
Un membre de l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO), Yvan Leyvraz,
figé de 32 ans, a été tué lundi au Nicaragua, lors d'une attaque qui a également
coûté la vie à deux autres coopérants européens, ainsi qu'à deux fonctionnai-
res nicaraguayens. Cet attentat par ailleurs remet en cause, aux yeux du

Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE), l'engagement
d'organisations humanitaires suisses au Nicaragua.

Yvan Leyvraz. (Bélino AP)

L'attaque du véhicule à bord duquel
avaient pris place les cinq victimes s'est
produite à 200 km au nord de Managua,
dans la province troublée de Jinotega,
proche de la frontière avec le Honduras,
et considérée comme une base de la
«contra» antisandiniste. Outre Yvan
Leyvraz, l'attentat a coûté la vie à un
coopérant ouest-allemand, Bernhard
Kalbenstein, un coopérant français
ayant acquis depuis peu la nationalité
nicraguayenne, Joël Fioux, ainsi que
deux responsables locaux nicaraguayens,
Mario Acevedo et William Blandon.

Les circonstances exactes de ce qui,
selon toute probabilité , est une attaque
des contre-révolutionnaires de la Force
démocratique nicaraguayenne (FDN)
sont encore mal définies. Certaines infor-
mations font état d'une embuscade,
d'autres d'une mine qui aurait sauté au
passage du véhicule dns lequel se dépla-
çaient les cinq personnes.

Par ailleurs, cet attentat pose à nou-
veau le problème de l'engagement de la
Suisse et d'organisations suisses dans le
domaine de l'aide au développement au

Nicaragua, a indiqué mardi le DFAE
dans un communiqué.

Le chef de la division des opérations
de la coopération au développement du
DFAE, Henri-Philippe Cart, s'était du
reste rendu en mission au Nicaragua du
5 au 23 juillet et le DFAE attend son
rapport. Sur cette base ainsi que sur la
base d'autres éléments d'appréciation,
non précisés, le chef du DFAE ou le Con-
seil fédéral décideront de poursuivre ou
non l'engagement de la Suisse au Nicara-
gua, indiquait encore le communiqué.
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Pour toute la Suisse: le temps sera de
nouveau assez ensoleillé, avec un ciel
passagèrement nuageux. Limite du degré
zéro vers 4000 mètres.

Evolution probable: souvent ensoleillé
et très chaud avec un risque d'orages en
général faible à modéré, momentané-
ment élevé jeudi soir.

Mercredi 30 juillet 1986
31e semaine, 211e jour
Fêtes à souhaiter: Pierre, Juliette

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h 08 6 h 09
Coucher du soleil 21 h 08 21 h 07
Lever de la lune 0 h 42 1 h 07
Coucher de la lune 16 h 30 17 h 37

Lundi Mardi
Lac des Brenets 749,89 m 749,86 m
Lac de Neuchâtel 429,34 m 429,34 m

météo

Péril hors
du baril

(D

Plusieurs phénomènes politiques
marquants ont connu une généra-
tion spontanée en France et servi de
modèle au reste de l'Europe ou dans
le monde.

Sans classer le mouvement accé-
léré de privatisation dirigé et bien-
tôt voté par Paris, au rang de ces
manif estations, il est loisible de pen-
ser qu'il aura au moins un mérite,
s'il se déroule sans trop d'A-coups;
celui de montrer si le capitalisme de
marché libre est actuellement capa-
ble de résoudre mieux que le «tout A
l'Etat» certains problèmes économi-
ques cruciaux.

Le capitalisme avait montré ses
limites lors de la Grande dépres-
sion. Celle-ci et les conséquences de
la Seconde Guerre mondiale ont
constitué le terreau dans lequel ont
crû et multiplié les racines de l'Eta-
tisme. Or, aujourd'hui, après trente
ou quarante ans d'érosion de la phi-
losophie capitaliste traditionnelle
(pouvoirs étatiques limités, liberté
de marché, santé de la monnaie,
etc.) plusieurs signes semblent indi-
quer un retour de balancier. Et
même en économie socialiste on a
ressenti un besoin de correction ou
de compensation, notamment en
Hongrie et en Chine.

