualifié de sérieux
par les médecins, qui se refusent à un
pronostic définitif. Parmi les 29 blessés,
on a diagnostiqué 25 fractures, notam-
ment des pieds, des poignets et du bas-
sin.

Certaines fractures ont nécessité une
opération. Hier sqir, une dizaine de
patients étaient encore à l'Hôpital can-
tonal.

L'état-major de crise genevois compre-
nait en plus des membres du gouverne-
ment genevois, des représentants d'Air
Afrique et des autorités françaises. Le
ministre français délégué à la sécurité
Robert Pandraud est notamment venu
expressément de Nice.

A Berne, l'état-major «prises d'otage»
(EMPO) était prêt à intervenir. Dès le
début, il s'est opposé à ce que l'avion
quitte Cointrin. Cet état-major est nor-

malement dirigé par le chef du Départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP),
Elisabeth Kopp. En son absence c'est le
chef du Département des transports,
des communications et de l'énergie
(DFTCE), Léon Schlumpf qui a dirigé
les opérations. Le président de la Con-
fédération Pierre Aubert a été renseigné
et a pris contact avec son homologue
français. La Suisse a refusé la collabora-
tion de troupes spécialisées françaises, a
encore précisé Achille Casanova.

Remerciements
Le Conseil fédéral a exprimé sa tris-

tesse pour le meurtre d'un des passagers

et sa sympathie pour les divers blessés. 11
a pris acte avec satisfaction de la libéra-
tion des passagers. Par ailleurs, la
France a remercié les autorités helvéti-
ques: le président François Mitterrand a
envoyé un télégramme à Pierre Aubert
en exprimant sa reconnaissance aux
autorités helvétiques pour avoir réussi à
mettre fin au détournement. Le premier
ministre Jacques Chirac, en voyage au
Congo, a également remercié les auto-
rités suisses de leur «très grande effica-
cité».

La première fois
A l'issue de la conférence de presse

hier en début de soirée, M. Bernard Zie-
gler a déclaré que c'était la première fois
dans l'histoire de la piraterie aérienne
que le dénouement d'un détournement
est imputable au comportement actif des
passagers et des membres d'équipage.
Une action qui a été entreprise lorsqu'un
groupe de passagers se sont rendus
compte que le pirate était seul, (ats)

Coïncidences

_
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Genève-Contrin, 8 h 10 hier
matin. Un Libanais chiite
détourne un DC 10 d'Air Af rique
en provenance du Congo. Bilan:
un passager f rançais exécuté.

Premier élément: le pirate de
l'air est un membre du Hezbollah,
parti pro-iranien. Ses revendica-
tions ? La libération des deux f rè -
res Hamadei, terroristes libanais
détenus en RFA, en échange de la
libération de tous les passagers. A
l'exception des Français.

Deuxième élément: le pirate de
l'air se trouve être originaire d'un
village voisin de celui des f rères
Hamadei.

Troisième élément: le pirate de
l'air, lorsqu'il a exigé les passe-
ports des passagers, n'a retenu
que ceux des Français.

Beaucoup de coïncidences que
l'on ne peut s'empêcher de rap-
procher du dos-à-dos f ranco-ira-
nien de ces derniers jours.

L'escalade diplomatique, la
décision du Conseil de sécurité de
l'ONU d'exiger la f i n  de la guerre
dans le Golf e et la rupture des
relations entre la France et l'Iran:
le contexte est connu, les moyens
d'action iraniens aussi.

Le détournement d'avion sur
Cointrin hier, loin d'être un évé-
nement quelconque, n'est malheu-
reusement qu'un des aspects de la
«diplomatie» iranienne.

Conjugué aux aff irmations du
Djihad islamique qu'«aucun otage
f rançais» ne serait libéré si Paris
ne remplit pas ses «exigences» et
à la manif estation , à Beyrouth, de
quelque 5000 militants du Hezbol-
lah contre la France et les Etats-
Unis, tout porte à croire que
l'Iran continue à s'en donner à
cœur joie pour désarçonner les
Occidentaux et les tenir sous sa
coupe.

Connue CHUARD

La maladie du laisser-aller
L enquête sur le naufrage de Zeebrugge

L'enquête officielle sur le naufrage en Belgique (Zeebrugge) du car-ferry qui
avait fait 188 morts le 6 mars a mis en cause les armateurs de la Townsend
Thorensen, le capitaine, son second et le maître d'équipage qui avait négligé

de fermer les portes du ferry.

«Le Herald of Free Enterprise a cha-
viré parce qu 'il a gagné la mer avec ses
portes intérieures et extérieures de
l'avant ouvertes», indique le rapport.
«L'eau est entrée massivement sur le
pont des véhicules et a déséquilibré le
bateau.»

Le gouvernement britannique a
annoncé plus tard un ensemble de mesu-
res de sécurité pour les ferries, parmi les-
quelles des signaux lumineux obligatoi-
res et une télévision en circuit fermé
pour surveiller l'ouverture et la ferme-
ture des portes - ce qui fait du départ
d'un ferry avec les portes ouvertes un
délit.

Le ministre des transports Paul Chan-
non a également annoncé qu'un million
de livres (environ 2,375 millions de
francs) seraient débloquées pour la

recherche sur la stabilité des car-ferries
tel le Herald of Free Enterprise et l'ins-
tallation de cloisons sur les ponts de
véhicules.

Le gouvernement est déterminé à ce
que «tous les efforts soient faits pour
s'assurer qu'une catastrophe de ce genre
ne se reproduira plus», a déclaré M.
Channon à la Chambre des Communes.

Selon le rapport, le ferry a chaviré par
la faute du capitaine David Lewry, de
son second Leslie Sabel, du maître
d'équipage Mark Stanley et. de la société
Townsend Car Ferries Ltd «à tous les
niveaux». «Du sommet à la base, la
société était touchée par la maladie du
laisser-aller», ajoute le rapport.

Le juge Barry Sheen a suspendu pour
un an le capitaine Lewry et pour deux
ans le second' Sabel et le maître d'équi-
page Stanley, (ap)

Lourdes: Le Pen l'ouvre fort
Délaissant pour un jour les plages du

littoral qu'il parcours depuis le 15 juillet,
le président du Front national, M. Jean-
Marie Le Pen s'est rendu jeudi soir à
Lourdes pour un meeting public et se
recueillir à la Grotte.

Au cours d'une conférence de presse
tenue en présence d'un service de sécu-
rité important, M. Le Pen s'est mis en

colère lorsque le correspondant d'un quo-
tidien toulousain a risqué la question:
«Comptez-vous aborder ce soir les thèses
racistes?» Le chef du Front national a
averti le journaliste qu 'il pourrait le
poursuivre en justice.

Le meeting a rassemblé 600 personnes
qui ont ovationné M. Le Pen qui a vive-
ment critiqué M. François Léotard. «Je
suis étonné que ce grand jeune homme
nous donne des leçons. Ce morveux avait
trois ans pendant la résistance. Je ne
croyais pas et ne m'attendais pas à ce
que ce moinillon défroqué vienne
m'opposer sa morale.»

A l'adresse de MM. Rossinot, Stasi,
Barrot , Malhuret , Séguin et encore Léo-
tard, M. Le Pen a déclaré: «Ce sont des
sous-marins mitterrandiens qui ne
cachent pas qu 'ils sont résignés à la vic-
toire socialiste.»

A Michel Noir: «Ce néo-gaulliste
devrait faire sienne la phrase du général
de Gaulle: chaque fois que j'ai réussi j'ai
mis mon âme au vestiaire.»

Enfin , comme il aime à le dire haut et
fort, le président du Front national a
précisé que les renseignements généraux
nationaux créditent le Front national de
16 pour cent des voix, (ap)

Les USA n'ont pas très bonne mine
Le convoi naval dans le Golfe est arrivé au port

Le plan américain de protection des bâtiments koweïtiens dans le Golfe a
subi hier son premier accroc sérieux, lorsque le superpétrolier «Bridgeton» a
été endommagé par l'explosion d'une mine dans le centre du Golfe.

Protégé depuis mardi par trois destroyers américains pour un voyage
d'un millier de kilomètres en face des côtes de l'Iran, en compagnie du métha-
nier «Gas Prince», le «Bridgeton» a heurté la mine peu avant d'arriver à
Koweït.

Ré-immatriculé aux Etats-
tenter d'éviter les attaques
dans le Golfe, le «Bridgeton
Rekkah»), mastodonte de 401.
pouvant transporter 2,8 n
barils de brut, a été endom
coque tribord. Il a commencé
eau, mais a pu poursuivre lei
route vers Koweït.

Hier, à 6 h 51 (5 h 51 HEi

Unis pour passait bien pour le convoi naval, le pre-
iraniennes mier de ce genre dans l'histoire du Golfe.
» (ex «Al- Les destroyers, le «Bridgeton» et le «Gas
.382 tonnes Prince» avaient effectué les trois quarts
allions de de leur route, après avoir franchi mer-
magé à sa credi sans incident le détroit d'Ormuz.
à prendre Le convoi se trouvait à quelque 200

itement sa kilomètres au sud-est de Koweït, dans
les environs de l'île iranienne de Farsi, où

C), tout se opèrent les vedettes rapides des Gar-
diens de la révolution iraniens, quand le
superpetrolier a heurté la mine.

Selon les sources maritimes dans le
Golfe, la zone minée par les Iraniens se
trouve en principe plus au nord . C'est en
effet à une cinquantaine de kilomètres
au large du Koweït que quatre pétroliers
ont été endommagés par des mines entre
le 16 mai et le 19 juin derniers.

Des opérations de déminage avaient
été entreprises la semaine dernière dans
cette zone où les experts américains et
séoudiens avaient neutralisé dimanche
une douzaine de mines.

Le plan américain de protection se
poursuivra, a immédiatement indiqué
l'ambassadeur des Etats-Unis à Koweït,
M. Quainton, alors que le superpétrolier
endommagé s'apprêtait à pénétrer dans
les eaux territoriales koweïtiennes.

M. Quainton a noté que l'Iran pouvait
être à l'origine de cet incident , mais à

son avis, aucun moyen ne permettait de
désigner avec certitude ceux qui avaient
placé la mine.

L'Iran, sans revendiquer la responsa-
bilité de l'incident, a estimé que «l'hon-
neur des Etats-Unis avait été touché».

Le «Bridgeton», le plus gros des pétro-
liers ré-immatriculés aux Etats-Unis,
sera hors service plusieurs jours et peut-
être même plusieurs semaines, selon M.
Quainton. Ce pétrolier est l'élément clé
du dispositif de transport du pétrole
koweïtien, placé sous protection améri-
caine, (ats, afp)

• ROME. - La direction générale du
trafic civil et des transports concession-
nés du Ministère italien des transports a
communiqué aux transporteurs routiers
suisses que chacun de leurs déplace-
ments en Italie allait être soumis à une
autorisation à compter du 20 août.

• TALCAHUANO. - Quatorze per-
sonne sur 37 membres d'équipage sont
mortes et 16 sont portées disparues au
cours d'une tempête qui a provoqué le
naufra ge de leur navire marchand près
du port de Talcahuano au Chili.

• MOSCOU. - La Télévision soviéti-
que a annoncé que le vaisseau spatial
«Soyouz» s'était amarré, vendred i
matin , à la station orbitale «Mir» . Il
avait été lancé mercredi avec deux Rus-
ses et un Syrien à bord.

En bref 

Précisions soviétiques
Négociations de Genève sur les missiles

Le délégué soviétique aux négociations de Genève sur les missiles à portée
intermédiaire, Alexei Oboukhov, a précisé, hier, deux des quatre exigences
formulées par Moscou pour un accord sur une élimination globale des armes
nucléaires. Il a critiqué le système de vérification d'un éventuel accord pro-
posé par les Américains. Il a également réaffirmé la demande soviétique pour
une liquidation des têtes nucléaires américaines «Pershing», détenues par
l'Allemagne fédérale. Washington souhaite exclure cette question d'un
accord, (ats)

A la tête du FBI

J_*3 preuiueut nuuuiu iv.ug_n u
nommé hier le juge William Ses-
sions directeurs du FBI. Le FBI
était sans directeur depuis le
départ de M. William Webster,
qui a été nommé le 19 mai à la tête
de la CIA.

Le Sénat doit approuver la
nomination de M. Sessions avant
que celui-ci ne s'installe dans ses
nouvelles fonctions.

M. Reagan, qui a annoncé la
nouvelle à la Maison-Blanche, a
déclaré que M. Sessions était
connu comme «un homme d'hon-
neur et de grande intégrité», (ap)

JNouveau patron

En Inde

Douze partis d'opposition ont
accusé, hier, le gouvernement du
premier ministre Rajiv Gandhi de
n'avoir «aucun droit moral pour
rester au pouvoir». Ils réclament
la dissolution du Parlement et la
tenue d'élections anticipées.

Rajiv Gandhi a annoncé, de son
côté, le lancement d'une guerre
contre la corruption à tous les
niveaux. Il a assuré que «per-
sonne, quel que soit son rang», ne
serait épargné, (ap)

L'opposition
se rebiffe

En Grèce

Plus de 100 personnes ont déjà suc-
combé à la vague de chaleur qui s'est
abattue sur la Grèce depuis quelques
jours, a annoncé hier la télévision grec-
que.

La plupart des personnes décédées
souffraient de problèmes respiratoires ou
cardiaques. Mille cinq cents personnes
indisposées par la chaleur sont actuelle-
ment hospitalisées. Les hôpitaux et les
cliniques du pays sont du reste mis en
état d'alerte. Un hôpital d'Athènes a
reçu en 48 heures plus de 6000 appels à
l'aide.

Vendredi, la température a atteint 42
degrés à Athènes et dans la ville d'Agri-
nio. Selon la météo, les températures
pourraient baisser dans les prochains
jours avant de s'élever à nouveau la
semaine prochaine. Les autorités ont
demandé à la population d'économiser
l'eau.

Les plages des environs d'Athènes sont
envahies par les Grecs ou les touristes,
qui viennent y chercher un peu de fraî-
cheur. Dans la capitale, les fontaines des
places Syntagma et Omania sont prises
d'assaut, (ap)

Vague de chaleur
Négociations
Inde-rebelles tamouls

Velupillai Prabhakaran, le princi-
pal chef des rebelles tamouls du Sri
Lanka, est sorti hier de sa cachette
pour se rendre en Inde, où il devait
discuter du projet de règlement du
conflit qui oppose depuis quatre ans
les autorités de son pays aux sépara-
tistes tamouls. (ats, reuter)

Irangate: Shultz
continue à critiquer

Le secrétaire d'Etat George Shultz a
poursuivi vendredi ses critiques du Con-
seil national de sécurité de la Maison-
Blanche, qualifiant de «catastrophe»
certaines des idées mises en avant pour
obtenir la libération des otages améri-
cains détenus en Iran.

Durant sa deuxième journée de dépo-
sition devant les commissions d'enquête
du Congrès sur le scandale de l'« Iran-
gate», M. Shultz a d'autre part rejeté la
suggestion selon laquelle il aurait dû
menacer de démissionner pour empêcher
le président Reagan de s'engager dans
des ventes d'armes à l'Iran afin d'obtenir
la libération des otages, (ats, afp)

En France

M. Michel Kolant a appris par le
«Journal Officiel» et par la presse que
son mandat de président de l'Agence
française pour la maîtrise de l'énergie
(AFME) - expiré le 4 juillet - ne serait
pas renouvelé. Pour lui, M. Alain Made-
lin, a été «roulé dans la farine» par
l'appareil d'Etat et cette «décision poli-
tique» constitue un «sabotage pur et
simple» de la politique de maîtrise de
l'énergie, dont il a réaffirmé vendredi la
nécessité.

M. Rolant, ancien responsable du
département économique de la CFDT
nommé en 1982 par M. Pierre Mauroy,
savait que son mandat ne serait pas
renouvelé mais, membre de droit du
Conseil d'administration il pensait que
ce dernier le reconduirait dans ses fonc-
tions, (ap)

«Roulé dans
la farine»

• SAINT-SEBASTIEN. - Six per-
sonnes, dont trois gardes civils, ont été
blessées dans un attentat à la voiture
piégée commis contre une caserne de la
garde civile à Eibar (province basque du
Guipuzcoa).
• GRENOBLE. - Après environ une

année d'adaptations techniques, le che-
min de fer de La Mure (Isère), a inau-
guré le matériel du Nyon-Saint-Cergues-
Morez , acheté, en 1986, pour un franc
symbolique.* 
• BAYONNE. - Un Basque espagnol

établi en France a été tué, victime d'un
attentat , hier à Hendaye (Pays basque
français).

• ROME. - Les employés des chemins
de fer italiens se mettent de nouveau en
grève pour 24 heures. Elle commencera
dimanche à 16 heures.
• TROYES. - C'est officiel , M. Chirac

a signé le décret d'utilité publique relatif
à la construction et l'exploitation du
centre de stockage de déchets nucléaires
à Soulaines, dans l'Aube.
• MAXIXE. (Mozambique). - Un

Américain, Mark Van Koevering, a
déclaré qu 'il avait été témoin de neuf
heures de fusillade aveugle à Homoine,
au cours desquelles 386 personnes ont
trouvé la mort. Le massacre serait
l'œuvre des rebelles .

• GRAND JUNCTION (Colorado).
— Des coquilles d'oeufs de dinosaures,
découvertes au Colorado, sont, croit-on,
les plus anciennes qui aient jamais été
mises au jour dans le monde. Les fossiles,
dateraient de 145 millions d'années.
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Le CICR menacé de paralysie
Par manque de médecins-délégués

Trop de médecins en Suisse, vraiment? Alors que plus de 70 médecins helvéti-
ques timbrent à la caisse de chômage, le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) désespère de trouver une poignée de médecins qui acceptent
de visiter les prisons des points chauds du monde. Plus grave encore: le
CICR, qui a épuisé sa réserve de volontaires, ne sait plus comment il pourra
poursuivre sa mission au Nicaragua. Et si les portes de certains pays en crise
devaient prochainement s'ouvrir, la Croix-Rouge internationale aurait toutes

les peines du monde à répondre présente.

Pendant ce temps, en Suisse, certains
pontes de la docte profession d'Esculape
pleurent sur la pléthore médicale qui
sévit dans le pays. Il y a comme une
petite contradiction.

RÉSERVES À SEC
Le docteur Rémi Russbach, médecin-

chef du CICR, n'a plus de volontaires
sous la main. Il se demande ce que ferait
le CICR si les portes du Sri Lanka
devaient s'ouvrir et si l'Afghanistan ou
l'Iran devaient autoriser plus largement
les visites de leurs prisons. D'autant plus
que les délégations médicales en Iran et
au Chili devraient être renforcées et que
Genève souhaite envoyer un délégué-
médecin en Ouganda. Bref , si peu de
médecins suisses font acte de candida-
ture que le CICR est menacé de paraly-
sie.

La Croix-Rouge internationale
emploie simultanément de 150 à 200
médecins et infirmières dans les diffé-
rents points chauds du globe; une
dizaine visitent des prisons. Ces derniers
doivent absolument être de nationalité
suisse ce qui , pour les paays hôtes, est un
indispensable gage de confidentialité. Le
CICR, par ailleurs, ne manque pas de
chirurgiens, qui peuvent être de nationa-
lité étrangère.

DES EXIGENCES
Bien sûr, il n'est pas question d'accep-

ter les médecins qui se présentent avec
leur raquette de tennis ou exigent de
remplir une mission dans le pays exoti-
que de leur choix. Il faut de solides quali-
tés humaines et professionnelles pour
devenir délégué-médecin du CICR.
Rémy Russbach ne veut pas entendre
parler d'une baisse des exigences: «Outre
d'incontestables qualités professionnel-
les, un délégué-médecin doit savoir écou-
ter, négocier, s'adapter. Il doit parler
l'anglais ou l'espagnol, ou, pour les per-
les, le chinois ou l'arabe. De contact
facile , il doit se montrer ferme sur le
fond et souple dans la forme dans ses
contacts avec des autorités souvent réti-
centes à le laisser foui ller dans leurs pri-
sons.»

Et le médecin-visiteur devrait oublier
quelque peu la médecine curative à la
Suisse. On lui demande surtout de pou-

voir évaluer l'état de santé d'une com-
munauté et d'améliorer les causes pre-
mières des carences; rien ne sert de soi-
gner des prisonniers pour des diarrhées si
la qualité de l'eau qui les provoque n'est
pas améliorée.

LA PEUR DU RISQUE
Pourquoi le CICR a-t-il tant de diffi-

cultés à trouver des médecins suisses
acceptant de s'engager pour de courtes
missions (six mois au début)? Rémi
Russbach explique: «Plus il y a pléthore,
plus les jeunes médecins se cramponnent
à leur poste de peur de perdre une occa-
sion de trouver un bon travail, plus ils
craignent les risques.»

Les 165 pays signataires des Conven-
tions de Genève ont confié au CICR un

mandat de contrôle dans les zones de
conflit. Pour Rémi Russbach, c'est là un
privilège incroyable que nous envient de
nombreux étrangers, notamment les
Scandinaves, et que les médecins suisses
doivent absolument réaliser. D'autant
plus que le CICR verse aujourd'hui des
salaires qui sont comparables à ceux des
hôpitaux et que ces missions comptent
en partie comme spécialisation médicale.

UN MÉTIER FASCINANT
Médecin-délégué? Ce métier extra-

ordinaire peut apporter des crève-cœur
lorsque des entraves gênent le travail du
CICR. Mais le docteur Russbach se sou-
vient d'extraordinaires satisfactions, par
exemple des 28.000 prisonniers nord-
vietnamiens de Phu Quoc qui, grâce aux
interventions de la Croix-Rouge auprès
de la présidence américaine, ont retrouvé
des conditions de vie décentes jusqu'à la
fin de la guerre du Vietnam: «Sur le plan
humain, il est fascinant de rencontrer
sans témoin un prisonnier qui, parfois,
n'a pas vu d'autres hommes que ses gar-
des-chiourme depuis 10 ans.» (BBRI)

Roger de Diesbach

Vers une hausse des primes

FAITS DIVERS 
RC pour automobiles et camions

Les primes d'assurance responsabilité civile (RC) augmenteront
l'année prochaine pour les automobiles et les véhicules utilitaires, mais
diminueront pour certaines catégories de motocycles. Telles sont les
prévisions de la commission consultative fédérale publiées, prévisions
qui se basent sur un premier examen de la statistique des assureurs. La
décision quant aux nouveaux tarifs sera prise cet automne par l'Office
fédéral des assurances privées.

ZERMATT INTERDIT
LE «VÉLO TOUT-TERRAIN»

La station de Zermatt a confirmé
la décision prise par les autorités
communales d'interdire sur le terri-
toire de la localité l'utilisation du
«vélo tout-terrain» ou «vélo de mon-
tagne». Cet engin suscite un certain
engouement dans plusieurs régions
touristiques où on loue les vélos par
dizaines chaque jour.

L'autorité estime que ces cycles
dérangent bien souvent, même s'ils
ne sont pas polluants, la tranquillité
que réclame le tourisme pédestre. De
nombreux promeneurs, à Zermatt
comme ailleurs, surtout en Suisse alé-
manique, ont formulé des plaintes au
sujet de ces vélos roulant sur les sen-
tiers de rhontagne.

UN MOTOCYCLISTE
SE TUE PRÈS DE FOREL

M. Bertrand de Miribel, 28 ans,
de Lutry (VD), est mort hier
matin à l'Hôpital cantonal de Lau-
sanne des suites des blessures
reçues la veille dans un accident
de moto survenu près de Forel
(Lavaux).

M. de Miribel circulait vers 22 h
de Forel en direction de Savigny.
Il a perdu le contrôle de sa

machine dans une courbe à droite
et heurté l'avant d'une voiture
survenant en sens inverse.

TESSINOIS DÉCORÉS
AUX USA

Le procureur général du Soprace-
neri, Dick Marti et un inspecteur de
la brigade des stup du canton du Tes-
sin, Fausto Cattaneo seront décorés
par les Etats-Unis. La cérémonie
aura lieu le 24 août à Orlando. Ils
sont lauréats du prix de l'Association
internationale des officiers chargés
de la répression du trafic de drogue.

PULLY: PERTE DE MAÎTRISE
Un motocycliste de 22 ans s'est

tué jeudi soir sur la route Pully-
Belmont. Dans l'accident sont
impliqués également un fourgon
et un autre motocycliste, qui a dû
recevoir des soins au CHUV.

M. Thierry Giller circulait en
direction de Lausanne quand il
perdit le contrôle de sa machine, à
la hauteur du bois de la Chenaula.
Désarçonné, le pilote s'est vu pré-
cipité sous un fourgon circulant
en sens inverse: il n'a ensuite pas
survécu à ses blessures, tandis
qu'on le transportait au CHUV.

(ats)

• La hantise de l'indemnisation
fait souvent obstacle à l'exécution de
l'aménagement du territoire. L'Office
fédéral de l'aménagement du territoire a
publié un bulletin réunissant 23 cas con-
crets. Il entend démontrer aux citoyens
et aux communes que l'adaptation des
plans de zone ne donne que rarement
lieu à une indemnisation.
• Dans un message, le Conseil

fédéral demande au Parlement de
l'autoriser à ratifier deux accords de
coopération nucléaire avec la Chine
et l'Australie. Ces accords ne contien-
nent pas l'obligation de livraison ou
d'achat, mais engagent les contractants
à n'utiliser qu'à des fins pacifiques les
biens livrés par le partenaire. . . -...
• Après les engagements de trou-

pes la semaine dernière aux Grisons
et au Tessin, le DMF indique qu'il a
accepté de nouvelles demandes d'aide
des cantons. Il a décidé d'engager de
nouvelles troupes. Au total, ce sont envi-
ron 1800 militaires qui ont participé ou
participeront aux travaux de déblaie-
ment dans les régions touchées par les
intempéries.
• Le «premio internazionale

d'arte filatelica» , prix international
de philatélie de la ville d'Asiago, en

Italie, a été décerné aux PTT pour les
deux timbres-poste Europe 1986 con-
sacrés au thème «protection de la nature
et de l'environement».
• Des journalistes de la TV aléma-

nique ont interrogé une prostituée
dans le cadre d'une enquête sur le
SIDA. Ils lui ont promis l'anonymat et
ce fait leur a valu une dénonciation et
une poursuite pénale de la part du pro-
cureur de district de Zurich pour refus
de témoigner dans un cas de propagation
intentionnelle de maladie de l'homme
dangereuse et transmissible. Le Conseil
de la presse de Fédération suisse des
journalistes juge, que le maintien du
secret professionnel est en l'espèce entiè-
rement justifié. ¦ y., \ y \. , ; ,  -, ..
• Quelque 80 Kurdes ont achevé à

Berne une marche de protestation de
neuf jours qui les a conduit de Genève à
Berne.
• Le Fonds suisse pour la préven-

tion des accidents de la route, qui est
chargé d'améliorer la sécurité routière et
d'atténuer les conséquences des acci-
dents en Suisse, a consacré l'année der-
nière 9,9 millions de francs à ces objec-
tifs. Le gros des dépenses est allé à l'édu-
cation routière par le biais de diverses
campagnes d'information.

EN QUELQUES LIGNES
_———_————__________ »_______—______i

• L'Office central suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR), répondant à la con-
sultation ouverte sur les projets d'ordon-
nances d'application des lois sur l'asile et
le séjour des étrangers, s'exprime claire-
ment en faveur d'une gestion ouverte des
quatre centres d'enregistrement prévus
pour les candidats à l'asile.
• Au cours du premier semestre de

1987, le Département fédéral de l'éco-
nomie publique (DFEP) a alloué des
prêts de 57,4 millions en vertu de la
LIM (loi sur l'aide en matière
d'investissements dans les régions
de montagne). Ces prêts étaient des-
tinés à 196 projets dans 47 régions.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi
en 1975, 758 millions de francs ont été
accordés à 2743 projets.

• La station orbitale soviétique
«Mir» (Paix) en orbite autour de la
Terre depuis le 20 février 1986, a reçu
le 5 avril 1987 le «module» orbital de
recherches astrophysiques Kwant
(Quantum), dans lequel figure une expé-
rience issue de l'Observatoire astronomi-
que cantonal de Genève à Sauvergny.
Conçu en collaboration avec l'Observa-
toire de Biourakan (URSS), l'appareil
embarqué dans Kwant est une caméra
photographique particulière, capable de
mesurer la longueur d'onde des étoiles et
du champ stellaire.
• Trois membres de l'Union syndi-

cale suisse se sont rendus en URSS, à
l'invitation d'unions syndicales, pour y
discuter de l'effort de transparence
entrepris par ce pays.

0coMe,v*WW* lnstitut
S B  pi V de Microtechnique
\l[_r-£ de l'Univertité
%a _ *** (Neuchâtel)

Nous cherchons pour notre groupe
d'optique un(e)

technicien ET
en électronique
(ou formation équivalente)

ayant de bonnes connaissances en
électronique analogique (et éven-
tuellement en technique HF).

Ce collaborateur sera chargé du
développement et de la réalisation
de circuits, appareils, systèmes
électroniques, en relation avec des
expériences d'optique (holographie,
interférométrie, etc.).

Nous offrons un climat de travail
agréable au sein d'une équipe
dynamique, principalement formée
de jeunes scientifiques.

Les offres de service accompagnées
des documents d'usage sont à
envoyer à: Professeur, R. Dëndliker,
Institut de Microtechnique de l'Uni-
versité, rue A.-L. Breguet 2,
2000 Neuchâtel.

EMPLOIS~~l

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

Administratives

Opérateur/trice
sur le système SIEMENS 7.530,

OP 2000 avec utilisation de BS 2000 pour l'ex-
ploitation et la surveillance de l'ensemble des
installations, y compris les équipements de
traitement à distance des données (gestion et
contrôle du réseau), entretien des unités péri-
phériques et examen des dérangements. Dis-
position à travailler par équipe, service de pi-
quet et engagements spéciaux en dehors des
heures normales de travail. Opérateur/trice
ayant de l'expérience.

Lieu de service: Bern
Adresse:
Centre de calcul DMF,
Papiermuhlestrasse 20, 3003 Berne,
tél. 67 66 92

Positions supérieures

Traducteur/trice
Collaborateur/trice du service de tra-

duction. Traduction d'allemand en français de
textes importants des domaines administratif,
juridique et économique (messages aux
Chambres fédérales , rapports concernant la
gestion et le budget, prescriptions, corres-
pondance, ete.). Partici pation au travail d'in-
formation du public de langue française. Sens
de la collaboration. Habileté à rédiger et à
mener des négociations. Formation commer-
ciale ou universitaire. Langues: le français ,
très bonnes connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de la Régie fédérale des
alcools, service du personnel,
3003 Berne

Un/une chimiste
ou pharmacologue
Diriger le secteur du contrôle anti-

dopage à l'Institut de recherches de l'EFGS.
Exécuter des analyses de laboratoire dans le
domaine de la pharmacologie/toxicolog ie
(contrôle ahti-dopage), élaborer des mé-
thodes d'application et programmer des ap-
pareils d' analyses hautement spécialises
(chromatograp hie en phase gazeuse , chro-
matograp hie en phase liquide à haute pres-

sion, spectrométrie de masse), exécuter des
travaux scientifiques dans le domaine de la
recherche de traces de substances pharma-
cologiques dans les liquides corporels de
l'homme et de l'animai (analyses anti-do-
page). Diplôme universitaire de chimiste ou
de pharmacologue. Bonnes connaissances en
chromatographie en phase gazeuse, HPLC et
en spectrométrie de masse. Intérêt pour des
micro-analyses dans le domaine de la phar-
macologie et de la toxicologie.

Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole de gymnastique et de sport,
chef du personnel, 2532 Macolin

Un/une architecte ETS
Examiner des projets de bâtiments

divers à financer ou à subventionner par la
Confédération (constructions à but social,
constructions pour l'enseignement , maisons
d'habitation, etc.). Collaborer à l'élaboration
de projets et au contrôle de leur exécution.
Architecte ETS ayant plusieurs années d'ex-
périence dans le domaine de la construction.
Sens de l'organisation d'entreprise et de la
collaboration avec d'autres services et man-
dataires. Habile rédacteur. Langues: l'alle-
mand ou le français avec des très bonnes
connaissances de l'autre langue.

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

i 

\ Secrétaire /
collaborateur/trice
(emploi à mi-temps) auprès du

Corps suisse pour l'aide en cas de catas-
trophes. Etablissement des ordres de paie-
ment courants , contrôle et surveillance des
versements, décomptes des salaires , travaux

administratifs et de secrétariat. Certificat de
capacité d'employé de commerce ou forma-
tion équivalente. Expérience professionnelle
souhaitée. Aptitude à saisir rapidement les
problèmes, sens de la collaboration. Langues:
le français, avec de bonnes connaissances de
l'allemand. Connaissances de l'anglais sou-
haitées.

L'engagement est limité à un an.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, secrétariat général,
3003 Berne

Dactylographe
Dactylographie d'arrêts, de rapports

et de correspondance, etc. sous dictée ou
d'après manuscrits. Habile dactylographe.
Certificat de fin d'apprentissage d'employé/e
de commerce ou formation équivalente. Ex-
périence professionnelle dans un bureau
d'avocat , de notaire, ou dans une administra-
tion publique, souhaitable. Langue: le fran-
çais.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
tél. 021/21 82 02
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Un géant américain s'installe à Neuchâtel
Nouveau succès de la promotion de l'économie neuchâteloise

La société américaine Digital Equipement Corporation (DEC), leader
mondial de l'informatique de réseau, a pris la décision d'implanter une suc-
cursale de production de logiciels dans le canton de Neuchâtel.

Un nouveau succès de la promotion de l'économie neuchâteloise qui ren-
force un secteur d'activités en plein développement et, qui constituera dès
lors une référence.

DEC est déjà implanté en Suisse. Sa
filiale helvétique, dont le siège est à Klo-
ten avance un chiffre d'affaires de 382
millions de francs suisses pour 1987 (316
millions en 1986), ce qui représente une
progression de 21 pour cent. Si l'on tient
compte des fluctuations du dollar, la
croissance en volume est supérieure au
taux de croissance converti en francs
suisses.

Au cours de l'exercice 1987 , l'effectif
de ses collaborateurs a augmenté de 150
personnes pour atteindre 930 employés.
Outre son siège social à Kloten , DEC ast
présente en Suisse avec neuf succursales
de vente et de service (centres de forma-
tion compris).

IMPLANTATION PRÉVUE
POUR L'AUTOMNE

L'activité de la nouvelle succursale
neuchâteloise consistera à produire des
logiciels pour sa clientèle ainsi que pour
ses propres besoins. Cette production
inclura l'élaboration et la fabrication de
la documentation, des manuels d'utilisa-
tion de logiciels et des supports de cours,

dont une partie pourrait être confiée en
sous-traitance à des entreprises quali-
fiées.

Ce ne sera donc pas qu'une simple
société de vente puisque DEC y dévelop-
pera sa recherche. Elle entend nouer des
relations de collaboration avec les écoles
techniques et l'Université de Neuchâtel
afin de soutenir la formation et la
recherche en informatique. Avec les
sociétés étrangères ALPS et CDS, DEC
sera incontestablement un atout pour
Neuchâtel et son économie. «C'est une
référence dont on n 'osait pas rêver il y a
six mois encore», nous a déclaré Francis
Sermet, délégué à là promotion de l'éco-
nomie neuchâteloise.

La succursale de DEC s'installera cet
automne dans le Littoral. Huit employés
de DEC formeront le premier noyau
d'informaticiens et trois nouveaux colla-
borateurs seront engagés d'ici la fin de
l' année.

Dans un communiqué émanant de son
siège, DEC explique qu'elle a enregistré
d'excellents résultats pour l'exercice fis-
cal 1987, clôturé le 27 juin. Le chiffre

d'affaires de la société, sise à Maynard ,
Massachusetts, a progressé de 24% pour
atteindre 9,389 milliards de dollars con -
tre 7,59 milliards l'année précédente.
Son bénéfice après impôts s'est élevé à
1,137 milliard, soit une augmentation de
84%. Elle emploie actuellement 110.000
employés.

Le chiffre d'affaires pour l'Europe a
atteint 3,280 milliards de dollars ( + 42% )
et représente le 35% du chiffre d'affaires
global de la société.

L'un des succès de DEC réside dans sa
vaste gamme d'ordinateurs, de toutes
puissances, connectables en réseaux, et
tournant sur un seul et même système,

(pve, comm )

Aciera s'étend en Allemagne
Deux nouveaux partenaires pour la distribution

L'entreprise locloise Aciera S.A.
poursuit ses efforts en Allemagne.
Après la création d'une filiale,
Aciera Gmbh , Kirchheim/Teck, au
printemps 87, deux nouveaux parte-
naires allemands ont été engagés
pour la distribution des systèmes
(machine à fabriquer les moules plus
le software adéquat).

Ces nouveaux partenaires sont ILG-
Raetzsch-Sulzberger Gmbh (1RS) à
Stuttgart et OCH Gmbh à Nuremberg.
Avec ces accords, Aciera consolide ainsi
sa présence au Bade-Wurtemberg et en
Bavière. Par ailleurs, la filiale va pour-
suivre ses démarches pour trouver
d'autres partenaires et couvrir les autres
régions allemandes.

Aciera travaille depuis longtemps avec
nos voisins allemands, la vente de ses
produits se faisait il y a peu encore par
une seule maison de distribution. Mais
déçu par cette dernière, qui ne suivait

pas au niveau de la vente les développe-
ments des systèmes, la direction du
Locle a repensé ses activités, rompu le
contrat et créé la filiale en question.

Il ne s'agit donc pas, comme on aurait
pu le supposer, d'un changement de poli-
tique, de marché, rendu obligatoire par
la perte des commandes américaines
suite à la chute du dollar. Depuis tou-
jours, le marché allemand a été le plus
fort pour Aciera. Aujourd'hui plus que
jamais, il faut le développer.

Le premier semestre 87 aura été mar-
qué par un marché très dur. Mais les
efforts de l'entreprise locloise auront
notamment permis de maintenir la
réserve de travail. Une réserve de travail
que l'on peut estimer à six mois environ.

La direction reste donc très optimiste
pour la fin de l'année et pour 1988, au vu
des moyens techniques dont elle dispose.

,1. H.

La croissance économique aux
Etats-Unis s'est nettement ralentie
au deuxième trimestre , mais l'acti-
vité économique a été soutenue
par une nouvelle réduction du
déficit commercial et par une
reprise des investissements. Le
produit national brut (PNB) a pro-
gressé à un rythme annuel de 2,6
pour cent au deuxième trimestre ,
après avoir été, selon des chiffres
révisés à la baisse, de 4,4 pour cent
au premier, a annoncé vendredi le
Département du commerce.
Cependant , l'activité économique a
été soutenue par une réduction du
déficit commercial américain de
7,4 milliards de dollars, (ats, afp)

USA: « Chi va
piano, va sano >>

Est il encore opportun d'entrer
dons un marché suisse qui navigue
aux alentours de 670 points (indice
général SBS) ' Nous l 'avons com-
menté à plusieurs reprises: Ici bourse
suisse, à l 'instar d'autres pla ces bour-
sières, est devenue un marché de «tra-
ding» (achat sur correction ou consoli -
dation pour vendre en p hase de
hausse), et donc soumise à des rota-
tions de capitaux en quête de plus-
values rapides.

Chronique boursière de
Philippe Rey

.4 la condition d'un dolla r stable,
une succession de mouvemen ts haus-
siers courts suivis d'une consolidation
peut conduire ce marché à un nivea u
de 680-700 pointa; ce qui signifie qu 'il
recèle un potentiel de hausse de 2 à
5%.

Ce scénario paraît d'autant p lus
p lausible qu 'une masse énorme de
capitaux j  lottants étrangers (dont
japonais nés des excédents successifs
du commerce extérieur nippon - 82.7
milliards de US$ en 1986 - et de p ha-
ramineux produits financiers) cherche
d'autres débouchés que la p lace f i nan -
cière de New York.

Si l'on se place du côté japonais, il
est indéniable qu 'une diversification
vers d'autres bourses, notamment
européennes, se produit depuis un an.
Une volonté qui explique, somme toute
partiellement, les bonnes dispositions
actuelles de la bourse londonienne,
conjointemen t à celles de Wall-Street
soutenue par un raffermissement du
dollar et par de bons résultats trimes-
triels des sociétés; un développement
qui exp lique en même temps le recul
de la bourse de Tokyo.

Au demeurant, cette baisse peut
être provisoire, avant que l'on ne vive
de nouveau une reprise animée du
Nikkei Dow-Jones (indice composé
des p rincipales valeurs japonaises à
forte capitalisation).

Autrement dit, lorsque celle-là
apparaîtra avoir suffisamment baissé
pour justif ier une relance des achats.

Dans cette recherche constante de
marchés qui conjuguen t une très forte
capitalisation boursière et une mon-
naie sûre, la Suisse ne semble p as la
plus défavorisée, en tout cas moins
que la France et l'Allemagne. Néan-
moins, pour des raisons qui lui sont
inhérentes, notamment une étroitesse
relative du marclié, elle a, jusqu'à pré-
sent, essentiellement attiré des capi-
taux anglo-saxons et allemands. Ce
qui revien t à dire que les Japonais n 'y
ont f a i t  que de très parcimonieuses

incursions, dès lors que le marché
suisse, tout de même moins liquide
que Londres, demeure sujet â de f u i t e s
variations de cours.

De surcroît, il ne f a u t  />as oublier
que les Japonais s avèrent sensibles à
la moindre incertitude politique, éco-
nomique ou monétaire, et qu 'ils peu
vent , par conséquent , sortir très vite
de leurs engagements. Or. comme
l'économie suisse paraît plutôt réviser
à la baisse ses perspectives de crois-
sance pour 1988, il f a u t  s'attendre
plus à des désengagements qu 'à de
nouvelles positions étrangèivs.

C'est pourquoi . nous sommes
enclins à prendre des bénéfices , lors-
que ceci est possible, et à miser sur di 's
leaderships particuliers (à cet égard,
nous continuerions d'accumuler
Bobst), ou des situations spéciales qui,
elles, peuvent évoluer à contre-cou-
rant d'une tendance générale bais-
sière.

A l'attention des amateurs de ris-
que, après avoir vendu C. Gavaz:i et
Alusuisse, nous serions encore ache-
teurs d'une valeur telle que Hernies
Précisa (un cas typique de retourne-
ment de situation possible). Signe tan-
gible des mesures de restructurations
prises; une amélioration des liquidités
de l'entreprise la rendant moins tribu-
taire d'un endettement bancaire pour
financer son cycle d exploitation. Le
déf i  entrepris laisse augurer d 'un
bénéfice net estimé par action pour
1987 de 30.-; ce qui représente un PER
(p rice-earnings ratio ou rapport cours
bén. net par action) de 11,5.

Après avoir accusé une perte de
7,18 millions de f r s  en 1985. le groupe
MPI a atteint son point d'équilibre en
1986, grâce à une progression des ven-
tes de 27% dans le secteur des ordina-
teurs personnels et des imprimantes.
Tentant de s 'éloigner de ses activités
traditionnelles, (machines à écrire et
traitements de textes), HPI  diversifie,
avec l'appui d 'Olivetti, dans une bran-
che à forte concurrence et donc exi-
geante en ressources stables de f inan-
cement élevées, amenées par le groupe
Olivetti, ap rès que ce dernier a
racheté les sociétés de distribution
d'H PI pour une somme de 40 millions,
dont 35 servent à amortir les dettes
bancaires, le solde reconstituant pré-
cisément la trésorerie de l'entreprise.
Compte tenu d'un cash-f low élevé, dû
à des amortissements élevés p ermis
par une réelle capacité bénéficiaire, et
de produits leaders (imprimantes les
p lus rapides du monde), un potentiel
de 400 à 500.- existe pour l'action au
porteur. Olivetti cherche vraisembla-
blement à recapitaliser HPI et à créer
des e f f e t s  de synergie avec ses propres
produits.

_.. _% "Isi corbeille

HORS BOURSE

A B
Roche b/jeu 149000.— 145750.—
Roche 1/10 14600.— 14500.—
Kuoni 37000.— 36500.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc.Neuch.n. 920-— 920.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 1020.— 990.—
Crossair p, 1650.— 1700.—
Swissair p. 1400.— 1385.—
Swissair n. 1110.— 1080.—
Bank Leu p. 3550.— 3590.—
UHS p. 4875.— 4860.—
UBS n. 940.— 945.—
UBS b.p. 190.— 189.—
SUS p. 488.— 487.—
SUS n. 395.— 396.—
SUS b.p. 430.— 431.—
CS. p. 3300.— 3300.—
O.S. n. 630.— 633.—
Bl'S 2300.— 2310.—
BPS b.p. 220.— 218.—
Adia Int. 11800.— 11575.—
Elektrowatt 3825.— 3775.—
Forlw p. 3750.— 3770.—
Gulenica b.p. 906.— 900.—
Holder p. 5360.— 5350.—
Jac Suchard 9775.— 9750.—
Landis B 1705.— 1700.—
Motor Col. 1690.— 1680.—
Moeven p. 7250.— 7225.—
Buhrle p. 1410.— 1405.—
Buhrle n. 312.— 312.—
Buhrle b.p. 430.— 435.—
Schindler p. 5225.— 5225.—
Sibra p. 600.— 595.—
Sibra n. -100.— 395.—
SGS 6-150.— 6450.—
SMH 20 114.50 114.50
SMH 100 445.— 435.—
La Neuchâteloise 1030.— 1030.—
Rueckv p. 18000.— 17900.—
Rueckv n. 7525.— 7600.—

VV'thur p. 6825.— 6850.—
W'thurn.  3260.— 3275.—
Zurich p. 7150.— 7100.—
Zurich n. 3200.— 3200.—
BBC 1 -A- 2480.— 2485.—
Ciba-gv p. 3850.— 3860.—
Ciba-gy n. 1820.— 1845.—
Ciba-gv b.p. 2660.— 2630.—
Jelmoli 3840.— 3800.—
Nestlé p. 10800.— 10.375.—
Nestlé n. 5125.— 5050.—
Nestlé b.p. 1800.— 1750.—
Sandoz p. 14200.— 14100.—
Sandoz n. 5250.— 5250.—
Sandoz b.p. 2270.— 2295.—
Alusuisse p. 745.— 749.—
Cortaillod n. 3200.— 3200.—
Sulzer n. 3840.— 3950.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 96.50 95.50
Aetna LF cas 91.25 89.50
Alcan alu 51.25 52.—
Amax 38.— 38.25
Am Cyanamid 77.50 76.50
ATT 47.25 47.—
Amoco corp 130.— 129.50
ATLRichf 144.50 142.50
Baker Hug hes 38.78 37.50
Butter 37.— 37.—
Boeing 73.75 72.75
Unisys 195.50 —
Caterp illar 96.— 96.25
Citicorp 92.— 92.—
Coca Cola 72.— 72.50
Control Data 44.— 43.—
Du Font 191.— 191.—
Kastm Kodak 137.50 135.—
Exxon 142.50 143.—
Gen. elec 86.75 87.50
Gen. Motors 130.— 131.—
Gulf West 130.— 130.50
Halliburton 60.75 60.—
Homestake 59.25 58.60
Honeywell 129.— 127.50

Inco ltd 30.50 30.50
IBM 248.50 247.—
Litton 157.— 154.—
MMM 107.50 107.50
Mobil corp 81.25 79.50
NCR 117.— 117.—
Pepsico Inc 60.— 54.—
Pfizer 111.— 110.—
Phil Morris 148.— 147.50
Phillips pet 27.50 26.75
Proct Gamb 142.— 141.—
Rockwell 40.50 40.50
Schlumberger 73.75 72.—
Sears Roeb 81.25 80.50
Smithkline 98.— 98.—
Squibb corp 135.— 134.—
Sun co inc 101.50 101.50
Texaco 72.— 71.75
Wamer Lamb. 118.50 116.—
Woolworth 88.— 85.50
Xerox 111.50 113.50
Zenith 40.50 42.—
Anglo-am 40.25 40.—
Amgold 181.50 179.50
De Beers p. 22.50 22.25
Cons. GoldfI 33.50 33.50
Aegon NV 69.50 70.50
Akzo 122.— 120.50
Algem Bank ABN 362.— 365.—
Amro Bank 61.— 61.50
Philli ps 40.25 40.75
Roheco 79.— 79.75
Rolinco 74.— 74.50
Roval Dutch 211.50 211.—
Unilever NV 102.— 103.—
Basf AG 256.— 258.—
Baver AG 282.50 285.—
BMW 570.— 578.—
Commerzbank 234.— 236.—
Daimler Benz 940.— 950.—
Degussa 448.— 450.—
Deutsche Bank 527.— 531.—
Dresdner BK 275.50 276.—
Hoechst 265.50 269.—
Mannesmann 138.— 144.—
Mercedes 800.— 800.—
Schering 505.— 508.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.51 1.59
1$ canadien 1.12 1.22
1 £ 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 O90 1.20

DEVISES

1 $ US 1.5250 1.5555
1 $ canadien 1.14 1.17
1 f sterling 2.44 2.49
100 fr. français 24.55 25.25
100 lires 0.1135 0.1160
100 DM 82.50 83.30
100 yens 1.014 1.026
100 fl. hollandais 73.20 74.—
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.19 1.23
100 schilling autr. 11.73 11.85
100 escudos 1£4 1.09

METAUX PRECIEUX

Or
$ Once 452.— 455.—
Lingot 22.300.— 22.550.—
Vreneli 152.50 162.50
Napoléon 129.— 138.—
Souverain US $ 105.50 108.50

Argent
$ Once 7.74 7.76
Lingot 375.— 390.—

Platine
Kilo Fr 28.250.— 28.550.—

CONVENTION OR

Cotation
suspendue

jusqu'au 4.8.87

Siemens 558.— 563.—
Thvssen AG 109.— 109.—
VW 316.— 323.—
Fujitsu ltd 10.50 11.—
Honda Motor 15.— 15.50
Nec corp 18.50 19.25
Sanyo eletr. 5.10 5.35
Sharp corp 11.75 11.75
Sonv 41.— 43.25
Norsk Hyd n. 53.75 54.75
Aquitaine 96.— 97.—

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 58% 58.-
Alcan 34 V. 34 W
AlumincoofAm 573/4 59'A
Amax Inc 25% 26%
Asarco Inc 10% 10%
ATT 30% 30%
Amoco Corp 83% 84.-
Atl Richfld 92 W 93.-

BoeingCo 10% 10%
Unisys Corp 126'A 128%
CanPacif 7% 7%
Caterpillar 62% 63.-
Citicorp 60 'A 60%
Coca Cola 47.- 46'/.
Dow chemical 87% 87%
Du Pont 124% 125%
Eastman Kodak 87% 87%
Exxon corp 93.— 93.—
Fluor corp 19'A 18%
Gen. dvnamics 67 'â 66%
Gen.elec. 56% 56%
Gen. Motors 85% 86%
Halliburton 3814 38%
Homestake 38% 39.-
Honevwell 82 'A 82%
Inco Ltd 7.- 7%
IBM 160% 161%
ITT 62% 62%

Iitton Ind 100-% 99%
MMM 69% 71%
Mobil corp 51% 51%
NCR 75% 76%
Pacific gas/elec 19% 19%
Pepsico 39.- 38%
Pfizer inc 71% 72%
Ph. Morris 95% 95%
Phillips petrol 17% 16%
Procter & Gamble 92% 92.-
Rockwell intl 25% 25%
Sears, Roebuck 52.- 51%
Smithkline 63% 64%
Squibb corp 86% 88.-
Sun co 65 'h 65.-
Texaco inc 46'/_ 47%
Union Carbide 27% 27%
USGvpsum 35% 36.-
USX Corp. 36% 36 'Â
UTD Technolog 54% 54%
Warner Lambert 75% 76.-
Woolworth Co 56.- 56 !_
Xerox 73% 74%
Zenith elec 27% 28%
Amerada Hess 39.- 38%
Avon Products 34% 35%
Chevron corp 59% 59%
Motorola inc 55% 56%
Polaroid 32.- 32%
Raytheon Co 77% 77%
Dôme Mines Ltd 14% 14.-
Hewlett-Packard 59% 60.-
Texasinstrum 60% 60%
Unocal corp 41.- 40%
Westinghelec 65% 65.—

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 3110.— 3270.—
Canon 895.— 905.—
Daiwa House 2290.— 2360.—
Eisai 2190.— 2240.—

Fuji Bank 2920.— 3060.—
Fuji photo 3600.— 3700.—
Fujisawa pha 2220.— 2230.—
Fujitsu 1070.— 1080.—
Hitachi 1080.— 1070.—
Honda Motor 1480.— 1500.—
Kanegafuchi 860.— 915.—
Kansai el PW 3000.— 3160.—
Komatsu 602.— 610.—
Makitaelct. 1200.— 1220.—
Marui 3390.— 3350.—
Matsa.he! I 2280.— 2300.—
Matsush el W 2290.— 2320.—
Mitsub. ch. Ma 510.— 514.—
Mitsub. el 580.— 608.—
Mitsub. Heavy 555.— 573.—
Mitsui co 687.— 719.—
Nippon Oil 1360.— 1350.—
Nissan Motr 650.— 660.—
Nomura sec. 4280.— 4580.—
Olympus opt 1090.— HOQu—
Rico 990.— 1030.—
Sankyo 1740.— 1850.—
Sanyo élect. 510.— 517.—
Shiseido 2060.— 2140.—
Sony 4090.— 4320.—
Takeda chem. 2900.— 3040.—
Tokyo Marine 2060.— 2160.—
Toshiba 585.— 602.—
Toyota Motor 1730.— 1770.—
Yamanouchi 4440.— 4580.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.50 41.375
Cominco 19.625 20.—
Gulf cda Ltd — —
Imp. Oil A 73.75 73.75
Noranda min 33.— 33.875
Nthn Telecom 28.625 28.75
Roval Bk cda 35.50 35.125
Seâgram co 101.375 101.875
Shell cda a 47.875 48.—
Texaco cda I 40.375 39.875
TRS Pipe 18.625 18.625

! Achat 100 DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.50 | | 24.55 | | 1.5250 | l 22.300 - 22.550 | | Juillet 1987: 192

m 
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i
e des bourses suisses sont |ND DQW J0NES ,NDUS.: Précédent : 2471.94 - Nouveau : 2485.33(B = cours du 24.7.87) communiques par le groupement local des banques

imsmï

• Le Fonds Monétaire Internatio-
nal (FMI) a approuvé un crédit stand-
by de 1,4 milliard de dollars en faveur
de l'Argentine. Le FMI revalorise ainsi
un plan de rééchelonnement de dettes
jugé crucial pour les relations entre
l'Amérique latine et les banques commer-
ciales.
• Le Brésil a refusé d'accéder à la

demande de la commission bancaire"
consultative de reprendre le service.
des intérêts de sa dette à long et
moyen terme de 68 milliards de dol-
lars, suspendu en février.
• Au premier semestre de l'année,

la somme du bilan du Crédit Suisse
(CS) a progressé de 3% par rapport à
fin 1986 pour atteindre 107 miliards de
francs. Les résultats financiers ont toute-
fois été inférieurs aux chiffres records des
six premiers mois de 1986.



I FÊTE DU 1er AOÛT I
1 7 h Place Sans Nom

CONCERT
1 7 h 45: Parc des Musées

M ¦ Cérémonie du Souvenir

I AVIS AUX VIDEO-AMATEURS 1
||j Horaire des vacances: H
M Magasin Promenade 16: ouvert tous les jours H
M de 14 h 30 à 18 h 30 ||
H Magasin Bel-Air 11 H
HA fermé du 13 juillet au 7 août _/ _fl

SEJB BÉES4N Cuisines agencées et appareils électro-
_ f  ̂̂ UP 9 wm ménagers aux prix les plus bas

! '¦ Le grand succès!
I ^

mgJÊ4 Solis Master-Matic 2000 B
S ¦Hk__ fcJP Vous trouverez chez nous des J
I I* '" "# machines espresso ï
| J ¦ *• J, à prix serrés! *
m mku\ *-es ,out derr|iers modèles Turmix, Electrolux, -S
— *~5HW Jura, Moulinex, Siemens, Solis, etc. s

S '""•éB^^S/ Plus de 1/ marques et modèles
j2 différents dans nos expositions

Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65*
Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin-teentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15.

 ̂
_mW___0 Ï W__*_> 3^

H VACANCES - SÉJOURS^

a
JESOLO RIMINI y
Adriatique Adriatique n

«p 15-22 août, 8 jours 23-30 août, 8 jours $g
X dès Fr. 646.- dès Fr. 482.- ty."

W COSTA BRAVA, Espagne "
JÈ_. 21-30 août, 10 jours 21 août-6 sept., 17 jours HU
¦ dès Fr 486.- dès Fr 752.- J|

jS 28 août-6 sept. 28 août-13 sept. j|k
*gi 10 jours 17 jours mil
nm dès Fr 486.- dès Fr 752.- |̂r-

4-13 sept., 10 jours 4-20 sept., 17 jours

t 

dès 486.- dès Fr 752.- W J|
Renseignements et inscriptions: ^P

£ V O Y A G E S S
n "̂ yifiTT -VàfR I
-jjfc- Auprès de toutes les agences de voyages k̂ j

W M̂K _sm_^

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
Entrée en service dès que possible.

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

| BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
» (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA, service des %
| abonnements. Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds |

fa Nom Prénom ©

» (prière d'écrire en lettres majuscules) f|
« Ancienne adresse: Rue «

S No postal I I Localité s

S Nouvelle adresse: Hôtel/chez &

« No postal I I Rue -, «

1 Localité s

1 Pays Province 1

« du au inclus «

1 AVIS IMPORTANT 1
« 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir i
K par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. w
» 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. »
i 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. «
S 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement S
S Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 »
s Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 s
w 5. AVION: Prix suivant le pays. w
>5 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. fs
w 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. »

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

A vendre

chalet
mobile
rénové, isolé,

pour week-end
ou autre usage

Cp 038/ 31 59 23

Table
de mixage

Soundcraft,
18/8/2, excellent

état, flightcase,
mucoprise.
Fr. 6 000.-

<p 038/ 41 16 68

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

M- WS8 _£¦££_£
Téléphone 056/27 15 51
L Samedi ouvert 10-16 h .

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

un ingénieur civil
diplômé
un dessinateur
en béton armé

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

CORU M
Maîtres Artisans d'Horlogerie

LA CHAUX-DE-FONDS. SUISSE

engageraient à plein temps, pour date à
convenir, un

horloger complet
de première; force, ayant de très bonnes j
connaissances de l'emboîtage soigné. \

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec M. S. Steudler,
CORUM, Ries Bannwart & Co, rue du Petit-
Château, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<& 039/28 66 66

_________________________________________

a 
Jeunes gens, jeunes filles
Ceci vous concerne !
Nous désirons former

APPREIMTI(E)
pour notre service de décoration.
Date d'entrée: août 1 987.
Nous vous offrons:

3̂  ̂
— une formation pratique complète,

S S durée 4 ans;
¦___¦__¦ — des cours d'appuis internes;

B 

— les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faites vos offres manuscrites acompa-
gnées de votre bulletin scolaire et d'une
photographie à M. Monnet, chef du per-

La Chaux- sonnel, <p 039/23 25 01,
de-Fonds interne 81 65. -

Ne laissez pas votre entreprise, vos proches,
vos biens, en situation de risque!

r^>r\ Multî Security Services
\^I Cortaillod SA
\_-/ Chemin des Jordils 15 - 2016 Cortaillod - <p 038/42 37 27

(Membre MSS
agréé ASAC) Etude et réalisation de systèmes de sécurité

pour industries, commerces, privés, etc.

Je cherche

chauffeur
poids-lourds
longues distances

pour le transport de bois
avec train routier.

Cp 039/31 15 15
de 9 heures à 12 heures

Publicité intensive,
publicité par annonces

Pour l'ouverture prochaine de la crê-
perie de Saint-Imier, nous cherchons:

jeunes filles
pour le service

j eune homme
à temps partiel.

Formation de crêpier par nos soins.
Faire offres à: Crêperie le «Phono»,
rue Baptiste-Savoye 62,
2610 Saint-Imier, p 039/41 44 03

Bureau d'architecture
de La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite
ou à convenir

jeune dessinateur(trice)
en bâtiment

Ecrire sous chiffre
AB 10970 avec les docu-
ments usuels au bureau
de L'Impartial

KOriSSiKll_ ne_nOQOÇ-
Croix-Fédérale 35
La Chaux-de-Fonds
Cp 039/ 28 48 47

cherche

sommeliers(ères)
qualifiés(es)

Prière de se présenter.

Maison de Champréveyres

Foyer pour étudiants

cherche pour le 1er septem-
bre ou date à convenir, un(e)

aide-cuisinier(ère)
à temps complet, capable de
remplacer le cuisinier pen-
dant ses congés.

Faire offre ou téléphoner au
038/33 34 33 (le matin)
rue de la Dîme 60
2000 Neuchâtel

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

Jeune entreprise en pleine expansion cherche
; un

technico-commercial
pour le développement d'une de nos succur-
sales à La Chaux-de-Fonds

Ce poste conviendrait à une personne jeune
et dynamique, sachant travailler de manière
indépendante et aimant le contact avec les

! entreprises régionales. '
Formation de base exigée: CFC d'employé

de commerce
Age souhaité: entre 30 et 40 ans.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre 06-980 485 à Publicitas, case
postale, 2501 Bienne.

Chats,
chatons,
et chiens

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

des animaux, Hôtel-
de-Ville 50 b,

0 039/28 64 24



Dans ce «mots-fléchés» se trouvent les cinq personnages
du concours-vacances de la semaine <2>

Dans les définitions, ils sont signalés par un astérisque*
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' ^P?lpÇ |̂ LE 
HONG 

KONG
lr *L »̂ ^^̂ ^^__| 

RESTAURANT 
CHINOIS

â* ftt \!v=<_"_r RUE DE LA BALANCE 17
95 i»̂ Éâ« 2300 La Chaux-de-Fonds
I ** wS ^ 039/28 25 17

fe Vî J Ouvert du lundi au 
samedi

iïWrSr J fermé le dimanche
rJt'3\\ MLÛ& 11 h 30 à 14 h 30
©Y «\ «tf È̂  JfÊ?_?§_ 18 h 30 à 24 heures
_-_ÇMÂ__^< _r W Ĵ Ç^ES 

Chef 

de cuisine de Hong-Kong
MBH_BT_!>|| !lf_MPEM_) Assiettes du jour à midi Fr. 12 —
aHâf^WBflil ll__p -̂ _̂9 Carte variée , menus complets
BB-H-H- \ in_l— tnr} de Fr. 35.-àFr. 75.-

.