L'Etat n'est plus généralement
considéré comme un instrument
idéal de promotion, de gérance ou
d'organisation de la rie économi-
que, voire sociale. Dans le meilleur
des cas, on estime encore son rôle
d'encadrement, ou de garant d'un
certain environnement

On lui reproche surtout, aujour-
d'hui dans plusieurs p a y s  de
l'OCDE, d'avoir négligé le rôle vital
de la souplesse micro-économique,
ignoré l'existence dea marchés,
déresponsabilisé les entrepreneurs
privés, qui ont pu le cas échéant,
rendre l'Etat responsable de leurs
propres échecs économiques. Ce
déclin de la responsabilité indivi-
duelle menant A celui de l'esprit
d'entreprise, de l'initiative privée,
sans pour autant f avoriser l'entre-
prise collective.

Collectivement parlant, ce que
l'on pourrait encore reprocher aux
Etats, c'est que leur prétention A la
maîtrise économique se soit soldée
par de successif s échecs et mené A
une situation où le système écono-
mique et f inancier international est
on ne peut plus f ragile, où les inves-
tisseurs p r éf è r e n t  souvent les
valeurs ref uges ou spéculatives, où
régne un chômage chronique. Et
enf in de désigner les p a y s  pétroliers
comme responsables de cet état de
choses.

Un rapport d'experts (ceux des
Inter-State Investments, Amster-
dam), rappelle opportunément que
la f lambée des p r i x  du pétrole date
de f i n  1973 et que les chiff res A p a r -
tir de cette année-là parlent un lan-
gage diff érent: ils prouvent que «la
hausse des prix du pétrole est loin
d'être la cause de la stagf lation,
mais a été le dernier râle d'agonie
d'un type de gestion économique
insoutenable »

Au moment où l'on tire une sorte
d'intime plaisir A voir cet ex-croque-
mitaine de l'Occident: l'OPEP, en
diff iculté , il serait bon de s'en sou-
venir. Sinon l'avenir risquerait
d'être décevant

Roland CARRERA
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Une vue générale de la scène tragique. (Bélino AP)

Vingt-quatre heures après un
attentat a la voiture piégée dans le
secteur chrétien de Beyrouth, qui a
fait 30 morts et 100 blessés, une nou-
velle explosion a fait hier matin 24
morts et 160 blessés, cette fois dans le
quartier musulman de la capitale.

La voiture, bourrée de 75 kg de TNT,
a explosé dans une artère très fréquentée
du quartier de Barbir, non loin de la
«ligne verte» qui sépare les secteurs chré-
tien et musulman de Beyrouth. Des
mouvements de panique ont eu lieu dans
tout le quartier. L'explosion a laissé un
cratère de deux mètres de large et de 50
centimètres de profondeur. Plusieurs
incendies se sont déclarés dans les
immeubles voisins, dont les portes et les
vitres avaient été soufflées.

L'attentat a eu lieu alors qu'à Bey-
routh-Est les chrétiens enterraient les 30
victimes de l'attentat de lundi.

Les miliciens chrétiens des Forces liba-
naises (FL) ont accusé la Syrie, mais
Damas a nié toute implication dans les
nombreux attentats - dont sept explo-
sions de voitures piégées - qui ont secoué
le secteur chrétien de la capitale depuis
le début de l'année, tuant près de 100
personnes.

Rachid Karame, le premier ministre
musulman du Liban, a qualifié les deux
attentats de «barbares». Répondant a
l'accusation formulée auparavant par
des miliciens chrétiens, il a déclaré:
«Alors, qui est derrière l'explosion
(d'hier)?»

La succession des deux attentats fait
craindre, dans la capitale, une nouvelle
série de violences. L'été dernier, des
explosions en série avaient secoué les
deux secteurs de la capitale, suivies par
des féroces duels d'artillerie et une cas-
cade d'enlèvements.
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Daniel Ortega aux Etats-Unis

Le président nicaraguayens Daniel
Ortega a remporté lundi soir une nou-
velle victoire dans sa stratégie de
séduction aux Etats-Unis en recevant
un accueil triomphal a l'église de
Riverside, près du campus de l'Uni-
versité de Columbia.

Depuis son arrivée aux Etats-Unis
samedi, Ortega a fait deux discours
importants et est passé plusieurs fois à
la télévision américaine.

Il intervenait dans la journée d'hier
devant le Conseil de sécurité des
Nations Unies, qui doit étudier
l'arrêté de la Cour internationale de
justice sur l'illégalité de l'aide améri-
caine aux combattants antisandinistes
de la «Contra» (ats, reuter)

Sur notre bélino AP, le président nicara- 
^guayen lors d'un discours prononcé à f

l 'église de Riverside.