-Jx&ucc i û?-cA&&eé
Le rendez-vous

de la gastronomie!
0 039/28 33 12

> w /

Restaurant
des Combattes

Fermé
jusqu'au 31 juillet

mài i HORLOGERIE ^^
fâjfiîSiL Grand choix y ' .̂ -', ;jj

_ Réparations J—fc,
*-^ 23, av. Ld-Robert fc&g

CLIP 0 039/23 50 44 "**"

I Seul le g
I \^S prêt Procrédit I
I WWW est un BI wS ProcréditI
1 Toutes les 2 minutes M
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

» vous aussi gl
9 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

ra I Veuillez me verser Fr. w I

JE I Je rembourserai par mois Fr. I H ,

flBO 
^̂

"̂̂ "̂
 ̂

' Nom O

R I QÎmnlp 1 S Rue No S

ce ^^̂  __ r̂ | à adresser dès aujourd'hui à: | I
BL - I Banque Procrédit ifl
Ĵ̂ MMH J 

2301 
La Chaux-de-Fonds . g) M4 p

¦ Avenue L.-Robert 23. Tel 039-231612 |

i_-IIIIIIIIIMM_______________|

' Restaurant du Raisin
j Hôtel-de-Ville 6

£ La Chaux-de-Fonds

0 039/28 75 98

Dès 14 heures
* fermé

complet
!!¦ !¦¦! !¦¦__¦ _—______ -*

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

Restaurant du Doubs
Les Brenets

Animation avec notre
duo paraguayen

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

Saignelégier
La Chaux- Bois 

__—-—H/ v T
*"

C-rnauf-Au-M-Ke Peu-Claude Tl "

Le 25 juillet
à St-Ursanne

dès 11 h

Grande Fête champêtre
avec le concours de:
— La Radio Suisse

romande
— Madame Première
— de nombreux ensembles

musicaux
Des lots et jeux offerts par

la Loterie
romande

animés par
Jean-Charles Simon

Patrick Lapp
; Entrée gratuite

Galerie Pierre-Yves Gabus SA
Galerie Marie-Louise Muller

Le Corbusier
Exposition-vente

| Peintures, collages, dessins, meubles
(40 œuvres importantes qui ont été
volées et retrouvées)
Ouvert tous les jours, dimanche
compris
Le Moulin - 2022 Bevaix
<p 038/46 16 09 ou 46 26 50
Cormondrèche <p 038/31 32 94
Catalogue sur demande

A côté de l'Auberge Cerneux-au-Maire

__^~F #  ¦ *____T B ^ _I • « T^_ "̂ _̂_.____P" • * * *̂rW • * ___ * • ^_ ^~^_.^^_r* . . .  __^ _r * • *_ra_ • * *̂  —___Bfe____jL___ —^ 
JF * * m ^ê • * ^_ ~_^"" ¦¦B™-̂ m • • w ^__. * • ¦___. ^kJr ¦• * 'Ér ^*̂ V m

ÀW _. • •__. ^~^™^^ m
m __ " __r ¦

| Vive la nature! I
I Venez au pays des I
\ \ *̂§»,'ra'scs /

^M^̂, P- + W. LÛDI

_̂_LG_L LES BOIS
i Veneicuetillr^̂  

___̂
vos traiiet pour *̂-^̂

feulement O Ol^Fr. _C_ __.U l et t 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:
(PS 039/61 17 67.

En toute saison 0?22Qi? Ï̂M-_IL votre source d'informations

Donald Anderson,
spécialiste en relations humaines l'affirme :

et offre aux 250 premiers hommes et aux 250 premières femmes qui
répondront à cette annonce de tester gratuitement sa méthode sur
cassette "Les Impulsions Magiques".
L* 

impulsion magique est cette sensa-
tion indéfinissable que ressentent

I tous les hommes et toutes les fem-
mes quand Us sont attirés, pour la pre-
mière fois, l'un vers l'autre.

L'espace d'un éclair: "un regard", "un
parfum ", "un geste", "une voix" les
clouent littéralement sur place. Dès cet
instant , l'homme , autant que la femme,
sait qu 'il vit un instant unique.

Combien de fois avez-vous répondu à
cet appel? Combien de fois, suffoqué par
l'émotion , avez vous osé faire le premier
pas? "Déjà elle était loin dans la foule...
déjà, il avait sauté dans un taxi". Trop
tard. L'impulsion magique est un flash. Il
faut y répondre à la vitesse de l'éclair.
Elle m'attirait tellement que je décidais
de la séduire

"Cette femme est superbe " me suis-je
dit. Elle avançait vers moi... Plus que
trois mètres nous séparaient. J'avais exac-
tement trois secondes. L'impulsion magi-
que montait déjà en moi. L'a-ttelle ressen-
tie? Oui. Car à peine nous étions-nous

JFrôlé.s que dgjà^a jnaijr. était dans la. mien-
ne...j'avaj srédssi.r. _

• '' 'Plus tard , ^Bë^rrÉ':côhfiàit: "Je n'étais ''
plus moi-même. J'étais attirée par une
sorte de rayonnement magnétique qui
émanait de toi. Tout en moi criait: "Fais-
vite". Alors j 'ai obéi". Une décharge
d'énergie pure . Ce fut merveilleux". Et
elle m'embrassa.
Une méthode pour faire naître le désir

Oui; maintenant je l'affi rme, il existe
une méthode pour faire naître le désir.
Tous les hommes et toutes les femmes
peuvent , dès aujourd'hui , arriver au
même résultat que moi. Déclencher à la
demande cette impulsion magique. Faire
naître dans l'esprit de la personne de leur
choix le désir d'établir immédiatement le
contact.
Incroyable mais vrai

Pendant deux années consécutives, j 'ai
pu tester dans mes séminaires de relations

\ humaines la réalité de ces impulsions ma-
giques. J'ai pu constater une systématique
dans leur apparition.Toutes les femmes et
tous les hommes mis en présence l'un de
l'autre n'ont pu résister à cet appel que je
leur avais appris à faire naître .

98,8% des hommes (en considérant que
les personnes de sexe féminin ont une sen-
sibilité plus forte) ont parfaitement réussi
à provoquer chez les femmes cette mon-
tée de l'impulsion magique.

Quant aux femmes, sans exception, cel-
les qui ont appli qué la méthode que je
leur ai confiée, m'ont dit: "Enfin, une
méthode qui nous évite bien des pièges.
Elle nous montre avec certitude si
l'homme que nous avons choisi mérite
toute notre attention. Oui , cette méthode
agit comme un véritable révélateur sur
l'authenticité de l'émotion masculine à
notre égard".

Le plus surprenant, c'est que cette
méthode agit également à l'intérieur de la
vie du couple. Elle vous permet de re-
créer, autant de fois que vous le voulez,
cette impulsion magique. Elle vous donne
le moyen d'enrichir votre relation senti-
mentale à l 'infini.

Aujourd 'hui encore, je constate réguliè-
rement, durant mes séminaires de rela-
tions humaines , toute l'efficacité de cette
fantastique méthode. C'est pourquoi j 'ai
décidé d'en faire une cassette.

Que vous soyez célibataire ou marié,
rien qu 'en écoutant ma cassette, vous
pourrez, à votre tour, tout comme moi.
réaliser toutes vos ambitions personnelles
et sentimentales. Vous pourrez recréer et
perpétuer, à volonté, cette impulsion ma-
gique de la première rencontre , du pre-
mier mot d'amour, du premier corps à
corps.

Vous pourrez enfin vivre profondément
et intensément toutes vos rencontres.
Vous atteini] . :.;. votre vrai bonheur avec
toutes les peiM.iines ot. votre choix.
Ce que je vais vous révéler dans ma
méthode est immédiatement utilisable

Ouels que soient votre âge. votre état
civil , votre pro fession, votre fortune et

votre éducation , cela n'a aucune impor-
tance. Pas d'importance non plus que
vous ayez déjà peu ou beaucoup d'expé-
rience dans le domaine sentimental. Les
résultats sont immédiats.

Dix jours... sinon, ce test que je vous
offre ne vous coûtera rien.
Quelle est ma méthode

Elle est révolutionnaire et différente de
tout ce que vous avez pu entendre, lire ou
essayer jusqu 'à aujourd'hui.
• Vous apprendrez comment faire naî-

tre, chaque fois que vous en aurez en-
vie, l'impulsion magique. Et vous par-
tagerez immédiatement avec l'Autre
cette fabuleuse sensation.

9 Vous découvrirez comment exprimer
librement , sans complexes et sans ris-
ques d'échec, votre attirance, vos sen-
timents, vos envies pour que l'Autre ait
le désir de les partager immédiatement
avec vous.

• Vous saurez comment entretenir, à vo-
lonté, cette impulsion magique pour
que l'un et l'autre viviez la plénitude
de votre relation. >

• Je vous indiquerai une marche à suivre
simple qui vous permettra , quels que
soient votre physique, votre condition
sociale, votre habileté dans les
contacts humains, de provoquer cette
"Impulsion Magique" avec la personne
de votre choix

• ... et vous comprendrez pourquoi les
rencontres spontanées ne sont jamais
le fait du hasard, du destin on de la fa-
talité. Elles sont une occasion unique
que la vie vous offre naturellement.
Ma méthode vous permettra de com-
prendre pourquoi vous ne devez ja-
mais laisser échapper une seule de ces
occasions. Il en va de votre équilibre et
de votre bonheur personnel.

Pourquoi j'ose vous faire cette offre où je
prends tous les risques

Parce que je sais que des milliers
d'hommes et de femmes veulent décou-
vrir le véritable bonheur.
Voici quelques exemples:
• "Votre cassette est une révélation. Je

n 'ai pas attendu p lus d 'un jour pour
réaliser l'un de mes rêves secrets ".

Mlle K.F. Neuchâtel

• "Je peux dire que jamais j e  n 'avais ren-
contré de problème avec les femmes.
Par curiosité, j 'ai essayé votre méthode.
J 'ai cru d 'abord à une blague. Et bien,
c 'est incroyable. J'ai découvert en quel-
ques jours quelque chose de nouveau,
d 'inexplicable , comme un septième
sens ".

M. H.J.M. Lausanne.

• "Je pensais qu 'il existait des endroits
précis pour faire des rencontres, votre
cassette m 'a prouvé le contraire. Main-
tenant, le monde entier est propice à
mon bonheur. "

Mme A.D.M. Lausanne

Allez-vous pouvoir réaliser rapidement
toutes vos ambitions personnelles et senti-
mentales grâce à ma méthode sur cassette
"Les Impulsions Magiques".
Jugez-en vous-même, entièrement à mes
risques. Si vous ne constatez aucun chan-
gement , même léger, dans votre vie senti-
mentale, vous me renvoyez ma cassette
sans me devoir un seul centime.
Vous ne risquez rien en testant ma
méthode

Ou votre vie personnelle et sentimen-
tale est transformée en maximum 10 jours
et cela vous coûtera seulement 20 frs. Ou
vous n'obtenez aucun résultat et cela ne
vous coûte rien.
Voici ma proposition:

Testez, entièrement à mes risques et
sans aucun engagement, ma méthode sur
cassette "Les Impulsions Magiques". Si
après 10 jours vous n'avez constaté au-
cune amélioration, retournez-moi ma cas-
sette. Et ceci sans aucune condition, sans
vous poser la moindre question, vous en
avez ma garantie écrite.

Vous pouvez donc faire ce test par sim-
ple curiosité car vous ne courez aucun ris-

que. Ce serait vraiment dommage de pas-
ser à côté de votre bonheur, de votre suc-
cès personnel et sentimental, alors que
vous pourrez, dans 10 jours, en retirer
tous les bénéfices.

GARANTIE

Votre vie sentimentale sera transfor-
mée comme vous le souhaitez. Sinon
retournez-moi ma cassette dans les
10 jours et vous ne me devrez rien.
Ceci est une garantie écrite et for-

Donald Anderson >
Auteur et animateur de séminaires

de Relations Humaines

Si vous hésitez à faire ce test gratuit, lisez
ceci :
1 Ce test est gratuit. Il ne vous coûtera

que 20 frs si votre vie sentimentale re-
joint vos aspirations, même les plus se-
crètes. Et c'est vous qui en jugerez.

2 Votre succès et votre bonheur doivent
- être immédiats.

3 Ma méthode vous permettra , en plus,
de vous débarrasser définitivement de
vos éventuels complexes. Vous décou-
vrirez pourquoi et comment l'être hu-
main réagit aux appels du cœur et ce
que vous devez faire pour en profiter
pleinement.

4 Vous avez ma garantie personnelle et si-
gnée que si, pour quelque raison que ce
soit , vous me retournez ma cassette
"Les Impulsions Magiques" avant 10
jours , vous n'aurez rien à payer. Et c'est
vous qui déciderez si vous désirez ou ne
désirez pas la garder. Il n'y a donc AU-
CUN RISQUE pour vous.

5 Ma cassette "Les' Impulsions Magi-
ques" coûte moins cher que deux
consommations prises dans un club à la
mode. Songez au plaisir que vous
éprouverez quand vous pourrez trans- ,
former chacune de ces impulsions magi-
ques en une véritable histoire d'amour. §
Découpez et renvoyez le bon ci-dessous ~

AUJOURD'HUI MEME. Faites-le = .
MAINTENANT. Vous ne risquerez pas e
ainsi de l'oublier. s

ÉDITIONS UNISSIMO £Avenue de Provence 4 ¦— . o
1007 Lausanne 

^
—__I__5 Ŝ \

i BON POUR ! ' M WC*̂
I UN ESSAI •' '
j GRATUIT DE •
j 10 JOURS DE LA METHODE j
! «LES IMPULSIONS _ |
| MAGIQUES»  ̂|
I Complétez, découpez et envoyez ce l
• coupon-réponse aux ,
!l ÉDITIONS UNISSIMO '
I Avenue de Provence 4,1007 Lausanne I
| «t?» ou commandez |
j | -3l par téléphone: 021/25 38 44 | t

l Q OUI, envoyez-moi, pour un essai gratuit |
à de 10 jours, sans aucun engagement de .
1 ma part, la cassette «Les Impulsions ma- I
<j giques». Si Je suis déçu(e), je vous la re- I

tournerai sans rien vous devoir. Sinon, je Ji vous enverrai la modique somme de 20.- |
I (port et emballage compris). i

I Nom/prénom I

! Adresse ¦

| Code/Ville |
I Date de naissance I

, Etat civil '
¦ Profession i

| No téléphone . j
I Aucune visite de représentant à domicile. i

Oui, j'ai réussi à
comprendre toutes les
femmes et à en faire

I mes "meilleurs amis"



Réservez d'ores et déjà votre Jeûne fédéral
(1 9-20-2 1 septembre 1 987)

a»___PS!__i___
vous propose un extraordinaire voyage de trois jours

G_J__ __VtWi_¥~
EXPRESS

,.,, _ _.__ mî/tour
Organisation: ________j CFF MÛO^S

De Zermatt à Saint-Moritz ou du Cervin au Piz Bernina, l'Express des Glaciers em-
prunte un prestigieux tracé. En 7 heures de voyage, il franchit 291 ponts, 91 tunnels
et le col de l'Oberalp culminant à 2033 mètres.
I " i  i ¦¦¦—— i . I I U I . . M I I I I  i m̂mtm m̂rim m̂ —̂ m̂^̂ ^ f̂ n ii mm ¦ ¦ n i *mmw »mm mmm immi ^m ^mm ^^m _̂m.l̂ ^̂ mm*̂ ^̂ ^̂

___m-^^ _̂_m_ mm ^mmmmmmmm m *m *mmm ^

Prix du voyage par personne H*fU.— . .... ..¦ y y— . : *\ f* r" supplément pour chambre a 1 lit 30.—
avec abonnement Va prix 365.— <nombre àe places limité)

ce prix comprend: le transport en train 2e classe, le café et 2 croissants à l'aller, la demi-pen-
sion à Zermatt, le repas dé midi à Disentis, la demi-pension à Saint-Moritz,
l'insigne du voyage, la réservation des places, l'accompagnement par un
guide CFF (non-compris: 2 repas de midi 1 er et 3e jours)

Ce merveilleux voyage suivra l'itinéraire suivant: Le Locle — La Chaux-de-Fonds — Saint-Imier— Berne —
Lotschberg — Brigue — Zermatt — Brigue — Tunnel de la Furka — Disentis — Saint-Moritz — Coire — Zu-
rich—Olten—Bienne—Saint-Imier—La Chaux-de-Fonds—Le Locie

rToçj râmm©- * ,,
Samedi 19 septembre "¦_&___ r ^é____ î

6 h 24 départ de la gare du Locle ^> '~ wN_k_____ i__|flHKi__-_H_-
6 h 33 départ de la gare de La Chaux-de-Fonds *¦ 

iSjSiir sf-??T^
6 h 45 départ de la gare de Saint-Imier fiÉÉfSlsK ' iBlBIlpS

Après-midi libre à disposition avec possibilité d'excur- , .Ĵ k, . ~TrtBBœ__&* * *«&
sions: Gornergrat , Petit Cervin, Lac Noir, Sunegga. >'̂ t̂

!i<

^,'_ ^ _̂̂Z^̂ ^^'' " s
Repas du soir, logement en chambre double à l'Hôtel fe^̂ >'^^?_^* ^̂ ^Ê

Soirée libre. m__J^__ V, 7Ĵ _ii _̂m__oi_m". ..

Dimanche 20 septembre
Petit déjeuner

^&~ Û~tc *jnu _________ ^Psill

__ -• ^^^-^-
rt̂ ^^SB! 

wï?'!!̂ — ¦' ̂  ̂' ' ..L

14 h 03 Départ de Saint-Moritz et rentrée par Coire, Zurich, * < H11!I B®_H ' IH I ¦ ¦"•

' i_i ^B ¦

' ' ' ^̂ ^̂^â^̂^ S ^e tarc*ez Pas Pour vous inscrire.

ljÊ$§^ Nombre de places limité.

_-= ——-— . 
Prospectus à disposition: Prospectus et bulletin d'inscription:
L'Impartial, Rue Neuve 14, Gare CFF La Chaux-de-Fonds, 039/23 62 62
La Chaux-de-Fonds, 039/21 11 35 _ „ _ _ . . ,  «-- ,-, - „ -o
L'Impartial, Rue du Pont 8, . Gare CFF Le Locle, 039/31 61 66
Le Locie, 039/31 14 44 Gare CFF Saint-Imier, 039/41 20 52

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

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NPIieu: 

/ iSwLa Neuchâteloise i
MmmiW Assurances „„..¦¦ „«,..

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

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

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

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

Nous attendons avec intérêt vos offres à
l'adresse suivante: s
R. Rod, département personnel
et formation, rue de Monruz 2, '
2002 Neuchâtel, <fi 038/21 11 71.
Discrétion garantie.

Près de vous
Près dechezvous a

à_Ŵ _̂_SÎH_____________________________ m_________m

Rencontres
sérieuses

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

mariage avec Suisses-
/ses de tous âges.

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

rue Goy, 29106
Quimper (France).

Importante documen-
tation en couleur

envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.
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Nous demandons:

— Esprit d'initiative
— Sachant travailler de façon

indépendante
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— Dynamique
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Vos offres manuscrites, avec photo et
documents usuels, sont à envoyer à la
Direction de la Société de Banque
Suisse, case postale, 2800 Delémont.

I *&* Société de
iĤ S. Banque Suisse

C  ̂

Département
j de l'instruction

y publique
Par suite de départ, un poste d'
ingénieur en microtechnique ETS
est à repourvoir à l'Institut de métal-
lurgie structurale de l'Université de
Neuchâtel.

Exigences:
— quelques années d'expérience, si

possible.

Domaines d'activité:
— responsabilité des instruments

d'analyse électroniques (entretien
et fonctionnement).

— participation à l'enseignement.

Obligations et traitement: légaux

Entrée en fonction: immédiate ou à
convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Willy Form, professeur à l'Insti-
tut de métallurgie structurale,
£7 038/25 2815.
Les places mises au concours dans
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 29 juillet 1987.

Y'̂  w\x
M Département

l j  des finances

Par suite de mutation, un poste d'

employé(e) d'administration
est à repourvoir à l'Administration
cantonale des contributions, service
de l'estimation cadastrale, à Neuchâ-
tel, rue du Musée 1.

Tâches:
— gestion du fichier immobilier
— relations avec les Registres fonciers

des districts et avec la chambre
cantonale d'assurance contre
l'incendie

— réponse aux demandes de rensei-
gnements

Exigences:
— CFC de commerce ou de bureau
— intérêts pour les contacts avec les

contribuables (guichet, téléphone)

Obligations et traitement: légaux

Entrée en fonctio: 1er septembre
1987 ou date à convenir

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



Deuxième déplacement pour le FC La Chaux-de-Fonds en championnat inter-
national d'été. Et deuxième voyage au-delà du rideau de fer. Après l'escapade
polonaise il y a une semaine (défaite 6-3 face à Pogon Szczecin), la troupe de
Toni Chiandussi s'apprête à affronter la solide formation est-allemande de
Magdebourg. Une partie qui ne s'annonce pas de tout repos pour le FCC. Au
match aller, on s'en souvient, Magdebourg l'avait emporté sans connaître

trop de problèmes (1-0, but de Siersleben à vingt minutes du terme).

Le Chaux-de-Fonnier Gustavo Castro (à droite) parviendra -t-il à contourner l'obstacle
constitué par l'Allemand de l'Est Detlef Schossler ? (Photo Schneider)

De fait, les Chaux-de-Fonniers ne se
rendent pas en Allemagne de l'Est dans
l'optique d'accomplir un exploit. La dif-
férence entre les deux équipes est
bien trop grande, commente Toni
Chiandussi à ce sujet. La manière est
bien plus importante à mes yeux.

RIGUEUR DÉFENSIVE
La jeune équipe chaux-de-fonnière

cherchera donc avant tout à mettre en
pratique les nouvelles théories de son
entraîneur. En fait, reprend celui-ci, je
demanderai à mes joueurs de pro-
gresser dans tous les domaines.

Ils ont fait montre d'un excellent
état d'esprit lors des premiers
matchs de ce championnat d'été, et
leur jouerie s'est améliorée de ren-
contre en rencontre.

Rien de change dans la tactique, par
conséquent? Sinon davantage de
rigueur défensive. A Szczecin, nous
avons bien joué, mais nous avons
quand même encaissé six buts. C'est
normal, car mes joueurs sont jeunes.
Mais il faut absolument qu'ils restent
concentrés nouante minutes durant.

PRÊTS PHYSIQUEMENT
Lors du match aller, les Allemands de

l'Est s'étaient montrés impressionnants,
physiquement parlant. Mais les Neuchâ-
telois se sentent prêts à les affronter.

Vous savez, précise encore Chian-
dussi, nous avons passablement tra-
vaillé le physique ces deux dernières
semaines. Et je crois que tous sont
parfaitement préparés à ce niveau.
Le fait qu'ils aient tenus tout le

match en Pologne est déjà une
sérieuse indication.

Mais de toute manière, l'important
n'est pas que mon équipe soit prête
pour le championnat international
d'été, mais bien pour le début du
championnat suisse.

DES BLESSÉS
Seize joueurs font partie du voyage.

Ils ont quitté la métropole horlogère hier
matin déjà (à 4 heures), la totalité du
trajet s'effectuant en car.

De notre envoyé spécial:
Renaud TSCHOUMY

Toni Chiandussi doit déplorer
l'absence de plusieurs de ses joueurs. Ian
Bridge bien sûr, mais aussi Fabrice
Maranesi (sous les drapeaux), Mario
Capraro (raisons professionnelles),
Romain Crevoisier (opéré récemment
d'une hernie discale), de même qu'Alain
Renzi (qui a fait sa rentrée mercredi face
à Laufon, mais qui est encore insuffisam-
ment remis). Quant à Philippe Huot, il
semble que l'on ne le verra plus sous les
couleurs chaux-de-fonnières.

Les joueurs qui débuteront la partie
(samedi à 17 heures) auront donc à coeur
de prouver qu 'ils ont pris du poil, selon
l'expression même de leur entraîneur.
Reste qu'il ne sera pas facile de le faire
face à une aussi redoutable formation
que Magdebourg.

L'histoire de deux jumeaux
En marge des championnats du monde d'escrime

Ils sont 85, âgés de 12 à 15 ans, à graviter autour des pistes du Palais de Beau-
lieu. Leur rôle: seconder les arbitres dans leur travail. Mais dès qu'ils ont un
instant de répit, ces tout jeunes escrimeurs, partent à la chasse aux autogra-
phes et remplissent des pages entières avec les hiéroglyphes des champions.
Jacques et Jérôme, deux jumeaux de 14 ans, vivent leurs premiers champion-
nats du monde et ils ont décidé de redoubler leur entraînement dès la rentrée,

car «ça doit être merveilleux d'être champion du monde».

Pendant dix jour s, ces quatre-vingt-
cinq jeunes chronomètrent les assauts,
s'occupent de la signalisation électrique,
remplissent le tableau des résultats au
bout des pistes. Debouts à 6 h 15, ils se
couchent à 23 h. après le souper qui suit
les finales. Les deux frères n'en ont pas
raté une depuis le début de ces cham-
pionnats.

ACROBATIQUES
Ils ont particulièrement apprécié la

finale à l'épée. J'aime bien Loyola, le
Cubain, il est très souple, très acro-
batique et il met des touches quand
on ne s'y attend pas, précise Jacques.
Et il gagne beaucoup de matchs, com-
plète son jumeau.

Lorsqu'il y a deux mois, il ont reçu la
proposition de collaborer à la bonne
marche de ces championnats, ils n'ont
pas hésité une seconde. On ne savait
pas ce qu'on allait nous demander.
Je pensais qu'on devait «accrocher»
les tireurs avant le début de match,
commente Jérôme. Quant à Jacques, il
est très fier de pouvoir côtoyer le gratin
de l'escrime mondiale: Il y a peu de
gens qui ont la chance de voir
1 .amour ou Riboud d'aussi près 1
SOUVENIRS

Admiratifs des sabreurs et des épéis-
tes, les deux jumeaux comptent plutôt
faire du fleuret: C'est plus spectacu-
laire que l'épée, plus dynamique,

plus physique, sourient-us. Dans deux
jours, les jumeaux et leurs camarades
regagneront leurs familles, avec des ima-
ges plein la tête. Jacques se souviendra
toujours de la victoire du Français
Lamour au sabre et de l'instant où toute
la délégation française a lancé en l'air
son nouveau champion.

Jérôme, lui, n 'oubliera pas la défaite
du Suisse Michel Poffet en finale à l'épée
individuelle. Mais les deux galopins se

réjouissent surtout de pouvoir dormir le
matin, dès la semaine prochaine !

Isabelle Nussbaum

Concours hippique de Tramelan
Spectacle relevé !

Aucune grande compétition interna-
tionale n'étant organisée les 30 et 31
juillet, les 1er et 2 août, dates qu'ont
réservé les organisateurs du Concours
hippique national de Tramelan, le
fidèle public des Reussilles aura donc
la chance de participer à un spectacle
et des épreuves relevés.

Pour son 25e anniversaire, le Festival
équestre peut compter sur la présence de
l'élite suisse des cavaliers de concours, dont
Markus Fuchs, Philippe Guerdat et Willi
Melliger qui ont été retenus pour les cham-
pionnats d'Europe des cavaliers qui se dis-
puteront du 26 au 30 août à Saint-Gall,
Bruno Candrian et Walter Gabathueler
qui joueront le rôle de réservistes.

Tous les gagnants d une épreuve de caté-
gorie «S» en 1986 seront de la partie égale-
ment; citons Niklaus Wigger, Hansueli
Sprunger, Philippe Putallaz, Stefan Lau-
ber et Markus Maendli, ces deux derniers
se partageant la première place de la puis-
sance à 2 m 05, à 10 centimètres du record
de Tramelan établi en 1982 par Melliger et
Wigger.

Au programme de cette 25e édition, les
épreuves de saut habituelles, 13 au total,
dont cinq se disputeront en deux séries, un
Si le jeudi déjà, deux épreuves réservées
aux juniors, le Grand Prix samedi après-
midi qualificatif pour la finale du cham-
pionnat suisse et pour la Coupe Longines
et la célèbre puissance, le dimanche.

(comm)

Historique succès soviétique
Finale du sabre par équipes

L URSS aura souffert. Mats, en
remportant le septième et avant-der-
nier titre offert aux 42es champion-
nats du monde, à Lausanne, elle a
obtenu la 100e médaille d'or de son
histoire. En finale du sabre par équi-
pes, en effet, l'URSS a pris le meil-
leur sur la Bulgarie par 9-5.

Cent médailles: un record historique
dans les 92 ans de joutes d'escrime.
D'autant plus remarquable que l'URSS
ne participe aux mondiaux (ou au Jeux
olympiques) que depuis 1956. Cent
médailles d'or pour 32 joutes. La
moyenne de trois titres ne sera pas res-
pectée, à Lausanne, où, tout en réalisant
cette 100e médaille d'or, les Soviétiques
ont perdu leur label de nation numéro 1,
au profit de la RFA.

Les champions du monde ont noms
Serguei Mindirgasov (28 ans, champion
du monde individuel déchu), Serguei
Alchan (27 ans, vainqueur du «Mas-
ters»), Serguei Koriajkine (27), Georgui
Pogosov (27), et Mikhaïl Bourtsev (31),
les mêmes qui avaient conquis le titre
l'an passé à Sofia.

La médaille de bronze est revenue à la

France, victorieuse par 9-4 de la RFA.
Pour la France, il s'agit de la première
médaille par équipe au sabre depuis 20
ans.

RÉSULTATS
Finale pour la première place:

URSS - Bulgarie 9-5.
URSS: Serguei Mindirgasov (3 victoi-

res - 0 défaite), Andrei Alchan et Geor-
gui Pogosov (3-1), Serguei Koriajkine
(0-3).

Bulgarie: Vassil Etropolski (3-0),
Mirolai Mateev et Christo Etropolski (1-
3), Georgui Tchomakov (0-3).

Finale pour la troisième place:
France - RFA 9-4.

Finale pour la cinquième place:
Italie - Pologne 9-7.

Finale pour la septième place:
Hongrie - Etats-Unis 9-3.

Demi-finales: URSS - France 9-6,
Bulgarie - RFA 8-7.

Quarts de finale: URSS - Etats-Unis
9-1, France - Pologne 9-1, Bulgarie - Ita-
lie 9-6, RFA - Hongrie 8-6. Treize pays
engagés, (si)

Willy Melliger vainqueur incontesté
Concours hippique officiel de Fenin

Vendredi, le paddock de Fenin
a vu l'arrivée du cadre A national
avec les Melliger, Gabathuler et
Guerdat. Les courses se sont
déroulées par beau temps, mais le
terrain était devenu collant.

Avec Nobility, Willy Melliger s'est
imposé avec aisance en catégorie M2
en 40"90, alors qu 'il prenait la qua-
trième place avec Rancher. Quant à
Gabathuler, sur Uran II , il a dû se
contenter de la 10e place.

En catégorie R2, relevons le beau
parcours d'Eric Bessire, du Locle,
avec Granit IV, qui a pris la première
place en 48"88 et zéro faute, devant
Patrick Gauchat, sur Alf II, de
Lignières.

Toujours très spectaculaire,
l'épreuve de puissance en catégorie
R4 s'est déroulée en soirée. Elle réu-
nissait les meilleurs cavaliers de la
région et la lutte a été chaude, avec
deux ex aequo en première place,
après quatre barrages.

En catégorie libre, avec note de
style, c'est Valérie Auger, de Ché-
zard, qui a obtenu la palme avec 82
points, (ha)
RESULTATS

Cat. Ml, barème A au chrono
avec barrage: 1. Laurence Schnei-
der (Fenin), Festival II, 0/32"37; 2.
Daniel Schneider (Fenin), The
Happy Boy, 0/33"84; 3. Stéphane
Finger (La Chaux-de-Fonds), Billy

Willy Melliger, l'un des meilleurs cavaliers présents à Fenin.
(Photo Schneider)

II , 0/34"33. Cat. M2, barème C,
première série: 1. Jiirg Hildebrand
(Mùntschemier), Ronneby, 75"45; 2.
Michel Pollien (Malapalud), Dee-
rhunter, 85"10; 3. Bruno Kalt (Win-
kel-Ruti), Pago, et Patrick Schneider
(Fenin), Vaillant CH IX, 85"20. Deu-
xième série: 1. Hana Hofstetter
(Kirchberg), Pirandella , 70"62; 2.
Jiirg Hildebrand, Wandango, 73"02;
3. Willy Melliger (Neuendorf), Male-
san-Bordeaux-Nobility, 73"31.

Cat. M2, barème au chrono: 1.
Willy Melliger, Malesan-Bordeaux-
Nobility, 0/40"90; 2. Thierry Gau-
chat (Mùntschemier), Pascha IV,
0/43"76; 3. Urs Hofer (Besingen),
Hirondelle, 0/58"14.

Cat M2, barème A au chrono
avec barrage: 1. Rudolf Letter
(Elgg), Goldprinz 0/43"29; 2. Andréa
Etter (Mùntschemier), Jet Ste,
0/48"20; 3. Bruno Kalt, Pago,
4/42"84.

Catégorie R2: 1. Eric Bessire (Le
Locle), Granit IV, 40"88 et zéro
faute; 2. Patrick Gauchat (Lignières),
Alf II, 42"06; et 1 faute; 3. Pierre-
André Bornand (Sainte-Croix), Cali-
mero, 48"78 et 2 fautes.

Catégorie R4 puissance: 1. Ex
_equo après 4 barrages Hansjôrg
Rufer (Schônbùhl), Kadafi de
Padoue, et Bernard Hofer (Tschugg),
Hiercolo II; 3. Hanspeter Rufer
(Mùntschemier), Meik, 4 points de
barrage.

Match amical à Glovelier

Dans le cadre des festivités marquant
son 40e anniversaire, le FC Glovelier met
sur pied un match amical entre Neuchâtel
Xamax et le Grasshopper-Club de Zurich.
La rencontres aura lieu le mardi 28 juillet
1987, dès 19 heures, au Stade des Places, à
Glovelier (JU).

Le comité d'organisation espère ainsi
donner l'occasion au public jurassien de
voir à l'œuvre deux des meilleures équipes
de football du pays. Ce'sera aussi l'occasion
de découvrir le nouveau visage de ces clubs,
à quelques jours de la reprise du champion-
nat 1987-88. (comm)

Belle affiche !

TENNIS. - Martina Navratilova
pourrait déclarer forfait pour la Coupe
de la Fédération qui doit se dérouler la
semaine prochaine à Vancouver. Navra-
tilova s'est en effet blessée à la cheville
gauche en jouant au basketball!

Epée par équipes

L'équipe suisse à répee, composée de
Michel Poffet (sixième de l'individuel),
Olivier Jaquet (35e), Gérald Pfefferle
(37e), Nicolas Dunkel (42e) et André
Kuhn (76e), aura comme adversaire au
premier tour, ce samedi, l'Espagne, le
Koweït et la Nouvelle-Zélande.

Les Helvètes, nettement favoris,
devraient d'autant mieux passer ce tour
qu'il y aura deux qualifiés par poule pour
les huitièmes de finale, (si)

Adversaires connus

JE
CE petit calibre

Le Suisse Thomas Baenswyl a pris
une excellente 6e place dans le match
aux trois positions des juniors, dans le
cadre des championnats d'Europe au
petit calibre de Lahti (Fin), une épreuve
remportée par l'Allemand de l'Est Olaf
Hess.

Par équipes, la Suisse a pris la qua-
trième place derrière l'URSS, la RFA et
la France.

LES RÉSULTATS
Juniors. Petit calibre, match aux

trois positions. Individuel: 1. Olaf
Hess (RDA) 579; 2. Thomasa Farnik
(Aut) 577; 3. Youri Sukhorukov (URSS)
577. Puis: 6. Thomas Baeriswyl (S)
576; 14. Marcel Kaser (S) 568; 19. Ste-
phan Meile (S) 566. Par équipes: 1.
URSS 1728; 2. RFA 1714; 3. France
1712; 4. Suisse 1710; 5. Autriche 1693.

(si)

Bons résultats suisses
NATATION. - Les Suisses n'ont pas

brillé lors de la première journée des
championnats d'Europe juniors. Le meil-
leur résultat helvétique a été obtenu par
le Tessinois Giovanni Cassani qui a ter-
miné 5e de la finale B du 200 m papillon.

FOOTBALL. - Les arbitres uru-
guayens ont mis un terme à leur mouve-
ment de grève qui a empêché pendant
sept jours le début du championnat
1987.

FOOTBALL. - Plus de cent vingt
mille billets ont d'ores et déjà été vendus
pour la phase finale du CE des nations,
qui se déroulera du 10 au 25 juin pro-
chains en RFA.

FOOTBALL. - L'URSS et le Nigeria
se sont qualifiés pour la finale du cham-
pionnat du monde cadets (moins de 16
ans), qui se déroule au Canada.

FOOTBALL. - Au terme du match
d'adieu de son avant-centre Dieter Hoe-
ness, Bayern Munich a battu Liverpool
3-2 (2-0). Hoeness a inscrit le second but
pour le Bayern.

IKJ Pêle-mêle 



A 31 ans bientôt (il les fêtera le 15 octobre), le Français Régis Clère connaît
son heure de gloire dans le Tour de France 87. Humble des pelotons, le cou-
reur de Langres a en effet fêté hier à Dijon, terme de la 23e étape, son deu-
xième succès dans le cadre de la présente Grande Boucle ! Il s'était imposé
précédemment lors de la 16e étape, à Millau, au terme d'une échappée de 200
kilomètres. Le classement général n'a subi aucune modification avant le
contre- la-montre, Pedro Delgado conservant le maillot jaune avec 21"

d'avance sur Stephen Roche.

Une fois encore, Clère - membre de
l'équipe espagnole Teka - a choisi de
prendre les devants. Non point seul en
cette occasion , mais au sein d'un groupe
de huit coureurs qui s'est dégagé à quel-
que 25 kilomètres de l'arrivée. En fai-
saient également partie ses compatriotes
Jean-Claude Leclercq et Frédéric Brun,
les Belges Rudy Patry et Eric Van Lanc-
ker, les Hollandais Henk Lubberding et
Gerrie Knetemann, ainsi que le Suisse
Alfred Achermann.

Bien que bénéficiant de l'avantage du
nombre à l'avant, les Panasonic (Lubber-
ding et Van Lancker) n 'allaient pas réus-
sir à surprendre leurs adversaires. Pas
plus que Patry, malgré pas moins de
trois démarrages dans les quatre derniers
kilomètres.

EN FORCE
C'est finalement Régis Clère, se

sachant inférieur au sprint, qui parvint à
brûler la politesse à ses compagnons de
fugue, en démarrant en force dans le der-
nier kilomètre. Un instant d'hésitation,
de flottement derrière lui , et le coéqui-
pier d'Eduardo Chozas apportait à sa
formation son troisième bouquet du
Tour. Derrière, le «Zurichois» Leclercq
précédait Alfred Achermann. A 28 ans,
le Lucernois de la KAS obtient ainsi l'un
des meilleurs résultats de sa carrière,
tout en mettant un peu de baume sur les
blessures du cyclisme helvétique.

L'étape d'aujourd'hui

Près de trois minutes plus tard , le
sprint du peloton était réglé par Jean-
Paul Van Poppel. Un peloton au sein
duquel Delgado, encadré par ses équi-
piers, a passé une journée tranquille. Les
coureurs ont en effet flâné entre Saint-
Julien , à la frontière genevoise, et Dijon ,
sur les 224 km 500 d'un parcours qui ne
les incita guère à la bataille.

PROTESTATION
En fin de compte, la diversion la plus

importante de la journée est venue d'un
mouvement de protestation des camera-
men et photographes de presse à moto,
qui entendaient attirer l'attention sur
des conditions de travail devenues à
leurs yeux inacceptables. Regroupés
devant le peloton, les spécialistes du
téléobjectif se sont abstenus de «cro-
quer» les coureurs durant toute la jour-
née.

LE DUEL
Nul doute, cependant, qu'ils ressorti-

ront leurs appareils aujourd'hui , à l'occa-
sion du contre-la-montre de Dijon , sur
les 38 km duquel le Tour va basculer en
faveur de Pedro Delgado ou de Stephen
Roche. Vraisemblablement du côté de
l'Irlandais, vainqueur dans cet exercice
au Futuroscope et mieux armé dans ce
domaine que l'Ibérique. Celui-ci, au long
de sa carrière et dans les contre-la-mon-
tre qui l'ont opposé à Roche, n'a jamais

...et celle de demain

limité son retard dans une mesure qui lui
permettrait de conserver ce soir le mail-
lot jaune. Mais il est vrai qu 'il ne l'avait
jamais, alors, sur les épaules...

LES RÉSULTATS
23e étape, Saint-Julien - Dijon (224

km 500): 1. Régis Clère (Fra) 6 h 41'22"
(33 kmh 560); 2. Jean-Claude Leclercq
(Fra ) à 3"; 3. Alfred Achermann (S); 4.
Gerrie Knetemann (Hol); 5. Henk Lub-
berding (Hol); 6. Erik Van Lancker
(Bel); 7. Rudy Patry (Bel); 8. Frédéric
Brun (Fra), tous même temps; 9. Jean-
Paul Van Poppel) (Hol); à 2'56"; 10.
Jozef Lieckens (Bel). Puis les autres
Suisses: 45. Jôrg Millier; 76. Beat
Breu; 86. Fabian Fuchs; 89. Bernard
Gavillet; 114. Guido Winterbérg; 126.
Erich Mâchler, tous même temps.

Classement général: 1. Pedro Del-
gado (Esp) 109 h 39'37"; 2. Stephen
Roche (Irl) à 21"; 3. Jean-François Ber-
nard (Fra ) à 418"; 4. Charly Mottet
(Fra) 5'54"; 5. Luis Herrera (Col) à
7'14"; 6. Fabio Parra (Col) à 13'04"; 7.
Laurent Fignon (Fra ) à 16'08"; 8.
Anselmo Fuerte (Esp) à 16'21"; 9. Raul
Alacala (Mex) à 21'21"; 10. Marino
Lejarreta (Esp) à 25'50". Puis les Suis-
ses: 26. Beat Breu à 1 h 15'16"; 50.
Fabian Fuchs à 1 h 49'56"; 57. Ber-
nard Gavillet à 1 h 57'03"; 85. Erich
Mâchler à 2 h 34'04"; 89. Alfred
Achermann à 2 h 3418"; 101. Jôrg
Muller à 2 h 51'21"; 114. Guido Win-
terbérg à 3 h 03'28". (si)

Stephen Roche (à gauche) parviéndra -t-il cet après-midi à ravir le maillot jaune
porté par Pedro Delgado ? Les paris sont ouverts. (Bélino AP)

Les Suisses en bonne voie
La Coupe Davis de tennis sur plusieurs fronts

A Hashkovo en Bulgarie, la Suisse
est, comme prévu, en bonne voie de
se qualifier pour là finale de la zone
européenne. A l'issue de la première
journée, la formation helvétique
mène en effet 2-0. Face à des adver-
saires bien modestes, Claudio Mezza-
dri et Jakub Hlasek n'ont pas lâché
le moindre set. Mezzadri et Roland
Stadler, lequel prendra la place de
Hlasek, devraient en toute logique
apporter le troisième point à l'équipe
de Suisse dans le double d'aujour-
d'hui.

ÉCRASÉ !
Mezzadri n'a rencontré aucune opposi-

tion devant Krassimir Lassarov, le
numéro 1 bulgare qui occupe le 692e
place au classement de l'ATP. Mezzadri
s'est imposé 6-1 6-1 6-1 en 87 minutes de
jeu. Sous la canicule - il faisait en effet
42 degrés à Hashkovo - le Luganais a
commis un sans-faute. La lecture du
score parle d'elle-même.

ERREURS
Jakub Hlasek n'a peut-être pas affiché

la même détermination que son coéqui-
pier face à Ruslan Rainov. Le Zurichois,
par manque de concentration , a multi-
plié les erreurs dans le premier set. Hla-
sek a dû attendre le 12e jeu pour réaliser
le premier break de la rencontre. A
l'issue de la manche initiale , la résistance
de Rainov s'est affaiblie et Hlasek, plus
régulier sur la ligne de fond , a empoché
les deux derniers sets 6-2 6-3.

Zone Europe, demi-finales, à Hash-
kovo: Bulgarie - Suisse 0-2. Claudio
Mezzadri (S) bat Krassimir Lassarov
(Bul) 6-1 6-1 6-1; Jakub Hlasek (S) bat
Ruslan Rainov (Bul) 7-5 6-2 6-3.

L'AUSTRALIE SANS PROBLÈME
Tenante du trophée, l'Australie a pris

une sérieuse option sur sa qualification
pour les demi-finales de la Coupe Davis
en menant 2-0, à Brisbane, contre le
Mexique à l'issue de la première journée.
Wally Masur a défait Jorge Lozano en
trois sets, 6-3 6-4 6-4. Pour son premier
match après sa victoire de Wimbledon,
Pat Cash a déclassé Leonardo Lavalle en
trois manches, 6-2 6-1 6-0.

Cash, qui a pris deux semaines de
vacances après son sacre à Wimbledon , a
réussi une véritable démonstration, se
montrant très précis en lob de revers et
en passing de coup droit.

COQ DEPLUME !
La Suède, qui a gagné les deux pre-

miers matchs contre la France, sur terre
battue, dans les arènes romaines de Fré-
jus, en quarts de finale du groupe mon-
dial, a pris une très sérieuse option sur la
qualification.

Mats Wilander, l'actuel numéro 2
mondial , a apporté le deuxième point à
la Suède en battant facilement Henri
Leconte (numéro 12 mondial) en trois
sets 6-3 6-4 6-2, après une partie de 2 h
07' seulement. Le premier point avait été
inscrit par Kent Carlsson, qui avait
dominé en quatre sets Thierry Tulasne.

Jakub Hlasek a obtenu un succès logi-
que face au modeste Bulgare Rainov.

(Pho to ASL)

LES RÉSULTATS
DES QUARTS DE FINALE

Brisbane: Australie - Mexique 2-0.
Wally Masur (Aus) bat Jorge Lozano

(Mex) 6-3 6-4 6-4; Pat Cash (Aus) bat
Leonardo Lavalle (Mex) 6-2 6-1 6-0.

New Delhi: Inde - Israël 2-0.
Ramesh Krishnan (Inde) bat Shlomo

Glickstein (Isr) 7-5 6-1 6-2; Vijay Amri-
traj (Inde) bat Amos Mansdorf (Isr) 6-4
6-4 7-5.

Fréjus: France - Suède: 0-2.
Kent Carlsson (Sue) bat Thierry

Tulasne (Fr) 6-1 3-6 6-1 6-2; Mats
Wilander (Sue) bat Henri Leconte (Fr)
6-3 6-4 6-2.

L'opposition s'organise
Premiers essais du GP de RFA

Nigel Mansell encore et toujours. Ven-
dredi , le pilote britannique a réalisé, au
volant de sa Williams-Honda, la meil-
leure performance de la première séance
d'essais officielle du Grand Prix de RFA,
sur le circuit Hockenheim, après s'être
montré le plus rapide le matin lors des
essais libres. Comme souvent depuis le
débqf; de la saison. Mansell a précédé
Senna, Prost et Piquet.

Nigel Mansell a encore une fois  fa i t
parler la poudre... (Bélino AP)

Lors de la course de dimanche, toute-
fois, la tâche du Britannique pourrait
devenir plus compliquée qu'elle ne
paraissait devoir l'être après sa nette
domination exercée lors des deux demie-1
res courses, en France et en Grande-Bre-
tagne. Les défaites concédées alors tant
par Lotus (Senna et Nakajima) que par
McLaren (Prost et Johansson) ont pro-
voqué une vive réaction chez ces écuries.

Les Lotus bénéficieront d'importantes
modifications aérodynamiques et les
McLaren de nouveaux moteurs, plus
solides et plus sobres.

Progrès des Lotus et des McLaren der-
rière les «locomotives» Williams, mais
aussi de Ferrari. Hier, l'Italien Michèle
Alboreto est en effet parvenu à tourner
dans les temps de la «bande des quatre».
En réalisant le 5e temps. Une nette amé-
lioration , qui aurait pu être confirmée
par l'Autrichien Gerhard Berger sans
une spectaculaire sortie de piste, sans
gravité pour le pilote.

LES RESULTATS
1. Nigel Mansell (GB), Williams-

Honda, l'42"616 (238,454 km/h); 2. Ayr-
ton Senna (Bre), Lotus-Honda, l'42"873;
3. Alain Prost (Fr), McLaren-Porsche,
l'43"202; 4. Nelson Piquet (Bre), Wil-
liams-Honda, l '43"705; 5. Michèle Albo-
reto (It), Ferrari, l'43"921; 6. Thierry
Boutsen (Bel) , Benetton-Ford , l'45"066;
7. Andréa de Cesaris (It), Brabham-
BMW , l '45"411; 8. Stefan Johansson
(Su), McLaren-Porsche, l '45"428; 9. Teo
Fabi (lt), Benetton-Ford , l'45"497; 10.
Gerhard Berger (Aut), Ferrari, l'45"902.

Après son record sur 5000 m

Le Marcocain Saïd Aouita, qui était déjà l'un des plus grands cou-
reurs de demi-fond de tous les temps, sinon le plus grand, est entré
dans la légende dorée de l'athlétisme mercredi soir, à Rome, en bou-
clant un 5000 m en 12'58"39.

Quoi qu'il advienne de la suite de sa carrière, qui est loin d'être
achevée (il n'a que 26 ans), il restera désormais dans l'histoire du sport
pour avoir franchi le mur des 13 minutes.

Il y a deux ans, à Nice, le Britanni-
que Steve Cram, l'avait précédé d'un
rien dans une autre étape historique
consistant à courir un 1500 m en
moins de 3'30" (3'29"67 contre
3'29"71 pour les deux hommes dans
la même course).

Trois ans plus tôt, un autre Brin-
tannique, Dave Moorcroft avait été
bien près, en 13'00"41, de lui brûler
également la politesse sur 5000 m.
Exploit sans lendemain !

TALENT NATUREL
Autant les raisons de la perfor-

mance de Moorcroft , coureur que
rien ne vouait au rôle de premier
plan , sont demeurées nébuleuses,
autant le record du Marocain n 'a rien
d'usurpé.

Son passé (il fut notamment cham-
pion olympique du 5000 m à Los
Angeles) ainsi que ses multiples
prouesses chronométriques antérieu-
res plaident, en effet , pour lui. Son
talent naturel aussi.

Il suit d'instinct l'entraînement
que les physiologistes estiment
idéal et il le supporte, a dit de lui
de Dr Hervé Stephan, l'un des entraî-
neurs français les plus scientifiques.

Un instinct tout de même guidé,
voici quelques années, par Aziz
Daouda , un entraîn eur marocain
formé en Roumanie.

IRRÉGULARITÉ
Talent plus préparation moderne

ont donc produit une prodigieuse
accélération dans la chasse aux
records et bouleversé les données de
la course à pied.

J'ai terminé les deux derniers
kilomètres tout seul et avec un
coureur m'accompagnant un peu
plus loin, j'aurais réussi un temps
inférieur à 12'50", a déclaré Aouita
après son exploit.

On le croit d'autant plus volontiers
que sa course fut loin d'être un
modèle de régularité: 2'35"35 pour le
1er km, 2'37"68 pour le 2e, 2'33"34
pour le 3e, 2'39"68 pour le 4e et
2'32"34 pour le 5e.

Reste qu'Aouita passa aux 1500 m
en 3'39", temps qui aurait constitué
un record du monde il y a trente ans
et qu 'il courut cinquante 100 m à la
moyenne de 15'56", performance dif-
ficilement accessible une seule fois
pour tout homme de la rue. (si)

Aouita dans la légende

Les protagonistes du Tour de France
féminin ont laissé la vedette aux
«seconds couteaux» lors de la 14e étape,
disputée entre Lons-le-Saunier et Dijon
sur 92,5 km.

Elle est en effet revenue à la Soviéti-
que Alla Jakovleva, qui a battu au sprint
la Finlandaise Vikstedt-Nyman et l'Alle-
mande de l'Ouest Inès Varenkamp, le
peloton terminant à 14".

14e étape, Lons-le-Saunier - Dijon
sur 92,5 km: 1. Alla Jakovleva (URSS)
2 h 18'05"; 2. Tea Vikstedt-Nyman (Fin)
m.t.; 3. Inès Varenkamp (RFA) à 2"; 4.
Viola Paulitz (RFA) à 14"; 5. Connie
Meijer (Hol); 6. Monique De Bruin
(Hol). Puis: 19. Lisbeth Lotscher (S);
23. Edith Schônenberger (S); 36. Isa-
belle Michel (S); 75. Nicole Suter (S),
tous m.t.

Classement général: 1. Jeannie
Longo (Fra) 26 h 14'57"; 2. Maria Canins
(Ita) à 2'52"; 3. Ute Enzenauer (RFA) à
12'14"; 4. Tamara Poliakova (URSS) à
16'30"; 5. Roberta Bonanomi (Ita) à
17'37"; 6. Unni Larsen (Nor) à 20'32".
Puis: 25. Schônenberger à 47'55"; 37.
Lotscher à 56'37"; 38. Michel à 57'48";
67. Suter àl h 39*25". (si)

Le Tour f éminin
Succès soviétique



-Duo du banc
Les hommes
et les plantes

Nous vivons en seigneurs de la
création. Notre époque rationnaliste
donne l'illusion de l'indépendance.
Seules les prouesses scientif iques et
techniques de l'homme comptent

Les plantes ne symbolisent p lus
que l'éphémère beauté de la créa-
tion, oubliant que nous en sommes
(encore) tributaires pour notre oxy-
gène et notre nourriture.

La miniaturisation, les systèmes
complexes ne seraient en f ait que
les acquis de l'humanité.

Or, le monde végétal exige un peu
plus d'humilité et un respect dont
nous commençons à peine à com-
prendre l'enjeu.

Car plutôt qu 'un rapport hiérar-
chique ou d'utilité, il f audrait
d'abord parler d'une relation
d'interdépendance de deux mondes:
le monde végétal et le monde ani-
mal.

Et que l'on ne s'y  trompe pas: si
l'homme ne peut pas se passer des
plantes, les plantes, elles, peuvent
parf aitement se passer de nous. Un
seul exemple: le désert de sable
exclut l'homme mais la vie y  est
pourtant présente et d'une richesse
insoupçonnée.

L'aventure extraordinaire des
plantes, commencée avant que
l'homme n'existe, est indissociable
du long cheminement de l'humanité.

Nous sommes les artisans d'une
rupture artif icielle récente que con-
damne aujourd'hui la science qui a
pour nom écologie.

D'un point de vue purement maté-
rialiste, cette rupture est même
aberrante. Les bio-technologies
constitueront demain la prochaine
révolution scientif ique.

Détruire le f abuleux patrimoine
génétique accumulé par les p lantes,
c'est se condamner à devoir ré-
inventer des processus, des sub-
stances, que l'algue, la f leur la plus
anodine sait f a i r e  depuis /a nuit des
temps.

Les civilisations de l'Extrême-
Orient l'ont bien compris. Plutôt
que d'opposer les acquis de la
science aux théories de la médecine
dite douce ou alternative (homéo-
phathie, phytothérapie, etc.), elles
sont en passe d'en réaliser la syn-
thèse.

Une révolution bio-médicale est
en marche, alimentée par une expé-
rience millénaire que nous mé-
prisons encore en Occident.

Notre relation avec les plantes
doit dépasser le simple rapport
d'utilité. Elles ne sont pas là unique-
ment pour servir l'homme. Les
aimer, les protéger peut nous aider
à construire l'humanité de demain.
Nous empruntons le mot de la f in à
un écologiste américain, Ian Mac-
Millan.

Qu'il parle des animaux plutôt
que des plantes ne change rien à ses
propos.

«Ce qui compte vraiment dans la
sauvegarde des condors et de leurs
congénères, écrit-il, ce n'est pas tant
que nous avons besoin des condors,
c'est que nous avons besoin des qua-
lités humaines qui sont nécessaires
pour les sauver; car ce sont celles-là
mêmes qu 'il nous f aut  pour nous
sauver nous-mêmes.»

Pierre VEYA

Pour ce populaire personnage, connu de
tous les Tramelots, une page importante
se tourne. M. Albert Baumann, un sym-
pathique citoyen de Tramelan a eu sa vie
bien remplie. Si durant de nombreuses
années il travaillait dans une entreprise
de mécanique de la place, il occupait ses
loisirs à la récupération du papier pour le
compte de l'Union des aînés. Avec sa
légendaire charrette l'on pouvait le ren-
contrer chaque jour le long des différentes
rues du village récupérer le papier à lon-
gueur d'année.

Voici 20 ans qu'il fait bénéficier les
Unions chrétiennes de cet apport non
négligeable dont le produit servait à cou-
vrir les frais d'exploitation du chalet «Le
Sabot» aux Reussilles. Ainsi plus de deux
millions de kilos de papier lui ont passé
dans les mains, ce qui représente 70
wagons, soit aussi des milliers de «petites
charrettes» véhiculées à bras dans le vil-
lage.

De plus, Albert Baumann est un
homme très actif et il aime toujours se
rendre utile en donnant un coup de main
à ceux qui font appel à ses services. Et
puis il est aussi un membre fidèle au sein
de la Chorale ouvrière dont il est membre
d'honneur. Au vu des difficultés d'écoule-
ment du papier, l'Union des aînés renonce
au ramassage du papier et ainsi M. Albert
Baumann pourra se consacrer entière-
ment à ses loisirs notamment aux plaisirs
de la culture et autres activités. Une page
vient de se tourner pour ce vaillant et
populaire personnage qui n'a pas ménagé
son énergie pour une bonne cause.

(Texte et photo vu)

quidam

Un spécialiste du coffre-fort au <>ê1>du-l_odje

Du vieux ont fait  du neuf.
(Photo Impar-Gerber)

Le dépôt de M. Jean Ferner au Crêt-
du-Locle regorge de coffres-forts. Des
neufs qui transitent et des vieux qui sont
retapés avant d'être revendus.

Avant les vacances, le téléphone ne
cessait de sonner: des appels de proprié-
taires anxieux de mettre à l'abri du blin-
dage leurs valeurs. «Pas besoin de voya-
geurs de commerce relève avec un sourire
M. Ferner, les cambrioleurs sont nos
meilleurs représentants». La haute sai-
son pour les coffres, c'est l'été! (rn)

• LIRE EN PAGE 13

Des lupins pour faire marcher le commerce

Les plantes médicinales reviennent en
force. Elles sont partout. On les trouve
dans la nourriture, dans les produits de
beauté, les médicaments. Certains y
croient, d'autres pas.

En parlant de l'histoire des plantes, on
pourrait raconter celle des hommes.
Tant ces deux mondes sont indissocia-
bles et ont vécu en harmonie.

Une exposition consacrée aux plantes
médicinales se tient actuellement au
Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel.
Les sujets qu'elle aborde sont vastes,
parfois contradictoires.

Impossible d'en faire une synthèse.
Raison pour laquelle, nous avons

choisi de vous présenter l'univers des
plantes médicinales à travers une série
d'articles qui traiteront de questions
générales et parxicuueres.

Premier thème: la magie et les plantes.
Médecine et magie, la distinction ne

s'est opérée qu'à partir du 19e siècle, du
moins en Occident.

Comme s'il s'agissait d'un démon, le
pouvoir magique des plantes n'a toute-
fois pas complètement disparu. Une
ancienne préparation à base de plantes,
la thériaque, mis au point croit-on savoir
par le médecin de l'empereur romain
Néron, a réapparu dans le commerce...

Le gui, sacré pour les Gaulois, a trouvé
une nouvelle application dans le traite-
ment du cancer. On pourrait ainsi multi-
plier les exemples de plantes vénérées
pour leur pouvoir magique dans les épo-
ques les plus reculées qui sont encore
aujourd'hui largement utilisées dans la
médecine moderne.

Pierre VEYA
• LIRE EN PAGE 15

L'arrachage de la mandragore d'après
un manuscrit du Moyen Age (Bibliothè-
que nationale, Paris). L'homme symbo-
lise la racine à laquelle est attaché le
chien qui va l'arracher de terre. (pve)
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Vignoble
neuchâtelois primé

Vingt pays ont présenté 1100 crus diffé-
rents au Concours international des vins
de Ljubljana , en Yougoslavie, du 6 au 17
juillet 1987.

Huit encaveurs neuchâtelois étaient
présents, qui ont remporté trois médailles
d'or, 16 médailles d'argent et deux diplô-
mes. Les médailles d'or sont allées au
Chasselas d'André Gasser, Boudry, au
Pinot Noir de V. Ruedin et f i l s, Cressier
et à l'Oeil de Perdrix d'Eric Keller, Vau-
marcus. S. Châtenay SA. Boudry, a reçu
cinq médaille d'argent, André Gasser,
Boudry, deux, Eric Keller, Vaumarcus, et
Jacques Buillard-Kopp, Boudry, aussi.
Trois médailles d'argent pour La Gril-
lette, à Cressier, et une pour V. Ruedin et
Fils, et l'Hôpital Pourtalès, tous deux à
Cressier. (ao)
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Arrestations
à Boudry

«Simple contrôle
de routine))
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/ \
f PARTENAIRE

CONTACT
ELIANE
48 ans, infirmière, divorcée. Grande,
mince, une charmante femme brune spor-
tive et naturelle, à la recherche d'un
homme ouvert et gai. avec lequel elle
pourrait vivre une relation saine et harmo-
nieuse, réf. 4786169
JEAN-CHARLES
39 ans, il est directeur commercial, grand
svelte, dynamique, Jean-Charles est un
bon vivant un homme chaleureux, com-
municatif et qui a de l'humour. Et si après
une déception sentimentale, il cherche
encore une femme naturelle et sociable,
c'est parcequ'il aime la vie. réf. 3986184
MARIE-ROSE
68 ans, une dame mignonne comme on
les aime. Elle est veuve et retraitée. Aujour-
d'hui encore, Marie-Rose apprécie les
moments agréables qu'offre la vie toute
simple. C'est ce qu'elle voudrait continuer
à vivre avec un monsieur de son âge. cour-
tois et bien éduqué. réf. 67855

Partenaire Contact SA

Neuchétel
1. rue des Terreaux

V 
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1 er Août à Tête-de-Ran
Buffet traditionnel de:

Salades, grillades et desserts
Fr. 28.- par personne

Vers 23 heures
Paul Waals et Jean-Pierre Besson

vous invitent à une" verrée autour du feu

Restaurant ouvert tous les jours
Restauration chaude sur notre terrasse panoramique

(p 038/53 49 33

La Frite du Cœur
au kiosque du Terminus

«Le Tournesol»

La Friterie
de l'Avenue Léopold-Robert

ouverture
samedi 8 août 1987, à 1 7 heures

SITC TÊTE-DE-RAN
International Training Center for the Hôtel, Restaurant
and Leisure Time Industries
cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

un(e) comptable
la personne recherchée s'adaptera à une équipe jeune,
s'occupera de la comptabilité, des comptes courants de
nos étudiants et des salaires

une secrétaire
de direction
bilingue français/allemand ou français/anglais.
Possibilité de loger sur place pour les personnes s'inté-
ressant à ces deux postes.
Faire offres écrites avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photographie à: SITC TÊTE-DE-RAN,
2208 Tête-de-Ran.V J

Entreprise dynamique, ayant son siège dans
les Montagnes neuchâteloises, cherche
à s'adjoindre

un(e) collaborateur(trice)
pour son service du personnel (environ 200 personnes)

Profil:

— Disponibilité et discrétion
— Esprit d'initiative
— Quelques années d'expérience dans un

poste similaire

Possibilité d'avancement rapide pour un(e) candidat(e)
de valeur.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et documents usuels sous chiffre CF 10979
au bureau de L'Impartial

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ]_  )JP. / (I PT y |illlla V h

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois '

Nom et prénom: 

Domicile: 

No - Localité: 
i

Signature:

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

* Biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

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

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

j i  _ __ 

RŒSTIS
BOLETS

Fr.15.-
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«LES BOUUAUX »
Hir_lr 4- ' --

Les Petits-Ponts
039/37 12 16

Personne solvable cherche

appartement 2 pièces
tout confort, centre ville.

ÇJ 039/28 31 94
| heures des repas.

f >,
Dancing cherche

barmaid
pour le 1 er septembre 1987.

Faire offres sous-chiffre
Z 28-62141, Publicitas,

• 
^ 

2001 Neuchâtel. j

Adaptez votre vitesse!

A louer

bel appartement
3 pièces, cuisine agencée, cheminée, cave,
galetas place de parc pour voiture, libre tout
de suite ou à convenir, Fr. 770.— charges
comprises. Ecrire sous chiffre ZT 10893 au
bureau de L'Impartial.

\̂WèTTWE_R_V
^_J NOS PROCHAINS VOYAGES 1

!|| 11-13 août, NORMANDIE-CALVADOS

J 4 jours Fr 585 - §5

*** 12-15 août, MOSELLE-CROISIÈRE

§ 4  

jours, Fr. 695.- "V

23-30 août, TOUR DE BRETAGNE j™ '
8 jours, Fr. 1 120.- ?

¦S Renseignements et inscriptions:
MB Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2. (038) 25 82 82 M
__* Couvet, rue Saint-Gervais 1. (038) 63 27 37 ?
4m Môtier/Vully, (037) 73 22 22 _ ^

%_z <mM__ <mM& ^

En toute saison,
H*__i©__Ifi---__

votre source
d'informations ! 

POMPES FUNÈBRES ¦

Arnold Wâlti ]
Epargne 20 - Ç >  039/28 22 64 I

La Chaux-de-Fonds ¦

Toutes formalités
Transports Suisse,et étranger I

—-———_——————_——_—_—______________^
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André BESSON

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

Je l'ai tant de fois entendu raconter sa cam-
pagne de Russie, au cours des veillées qu'il
animait durant mon enfance, que je me sou-
viens de cette histoire comme si je l'avais moi-
même vécue.

Il avait été incorporé au 5e Hussards, com-
mandé par le général Pajol , un Bisontin qu'il
appelait, je ne sais pourquoi, «Pajot». On
n'avait même pas laissé aux jeunes recrues le
temps d'apprendre le métier des armes, on les
avait envoyées au feu dès le début de l'offen-
sive contre les Russes. Ensuite, pendant des
jours et des jours, à l'avant-garde de l'armée
napoléonienne, les Comtois avaient poursuivi
l'ennemi jusqu 'à Moscou. Puis, les choses
avaient mal tourné. Il avait fallu battre en

retraite, dans des conditions épouvantables.
Un matin, au cours d'une escarmouche, Passe-
maux avait eu la jambe fracassée par une
balle.

Désarçonné de son cheval, le grand-père
était resté allongé dans la neige, au revers
d'un talus. Pendant plusieurs heures, il avait
attendu qu'on vînt le secourir. Mais toutes les
voitures du train des équipages étaient déjà
surchargées de blessés. Aucune ne voulait le
prendre à son bord malgré ses appels.

L'hémorragie de sa blessure, le froid, la
détresse, finirent par faire perdre connais-
sance au malheureux hussard. Il serait sans
doute mort, si dans l'après-midi, une douleur
atroce ne l'avait tiré de son semi-coma. C'était
un loup affamé qui le mordait. Passemaux se
mit à crier et, à coup de sabre, parvint à
repousser provisoirement l'attaque du fauve.
Heureusement, ses nouveaux appels au
secours furent entendus par un voiturier.
Celui-ci s'approcha. La gorge nouée, le grand-
père rapportait le dialogue qui s'était alors
engagé entre cet homme etlui:
- Las-moi... Jésus, Marie, Joset... J'veux

m'ri si te m'iaisse... Les loups m'migeront!
- D'avou qu't 'es donc ch'ti ?
- D'Jura...

— Mé itou. J'seus Grandvalli 1 !
C'était un roulier du Grandvaux originaire

de Saint-Laurent, un de ces voituriers dont les
chevaux infatigables avaient transporté jus-
qu'à Moscou les vivres et les munitions de la
Grande Armée. Ils retraitaient à présent, har-
celés par les Cosaques, sous les tempêtes de
neige avec un navrant chargement composé de
blessés, de malades et de traînards exténués.

Le grand-père concluait:
- Si je n'avais pas parlé patois, j'srais mau

(mort) en Russie! Heureusement, ce bon gars
qui s'appelait Prost n'a pas voulu laisser m'ri
un «pays». Il m'a chargé sur son chariot et
m'a ramené jusqu'en France.

Une «fricassée de museaux.

Tu comprends que pour les Chaniet, les
perspectives d'une nouvelle guerre ne nous
enthousiasmaient pas du tout. D'autant que
mon père et plusieurs de mes oncles étaient
encore en âge d'être mobilisés. Deux de mes
cousins firent aussi le conscrit ces années-là.

«Faire le conscrit», c'était une obligation à
laquelle les jeunes gens se soumettaient dans
l'ensemble avec bonne humeur. Plusieurs tra-
ditions joyeuses s'y rattachaient, qui permet-

taient d'atténuer un peu les désagréments
futurs de la vie militaire.

Tout commençait au moment du tirage au
sort, lequel se déroulait au chef-lieu de can-
ton. Les conscrits des villages s'y rendaient en
cortèges, accompagnés des sous-conscrits. Le
plus grand d'entre eux portait la hache et le
tablier de sapeur en cuir. Il avait été désigné
par ses camarades l'année précédente en rai-
son de sa taille et s'était depuis laissé pousser
la barbe.

Derrière, suivaient un ou deux clairons et
des tambours. Quelques-uns faisaient clique-
ter des crécelles en bois. La plupart des autres
portaient de grands chapeaux noirs et des
cannes à pommeau garnies de rubans tricolo-
res qu 'ils faisaient virevolter au vent.

On entendait de loin arriver ces groupes
bruyants. Leurs passages dans les villages
effrayaient les volailles et déchaînaient les
aboiements des roquets.

1. - Hélas! pour moi... Jésus, Marie, Joseph... Je
vais mourir si tu me laisses. Les loups me mange-
ront.
- D'où es-tu donc, petit ?
- Du Jura...
- Moi aussi. Je suis Grandvallier! (Nom des

habitants du Grandvaux). (à suivre)

Une fille
de la forêt

¦ PETITES an
ANNONCES -__-

ÉGARÉ chat gris-blanc, quartier Bel-Air,
rue du Doubs. £J 039/ 28 28 13

ÉGARÉ CHAT brun, sans collier, au
Locle, rue de la Côte. Répond au nom
de Chouki. £J 039/31 13 03

¦ 
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Cambrioleurs représentants de commerce
Un spécialiste du coffre-fort au Crêt-du-Locle

«Nos meilleurs représentants de commerce ?... Les cambrioleurs, bien sûr»
Jean Ferner sait de qui il parle, il vend des coffres-forts, au Crêt-du-Locle
Des coffres-forts neufs, mais aussi d'occasion, qu'il retape. L'affaire recour
vre un marché toujours florissant. Surtout pendant la saison de la cambriole

quand le propriétaire n'est pas là, les malfrats dansent.

Avant les «horlogères», Jean Ferner,
marchand de coffres-forts neufs et
d'occasion au Crêt-du-Locle était
débordé. En livraison d'un côté de la
Suisse romande, il recevait de l'autre une
commande de 16 coffres. Les vacances
d'été, c'est le grand boum sur le marché
de la cambriole et le rush sur les coffres-
forts.

Mais, Jean Ferner à de quoi voir venir.
Dans son dépôt du Crêt-du-Locle, trô-
nent quelque 600 coffres-forts. , Sans
compter ceux qui décorent l'extérieur,
cerbères fatigués ou victimes d'une trop
longue cour au chalumeau (voir nos pho-
tos). Ceux-ci sont hors d'usage. A l'inté-
rieur, le hall d'exposition au premier
étage croule sous le poids des mastodon-
des: 700 kg pour le plus petit et six ton-
nes pour le plus gros. Parmi eux, quel-
ques spécimens de belle allure (imitation
armoire de style ou coffre de banque
ouvragé du fond de l'Ouest qu'on ima-
gine braqué par Jesse James). Tous les
autres sont fonctionnels. Leur valeur
c'est évidemment ce qu'ils protègent.
Elle se lit dans l'épaisseur du blindage,
dans la complication du système de ver-
rouillage ou la subtilité des jeux de sécu-
rité.

Les plus sûrs ont dix bons centimètres
de blindage. De l'acier trempé dans
lequel le bon vieux chalumeau s'épuise et

la meule s'encrasse dans un mixture gou-
dronneuse. Peut-être que le laser...
Réputés inviolables, les lupins n'en ont
jamais ouvert en Suisse, affirme M. Fer-
ner. Qui ajoute pourtant qu'aucun cof-
fre, même le plus sophistiqué, ne pour-
rait résister à un bon professionnel qui
aurait le temps. Un professionnel qui
déjouerait les pièges et alarmes de l'élec-
tronique, les complications des fils
d'araignées dont la porte est tissée et qui
une fois coupés bloquent le système. Un
professionnel encore qui aurait du
temps, beaucoup de temps.

Petite devinette à titre accessoire:
compte tenu du fait que le système de
verrouillage d'un bon coffre offre 70 mil-
lions de combinaisons possibles, que la
manipulation nécessaire pour en pro-
grammer une dure une minute, combien
de temps faudrait-il à un cambrioleur
pour ouvrir le coffre en admettant qu'il y
parvienne à la dernière combinaison pos-
sible ? Réponse: 14.583 jours, soit un peu
moins de 40 ans... Exemple tout théori-
que, bien sûr. Car la science du calcul
laisse évidemment de côté la psychologie
souvent simpliste des propriétaires de
coffres-forts. M. Ferner fait part de son
expérience: lorsqu'il est appelé, après le
décès d'un propriétaire de coffre, mal-
heureusement seul à connaître la com-
binaison par exemple, M. Ferner essaye

Cerbères fa t igués  et victimes d'une trop longue cour au chalumeau. Ceux-ci sont hors d'usage. (Photos Impar-Gerber)

toujours quelques trucs simples: date de
naissance de l'épouse, numéro de télé-
phone, numéro de plaque, etc. Cela mar-
che souvent...

EN UNE HEURE DE CHALUMEAU
A côté des coffres blindés quasi invio-

lables, il y a bien sûr toute une panoplie
de coffres solides mais «perméables»,
pour autant que le cambrioleur con-

naisse son affaire. M. Ferner relève qu à
Zurich, par exemple, un coffre de ce type
est forcé tous les jours. Avec un bon
matériel et une solide pratique, la ser-
rure est découpée et enlevée en une
heure de chalumeau. M. Ferner pour sa
part a sa fierté: «A ma connaissance,
jamais un de nos coffres n'a été ouvert».
Une fois, cependant, il a été averti que
trois coffres portant sa plaquette avaient
été retrouvés, abandonnés mais intacts,
dans la nature.

Transporter un petit coffre pour
ensuite le percer dans le calme de la
forêt, c'est encore possible. Lorsqu'il pèse
quelques tonnes, cela ne l'est plus. M.
Ferner livre les plus lourds par autogrue
avant même que les murs de l'immeuble
ne soient érigés, même dans le cas de vil-
las.

Une petite moitié des coffres vendus
par M. Ferner sont des occasions. Rache-
tés aux banques le plus souvent, ils sont
retapés et adaptés avant d'être revendus
à des particuliers ou des associations.
Les meilleurs clients sont les bijoutiers-
joailliers, dit M. Ferner. Viennent
ensuite dans le désordre les petites insti-
tutions bancaires, les sociétés de tir (elles
ont l'obligation légale de protéger ainsi
les munitions), les armuriers, les phar-
maciens (pour les stupéfiants), les avo-
cats-notaires, les services d'état civil et
parfois même les curés des petites com-
munes catholiques où ils jouent encore le
rôle d'officier d'état civil. Dans ces der-
niers cas, les papiers ne sont guère proté-
gés du vol mais du feu. Certains coffres,

résistent à une chaleur de 1000 degrés
pendant deux heures au moins. Ces cui-
rassés sophistiqués, «on peut foncer des-
sus avec un trax», conclut M. Ferner, «on
ne les ouvrira pas».

Reste à l'imagination des cambrio-
leurs. Ils en ont. Pour faire marcher le
commerce, si l'on peut dire...

RN

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

Guinand.
ABEILLE: Di, 20 h, culte - M. Beljean;

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

Beljean, sainte cène; 20 h 15, moment de
prière œcuménique pour le prêtre S.
Mkhatshwa et tous les autres prisonniers,
ainsi que pour l'amélioration de la situation
du pasteur J.-Fr. Bill.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte - Mme
Jukubec.

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

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

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Kein Gottes-
dienst.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Di, 9 h 45, culte intercommunautaire en la
salle de l'Eglise évangélique de l'Action
biblique, Jardinière 90; garderie d'enfants.
Les autres activités de la semaine sont sup-
primées.

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

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

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h 45, culte intercommunautaire avec
l'Eglise libre, en notre salle. Me, 20 h, nou-
velles missionnaires et prières.

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

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

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

Dieu. Texte de la semaine: Ps.I:l ,2. Heu-
reux l'homme qui ne marche pas selon le
conseil des méchants, qui ne s'arrête pas
sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied
pas en compagnie des moqueurs, mais qui
trouve son plaisir dans la loi de l'Eternel, et
qui la médite jour et nuit.

Stadtmission, Musées 37. - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Stadtmissionar
Erich Hunziker, Neuchâtel. Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Stami-Treff. Hinweis: So.,
2.8, 9.45 UHR, Gottesdienst mit Frau Ros-
marie Haldimann, Stadtmissionarin St-
Imier.

La Chaux-de-Fonds

Arrivées. Départs
Propos du samedi

Lorsque vous allez a 1 aéroport,
vous vous trouvez en face de deux
voies d'accès: la voie qui conduit aux
départs et la voie qui conduit aux
arrivées.

L'été aussi est pour nous un temps
de départs et d'arrivées, le temps
d'emprunter d'autres chemins. Car
s'il y a bien des chemins que l'on
emprunte malgré soi, par obligation,
le temps des vacances nous permet de
choisir nos chemins.

Certains choisissent leurs chemins
plutôt escarpés, afin que l'effort
fourni enrichisse encore la découverte
de nouveaux paysages; et à gravir des
sommets, on gagne une paix et une
solitude inestimables.

D'autres empruntent des routes
déjà tracées, qui permettent d'aller
vite et loin et sans se tromper, routes
qui ne sont qu'un moyen de rejoindre
la plage tant rêvée.

D'autres enfin, partent à la décou-
verte de nouveaux chemins, routes de
sable, pistes légères, mais sur lesquel-
les on est trop bien organisé pour
courir le risque de se perdre.

Bref, l'été est l'occasion de partir à
la recherche du repos, de l'aventure,
de l'inconnu. Nous cherchons à rom-
pre avec l'habitude.

Dieu aussi emprunte des voies
inhabituelles; et pas seulement l'été.
Et s'il nous rejoint lorsque nous mar-
chons, lorsque nous sommes arrêtés
ou encore égarés, c'est toujours d'une
manière nouvelle et inattendue. Et
bien des égarements sont le prélude
de nouveaux chemins de même que
certaines routes trop bien tracées ne
mènent finalement nulle part.

Mais avec ce Dieu qui nous rejoint
de façon inattendue, il y a certaines
arrivées qui se transforment en nou-
veaux départs.

Marie-Laure Jakubec

Duo du banc (suite)
PUBLICITÉ =
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Office du tourisme \t l l l  Émk
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CONCERT DE GALA
Salle de Musique

Demain soir — 20 h 30
CANADIAN YOUTH ON TOUR

80 exécutants
Directeur Keith Mann (Wind Band)
Directrice Deborah Coombe (chœur)

Entrée libre
Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme/ Musica-Théâtre
en collaboration avec le journal
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte avec sainte

cène, M. H. Rosat.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h

15, culte, Mlle S. Crommelin. Pas de service
de jeunesse.

LES BRENETS: Di, 9 hN45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte, Willy

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

Willy Béguin.
LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte à

9 h.
Deutschsprachige Kirchgemeinde Le

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

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

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

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

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

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grand-Rue 32). - Di, 9 h

30, culte. Je, 20 h, reunion de prière ou
étude biblique.

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

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

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). Di, 9 h 45, culte à l'Action
biblique, rue des Envers 25.

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

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, culte à Envers 25 en commun avec
l'Eglise libre. Club Toujours Joyeux et
Groupe JAB en vacances.

Le Locle
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Un camping de plus en plus apprécié
Sur les hauteurs du Communal

Le mauvais temps joue de sales
tours aux tenanciers des campings.
Celui du Locle n'échappe pas à la
règle. Néanmoins, Francine Robert,
gérante du camping TCS du Com-
munal depuis trois ans se montre
assez optimiste. Malgré les con-
ditions atmosphériques qui n'ont
rien d'idéal pour le camping, la fré-
quentation du camp du Locle est à la
hausse. Régulièrement depuis qu'elle
en a repris la direction. De surcroît,
non contente d'avoir obtenu du TCS
l'autorisation d'ouvrir également
durant l'hiver, Francine Robert a
encore quelques projets en tête. Dont
celui de créer à proximité une piste
de mini-golf.

En effet le camping du Communal est
ouvert à longueur d'année. A peine la
saison d'été terminée c'est celle d'hiver
qi débute. Du 1er octobre à la fin du
mois d'avril.

C'est alors l'époque du caravaning
d'hiver que Mme Robert souhaite encou-
rager et développer. Aucun autre empla-
cement n'offre cette possibilité dans les
Montagnes.

«Il serait intéressant que les Neuchâ-
telois du Bas connaissent mieux cette
possibilité» explique la gérante. «Plutôt
que de dépenser de l'argent pour l'hiver-
nage des caravanes, autant les amener
au Locle» estime-t-elle non sans raison.

Car il est vrai que les occupations
hivernales, durant le week-end, ne font
pas défaut dans la Mère-Commune des
Montagnes neuchâteloises. La patinoire
est à côté. Les pistes de ski de fond lon-
gent le terrain de camping. Le téléski de
La Combe-Jeanneret - Sommartel est à
cinq minutes de voiture. Les possibilités
de promenades à pied sur les chemins
forestiers environnants et dégagés sont

nombreuses. Sans oublier qu en automne
les torrées sont toujours des rendez-vous
appréciés et les espaces verts avoisinants
sont extrêmement accueillants.

AMBASSADRICE DE LA REGION
L'hiver dernier une dizaine de carava-

nes occupées chaque week-end et parfois
durant la semaine étaient dispersées sur
le camping du Communal. Il y en aura
davantage dès le 1er octobre prochain.

Un couple hollandais a même décidé
d'y installer à l'année sa caravane. «C'est
encourageant» souligne Mme Robert qui
se fait un point d'honneur à soigner par-
ticulièremerft l'accueil et la réception des
hôtes qui ont choisi de venir vivre quel-
ques jours sur les hauteurs du Locle.

Gérante de camping elle n'hésite pas à
se faire l'ambassadrice de la région, par
les renseignements qu'elle donne aux
visiteurs de passage. Avec eux elle étudie
les parcours touristiques, elle conseille,
explique, vante tel ou tel site et prépare
avec les touristes l'itinéraire qu'ils sui-
vront le temps d'une journée ou deux
pour découvrir au mieux la région.

«Pour les marcheurs ce sera plutôt le
Creux-du-Van ou le Bois-des-Lattes et le
Saut-du-Doubs. Aux autres, selon leurs
désirs je conseillerai peut-être les musées
(des Monts, du Col-des-Roches et des
beaux-arts). A' certains je leur parlerai
du lac des Taillères (pour la planche à
voile, la pêche et la baignade), de la piste
Vita pour les sportifs pédestres, du «tour
de La Brévine» à l'intention des cyclis-
tes, des promenades en bateau sur le
Doubs pour les couples avec de jeunes
gosses et les retraités.»

DOSSIER TOURISTIQUE
Cet inventaire n'est pas exhaustif.

Mais dans chaque cas, en fonction de
l'âge, mais surtout des goûts et désirs des
clients du camping Mme Robert tente de
répondre au mieux aux aspirations de
chacun. Sur son initiative, avec la colla-
boration de la commune, chaque cam-
peur se voit remettre dès son arrivée un
copieux dossier comprenant de nombreu-
ses informations de type touristique sur<
la région (histoire, économie, musées)
complété de dépliants et prospectus invi-
tant à la découverte et suggérant des
buts de promenade.

Super motivée par son boulot - dont
elle ne tire jusqu'à maintenant qu'un
revenu modeste - Francine Robert a le
feu sacré.

Elle est parfaitement consciente du
rôle qu'elle peut et doit jouer dans le
développement touristique de la région.

UN MINI-GOLF
Depuis l'an dernier les campeurs peu-

vent, moyennant l'encaissement du prix
d'entrée dont elle se charge, entrer direc-
tement à la piscine durant la saison
d'été. Les campeurs apprécient cette
facilité et cette installation toute proche
si facile d'accès. C'est en fait un atout
pour le camping. Comme d'ailleurs la
patinoire attenante en hiver.

Mais Mme Robert n'en restera pas là.
Elle compte faire davantage en créant
un inini-golf. Un parcours construit sur
une base d'éternit explique-t-elle qui
sera complémentaire à ceui de la ville
voisine quant à son type de revêtement.

Elle ajoute non sans raison que cette
future réalisation qu'elle compte mener à
bien avec l'aide de sponsors représentera
un «plus» dans l'ensemble des infrastruc-
tures sportives déjà existantes au Com-
munal, d'autant que celles-ci seront com-
plétées d'ici quelques mois par la halle
polyvalante triple dont les travaux vont
actuellement bon train.

Dans son merveilleux cadre sylvestre
et champêtre - les sonailles des cloches
des vaches en prime — le camping du
TCS du Communal mérite à coup sûr
d'être largement connu.

La gentillesse de Mme Robert, la qua-
lité qu'elle sait réserver à l'accueil des
campeurs, lui ont d'ailleurs valu cette
année une quatrième étoile.

De surcroît relevaient ces Argoviens,
ici on peut se «poser» où l'on veut. Pas
de case, d'emplacement numérotés
comme ailleurs. C'est fantastique! Autre
particularité, rare dans un tel camp,
quelques endroits désignés permettent à
chacun de faire du feu pour se griller Un
cervelas ou une,eôtelette_à la.braise^ .... .

En fait, le rêve du parfait campeur.
Pour autant que le seul élément indépen-
dant de la volonté de Francine 'Robert
soit de la partie: le temps! (jcp)

Cadre sylvestre et champêtre avec les cloches des vaches en prime pou r le camping
du Communal. (Photo Impar-Perrin)

La bicyclette, reine du tourisme
Louer un vélo à la gare de Fleurier

Piste cyclable à l'entrée de Noiraigue. Se laisser rouler jusqu 'à Boudry
p ar les gorges de l'Areuse. (Impar-Charrère)

Le Val-de-Travers, ce n est pas
Rimini-Plage, même si Dédé de la
place du Marché nous le fait croire
une fois par année. Qu'offrir aux tou-
ristes sous le soleil capricieux des
vallées jurassiennes ? Des balades à
vélo avec arrêts stratégiques en cas
de pluie. Le secrétaire régional pré-
pare des itinéraires cyclables, la gare
de Fleurier loue une bonne douzaine
de vélos. Le bicyclette devient la
petite reine du tourisme vallonnier.

Comme les CFF, le régional du Val-de-
Travcrs (RVT) a pris le train du vélo.
Los deux cycles poussiéreux parqués en
gare de Fleurier ont fait des petits: une
bonne douzaine de vélos sont mainte-
nant disponibles. Vélos de course, de

montagne, mixtes, tandem, BMX pour
les gosses.

LES VERRIÈRES - LITTORAL
Bernard Rosat, commis à la gare de

Fleurier , explique que la promotion pour
cette forme de tourisme sera intensifiée
l'an prochain. Avec Jean-Paul Beuret, de
la gare de Travers et Antoine Grandjean ,
secrétaire régional, de grands projets se
mijotent.

Exemple: un parcours Les Verrières -
Boudry ou Colombier par les gorges de
l'Areuse avec arrêt aux Musées de
Môtiers , bouffe dans un restaurant et
visite de La Presta. On loue le vélo au
vallon et on se laisse descendre (façon de
parler) jusqu 'au Littoral. Le cycliste
dépose son engin dans n 'importe quelle

gare et poursuit sa route avec un autre
moyen de locomotion.

CARTE BLANCHE
Dans le domaine de la location, le

RVT peut jouer sa carte librement. Il a
un contrat avec un loueur de vélos qui
n'est pas celui des CFF et qui se met en
quatre. Une douzaine de cycles à Fleu-
rier, c'est plus qu'à la gare de Travers ou
à celle des Verrières qui n'en ont plus. Il
faut les commander le jour précédent à
Neuchâtel. Trop contraignant pour le
touriste qui décide de rouler selon les
humeurs du temps.

Le centre de location de Fleurier n'est
pas encore pris d'assaut, il faut le recon-
naître. Mais avec la promotion qui se
dessine, ce pourrait être le cas l'an pro-
chain. Un seul défaut: depuis Fleurier, il
est épuisant de grimper au Creux-du-
Van, à La Brévine, à la Côte-aux-Fées ou
à Sainte-Croix.

Un centre da location de vélos à la
gare CFF des Verrières serait le bien-
venu. D'autant qu'aux Cernets, la
famille Rey, joue à fond la carte du
«mountain bike». Elle loue des vélos de
montagne et a balisé des parcours cycla-
bles.

EXTRAORDINAIRE BÉCANE
Le «mountain bike» ? Faites connais-

sance avec cet extraordinaire bécane
tout terrain en le louant à la gare de
Fleurier (ou aux Cernets). C'est 13,50
francs pour une journée avec billet de
chemin de fer, ou trois francs de plus
sans billet. Un grand plaisir à petit prix.
Vous n'avez que des billets français ?
Aucune importance: la gare de Fleurier
va devenir prochainement bureau de
change officiel. Elle sert aussi d'Office
touristique et réserve les places dans le
TGV, même si vous le prenez depuis
Pontarlier... JJC

Promouvoir la qualité du vin
Arrêté sur la viticulture

Chargé de traiter les problèmes
inhérents au renouvellement de
l'arrêté fédéral du 22 juin 1979 insti-
tuant des mesures en faveur de la
viticulture, le groupe de travail créé
en mai 1986 par le Département de
l'économie publique lui a remis son
rapport.

Selon un communiqué publié ven-
dredi par le département, il propose
notamment de promouvoir la qualité
du vin par l'introduction d'une
teneur naturelle minimale en sucre
et de classifier les moûts et les vins
en trois catégories.

Le groupe de travail propose égale-
ment l'institution de trois commissions
régionales (Suisse romande, Suisse alé-
manique et Tessin) chargées d'exécuter
les mesures que pourraient engendrer les

excédents de production. En outre, les
quantités encavées devraient être limi-
tées si les stocks ajoutés aux prévisions
de récolte dépassent une certaine quan-
tité.

Enfin , le groupe de travail préconise
l'introduction d'un système pour la mise
à l'enchère périodique d'une partie des
contingents d'importation afin de rendre
plus souple l'attribution des contingents.

Le rapport et le projet de nouvel
arrêté fédéral seront vraisemblablement
mis en consultation auprès des milieux
intéressés cette année encore. Il est
prévu de soumettre aux Chambres le
message s'y rapportant dans le courant
de l'année prochaine car l'arrêté sur la
viticulture sera échu à la fin de l'année
1989.

Présidé par M. Roland Kurath , vice-
directeur à l'Office fédéral de l'agricul-
ture, le groupe de travail se composait de
représentants de la production , du com-
merce et des consommateurs ainsi que de
membres de la Commission des cartels. Il
comptait 15 membres, (ats)

PUBLI-REPORTAGE ————— == =

Le 1er mai 1987 a marqué une nouvelle et importante étape pour le Bar-Pension Le Stop,
au Locle, dont l'exploitatio.i a été reprise par M. Ruben Giambonini. Avec l'extension de
produits d'excellente qualité, il donne à son établissement — entièrement remis à neuf et
modernisé — un nouvel et réjouissant essor et chaque jour, à midi, il offre un menu sur
assiette pour le prix de 8 fr, avec la possibilité, de 11 h à 14 h, de consommer des boissons
avec alcool. Le soir , une petite restauration est également assurée, s'agissant toujours du
service de produits de première f raîcheur. Dans un cadre qu'il veut sympathique, M. Giam-
bonini accueille ses clients avec chaleur et les assure d'un service impeccable. Entrée rue
Henry-Grandjean 1 et rue de la Côte.

Bar-Pension Le Stop: du nouveau !

Au volant d'une voiture, Mme L. H.
D., de la ville, circulait hier vers 17 heu-
res rue H.-Grandjean lorsque, à l'inter-
section de la rue de l'Hôtel-de-Ville, elle
entra en collision avec l'automobile pilo-
tée par Mme G. F., du Locle. Dégâts.

Collision

FLEURIER

reie aans le cœur au vmage ue fleu-
rier, «Rimini-Plage» aurait été noyée par
la pluie samedi passé si André Grand ,
qui l'organise, n'avait pas renvoyé les
festivités.

Avec le baromètre qui remonte et les
morceaux de soleil lâchés par le Barbu
entre deux nuages, Fleurier a pris la déci-
sion de se bronzer sur Rimini-Plage-
place du Marché samedi 25 juillet dès 17
heures.

La fameuse fanfare des pompiers de
Couvet, dirigée par Jean-Claude Jam-
pen, animera la soirée. Au menu: des
grillades au feu de bois. Ça s'imposait...

(jjc)

Rimini-Plage, sans pluie...

COLOMBIER

Alors qu'elle circulait sur l'auto-
route mouillée à vive allure, hier
vers 0 h 30, une conductrice de Saint-
Biaise, Maud Beiner, née en 1965, a
perdu la maîtrise de son véhicule,
qui a heurté un mur à gauche avant
d'être renvoyé au centre de la chaus-
sée en effectuant plusieurs téte-
à-queue, sur le pont enjambant le
camping de Colombier. C'est à ce
moment qu'une collision se produisit
avec la voiture conduite par M. S. W.,
de La Neuveville, qui roulait à la
même hauteur. Blessée, Maud Beiner
a été hospitalisée.

Collision sur le pont
du camping

CERNIER
M. Alcide Perrinjaquet , 1911.

Décès
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IVlétamorpliose de la magie
Les plantes médicinales aujourd nui (T)

Une superbe exposition consacrée aux plantes médicinales se tient actuel-
lement et jusqu'au 22 novembre au Musée d'histoire naturelle de Neuchâ-
tel. En marge de cette expo, nous avons choisi de présenter plusieurs thè-
mes dont le fil conducteur sera les plantes et les hommes. Premier articles
d'une série: les plantes magiques. Comme l'affirme Jean-Paul Haenni, l'un
des organisateurs de l'exposition, il n'existe pas de plantes qui au cours de
l'histoire ne soient pas entrées dans des préparations magiques. Notre
société rationaliste les a rejetées. Mais il en reste des traces bien vivantes.

Dont voici quelques exemples.

La racine de la mandragore. Elle symbo-
lise le corps humain et fu t  une puissante
plante magique au cours de l'histoire.

(Photo Schneider)

Dans la nuit des temps, magie et
médecine ont été longtemps confondues.
Car le corps et l'esprit formaient une
seule et même entité. L'une des plus
anciennes préparation, la thériaque, a
constitué très longtemps un remède pour
guérir tous les maux, en particulier les
morsures de bêtes féroces, une antidote
aussi contre les venins. La thériaque
était un «médicament» des riches et fit
les beaux jours de Venise au XVIIIe siè-
cle.

Mélange de 60 à 180 produits diffé-
rents d'origine végétale, animale et
minérale, la thériaque était préparée
selon une recette mise au point, croyait-
on, par Andromaque, médecin de Néron.

Elle contenait dé nombreux extraits
de plantes, aussi diverses que la gen-
tiane, le fenouil, les pétales de roses, le
genévrier et parfois même du vin d'Espa-
gne (! ), sans oublier deux extraits indis-
pensables: l'opium et la chair de vipère.
C'est une constante dans l'histoire des
plantes médicinales: du moment qu'une
substance peut provoquer le mal (chair
de vipère), elle peut guérir.

Employée comme antidote des poi-
sons, la thériaque devint petit-à-petit
une sorte de panacée. Au XVle siècle, sa
préparation à Lyon et à Paris était une
véritable cérémonie publique ou le col-
lège des pharmaciens opérait sur la place
publique, sous surveillance rigoureuse et
en présence des notables de Ja ville.

Sa disparition des pharmacopées date
de la fin du siècle passé. Mais plus forte
que tout, la thériaque a survécu aux siè-
cles: elle est encore fabriquée selon la
formule simplifiée de la Pharmacopée
helvétique il (1872) selon une formule
simplifiée. Elle ne contient plus qu 'une
vingtaine de constituant: la vipère et
l'opium en ont disparu. Mais elle entre
encore dans la composition de l'élixir
suédois, largement répandu.

Dans une publicité d'une échoppe de
pharmacie de Venise du XVIIIe siècle,
on peut lire s'agissant de la thériaque:
«Parmi les vertus de cette composition,
on lui attribue surtout les suivantes. Elle
préserve du mauvais air et de toutes sor-
tes de maux contagieux et rend l'homme
joyeux. Elle chasse du corps toutes les
humeurs vicieuses et guérit de toutes les
infirmités de l'esprit et les passions
mêmes. EUe soulage celui qui est mordu
ou piqué du scorpion: de la vipère, des
chiens ou des autres animaux enragés en
en prenant par la bouche, et l'appliquant
sur la partie offensée.» Suit une longue
liste d'autres affections pouvant être soi-
gnées par la thériaque. Et la «pub» de
l'époque se termine par cette phrase:
«Elle a encore beaucoup d'autres vertus,
lesquelles étant assez connues et paten-
tes à tout le monde, par brièveté, nous
les omettrons.» Tout un programme...

LA MANDRAGORE
L'une des plantes les plus magiques

répond au .doux nom de mandragore.
C'est une plante de la région méditerra-
néenne, inexistante dans notre région à
l'état sauvage. La vraie mandragore offi-
cinale croît seulement dans le nord de
l'Italie et à l'ouest de la Yougoslavie.
Dépourvue de tige, cette solanacée
(famille qui a largement contribué aux
pratiques de sorcellerie avec ses grandes
vénéneuses qui sont aussi des médicina-
les majeures encore utilisées par l'indus-
trie pharmaceutique: belladone, jus-
quiane, datura. Ces plantes ont des
effets redoutables, provoquant prostra-
tion, délire, hallucination furieuses ou
gaies selon l'espèce, la dose, la suscepti-
bilité individuelle, etc. Elles peuvent être
mortelles.

Dépourvue de tige, la racine de la
mandragore est fourchue, charnue, cou-
verte de radicelles, ressemblant à des
poils. Elle rapelle grossièrement un corps
humain. On pensait qu'elle renfermait
un génie. S'ajoutant à la toxicité, cette
singularité a valu à la mandragore une
réputation de plante démoniaque et une
place de choix dans la magie noire depuis
la plus haute antiquité. Elle a été con-
sidérée comme un talisman extrêmement
puissant donnant à son possesseur
vigueur extraordinaire, don divinatoire,
pouvoir de voler dans les airs, protection
contre tous les dangers.

Son arrachage était soumis à un rite
très particulier. On croyait que la man-
dragore pousse un cri si terrible lors-
qu'on arrache sa racine du sol qu'il tue
l'imprudent qui tente de s'en emparer.
C'est pourquoi, le sorcier se servait d'un
subterfuge: les oreilles bouchées avec de
la cire, il dégageait la terre autour de la
racine, fixait une corde à l'autre extré-
mité de laquelle était attaché un chien.
Il plaçait alors hors de portée de l'animal
un plat contenant de la nourriture et
s'éloignait vivement. En tirant sur la
corde pour attraper la nourriture, le
chien arrachait la mandragore et tom-
bait foudroyé par le cri terrible poussé
par la plante. Le tout était joué.

Mais rassurez-vous: la plante exposée
au Musée d'histoire naturelle de Neu-
châtel a été cueillie par un jardinier et
aux dernières nouvelles il se porte bien.

L'histoire en a retenu sans doute les
aspects les plus spectaculaires et insoli-
tes. «Comme d'autres plantes de sa
famille, la mandragore contient des sub-
stances actives dangereuses. On a perdu
les connaissances des sorciers qui en con-
naissaient sans doute les utilisations pos-
sibles et les doses pouvant être utilisées
sans risque par celui qui les ingurgite»,
commente Jean-Paul Haenni.

SE PROTÉGER
Le gui. On lui attribue des pouvoirs

magiques depuis les Grecs. Vénérés par
les Romains, les Germains, les Celtes, le
gui du chêne, très rare, était sacré pour
les Gaulois. Au sixième jour de la lune
qui succède au soltice d'hiver (vers le 1er
janvier), les druides le coupaient à l'aide
d'une faucille d'or. Recueilli dans un
drap blanc au vol, car il ne devait pas
toucher terre sous peine de perdre tous
ses pouvoirs, on en portait un brin
autour du cou en guise de talisman.

Le gui est une plante semi-parasite qui
pousse en boule. Son architecture rapelle
les tumeurs.

Aujourd'hui, des médecins ont mis au
point un médicament contre le cancer à
base de gui.

RENCONTRER DIEU
Le peyotl est un petit cactus non épi-

neux. Il est utilisé par les Indiens du
nord du Mexique depuis l'époque préco-
lombienne la plus reculée. U contient de
la mescaline, un alcaloïde hallucinogène.
Considéré comme une plante sacrée pour
les visions qu'il procure, sa cueillette et
sa consommation obéissent à un rituel
précis dont l'usage s'est maintenu jus-
qu'à nos jours chez les Indiens Huichol.
(A suivre) Pierre VEYA

La «médecine des signatures»
Dès les origines, l'homme a distin-

gué certaines plantes aux particula-
rités remarquables, offrant certaines
ressemblances avec des parties du
corps ou qui rappellent des maladies.

Il en est résulté une médecine par
analogie. Une médecine dite des
signatures qui connut un réel essor à
la Renaissance. Les médecins de
l'époque ont pour la première fois
codifié son usage.

La thérapeutique basée sur les
analogies s 'est progressivement éva -
nouie, à la suite d'interprétations de
plus en plus hasardeuses. Abandon-
née par la science moderne, cette
vision spiritualiste de la nature a été
reprise et approfondie au début du
siècle par un courant de pensée
comme la Science spirituelle de
Rudolf Steiner (anthroposophie).

On doit à la «médecine des signa-
tures» des noms déplantes: la pul mo-
naire évoque les poumons par ses
feuilles tachetées (elle a été long-

temps employée pour les maladies
respiratoires); la capilaire (une
plante destinée à faire repousser les
cheveux); l'hépatique dont les lobes
des feuilles rapeïlent les parties du
foie (d'autant qu'elles sont rougeâ-
tres) pour les affections du foie.

Le domaine sexuel n'a pas été
oublié. Ainsi en témoigne un écrit
d'Oswald Crollius, auteur de «La Ro-
yale chimie», traduite en français
par J. Marcel de Boulene, Lyon 1624.
La racine de l'orchis bouc, une orchi-
dée sauvage à deux tubercules (dont
l'un est toujours plus ou moins flétri
après avoir nourri tiges, feuilles et
f leurs)  était sensée représenter les
testicules (orchis, en grec). Les tuber-
cules, écrit Crollius «se peuvent corri-
ger l'un l'autre: car le plus haut, plus
grand et plus plein excite grande-
ment au fait; mais le plus bas, mol et
ridé, a un ef fe t  tout contraire: car au
lieu d'eschauf fe r  il refroidit, mer-
veille de la sagesse de la nature» !

(pve)

Simple contrôle de routine
Mardi matin à Boudry

Gros dispositif policier mardi
matin à Boudry. Une bonne dou-
zaine de marginaux ont été inter-
pellés par la police cantonale.
Perquisition de la maison, en
désordre, interrogatoires.

Le soir, pas de communiqué de
police. Le lendemain, pas de com-
muniqué. Hier, toujours pas de
nouvelles.

On prend le téléphone et on
demande poliment des informations.
Juste pour savoir si ces interpella-
tions ont quelque chose à voir avec
les agressions commises à Neuchâtel
et à Hauterive ces derniers temps.

Réponse, polie quoique manquant
de chaleur: «C'était un simple con-
trôle de routine.» Et notre interlocu-
teur d'ajouter: «A votre place, je n'en
parlerais même pas.»

Ou la police a fait chou blanc, ou
bien elle tient du gros gibier. S'il est
trop tôt pour en parler, elle demande
poliment aux journalistes de fermer
leur clapet en promettant des infor-
mations détaillées par la suite. Si elle
s'est plantée, elle l'avoue et l'affaire
est liquidée. A moins que la partie
adverse ne tire la sonnette de la
rédaction pour se.plaindre du traite-
ment.

Ces deux conditions n'étant pas
remplies, on en parle. Juste pour rap-
peler au chef (de la police cantonale)
qu'il serait temps d'ouvrir les barriè-
res de l'information (comme il en a
manifesté l'intention) et de prier les
subalternes d'arrêter de prendre les
journalistes pour des adversaires.

Adversaires? On allait écrire autre
chose. Ça commence par c...

J.-J. CHARRÈRE

Exposition originale à «La Charrue» à Vilars

L'art de la contraception par Devaud. (Photo Impar-ms)

Le céramiste neuchâtelois Jean-
Pierre Devaud expose ses nouvelles
œuvres, pour le moins originales, à

l'auberge de «La Charrue» à Vilars;
des conceptions véritablement con-
traceptives puisqu'il s'agit de stéri-
lets de formes plus ou moins compli-
quées. L'idée lui a été donnée par un
autre artiste neuchâtelois, le bijou-
tier Jean Humm qui réalise depuis
quelques années des pendentifs en
or, les «stérilors», dont il existe qua-
tre modèles.

Le céramiste a du reste associé son
ami bijoutier dans ces réalisations de
taille en plaçant les œuvres sur des socles
conçus par ce dernier. Les stérilets de
céramique de Jean-Pierre Devaud sont
directement inspirés de ceux utilisés par
les gynécologues, mais l'artiste les super-
posent jusqu'en trois couches.

L'idée de cette exposition a germé
dans l'esprit de M. Charles Jaggi le nou-
veau restaurateur de «La Charrue», à
l'occasion de la célébration du premier
anniversaire de la réouverture de l'éta-
blissement. Vu le succès de cette démar-
che, l'exposition sera prolongée jusqu'à
fin août et M. Jaggi a décidé d'ouvrir un
lieu d'exposition permanent, à l'intérieur
de son établissement, réservé aux artis-
tes neuchâtelois.

A relever que l'on peut également
admirer des créations plus «utilitaires»
de Devaud, sa fameuse vaisselle octogo-
nale notamment, dans un environne-
ment très contemporain souligné par les
meubles Rossetti et une toile de Mosca-
telli. A découvrir sans faute.

M. S.

Conceptions contraceptives

Uélixir de Mme Schweizer...
Nouvelle centenaire à Neuchâtel

C'est à une centenaire en grande
forme  et très lucide que les représentants
de l'Etat, MM. Jean Claude Jaggi, chef
du département de l'Intérieur, et M.
Robert Coste, premier secrétaire, accom-
pagnés de MM. Claude Bugnon, conseil-
ler communal et Valentin Borghini,
chancelier, représentants la ville de
Neuchâtel, ont rendu visite hier matin
dans son appartement de la Perrière,
afin de lui délivrer les vœux et cadeaux
de circonstance.

Mme Margaretha Schweizer est en
effet née le 26 juillet 1887, à Ulmiz dans
le canton de Fribourg. Mariée en 1910 à
La Chaux-de-Fonds, elle habite Neuchâ-
tel depuis 1912. Son mari devait malheu-
reusement décéder dans la force de l'âge
en 1931, la laissant ainsi seule pour éle-
ver les trois enfants nés de cette union.
Un moment difficile car la crise sévissait
et l'AVS n'existait pas alors pour assu-
rer une aide matérielle décente.

Pour faire vivre sa famille, Mme
Schweizer est devenue maîtresse dépen-

sions, institutions qui ont vu défiler pas
mal d'élèves de la ville de Neuchâtel.

Mme Schweizer rayonnante, fleurie,
ambrassée et félicitée comme il se doit,
nous a expliqué le secret de sa longévité:
«je bois tous les matins un verre d'eau en
me levant, et tous les soirs un peut verre
de whisky après le repas». A relever que
grâce à la présence quotidienne de sa
nièce, Mme Schweizer a la chance de
pouvoir vivre en toute indépendance
chez elle.

Suite à une mauvaise chute, eUe a été
hospitalisée pour la première fois de sa
longue vie en avril dernier.

Entourée hier d'une partie de sa
famille, la centenaire, 18e en vie dans le
canton à ce jour et 145e recensée depuis
1895, a reçu une pendule neuchâteloise
et l'assurance, désormais, de ne p lus
payer d'impôts... Mme Schweizer fêtera
cet événement en compagnie des cinq
générations de sa famille dimanche.

M. S.

M. Jean Claude Jaggi remet des fleurs à Mme Schweizer, une centenaire en pleine
forme. (Photo Impar-ms)

NEUCHATEL

Les personnes qui ont été témoins de
l'accident de circulation survenu hier
vendredi à 19 h 15, place Pury, RN5,
sont priées de prendre contract avec le
centre de police à Marin,
0 038/33 52 52.

Appel aux témoins "

Collision sur la route
de Chaumont

Un motocycliste domicilié aux
Geneveys-sur-Coffrane , né en 1964,
M. Dominique Boillat, montait la
route de Chaumont, jeudi peu avant
18 heures quand, dans un virage à
droite, à proximité du chemin de la
Chatelainie, il fut surpris par une
voiture arrivant en sens inverse, ce
qui eut pour conséquence une chute
sur la chaussée malgré un freinage
du pilote. L'automobiliste, M. José
Sobral, 1954, demeurant à Chaumont,
ne put éviter de passer sur la moto et
de dévaler le talus à sa droite pour
s'immobiliser sur le toit. Les deux
usagers de la route ont été transpor-
tés à l'hôpital.

Deux blessés



Gaz : de mieux en iriiev_-_:
Moins de pertes et davantage de ventes à Saint-Imier

Dans son rapport annuel, le chef
du service du gaz imérien, M. Gal-
lina, met en évidence le regain
d'intérêt manifesté en 1986 pour ce
combustible. La situation financière
de ce service s'améliore d'ailleurs
régulièrement, depuis novembre
1981, date de l'introduction du gaz
naturel dans l'agglomération.

Le rapport 1986 fait notamment état
d'une nouvelle diminution des pertes (1
million 400.000 kWh, pour 1,7 million en
1985 et 4,5 millions en 1982), le rapport
achat-vente s'étant lui aussi régulière-
ment et nettement amélioré. Le montant
consacré aux achats s'est effectivement
élevé à 786.000 francs l'an dernier, les
ventes atteignant 1,05 million de francs;
pour comparaison, on rappellera qu'en
1982, les mêmes rubriques bouclaient sur
738.000 et 484.000 francs respectivement.

Conséquemment, la situation finan-
cière du service s'est très nettement amé-
liorée, le défici t n'atteignant plus, l'an
dernier, que quelque 23.000 francs
(143.000 en 1985, 400.000 en 1982).

NOUVELLES CONDUITES:
438 MÈTRES

Dans le cadre du crédit spécial voté
par le corps électoral en 1985, on a posé
l'an dernier 438 mètres de nouvelles con-
duites; quant aux conduites assainies,
elles atteignaient une longueur totale de
751 mètres. Le service a ainsi utilisé
400.000 francs, jusqu'à la fin 1986, sur le
crédit susmentionné, de 1,25 million de
francs.

Dans les faits, les nouvelles conduites
ont été posées d'une part à la rue des
Jonchères (85 mètres), d'autre part entre
la place du 16-Mars et la rue de la Serre

(353 mètres). D'un diamètre de 160 mm,
ces nouvelles conduites ont remplacé cel-
les, anciennes, de 75 mm.

Les travaux d'assainissement, pour
leur part, ont été réalisés en différents
endroits de la localité, avec les longueurs
les plus importantes aux rues Agassiz, du
Vallon et de la Gare.

CHAUFFAGE SURTOUT
Le chef du service relève par ailleurs

que le nombre d'abonnés suit une aug-
mentation constante. Et de souligner
que le passage au gaz naturel s'avère
particulièrement attractif lorsqu'il s'agit
de résoudre des problèmes de citerne à
mazout.

A Saint-Imier, le gaz est utilisé essen-
tiellement pour le chauffage des locaux
et de l'eau, cette énergie se prêtant spé-
cialement bien à la réalisation de chauf-
feries individuelles, dans des immeubles
locatifs.

A relever enfin un regain d'intérêt
constaté pour la cuisine au gaz. (de)

Remarquable élan solidaire juras sien
Un parrainage pour secourir des enfants d Haïti

Suite à une prise de conscience
très profonde des problèmes de
l'enfance haïtienne, un voyage sur le
terrain en Haïti, une rencontre capi-
tale avec Marie-José Althaus-
Laguerre (responsable de l'Associa-
tion «Aide aux enfants haïtiens» dont
le siège est à Munich) et beaucoup
d'énergie déployée, Marie-Georgette
Vallat, de Porrentruy, est devenue
responsable, en automne dernier, de
l'association en Suisse. L'originalité
de cette aide humanitaire réside sur-
tout dans le parrainage, sorte de
jumelage solidaire entre une famille
européenne et un enfant haïtien en
difficultés.

Lancée en janvier dernier de cette
année, la prospection des parrainages a
obtenu un succès record dans le temps.
En effet, en l'espace de quelque six mois,
dans toute la Suisse, 38 parrainages ont
démarré (le Jura détient le record avec
18; viennent ensuite les cantons de
Berne, de Fribourg, de Neuchâtel avec 4,
Vaud avec 3, Valais avec 2, Genève et
Bâle avec 1).

Marie-José Althaus-Laguerre est Haï-
tienne et demeure en contact permanent
avec son pays, de par sa culture et ses
actions. Elle est la garante du bon fonc-
tionnement de l'association qui possède
en caisse (pour la Suisse) déjà presque
9000 francs. Outre le parrainage qui con-
siste à verser 30 ou 50 francs, ou plus par
mois pour l'éducation d'un enfant haï-
tien, les soins médicaux, les vêtements,
ete, les dons sont acceptés ainsi que les
cotisations des membres en raison de 20
francs par année.

Mais revenons au parrainage qui fonc-
tionne selon une procédure t rès précise.
Le parrain, ou la famille marraine,
s'engage donc à verser la somme de son
choix, de ses possibilités, à l'enfant dont
il ou elle connaît le nom et un bref curri-
calum vitae. L'argent part donc dans les
caisses de l'association qui, elle, redistri-
bue par chèques en dollars. Sœur
Camille François qui travaille en Haïti
dans les secteurs de Port-au-Prince,
Port-de-Paix, et le Cap-Haïtien, distri-
bue l'argent aux responsables des

enfants parrainés. Pour éviter l'assista-
nat perpétuel , le parrainage se fait sur
un temps limité d'une année. Parrains,
marraines, filleuls peuvent s'écrire, éta-
blir une correspondance régulière.
DANS LES «FRANCHES»

Mme Vallat continue sa croisade par
une véritable campagne d'information.
Tous les groupes l'intéressent. Passant
dans de nombreuses écoles, elle a déjà
provoqué des actions solidaires chez les
écoliers aidés de leurs maîtres et maîtres-
ses.- L'on peut citer la classe de Mlle
Chappuis au Noirmont, entre autres
dans la Jura. Tout récemment, Mme
Vallat rendait visite aux pensionnaires
du Home Saint-Vincent de Saignelégier
(notre photo ps). Invitée par M. Jaquet,
l'animateur du home, qui avait déjà
parlé d'Haïti et de ses enfants en état de
sous-alimentation (75% d'enfants sous-
alimentés), à quelques personnes intéres-
sées, Mme Vallat put donner, diapositi-
ves à l'appui, de plus amples informa-
tions.

Dix personnes s'annonçaient alors
pour parrainer un enfant , ensemble; une
action qui ne réside pas tant dans le fait
de donner de l'argent, mais surtout , pour
les personnes engagées avec l'aide de M.
Jaquet, de suivre une histoire: celle d'un
enfant , qui, grâce à leurs francs symboli-
ques, pourra recouvrer, en mangeant
plus deux jours sur trois, en s'habillant ,
en allant à l'école, la dignité humaine, et
pourra construire le futur sur de bonnes
bases.

Et M. Jaquet se fera un plaisir, un
devoir d'animer, de provoquer les échan-
ges écrits, les lectures sur tout ce qui

. concerne la culture de la «perle des Anti-
lles». La vie de l'enfant filleul , à des mil-
liers de kilomètres d'ici. On parle même
de manger, lors d'une petite fête au mois
d'août, un bon repas antillais concocté
par quelque docte cuisinière, (ps)

• Pour toutes informations supplé-
mentaires sur l'«Aide à l'enfance haï-
tienne», s'adresser à M.-G. Vallat, Por-
rentruy. (p (066) 66 43 02.

Mme Vallat au Home Sain t- Vincent de Saignelégier. (Photo ps)

Nadine Saucy
et Cécile Waeber...

... qui , premières à s 'engager dans
la catéchèse dans la paroisse de Sai-
gnelégier, viennent d'être fêtées par
les prêtres et les enfants qui bénéfi-
cient de leur inlassable dévouement.
Il y a vingt ans qu'elles œuvrent sans
relâche au bon déroulement du ca té-
chisme chez les enfants de 2e, 3e et 4e
années. Mme Saucy, responsable,
assume un rôle important dans le
recrutement et l'animation du
groupe, (y)

bravo à

Cortébert : passage à purin de l'Hôtel de l'Ours

Un jeune homme déclarant s'expri-
mer au nom du Groupe de défense
armé du Jura bernois (GDAJB) a
revendiqué vendredi matin très tôt,
dans un téléphone à l'ATS, le pas-
sage à purin des locaux de l'Hôtel de
l'Ours à Cortébert, La police, qui
s'est rendue sur les lieux mais n'a
pas pu entrer dans l'hôtel, estime
qu'il s'agirait plutôt d'un produit res-
semblant à du goudron et non du
purin. Son déversement par les fenê-
tres aurait été commis vers 2-3 heu-
res du matin. L'interlocuteur a
déclaré que le liquide aspergé était
«le seul breuvage digne des parasites
séparatistes qui fréquentent ces
lieux.

L'hôtel est actuellement en cours
de rénovation. La police indiquait

vendredi matin que des vitres
avaient été brisées. Elle n'a pas pu
identifier avec certitude le produit
qui a été déversé.

«Nous ne tolérerons jamais que la
gangrène nordiste se réimplante à
Cortébert et vienne troubler la paix
dans le vallon de Saint-Imier», a
indiqué le jeune homme au nom du
GDAJB, en précisant que ce mouve-
ment n'a «rien à voir» avec les grou-
pements anti-séparatistes existants.

Le GDAJ B s'était déjà manifesté
en 1984 en proférant des menaces
contre les ministres jurassiens Fran-
çois Lâchât et François Mertenat Le
«Sanglier» et Force démocratique
s'étaient alors clairement distancé de
ce groupe, (ats)

Action revendiquée par le GDAJB

Consommation d'électricité stable à Saint-Imier

Avec un total de 20,551 millions de
kWh, soit une augmentation de 0,32%
par rapport à l'exercice précédent, la
consommation d'électricité est
demeurée relativement stable, en
1986 à Saint-Imier.

Le rapport du service concerné, pour
sa part, fait état des différents travaux
effectués l'année passée. Pour ce qui con-
cerne le réseau de haute tension, on relè-
vera, outre les habituels travaux d'entre-
tien, la pose d'un nouveau câble de bou-
clage, entre la station de couplage de la
route de Tramelan et la future station
transformatrice de la Place du 16-Mars.

Au chapitre des stations transforma-
trices et de couplage, à noter divers tra-
vaux, de révision notamment, réalisés à
celles de Pierre-Alin, de Champ-Meusel
et de Longines.

Dans le cadre du réseau à basse ten-
sion, on a posé notamment trois câbles
pour l'alimentation de différents bâti-
ments et lotissements. Sept nouveaux
immeubles ont été raccordés en 1986,
une ligne aérienne étant par ailleurs sup-
primée à la rue du Soleil, les raccorde-
ments de trois immeubles passant main-
tenant par câble.

Le service a d'autre part assuré la
maintenance de l'éclairage public dans
toute la localité, sa rénovation à la route
de Sonvilier et aux alentours de la Salle
de spectacles notamment, ainsi que son
installation complète dans la zone indus-
trielle.

Au chapitre des divers enfin, on men-
tionnera l'installation d'une nouvelle
sirène d'alarme sur l'Ecole d'ingénieurs.

(de)

Les travaux effectués en 86

Randonnées pédestres depuis Moutier

Dans le cadre du programme des
randonnées pédestres organisées au
départ de Moutier, par l'Association
bernoise de tourisme pédestre, mar-
cheuses et marcheurs ont la possibi-
lité de participer à une excursion de
montagne dimanche 26 juillet (le 2
août en cas de mauvais temps).

Willy Kohler, guide de l'association
attend les intéressés à la gare de Moutier
à 6 h 50; le départ pour le Rothhorn de
Brienz (arrivée à 11 h 10) est fixé à 7 h
12.

Equipés de bons souliers de marche et
de vêtements contre les intempéries,
munis d'un pique-nique complet pour
toute la journée y compris les boissons,
les participants quitteront la station du
Rothhorn (2244 m) pour le Rothhorn

(2266 m), rejoindront le col du Briinig-
Hasliberg (1002 m) par Eiseesattel (2025
m), le tout en quelque cinq heures et
demie.

Le retour à Moutier est prévu (sous
réserve de changement) pour 20 h 48.

Un billet spécial peut être retiré dans
toutes les gares de chemin de fer; dans ce
billet sont compris le déplacement de la
station de départ jusqu 'à Moutier et le
retour.

Tout renseignement peut être obtenu
auprès de M. Willy Kohler, à Court au
& 032/92 95 15; la veille de l'excursion,
dès 19 h, le 031/180 indique si l'excursion
a lieu ou pas. (comm)

Excursion de montagne dimanche

Abonnez-vous à WOMSMMML
Suite des informations
du Jura bernois %_*¦ 17

Camp JU 87 a Courgenay

C/ialeur et joie pour le camp JU 87.

Au commencement, il n y avait pas de
feu, les 120 cadets et cadettes réunis
depuis samedi dernier à Courgenay pour
le camp JU 87 ont mangé cru et bu froid.
Puis, lors de la première soirée, le feu,
thème du camp a brûlé, apportant cha-
leur et joie. De leurs sous-camps, les
cadets ont fait la chaîne et transmis le
feu à l'aide de torches: les quatre sous-
camps pouvaient enfin terminer leur
veillée autour du feu de camp.

Qui dit feu dit pompiers! Ils étaient
présents lundi soir: le commandant et
quelques membres de son état-major ont
fait, pour les enfants, une démonstration
inoubliable de l'art d'éteindre un feu.

Après avoir passé trois jours ensemble
sur le pâturage communal, les cadets
sont partis en excursions par sous-camp:
deux jours d'aventure pour les petits,
trois pour les grands, avec des activités,
des rencontres et des découvertes multi-
ples: nuit dans les ruines à la lueur des
torches, visite des échelles de la mort,
visite d'un apiculteur, d'un forgeron , du
moulin, de la boulangerie, nuit dans une
grange, découverte de la vie de la ferme-
voilà une belle collection de souvenirs!

Côté cuisine, ils n'ont pas chômé: plus
de 600 litres de thé en trois jours et des
repas variés et très appréciés des cadets
affamés par la vie en plein air. (comm)

Une récolte de souvenirs

COURRENDLIN

Un motard est entré en collision
avec une voiture, hier vers 12 h 15 à
Courrendlin. Alors que l'automobile
sortait d'un cédez-le-passage, le
deux-roues n'a pas accordé la prio-
rité. Une personne a été blessée dans
cette collision et transportée à l'hôpi-
tal.

Violente collision

La qualité du lait vendu à Saint-Imier
donne entière satisfaction, l'eau du
réseau peut être taxée d'irréprochable,
tandis que les établissements soumis au
contrôle de la viande sont fort bien
tenus. Le rapport du Service de la salu-
brité publique, dès lors, ne pouvait don-
ner que dans la concision.

On se contentera donc de signaler
que, sur les 70 établissements visités en
1986 par l'inspecteur des denrées alimen-
taires, 58 ne méritaient aucune remar-
que, 4 manquaient de propreté, 2 utili-
saient des ustensiles défectueux, 2 autres
détenaient des marchandises diminuées,
tandis qu'une remarque se justifiait,
pour 4 autres, quant à l'état de leurs
locaux. A part cela, R.A.S., et tant
mieux, (de)

Eau et lait de qualité
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Corgémont: projet de construction de 16 appartements
Réuni sous la présidence du maire,

Roland Benoît, le Conseil municipal a
traité les objets suivants:
• Plan général de canalisations. -

Le bureau d'ingénieurs Eigenheer et
Meister de Saint-Imier a été chargé de la
mise à jour du plan général des canalisa-
tions communales, dont la dépense est
mise au bénéfice d'une subvention canto-
nale de 36,2%.
• Local des jeunes. - Les conditions

d'utilisation du local de l'ancien collège
mis à la disposition des jeunes du village
ayant terminé leur scolarité, a été revu
et approuvé par le Conseil municipal.
Une nouvelle équipe de six responsables
a été mise en place pour l'utilisation et la
gestion des lieux.
• Ramassage des ordures. - La

maison Mauron, transporteur des ordu-
res ménagères s'est déclarée d'accord
d'enlever le gazon lors de la tournée des
cassons, chaque troisième mercredi du
mois. Etant donné les inconvénients
pouvant résulter du stockage, la popula-
tion est invitée à déposer pour le
moment le gazon à la gravière des Caro-
lines. Le problème d'un compostage en
masse est mis à l'étude, mais ne pourra
probablement pas être solutionné cette
année déjà.
• Quartier «Sous la Route». - Pour

faciliter la construction d'un immeuble
locatif de 16 appartements à l'est de la
localité, entre la ligne de chemin de fer
Sonceboz-Tavannes et la première mai-
son existante, publiée par Conso Pla-

ning, le Conseil municipal a autorisé la
construction en deux étapes du chemin
d'accès, situé en partie parallèlement à
la route cantonale. L'équipement sera
pris en charge par le requérant. Confor-
mément aux dispositions du plan d'amé-
nagement local, lorsqu'il sera terminé, ce
chemin sera pris en charge par la munici-
palité, qui en assurera l'entretien.
• Ecole primaire. — Mme Charlotte

Liechti a été appelée à siéger à la com-
mission des dames de l'Ecole primaire,
en remplacement de Mme Heidi Stoll ,
démissionnaire.
• Ecole d'agriculture. - Du rapport

de M. Daniel Klopfenstein, qui a assisté
à la cérémonie de clôture, il ressort que
les cours 1986-87 de l'Ecole d'agriculture
du Jura bernois à Tavannes, ont été fré-
quentés par 11 filles et 42 garçons. Dès la
rentrée scolaire d'automne, la totalité de
l'enseignement s'effectuera dans les nou-
veaux locaux de Loveresse.
• AVS - AL - Budgétisée à 85.000

francs, la part communale aux contribu-
tions pour l'AVS, l'Aï et les prestations
complémentaires, a été facturée à 85.801
francs par l'Etat. Ce dernier a informé
les communes qu'elles auront à prendre
en compte une augmentation de 39%
pour les budgets 1988. Ceci ensuite de
l'amélioration des prestations intervenue
pour les personnes résidant dans des
homes.
• Syndicat d'initiative d'Erguël. -

Dans son rapport sur l'assemblée du
Syndicat d'initiative d'Erguël à laquelle

il représentait la municipalité, M. Nor-
bert Desvoignes mentionne que les orga-
nes responsables envisagent la création
éventuelle ¦ d'un poste d'animateur à
plein temps. L'effet économique qui
pourrait résulter d'un tel changement ne
paraît pas en rapport avec les charges
devant en découler, il est indiqué de
maintenir le poste actuel en donnant à la
fonction à demi-temps les moyens d'une
efficacité accrue.

• STEP. - M. Roger Siegrist, mem-
bre du comité de la STEP du Bas-Vallon
a fait état d'un résultat positif de 40.000
francs pour l'exercice 1986, montant qui
sera affecté au poste du renouvellement
de la machinerie. L'établissement d'une
aire de stockage des boues destinées à la
vente aux agriculteurs est prévue. . .

• POPULATION. - Au 30 juin, la
population de Corgémont comptait 1506
habitants. Dans le 1er semestre 1987, 38
personnes sont arrivées dans la localité,
24 ressortissants suisses et 14 étrangers.
On compte cinq naissances. Les départs
sont au nombre de 48, dont six étrangers.
Neuf personnes sont décédées dans la
même période, (gl)

Après un terrible incendie

La f e rme  de La Combe-des-Peux dont on termine le gros-œuvre. On vient d'ailleurs
déplanter le traditionnel sapin sur le bâtiment de gauche. (Photo kr)

Dans tout le petit Val on se souvient
encore du terrible incendie d'octobre
1986 qui a ravagé la belle ferme de M.
Armand Vonlanthen au lieu-dit «La
Combe-des-Peux» sur Sornetan.

Aujourd'hui, comme dans la chanson,
on va reconstruire plus beau qu'avant et
le gros-oeuvre de la nouvelle ferme est

pratiquement terminé. Il faut aussi rela-
yer que là population de la région a
beaucoup soutenu et entouré la famille
dont la ferme a brûlé.

Lors de la dernière assemblée com-
munale M. Vonlanthen a d'ailleurs
adressé de vifs remerciements à la com-
mune, (kr)

Une ferme reconstruite à Sornetan

Les raisons d'un succès
Festival équestre national de Tramelan

Du 30 juillet au 2 août, le Festival
équestre national de Tramelan fêtera
sa 25e édition. Comme on peut s'en
douter, les organisateurs n'ont pas
lésiné sur les moyens pour marquer
dignement cet important passage.

Cette année, dame Chance leur a
donné un coup de pouce. Pour une fois,
en effet, aucune compétition internatio-
nale ne privera Tramelan de la présence
de l'une ou l'autre fine cravache. En
d'autres termes, l'élite nationale sera
présente,, le Jurassien Philippe Guerdat

en tête. L'intéressé, il convient de le
signaler, bénéficie d'un incroyable sou-
tien populaire sur le plateau des Reussil-
les.

Pour cette 25e édition toujours, les
régionaux de l'étape seront plus nom-
breux que d'habitude. Grâce, notam-
ment, à une épreuve juniors qui départa-
gera ceux et celles qui pourraient bien
devenir les plus fines cravaches de
demain. Ces considérations purement
sportives mises à part, l'équipe diri-
geante du Conçoiurs hippique pense éga-
lement à tous ceux qui rallient la mani-
festation uniquement pour se divertir
dans un cadre de rêve. Et qui consti-
tuent la majorité d'un public franchis-
sant allègrement le cap des 10.000 per-
sonnes.

Tous ces gens-là pourront applaudir
l'écuyer de cirque français Lucien Gruss
et sa cavalerie, ainsi que les 20 chevaux
du haras allemand de Schwaiganger.

Les gens de la terre ne manqueront
pas la désormais célèbre exposition de
sujets demi-sang du pays. Quant aux
mélomanes, ils entendront avec ravisse-
ment la Batterie-fanfare l'Etoile d'or de
Lausanne, la toujours fidèle au poste
Harmonie de la Croix-Bleue tramelote.
On s'en voudrait même d'oublier les pla-
nétaires Los Renaldos, qui transforment
le samedi soir l'immense halle-cantine en
forum de la danse.

Et jetons encore pêle-mêle les attrac-
tions pour les enfants, les sauts en para-
chute. .

Le pire, c est que la majorité des pèle-
rins viendraient à Tramelan même si
tout ce qui précède ne figurait pas au
menu de ces quatre jours. Car le Festival
équestre vaut avant tout par son
ambiance particulière, son cadre unique
et cette possibilité qu'ont les gens de se
retrouver dans ce parcours circulaire.

Rendez-vous des cavaliers, le Festival
équestre est aussi celui des touristes, des
politiciens et de tous les simples quidams
persuadés de retrouver l'une ou l'autre
figure sympathique perdue de vue
depuis... la précédente édition.

Pas de doute, avec de tels atouts, ce
quart de siècle d'activité sera allègre-
ment franchi, (comm)

IVIoutîer: le retour du marin

Jean-Marc Roth navigateur et cons-
tructeur de bateaux qui va mettre ses
connaissances au service de ceux qui

aiment les randonnées sur l'eau.
(Photo kr)

Après avoir roulé sa bosse pendant
plus de 10 ans sur des bateaux un
peu partout dans le monde, Jean-
Marc Roth, 37 ans, fils de feu René
Roth, revient à son Moutier natal. Il
en sera le premier navigateur profes-
sionnel.

Les Prévôtois qui sont âgés d'une qua-
rantaine d'années se souviennent tous du
sympatique Jean-Marc Roth, un jeune
qui avait toujours le sourire et qui, grand
amateur de musique, fut aussi un dyna-
mique batteur.

Après avoir quitté Moutier il y a une
quinzaine d'années, Jean-Marc Roth
s'est forgé une solide expérience dans le
domaine de la navigation, ayant traversé
la France, étant allé aux Antilles, en Flo-
ride, au Sénégal et ayant aussi dirigé un
petit chantier naval à Concarneau dans
le Finistère. Il y a quelques semaines que
Jean-Marc Roth est revenu à Moutier où
vit encore sa maman.

Ayant à disposition des bateaux de
tourisme et des canoës, il envisage
d'organiser des randonnées sur le Doubs
et des descentes de l'Aar près de Bûren.

Quand viendra l'hiver, Jean-Marc
Roth remettra le cap sur le Sénégal,
région qu'il aime particulièrement, (kr)

Villeret: le baromètre... de la population
A fin juin dernier, Villeret comptait

au total 976 habitants, soit 1 de plus
qu'en début d'année.

Dans le détail, relevons 44 bourgeois
ou ressortissants de la Municipalité, 471
Bernois, 395 Confédérés, 39 étrangère
avec permis C, 11 avec permis B et 16
Confédérés en séjour.

En plus des chiffres ci-dessus, on y
relève par ailleurs 13 saisonnière.

Durant ce premier semestre 1987, le
contrôle des habitants a enregistré 4
naissances (3 filles,' 1 garçon), 5 décès (3
femmes, 2 hommes), 38 arrivées et 36
départs.

En examinant plus en détail les diver-
ses tabelles statistiques, on constate que
Villeret compte à ce jour 505 femmes
pour 471 hommes. Soit 393 célibataires
(203 hommes - 189 femmes), 235 couples
mariés, 16 veufs, 61 veuves ainsi que 37
séparés ou divorcés.

Relevons d'autre part 630 protestants,
206 catholiques romains, 1 catholique
chrétien, 89 sans confession et 50
d'autres religions. La pyramide des âges

présente quant à elle un visage très irré-
gulier.

Le 26% de la population a moins de 20
ans. Le 19% plus de 65 ans. L'année 1969
représente la meilleure cuvée avec 22
unités (14 filles - 8 garçons). Viennent
ensuite les années 1951 et 1959 avec 20
unités chacune, (mw)

Police municipale de Moutier

Forte de sept hommes, la police muni-
cipale de Moutier n'a pas été au chô-
mage l'année passée avec 1341 contra-
ventions à la LCR et 2808 plaques de
vélos et cyclomoteurs délivrées.

Le rapport annuel de la police munici-
pale à l'intention du Conseil municipal
laisse apparaître que le commissaire
Franz Schneebeli, son remplaçant, le ser-
gent Hugo Maraldi et les sergents Lae-
derach et agents Wyssen, Fleury, Lanz
et Giovannini ont eu à nouveau une acti-
vité intense en 1986. On citera comme
principales activités l'encaissement de la
taxe des chiens auprès de 439 propriétai-
res, 102 permis de construire notifiés,
encaissés et contrôlés 363 cas d'objets
perdus ou trouvés, 203 interventions
pour des scènes de ménage ou tapage
nocturne, 370 contrôles de brûleurs à
mazout et un tas d'interventions diver-
ses et de présences aux manifestations,
inhumations, etc. Quant à la geôle com-
munale, elle a été utilisée à 13 reprises.

.r ' (kr) j £

Intense activité

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

La Chaux-de-Fonds 
Salle de Musique: di 20 h 30, concert Canadian Youth on Tour.
Pharmacie d'office: Coop 1, Neuve 9, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En dehors de
ces heures, (f i 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: )? 21 1191.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 15 h, 20 h 45, Une amie qui vous veut du bien.
Eden: 17 h 30, 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de coucou; sa 23 h 30, Porno Story.
Plaza: fermé.
Scala: 15 h, 18 h, 20 h , 22 h , Police Academy 4.

Le Locle 
Cinéma Casino: fermé. . • . . " ¦ '¦*•
Pharmacie d'office: Mariotti , sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, de la Poste, di 18-19 h. Ensuite
(f i .'il 10 17 renseignera. Permanence médicale: <fi 31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , (f i 34 11 44. Permanence dentaire: Cfi 31 10 17.

Les Ponts-de-Martel: 14e bal des foins, sa dès 21 h; di 11 h, rallye auto, 11 h 30, concert
apéritif , 20 h , bal.

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 15, Soûl Stew, soûl - rythm & blues.
Pharmacie d'office: sa jusqu 'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Coop, Grand-Rue. Ensuite
(f i 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h , 17 h 45, 20 h 15, sa 22 h 45, Dangereuse sous tous rapports; 15 h , 17 h 45,
20 h 30, sa 23 h, A Chorus Line; 15 h, Fievel et le nouveau monde; 17 h 45, 20 h 45, sa 23 h,
Camorra.
Arcades: 15 h , 18 h 30 v.o., 21 h, sa 23 h 15, Highlander.
Bio: 15 h 30, Trois hommes et un couffin; 18 h , 22 h 10 v.o., La Strada; 20 h v.o., Les nuits
(le Cahiria.
Palace: 14 h, 16 h , La belle au bois dormant; 18 h , 20 h, 22 h , Freddy 3.
Rex: 15 h 30, 18 h v.o., 20 h 45, Shilling.
Studio: 15 h, 18 h 30 v.o., 21 h , sa 23 h 15, Orange mécanique.

Le Landeron , Vieux Bourg: sa 11 h 30, anciennes orgues de Barbarie; 19 h 30, concert
Siidmôhmische Kammerorchester Budwis; Bach, Mozart, Myslevecek, Dvorak.

Val-de-Ruz 
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h , Dr Tripet , Cernier, Cf i 53 39 88; Pharmacie
d'office: Piergiovanni, Fontainemelon. Urgence, (f i \\\ ou gendarmerie £. 24 24 24.
Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: <fi 117.

Val-de-Travers
Couvet , cinéma Colisée: relâche.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, Jenni , Fleurier, (f i 61 13 03. Ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h , Dr Caretti , Fleurier, (f i 61 20 20 ou 61 12 51.
Ambulance: (f i 117 ou 024/61 36 12. Hôpital de Couvet: (f i 63 25 25. Hôpital de Fleu-
rier: maternité et urgences, (f i 61 10 81.

Jura bernois
Renan , Eglise: sa 20 h, concert participants 26e Camp Jeunesses musicales; Berwald ,
Grieg, Sibelius , Dvorak.
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir , relâche.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h , 19-19 h 30, di 11-12 h , 19-19 h 30, Liechti ,
C 41 21 94. En dehors de ces heures, (f i 111. Médecin de service: (f i 111. Hôpital et
ambulance: /" 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov, f i  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni, Cp 032/97 17 66
à Corgémont -.Dr Ivano Salomoni , (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
T 0.12/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden \fi 032/97 5151. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
C 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger f i  032/97 42 48: J. von der VVeid,
C 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma: sa 20 h 45, On a volé Chailie Spencer.
I A'S Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, (f i 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli .
C 51 22 88; Dr Bloudanis, f  51 12 84; Dr Meyra t , (f i 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler,
Le Noirmont , f i  53 11 65; Dr Basson, Le Noirmont , (f i 53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breu-
leux , (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, Cf i 039/51 12 03. Sa ouverte jus-
qu 'à 16 h , di 10-12 h. Service ambulance: (f i 51 22 44. Hôpital, maternité: (f i 51 13 01.

SAINT-IMIER (avril-juin 1987)
Décès

(Tous domiciliés à Saint-Imier) - Aellen
née Jeannet Marie Eglantine, 1916. - Liebi
Théo Roland , 1919. - Gagnebin Violette,
1898. - Merlo Henri Louis, 1915. - Wald-
mann Jean-Michel , 1934. - Risoli Maria,
1911. - Camenzind Ferdinand Aloïs, 1899. -
Pagésy née Verdon Agathe Pauline, 1929. -
Sunier née Schwenter Nelly Antonie, 1895.
- Regli née Zaugg Hélène Marguerite, 1910.
- Degoumois née Buhler Irène Violette,
1897. - Bégert née Châtelain Germaine Ida ,
1911. - Méroz née Pelletier Blanche Berthe,
1897. - Aubry Ariste Paul, 1902. - Briisch
née Tschinen Barbara Helena, 1910. -
Zumwald Jakob, 1917. - Béguelin Joseph
Elie, 1910. - Schweizer Johann Peter, 1915.
- Desvoignes Edmond Jules, 1904. —
Tschâppât André, 1909.
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Etat de Berne

Il ressort de la statistique du person-
nel de l'Etat de Berne que le nombre des
personnes employées par l'Etat était de
12.351 à fin 1986 soit 8570 hommes et
3781 femmes. Par rapport à fin 1985 une
augmentation de personnel de 57 unités
a été enregistrée. Les départements qui
emploient le plus de monde sont
l'hygiène publique avec 1926 personnes
(821 hommes, 1105 femmes), la police
avec 2278 personnes dont 314 femmes,
l'instruction publique avec 3050 person-
nes (1917 hommes et 1133 femmes), (kr)

1200 personnes employées



Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie
reçues pendant ces jours de deuil, la famille de

MONSIEUR
ERNEST GEISSLER

remercie sincèrement les personnes qui l'ont entourée de leur présence,
leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs messages.
Un merci au Dr Jean Berset pour son grand dévouement.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
LES PONTS-DE-MARTEL, juillet 1987.

IN MEMORIAM

Roger
DONZÉ

1983-25 juillet-1987

Déjà 4 ans que tu nous as quit-
- tés mais ton souvenir est tou-

jours vivant.

Ton épouse
tes fils.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR
ARTEMIO ARRIGO

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE Maintenant . l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5. v. 4.
La famille de

Madame

Mathilde AELLEN
née LIENHARD

a le chagrin de faire part du décès de sa chère parente, qui s'est endor-
mie paisiblement vendredi 24 juillet.

LE LOCLE, le 24 juillet 1987.

Le culte sera célébré lundi 27 juillet, à 10 h 30, en la salle polyva-
lente de La Résidence.

! Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Home médicalisé La Résidence, cep 23-1573-6.

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

Une douzaine d'enfants et autant
d'adultes terminent aujourd'hui un
camp linguistique de quinze jours au
Centre espérantiste de La Chaux-de-
Fonds. Ce cours a lieu, une fois par
année, en été. Il a réuni des enfante
et des parents des pays voisins de la
Suisse, Autriche, France, Allemagne
et Italie, ainsi que des Suisses et des
Japonais.

Ces échanges entre peuples par le biais
de la langue internationale codifiée par
Louis Lazare Zamenhof s'intensifient
dans le quartier des Postiers où est ins-
tallé le centre espérantiste, centre qui
peut loger une septantaine d'hôtes et
accueillir une quarantaine d'espéranto-
phones, ou candidats espérantophones,
dans les salles de cours.

Les enfants participant à ce cours esti-
val étaient divisés par degrés de capacité
linguistique lors du cours, dans la pre-
mière moitié de la matinée, et par âge
pour les activités manuelles de la
seconde. Pendant ce temps, les parents
poursuivaient leur étude jusqu'au repas.
Les après-midi ont été consacrés à des
visites dans la région. Jeudi par exemple,
les enfants se sont rendus à dos d'ânes
(ceux de M. Hans Ueli Eggiman, le con-
ducteur de bus chaux-de-fonnier) à La

Une partie du cours en train d'apprendre un chant japonais. En espéranto bien sûr.
(Photo Impar-Gerber)

Grébille. En soirée, les espérantophones
ont partagé leurs cultures. Une soirée
japonaise, avec initiation aux idéogram-
mes, a notamment eu lieu.

A noter que les espérantistes fêteront
dimanche le centenaire de la publication

du premier ouvrage sur l'espéranto, «La
langue internationale du Dr Espéranto»
qui jetait les bases de la langue interna-
tionale, soit 16 principes grammaticaux
et 900 mots, bases d'après lesquelles
l'espéranto s'est ensuite enrichi. Aucune
manifestation particulière n 'est prévue à
La Chaux-de-Fonds pour l'occasion,
sinon , comme le dit l'animateur du cen-
tre Claude Gacond , «des cours, des
cours, des cours».

Ce matin, la famille japonaise quitte
La Chaux-de-Fonds pour Varsovie, où se
tient la semaine prochaine le Congrès
universel d'espéranto, avec en annexe un
mini-congrès destiné aux seuls enfants.
Plutôt que de se perdre dans les ido-
grammes, on peut leur souhaiter en espé-
ranto «bonan vojagon!»

R. N.

Camp d'enfants au Centre espérantiste: «Bonan vojagon

M. Alfred Amey,
de La Sagne...

... qui f ê tera  ses 9Ù ans dimanche.
Cet ancien horloger fort connu, est
né aux Ponts-de-Martel le 26 ju illet
1897, il habite le village depuis 1917,
c'était un marcheur et champigno-
neurs passionné. Il vit actuellement
au Home Le Foyer où il garde son
indépendance; malgré quelques
petits «bobos» de jeuness e comme il
dit. Une attention des autorités com-
munales lui a été remise. M. Amey
est le doyen (homme) du village, la
doyenne étant Mme Alice Tissot, qui
a 95 ans. (dl)

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

neuchâtelois 20.00 Musique de nuit

Deux radios pour le prix d'une
C'est ce que vous propose RTN 2001 durant ces deux

mois d'été: 2 radios différentes, la première adaptée au
rythme de la semaine (7-23 h), pour ensoleiller votre poste
sans oublier les malchanceux qui travaillent. La seconde,
votre radio des week-ends, encore plus décontractée
(samedi , 8-20 h, dimanche, 9-21 h), avec de nouvelles voix
pour vous faire frémir en F.M. Plus que jamais, restez
branchés...

**S_ ï"I
^S_f  La Première

Informations toutes les heures.
10.05 La radio dans le rétro. 11.05
Le kiosque à musioue. 12.05 Eli-
minatoires du Trophée RTSR des
sociétés d'accordéonistes de
Suisse romande. 12.30 Midi pre-
mière. 13.00 et 17.05 L'été... une
fois. 16.05 Thé concert du kiosque
de la Loterie romande. 17.00 Juil-
let de la chanson française. 18.05
Soir première. 19.00 Samedi soir.
0.05 Couleur 3.

Ki__ n
g ' Il g France musique

2.00 Les nuits de France-musique.
7.02 Avis de recherche. 9.07 Car-
net de notes. 11.00 Festival inter-
national de Radio-France : 11.00
Concert. 12.35 Les années sé-
rielles. 14.00 Musiques électroni-
ques. 15.00 Comment passer le
temps. 16.00 Stockhausen. 16.15
Pierre Boulez parle de Kontakte.
17.00 Désaccord 19.00 Concert.
20.35 Autour de Stimmung. 21.30
Concert . 23.00 Samstag aus Licht.

***_ 1
"Wv / & Espace 2

Informations toutes les heures.
6.15 Climats. 8.15 Terre et ciel
9.05 Trente ans d'art choral. 10.30
Samedi musique. 11.00 Deux
voix, un portrait. 12.00 Le dessus
du panier. 13.00 Journal. 13.30
Provinces. 15.00 Espace musical.
15.50 L'été des festivals. 15.55 En
direct et en direct. 19.30 Per i
lavoratorie. 20.05 L'été des festi-
vals. 22.30 Journal de nuit. 0.05
Notturno.

/^^Fréquenœjura
6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3.
22.30 Infos RSR 1. 22.40 Bal du
samedi soir.

^S/Jf Suisse alémanique

8.00 Jounal du matin. 9.00 Pa-
lette. 12.00 Samedi midi. 12.45
Zweierleier. 14.00 Musiciens
suisses. 15.00 Portrait de Hans
Rœlli. 16.00 Spielpiatz. 17.00
Welle eins. 18.00 Journal régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.50
Les cloches. 20.00 Samedi à la
carte : discothèque. 21.00
Théâtre, théâtre. 22.00 Simon and
Garfunkel. 23.00 Pour une heure
tardive. 24.00 Club de nuit.

<^||pi-> Radio jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur. 9.30 De
bouche à oreille. 10.00 Les dédi-
caces. 11.45 Le mémento sportif
avec Loetch. 12.15 Les activités
villageoises. 12.30 Radio suisse
romande 1, Midi première. 12.45
La bonn' occase. 13.15 Cocktail
populaire. 14.15 Gag à gogo.
15.15 Disco box. 16.15 Relais de
la Radio suisse romande 1. 24.00
Relais sur Couleur 3 jusqu 'à lundi
matin.

Les programmes radia de samedi
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LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Pluquet Erika, fille de Phili ppe Yves
Guy et de Nicole Françoise, née Aellen. -
Dutranoy Gilles, fils de Thierry Roger et de
Myriam Evelyne, née Calame. - Geiser
Matthias Christian, fi ls de Ernst Werner et
de Margaret Hélène, née Tritten. - Moren
Steve, fils de Daniel Charles et de Martine,
née Zufferey.
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8.00 Les week-ends 17.00 Informations SSR
de l'été ou 18.00 Titres de
magazine italien l'actualité

9.00 Les week-ends de 19-00 J°urnf .„,,.„ 0 .. .. neuchâtelois1 été/Jazz Cocktail 1M0 Magazine selon
11.00 Les week-ends de actualité

l'été 20.00 Les week-ends de
12.30 Informations SSR l'été

Vous distraire et vous informer...
... telle est la mission sacrée que remplissent quotidien- ,

nement , même le dimanche et même pendant l'été, les col-
laborateurs de RTN 2001. Comme le dit l'un de nos plus
célèbres indicatifs de station: «Que vous soyez à la ville ou
à la campagne, RTN , c'est la radio qui tous les jours vous
accompagne !

JK_ 1
\£/ & La Première

Informations toutes les heures.
8.15 Les conseils de Monsieur
Jardinier. 8.40 La radio dans le
rét ro. 9.10 Messe. 10.05 Culte
protestant. 11.05 Au cœur de l'ac-
cordéon. 12.05 Par monts et par
vaux. 12.30 Midi première. 13.00
Couleurs du monde. 14.05 Vive le
luxe. 18.00 Soir première. 18.45
Vive le luxe. 19.00 Les titres de
l'actualité. 20.05 Paléo Festival.
0.05 Couleur 3.

Km 1
I ; . i. I France musique

2.00 Les nuits de France musique.
| 7.02 Concert promenade. 9.07

Musiques sacrées. 10.00 Voyage
d'été, voyage d'hiver. 12.00 Festi-
val des festivals: récital. 12.45
Aspects du festival d'Aix. 13.15
Verdi. 13.35 Programme musical.
14.30 Salzbourg aujourd'hui.
15.15 Documents sur Bayreuth.
16.00 Wagner. 17.30 R. Strauss.
18.35 Programme musical. 19.15
Mozart. 22.05 Concert.

_*5S IVs_y Espace 2

6.15 Climats. 9.10 L'Eternel pré-
sent. 9.30 Les rites universels.
11.00 Maurice Ravel : l'ordre et
l'aventure . 12.55 Pour sortir ce
soir. 13.00 Journal. 13.30 L'été,
mais encore ? 15.00 Festivals et
concours. 15.50 L'été des Festi-
vals 17.05 L'heure musicale. 19.00
Le dimanche littéraire. 19.50 No-
vitads. 20.05 Espaces imaginaires.
22.30 Journal de nuit. 22.40
JazzZ. 1.00 Notturno.

û/i __v _̂________--__
6.00 Radio suisse romande 1. 9.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes .
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

^» _^ Suisse alémanique

9.05 Le club des enfants. 9.30 Le
poème du dimanche. 10.00 En
personne. 11.00 Musique avec des
orchestres célèbres: Percy Faith.
12.00 Dimanche midi. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena.
14.45 Sport et musique. 18.00
Welle eins. 18.45 Parade des dis-
ques. 20.00 Doppelpunkt. 21.30
Bumerang. 22.00 Gegenwart im
Lied. 23.30 Musique populaire .
24.00 Club de nuit.

<#iP;> Radio jura bernois

Espaces imaginaires, à 20 h 05.
Auteur d'une thèse sur la comédie
musicale , Michael Stewart est cer-
tainement l'un des plus célèbres
librettistes de Broadway. Hello
Dolly, Barnum et 42nd Street,
joué depuis six ans à Broadway,
fi gurent parmi ses succès. Et c'est
une autre composition de Michael
Stewart que nous propose ce soir
Espaces imaginaires: S 'wonderful
Gershwin.

Les programmes radio de dimanche
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Tennis par handicap

Le 2e Tournoi de tennis par handicap,
ouvert à tous, aura lieu du 4 au 9 août,
sur les courts du Tennis-Club, soit dans
une dizaine de jours. Cependant, le délai
pour le dépôt des inscriptions eet fixé au
29 juillet, mercredi prochain. Le rappel
vaut pour tous les amoureux de la
raquette, licenciés ou non, qui apprécient
cette nouvelle formule de tournoi qui
permet aux joueurs d'occasion d'affron-
ter des «matcheurs» du club ou de l'exté-
rieur avec l'avantage de quelques points.
A bon entendeur, (rn)

Bientôt le tournoi



Autour de sp orts
NOTES BREVES

La télévision est presque incapable
de créer ses propres événements: à
peine parvient-elle à faire du bruit
autour du «Grand Prix Eurovision
de la chanson», en général aussitôt
oublié.

Par contre, elle joue un rôle ampli-

ficateur, autour de sports par exem-
ple. Sans elle, certains n'auraient pas
le succès qu'ils connaissent, avec des
millions de spectateurs «passifs» . Il
faut donc s'interroger sur la nature
des spectacles qu'elle offre et leur
intérêt.

Un coktail d'humour et de tendresse
D A VOIR

Signée Jean-Paul Rappeneau,
l'auteur de «La vie de château»
(1965), «Le sauvage» (1975) et «Les
mariés de l'an II» (1970), cette char-
mante comédie, menée tambour bat-
tant, est un savant cocktail d'humour
et de tendresse, admirablement servi
par ses interprètes.
¦ «Tout feu, tout flamme» raconte

les retrouvailles plutôt mouvemen-
tées d'un père aventurier, parti
depuis de nombreuses années, et de
sa fille, polytechnicienne.

Depuis que Victor a, un beau
matin, quitté son domicile sans lais-
ser d'adresse, c'est sa mère qui s'est
chargée d'élever ses trois petites-filles
dans un vieil appartement du quar-
tier Mouffetard. En fait, la maison-
née est dirigée depuis longtemps par
la fille aînée de Victor, la très céré-

brale Pauline, qui fait filer doux ses
deux petites sœurs, Juliette et Del-
phine.

Très douée, Pauline a été la pre-
mière femme reçue à l'Ecole poly-
technique. Ce qui lui a valu un poste
à haute responsabilité qui lui fait fré-
quenter quotidiennement les grands
personnages politiques et l'a mise au
courant de bon nombre de trans-
actions économiques ou politiques
plus ou moins secrètes.

Pauline, qui veut donner d'elle-
même une image de femme dure et
froide, souffre en fait énormément de
l'absence de son père. Or, voici qu'il
réapparaît sans crier gare, le sourire
aux lèvres et des cadeaux plein les
bras...

Il est bien évident que tout ne va
pas aller tout seul entre un homme

qui a refusé de devenir adulte et une
jeune femme qui a mûri trop tôt.
Néanmoins, ces deux-là vont appren-
dre à se connaître et à se respecter,
non sans quelques heurts, particuliè-
rement lorsque Pauline découvrira
que son père est en train de vendre
l'immeuble de famille de la rue Mouf-
fetard pour acheter un casino sur le
lac Léman !

Dans le rôle de Pauline, Isabelle
Adjani, souriante et détendue,
incarne à la perfection la femme
moderne, assumant toutes les respon-
sabilités à la place de celui qui
devrait s'en charger. A ses côtés, Yves
Montand est tout à fait à l'aise dans
le rôle de ce père roublard, hâbleur,
qui réussit toujours à vous embobi-
ner. Quant aux seconds rôles, ils
sont... parfaits.

(TFl, 20 h 35 ap)

La folle entreprise du «Festival des festivals»
Treize heures d'antenne à partir de

midi, au cœur et autour de l'Opéra.
Toute cette journée a été conçue par un
«amateur» passionné, Daniel Toscan du
Plantier, qui mit notamment sur pied le
«Don Juan» de Mozart, réalisé par
Losey dans la superbe «Capra rotonda»,
l'une des villas du Palladio à Vicenze.

«C'est un vieux rêve que nous allons
concrétiser, avoue Toscan: participer le
même jour à cinq festivals européens, où
chaque année le rituel se perpétue».

Dans cette vieille Europe, poursuit le
producteur, dans ce berceau de l'art lyri-
que, les plus grands festivals ne peuvent
cependant accueillir que quelques mil-
liers de spectateurs fidèles. Et ce
qu'aucun de ces privilégiés ne peut
s'offrir, FR3, l'offre à tous les téléspecta-
teurs.

«Pour la première fois, nous allons
partager le meilleur de ce que l'Europe
offre au monde de l'art lyrique. C'est un
événement dans l'histoire de l'Opéra et

de la télévision».
Ainsi, au cours d'un énorme «saute-

mouton» européen, les téléspectateurs
seront-ils conviés en direct à Bayreuth,
en Allemagne fédérale, à Salzbourg, en
Autriche, à Glyndebourne, en Grande-
Bretagne, à Aix-en-Provence, en France,
et aux arènes de Vérone en Ita lie.

Ce grand voyage s'effectuera depuis
Aix, dont le festival fête cette année son
quarantième anniversaire.

(FR3, 12 h - ap)
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11.30 La petite maison
dans la prairie (série)

12.15 Ainsi fonz les sons
Cette émission a pout but
de faire comprendre,
même aux plus petits élè-
ves, le rôle essentiel du
son.

12.45 TJ-flash
12.50 K 2000 (série)

La victoire avant tout.
13.35 2' Tournoi Eurovision des

jeunes danseurs
Chaîne alémanique :

14.20 Automobilisme
Grand Prix d'Allemagne,
en Eurovision de Hocken-
heim.

15.45 Tour de France
25e et dernière étape :
Créteil-Paris

17.05 Arrête ton char,
bidasse !
Film de Michel Gérard.
A nous les petites Alle-
mandes, service militaire
compris...

18.35 Empreintes
Le déjeuner de Pierre.

18.50 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Série

Le beau, le bon et le savant
20.45 TV à la carte

022 20 6411 et 29 15 29.
20.50 Derborence

Film de Francis Reusser.
Antoine, jeune marié,
monte à l'alpage avec le
vieux Séraphin. Au bout de
quelques semaines, un ter-
rible cboulement se pro-
duit , emportant bêtes et
gens.

22.25 TJ-nuit
22.40 Fans de sport

A 23 h 40

Daniel Barenboïm
Daniel Barenboïm interprète
la Sonate N' 19, opus 4911 en
sol mineur, de Ludwig van
Beethoven.
Photo : Daniel Barenboïm
(démo)

23.50 Bulletin du télétexte

-̂ii-l France I

8.00 Bonjour la France!
8.57 Bulletin météorologique
9.00 Heckle et Jeckle
9.10 Zappe! Zappeur!

10.10 Heckle et Jeckle
10.20 Tarzan (série)

Le masque de Tarzan.
11.15 SOS animaux

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

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

Une justice étrange.
14.20 Sport dimanche

Grand Prix de Formule 1.
15.30 Tiercé à Enghien
15.45 Sport dimanche
17.50 Les bleus et les gris (série)

La récompense inattendue.
Les nordistes ne sont pas
loin de Richmond. Des bal-
lons sont utilisés pour diri-
ger le tir de l'artillerie de
l'Union (nordistes) . De son
mirador, le major Welles
aperçoit un ballon d'obser-
vation.

18.40 La roue de la fortune
19.00 Pour l'amour

du risque (série)
Philatélie.

20.00 Journal
20.30 Bulletin météorologique

A20 h35
Tout feu,
tout flamme
Film de Jean-Paul Rappeneau
(1981), avec Yves Montand ,
Isabelle Adjani , Alain Sou-
chon, Jean-Luc Bideau.
Des années après, un père re-
trouve sa fille . Ils deviendront
d'inséparables complices, bien
que de tempérament et de
conscience différents.
Durée : 108 minutes.
Photo : Yves Montand et Isa-
belle Adjani. (démo)

22.05 Sport dimanche soir
22.55 Journal
23.15 Cités à la dérive

Série de R. Manthoulis.
Jérusalem juin 1942. Em-
my ne se montre plus dans
les couloirs de la pension...

^_l£3 France 2

8.50 Flash info
9.00 Emissions religieuses

10.00 Présence protestante
11.30 Messe
12.05 Le Chevalier

Tempête (série)
La jalousie.

13.00 Journal
13.20 Les deux

font la paire (série)
Une erreur de commande-
ment.

14.10 La chasse aux trésors
Lieu de l'émission : la Réu-
nion.

15.15 Sport été
Tour de France.

17.30 Projet Atlantide
La porte de fer

18.30 Stade 2
19.30 Quoi de neuf, docteur?

Série de J. Pasquin, avec
A. Thicke, J. Kerns,
K. Cameron , etc.

20.00 Journal

A-0 1130

Madigan
Téléfilm de Jack Smith, avec
Richard Widmark, David
Bauer, Michael Balfour ,
George Cole.
Enquête à Lisbonne.
Madigan ramène à Washing-
ton un dangereux prisonnier.
Mais lors d'une escale à Lis-
bonne, une ravissante jeune
femme réussit à l'attirer per-
mettant l'évasion du criminel.
Madigan va rester au Portugal
pour retrouver le prisonnier en
fuite. Il aidera aussi la police
locale à lutter contre un gang.
Photo : Richard Widmark.
(a2) 

21.45 Les carnets de l'aventure
Magazine. Papy pôle.
Après 63 jours passés sur la
banquise de l'océan Arcti-
que, Jean-Louis, dit Papy,
réussissait son incroyable
pari : être le premier
homme à atteindre seul et à
pied le pôle Nord : une pre-
mière mondiale !

22.35 Jazz à Antibes
23.50 Journal

FH» JU France 3

12.00 En direct
d'Aix-en-Provence
Récital Barbara Hendricks
- L'Europe des festivals -
Aspects du Festival d'Aix,
Duplex Aix/Salzbourg.

13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Le festival des festivals

Salzbourg aujourd'hui -
Duplex Aix/Bayreuth - Do-
cument sur le Festival de
Bayreuth - Opéra à Bay-
reuth - Plateau et inter-
views - Opéra à Salzbourg.

18.30 RFO hebdo
19.00 Document sur le Festival

de Glyndebourne
Opéra à Glyndebourne -
Duplex Aix/Brie-sur-
Marne.

20.30 Les grands moments
lyriques du Festival d'Aix

21.25 Opéra à Aix
Falstaff (acte l).

22.00 Journal

A 22 h 20

Le grand Caruso
Film de Richard Thorpe (v.o.
1951), avec Mario Lanza, Ann
Blyth, Dorothy Kirsten, Jar-
mila Novotna.
Pour conquérir la main de sa
belle, Caruso accepte de deve-
nir meunier. D échoue dans ce
métier et se consacre au chant.
H part en tournée et revient
dans son village riche et con-
nu. Mais sa fiancée ne l'a pas
attendu.

_ i (Durée : 96 minutes.
^ Photo: Mario Laàzà. (fr3)

0.10 Aux arènes de Vérone

Lundi à la TVR
11.00 Fans de sport
12.25 et 12.50 La vallée

des peupliers
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-flah
13.05 Dancin'Days
13.35 Les roues

de la fortune
14.25 Test
15.20 John Mayall's

Bluesbreakers
16.05 Temps présent

^S_f  Suisse alémanique

13.40 Die Besucher
14.10 Téléjournal
14.15 Automobilisme
16.30 Sprungbrett'87
16.55 Les jardins d'Exbury
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport
19.30 Téléjoumal
20.05 Films de l'été
21.30 Téléjoumal-Sport
21.50 Escrime
22.20 Tournoi d'échecs
23.05 Magnum

W °̂Jj) Allemagne I

11.15 Spruchreif
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjoumal
13.15 Magazine de la semaine
13.45 Die geheime Welt der Polly

Flint
14.10 Automobilisme
16.15 Je vis entre deux mondes
17.20 Le conseiller de l'ARD
18.00 Téléjoumal-Sports
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.00 Téléjoumal
20.15 Trans-America-Express
22.05 13 mal documenta
22.20 Sous les toits allemands

â̂jï5  ̂ Allemagne 2

10.15 VIP-Schaukel
11.00 ZDF-Femsehgarten
12.45 Informations
13.15 Psychologie de l'espoir
13.45 Dimanche après-midi
16.20 Einblick
16.35 Avec le vent autour du

monde
18.10 Journal catholique
18.25 Animaux sauvages
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Voyages et aventure autour

du globe
20.15 Micky Maus und Einstein
21.50 Informations - Sport
22.20 Le Danube
23.05 Ailes aus Liebe

}5l Allemagne 3

15.00 A définir
17.30 Chante avec moi
17.45 Cette semaine sur la Trois
18.00 Tennis
20.15 Der Flug des Falken
21.25 Les pendules

de la Forêt-Noire
21.45 Actualités
21.50 Sports
22.35 Ton ab-

Klappe zu

N̂ _f  Suisse italienne

14.15 Automobilismo
16.15 Ciclismo
17.10 Anarchici grazie a dio
18.00 Telegiornale
18.05 Conoscere l'ambiente
18.30 Disegni animati
18.45 La parola del Signore
19.00 Dorothy e il maggiordomo
19.30 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Motel
21.40 Piaceri délia musica
22.10 Telegiornale
22.20 Sport notte
23.20 Telegiornale

RAI_________J__!____
10.00 Santa messa
12.15 Linea verde
13.30 TGl-Notizie
14.00 Film
15.30 Robin Hood
16.25 Moncicci
17.35 Notizie sportive
17.45 Walt Disney
18.50 Grisù il draghetto
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Film
22.15 La domenica sportiva
0.05 TG 1-Notte
0.10 Musicanotte

*MV# Sky Channel
C H A N N E  I 

8.00 Fun factory
8.30 The cisco Kid
9.00 Dennis
9.15 Inspecter Gadget
9.45 She-Ra

10.35 Jayce
and the wheeled warriors

11.10 Baileys Bird
11.40 Transformers
12.05 The Pat Sharp show
12.35 Heartline
13.35 UK despatch
14.05 Young, free and single
14.40 US collège football
15.40 Australian football
16.40 The flying kiwi
17.05 Swatch fashion TV
17.30 Eurochart top 50
18.30 Daniel Boone
19.25 Life and times

of Grizzly Adams
20.20 Threesome
22.05 Australian football
23.05 Eurochart top 50
0.05 UK despatch
0.35 Space shopping

IFIEILIEWIMKD!--

Des trois sports évoqués aujour-
d'hui, voici intrinsèquement le plus
intéressant, non par la monotonie de
certains échanges, mais par les
enjeux souvent différents lors de cer-
tains points, les retournements de

situation, une balle qui devient essen-
tielle pour l'un, reste secondaire pour
l'autre, cette défaite ou cette victoire
frôlées, renvoyées à plus tard... Du
bon suspense...

Freddy Landry

Tennis

Il faudra bien s 'y habituer: pour le
moment, on sait encore que le déten-
teur du maillot jaune porte un nom et
un prénom, quel est son pays d'ori-
gine. Mais déjà, dans les classements
offerts par A2, le pays est remplacé
par «Système U» ou «Panasonic».
Au nationalisme qui reste exaspé-
rant souvent on substitue le nom d'un
produit, parfois même venu de la
lointaine Colombie au fra is  café.
Régression, progrès ? La presse, pro-
visoirement plus sage, indique pays

d'origine et nom de l'équipe.
Dans ce domaine, on assiste à

l'amplification «autour du Tour» ,
appel fait  à une vedette du petit
écran, comme Jacques Chancel, qui
à son tour va chercher d'autres
vedettes pour lesquelles le Tour est
bon tremplin, pour soigner son image
(Alain Delon), parler de son mari
(Mme Chirac) ou rester présent par-
tout (le mari de Mme Chirac). Sport
dès lors prétexte à promotion person-
nelle.

Cyclisme

Et tourne, tourne, tourne la ronde
pour que défilent, inlassablement les
noms des sponsors. Qu'attend-on ?.
Quelques affrontements, des dépas-
sements, la rapidité d'un changement
de gommes au stand. Assurément,

mais encore ? Le classement final.
Mais n'y aurait-il pas aussi la fasci-
nation de l'incident, l'attente de
l'accident, ces moments que l'on
redonne immédiatement après qu'ils
se sont produits ? Malsain...

Automobilisme et motocyclisme



samedi
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11.25 Votre week-end
sur la RTSR

11.35 Svizra rumantscha
12.20 Archibald Quartier
12.45 TJ-flash
12.50 Starsky et Hutch (série)

Coupable ?
13.40 Mon œil
14.35 Et viva la salsa

En compagnie de Bernard
Lavillier, des musiciens de
Porto Rico et New York.

15.30 Tour de France
24e étape : Dijon-Dijon
(course individuelle contre
la montre).

16.30 Massada (série)
Série, avec Peter Strauss,
Peter O'Toole, Barbara
Carrera , Anthony Quayle.
Ce qui séduit d'emblée
dans cette production , c'est
le soin extraordinaire ap-
porté à la reconstitution
des lieux : sur le site de
Massada , on a reconstruit
ce qui devait être en res-
pectant toutes les données
archéologiques connues.

18.00 Merveilleuse nature
A chacun son nid.

18.55 Télérallye
6e étape : Glaris-Urner-
boden.

19.20 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Série

Le beau, le bon et le savant
l ..milwu_iiuiauiuj_iwjLi_jij..umu.j. i i.iiu .LLii.iiiii m . i

A 20 h 55

L'inconnu
du Nord-Express
Film d'Alfred Hitchcock.
Avec Farley Granger, Robert
Walker, Ruth Roman , Léo G.
Carroll, Patricia Hitchcock.
Un champion de tennis ren-
contre dans un train , un dés-
saxé qu'il ne prend pas au
sérieux et qui lui propose de la
débarrasser de sa femme dont
il veut divorcer.
Photo : Farley Granger et
Ruth Roman, (tvr)

22.35 TJ-nuit
22.50 Paléo Festival

Avec le groupe antillais
Kassav.

jyta  ̂ France I

8.00 Bonjour la France!
8.57 BuUetin météorologique
9.00 Cinq jours en bourse
9.15 Croque-vacances

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash
13.00 Le journal
13.35 Matt Houston (série)

Parfum de crime.
14.30 La séquence du spectateur
15.00 L'aventure des plantes

Dis-moi où tu habites.
15.30 Tiercé à Evry
15.40 Coupe Davis

France-Suède.

A17 h30
Le voleur
d'enfants
Téléfilm , avec Sami Frey, Ca-
therine Rouvel, Jean Bousse,
Eléonore Hirt.
Paris 1930. Le colonel Bigua,
exilé d'Amérique du Sud, se
désespère de rester sans enfant
après quinze ans de mariage ;
sa femme, Desposoria, ne
pouvant lui en donner, il va les
voler. Très fortuné, il choisit
de préférence des enfants mal-
heureux...
Photo : Catherine Rouvel.
(démo)

19.00 Agence tous risques (série)
Mystère à Beverly Hills.

20.00 Journal
20.30 Bulletin météorologique
20.35 Tirage du loto ;
20.40 Columbo

Une ville fatale.
22.00 Les étés de Droit de

réponse
Ne bronzez pas idiot.

24.00 Journal
0.15 Ouvert la nuit (série)

Les incorruptibles : l'his-
toire de Franc Nitti .
Avec Robert Stack, Paul
Picerni et Nick Georgiade.
1934 marque la fin de la
prohibition et les gangsters
cherchent de nouvelles
sources de revenu. Ils s'in-
téressent au racket des
salles de cinéma.
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10.25 Journal des sourds
et des malentendants

10.45 Le bar de l'escadrille
Le Paris-Dakar vu du ciel -
Aviation sans frontières -
Ça aussi , ça vole !

11.15 Roule routier
La route, c'est l'aventure
en Colombie.

12.00 Récré A2 vacances
13.00 Journal
13.35 «V» (série)

Dissident.
14.25 Les fables d'Esope
14.40 Les jeux du stade

Tour de France - A chacun
son Tour.

18.00 Mon amie Flicka
Série
Flicka est prise dans un
piège. C'est un étranger,
Jed Col ton , qui aide Ken à
la délivrer...

18.30 Récré A2
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le journal du Tour
20.00 Journal

A20 H 30
Boum nostalgie
Invité : Julien Clerc.
Au programme : Patrick
Bruel , Francesco Napoli , Pier-
re Vassiliu, Chanael, Jean-
Louis Aubert, Sabine Paturel ,
Garçons, Graziella de Mi-
chèle, Niagara.
Documents : Julien Clerc,
Jacques Dutronc, France Gall,
Four Tops, Particia Carli , Bar-
ry Ryan, Françoise Hardy,
Sonny and Cher et les Rolling
Stone, Carlos et Sylvie
Vartan.
Photo : Graziella de Michèle.
(a2) 

21.50 Les brigades du Tigre
Visite incognito.

22.50 Rigol'été
Divertissement.
Pour ou contre le Tour de
France.
Avec Jacques Mailhot, Mi-
chel Galabru , Jean Ama-
dou, Jean Bertho, etc.

23.50 Journal
0.10 Lejoumal du Tour

fl» France 3

12.30 Espace 3
Entreprises - Objectif
santé.

14.30 Sports - Loisirs
Superproduction - Course
de l'Europe - Dragsters -
Jumping à Dinard - Ski
nautique à Montbéliard.

17.30 Madame le maire (série)
18.30 La nouvelle affiche

Invités: Alain Chamfort ,
Jeanne Mas, Patrick Bruel.

19.15 Actualités régionales
19.35 Disney Channel

Winnie l'ourson.
19.55 Inspecteur Gadget
20.00 La classe
20.30 Disney Channel

Dessins animés : Les arbres
- Les vagues sauvages - La
minute de Disney

21.50 Journal

A 22 h 15
Le divan
Invitée : Line Renaud.
Line, star du music-hall inter-
national , n'hésite pas lorsqu'il
faut aller au charbon. Depuis
qu'elle a vu disparaître les pre-
mières victimes du Sida, elle a
donné l'alerte afin de recueillir
des fonds. Dès 1985, elle a
fondé l'Association des ar-
tistes contre le Sida. Ce soir
sur le divan, elle égrènera ses
souvenirs...
Photo: Line Renaud , (démo)

22.30 Histoires singulières (série)
Le tableau d'un meutre.
Les œuvres de Luke Lo-
renz, peintre britannique,
inconnu, ne se vendent pas.
Avec l'aide de sa femme
Sandra, il met au point un
stratagème ingénieux afin
d'améliorer ses ventes. Elle
annonce que son mari s'est
suicidé, alors qu'en fait il se
cache chez lui.

23.30 Prélude à la nuit
Rachmaninov :
Prélude opus 23 N" 10, in-
terprété par Emile Lud-
mer, piano.

v _̂p  Suisse alémanique

18.00 Berglerwelt
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Oeisi Musig
19.30 Téléjournal - Sports
19.50 L'Evangile du dimanche
20.05 Les films de l'été
20.15 Baden-Badener Roulette
21.45 Téléjournal
21.55 Panorama sportif
22.55 Der Alte, série
23.55 Bulletin de nuit
24.00 Saturday night music

^̂ ^T Allemagne I

13.15 Programmes de la semaine
13.45 Hilde Domin
14.30 Hallo Spencer
15.00 Das erste Polka
16.40 Johannes

Série
18.00 Téléjoùrnal
18.05 Tennis
20.00 Téléjournal
20.15 Es geigt sich was
21.30 Téléjournal
21.45 Alvarez Kelly
23.30 Scarface-Das

Narbengesicht

ŜIK  ̂ Allemagne 2

12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 II y a quarante ans
14.30 Wieder dahoam -

Wo Mùnchen mir gehôrt
15.00 Caroline tanzt aus der

Reihe
16.40 L'œuvre des villages de

jeunes
17.10 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.20 Locker vom Hocker
19.00 Informations
19.30 La pyramide
20.15 Les films de l'été
21.55 Informations - Sports
23.20 Nuit du cinéma, films

PO I¦Ja Allemagne 3

16.00 Hat jemand meine Braut
gesehen ?, film de Douglas
Sirk

17.30 Dire et laisser dire
18.00 Homme et nature
18.30 Les racines te portent
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes, aventures,

Les Arabes et l'Europe.
20.15 La Walkyrie,

opéra de Richard Wagner
21.20 Informations

uv/y  Suisse italienne

16.00 Ciclismo: Tour de France
17.10 Dempsey & Makepeace
18.05 Scacciapensieri
18.35 II vangelo di domani
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 Doroth y e il maggiordomo
19.30 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 L'alibi era perfetto, film
21.55 Sabato sport
23.50 Paleo Folk Festival

RAI
10.15 Televideo
11.25 Aujourd'hui en France
12.00 TGl-Flash
12.05 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
14.00 Accadde una notte
16.10 Le ragioni délia speranza
16.25 L'amico Gipsy
16.50 II sabato dello Zecchino
17.45 Pallacanestro
18.40 II paria
20.00 Telegiornale
20.30 Album di Canzonissime
22.20 TG 1
22.30 Una festa per il cinéma,

film
0.35 TG 1-Notte

*_M\# Sky Channel
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8.00 Fun factory
8.05 Popeye
8.10 The Popples
8.30 The Cisco Kid
9.00 Dennis
9.15 Inspecter Gadget
9.45 She-Ra

10.15 Mask
11.10 BaileysBird
11.40 Transformers
12.05 The Pat Sharp show
12.35 Great video race
13.35 American show
14.05 First run
14.40 Ice hockey
15.40 Motor sports
16.45 Canada calling
17.15 Top 40 show
18.15 Animated classic taies
19.15 Land of the giants
20.15 Police woman
21.15 Superstars of wrestling
22.10 Journey to the Unknown
23.05 Top 40 show
0.05 American show
0.35 Space shopping
0.50 The world tomorrow

W_m_W£$$Wl

Julien Clerc d'hier et d'aujourd'hui
D A VOIR

La deuxième «Boum nostalgie» orga-
nisée par Carlos a ce soir pour invité
d'honneur Julien Clerc, artiste idéal
pour cette soirée faite à la fois de nostal-
gie et de gros plan sur l'actualité.

C'est qu'avec son allure de jeune
homme, Julien va fêter cette année (le 4
octobre) ses quarante ans ! Quarante ans
dont vingt - déjà - de carrière en chan-
sons... Et s'il a laissé tomber ce soir sa
«Fille au bas nylon» et «Melissa» pour
chanter des titres tirés de son dernier
album, «Cœur de rocker», «Hélène»,
«Mon ange», il ne regardera certaine-

ment pas sans déplaisir un document qui
le montre chantant «La cavalerie», un
des plus gros succès de ses débuts.

Premier chanteur français à avoir
réussi à remplir Bercy (cent mille places
en dix jours), Julien ne cherche plus à
battre des records. C'est pourquoi il se
contente, pour son prochain spectacle,
de la «petite» salle du Grand Rex à Paris
où il se produira en janvier 88. En atten-
dant , il sortira des frontières de la
France pour entamer, dès ce mois d'août,
une tournée de promotion européenne.

Jusque-là, Julien se reposait en com-

pagnie de sa femme, la jolie Virginie, à
Pino, en Corse, dans la propriété de ses
beaux-parents. C'est là qu 'il avait ren-
contré Virginie. C'est également là qu 'il
l'a épousée, en 1985. Pour lui , Pino est
une sorte de petit paradis où il peut pra-
tiquer un de ses sports préférés, le ski
nautique, et rencontrer «des gens
authentiques».

Homme tranquille, Julien aborde la
quarantaine avec sérénité. Il avoue avoir
réalisé la plupart de ses rêves et se sent
heureux. Des conditions de rêve pour
aborder au moins vingt nouvelles années
de carrière ! (A2, 20 h 30 - ap)

Patrick Bruel, entre chanson et comédie
Excellente idée que de rediffuser cha-

que samedi la très bonne émission de
variétés «La nouvelle affiche» qu'FRS
nous a présentée durant l'année. On pou-
vait en effet y découvrir de jeunes
talents de la chanson qui sont parfois
devenus des vedettes dans l'intervalle,
au côté d'artistes «chevronnés» venus
pour les parrainer.

Aujourd'hui, nous pourrons entendre,
entre autres, le talentueux Patrick Bruel
que l'on connaît aussi bien comme chan-
teur que comme comédien.

Patrick est né le 14 mai 1959 à Tlem-
cen (Algérie). Sa famille s'installe en
France, à Argenteuil, à partir de 1962,
puis dans le XlIIe arrondissement de

Paris. Dès 1975, il a envie de devenir
chanteur et pour gagner sa vie, il est, à
partir de 1977, animateur au Club Médi-
terranée, ce qui n'est pas pour lui
déplaire puisqu 'il y travaillera pendant
les vacances scolaires, jusqu 'en 1982.

Côté études, les choses sont moins
roses. Patrick a tendance à oublier de se
rendre aux cours... Le résultat ne se fait
pas attendre: le bac lui passe sous le
nez... Heureusement, pour lui remonter
le moral, un copain lui signale une petite
annonce: Alexandre Arcady recherche
des jeunes gens qui ont l'accent pied-
noir. Il y va sans trop y croire et il a tort:
parmi une centaine de candidats, il sera
choisi ! Il tournera «Coup de Sirocco» en

compagnie de Marthe Villalonga et
Roger Hanin puis «Un pas dans la forêt»
pour TFl , avec Magali Noël. Le moral
gonflé à bloc, il repasse son bac, en can-
didat libre, et est reçu avec mention. Il
s'inscrit à Sciences-Eco et en fac
d'anglais. Mais la télé le réclame...

Jusque-là, Patrick n'a pas encore réa-
lisé son ambition de jeunesse: chanter. Il
le fera, en «amateur» au cours d'un spec-
tacle à l'Espace Cardin où l'on a
demandé aux artistes de faire quelque
chose d'inhabituel. Ce sera, pour lui
comédien , de chanter une chanson,
«Marre de cette nana là» qui deviendra
immédiatement un tube !

(FR3, 18 h 30 - ap)

D A PROPOS

Excellente technique, cette
année, pour enregistrer automati-
quement un vote «coloré», raccro-
cher après un signal acoustique
pour marquer sa préférence. Mais
ainsi le même téléspectateur peut
appeler autant de fois  qu'il le veut
dans une journée: mille appels
enregistrés ne représentent par
forcément mille téléspectateurs.
Certains bons scores d'émissions
valaisannes s'expliqueraient-ils
par l'assiduité des téléphoneurs ?

Mais que diriez-vous d'un res-
taurateur qui imposerait à son
client de ne consommer qu'un seul
p lat, soit une entrée, soit une
viande, soit encore un dessert ? Il y
a fort longtemps que vous auriez
claqué la porte, furieux. C'est pour-
tant assez exactement cela que
nous proposent nos cuisiniers
«p'titécranesques».

Exemple, révélateur et fort sim-
ple: la musique. La première
semaine, il fallait choisir entre
Madonna, le Valais qui chante et
Stravinsky, la deuxième entre
«Simple Minds», le Valais qui
chante et Bartok, la troisième
enfin entre Genesis, Ravel et
l'Alouette de Bursins.

Que croyez-vous qu 'il arriva ?
Madonna battit le Valais qui
laissa for t  loin derrière lui Bartok.

Simple Minds gagna dun petit
pourcentage devant le Valais qui
mena devant Stravinsky. Genesis
s'imposa devant Ravel qui écrasa
la f r a g i l e  Alouette de Bursins:
miracle, Ravel dépasse le folklore
de Romandie. Mais les Vaudois
sont peut-être moins efficaces que
les Valaisans au téléphone !

Ainsi, on ne choisit pas une
émission, mais un genre de musi-
que. La musique «jeune» passe en
tête - le cinquante pour cent des
votes - devant le folklore romand -
trente pc -et la musique classique
ou moderne — 20 pc. Est-ce aller
trop loin que d'affirmer qu'avec ces
clioix, on se f... de nous puisque ce
ne sont là que des préférences, de
générations, de régions ?

On pourrait pourtant offrir un
vrai choix, opposer un soir trois
groupes de rock, trois ensembles
romands, trois grands composi-
teurs.

L 'exemple de la musique est
donc frappant. Le choix semble un
peu meilleur avec le cinéma - un
soir, entre trois f i l m s  de Sam Pec-
kinpah. Mais durant les trois pre-
mières semaines apparurent deux
Don Camillo et trois westerns.
Même tactique qu'en musique,
mieux camouflée !

Freddy Landry

TV à la carte: on se f ... de nous !