Un stratège de la séduction
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Aux portes de la composition définitive
Nouveau gouvernement italien de coalition

Les cinq partis de la coédition qui a démissionné le 27
juin se sont accordés hier, au cours d'une réunion qui a
duré trois heures, sur le programnme du nouveau gou-
vernement italien, mais ne se sont pas encore entendu
BUT la composition de celui-ci.

Chrétiens-démocrates, socialistes, républicains, libé-
raux et sociaux-démocrates devraient tomber d'accord à
ce sujet dans les prochaines quarante-huit heures, per-
mettant à Bettino Craxi de présenter demain la liste de
ses ministres au président Francesco Cossiga, ont
déclaré des participants à la réunion.

Ceci sera suivi la semaine prochaine par le vote de con-
fiance des deux Chambres du Parlement.

RECORD DE STABILITE
Leader du parti socialiste, M. Craxi était déjà chef du gou-

vernement qui a démissionné le 27 juin après trois années au
pouvoir, un record de stabilité dans l'histoire italienne d'après-
guerre.

L'accord réalisé par les cinq partis confirme que M. Craxi
rétrocédera en mars prochain la présidence du Conseil à la
démocratie chrétienne, plus important parti d'Italie, qui aurait
voulu la récupérer dès la fin da l'année.

EFFICACITÉ ACCRUE
En dépit de l'opposition démocrate-chhrétienne, M. Craxi

voudrait également, dit-on de source politique, procéder à un
remaniement substantiel, qui permettrait de désigner plusieurs
nouveaux ministres plus efficaces, (ats, reuter)
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Actualité et goût du malheur
obligent! On parle toujours en
priorité des pays qui vont mal.

Tentons aujourd'hui de parler
d'un Etat noir où l'on peut voir la
vie à peu p r è s  en rose.

Approximativement trois f o i s
grand comme la Suisse et avec
une population quasi égale à la
nôtre, le Malawi appartient aux
nations af ricaines parmi les plus
heureuses.

Indépendant depuis juillet 1964
et dirigé par un président inamo-
vible, M. Hastings Kamuzu
Banda, il vit en paix malgré la
proximité de son turbulent voisin
mozambicain et, surtout, on n'y
meurt pas de f a i m .

Certes, les statisticiens procla-
ment urbi et orbi que le revenu
annuel p a r  tète d'habitant est de
210 dollars et que, en con-
séquence, le Malawi est l'un dea
pays les plus pauvres du monde.

Mais il convient de ne pas se
laisser prendre dans les chausse-
trapes et les f aux  semblants des
chiff rés.

Le président Banda est ce qui
ce f ait de mieux en manière
d'autocrate à travers le monde. Le
«Los Angeles Times» écrivait
naguère à son propos: «Aucun
détail des aff aires publiques n'est
trop petit pour ne p a s  retenir son
attention. Pratiquement toutes les
décisions de quelque importance
son t prises par lui.»

Mais si M Banda n'apprécie
guère la démocratie, H passe, en
revanche, pour très intelligent et
intègre. En outre, il désire le bien
de son peuple.

Sachant que le revenu national
n'est qu'un des gris-gris qui
amuse seulement les économistes
occidentaux et qu'il existe des
amulettes plus sérieuses que ce
gadget éculé, l'homme f ort  du
Lilongwe, la capitale du pays,
s'est attaché à maintenir une éco-
nomie vivrière et à protéger les
petits paysans.

n en résulte que, non seule-
ment, le Malawi produit un sur-
plus de nourriture, mais qu'on y
vit bien.

Assurément, les voitures et tou-
tes les nouveautés occidentales
sont relativement rares, mais les
services d'hygiène et de santé
comme les écoles y  f onctionnent à
la perf ection.

L'argent donné par l'aide inter-
nationale est utilisé à des buts
pratiques et n'est p a s  détourné
par les bureaucrates.

Ce n'est pas la démocratie et lea
journalistes étrangers sont mal
vus. Ds ont tout intérêt, noua dit-
on, à se f a i r e  passer pour des tou-
ristes.

Mais pour un peuple en vole de
développement, qu'est-ce qui est
préf érable: manger largement à
sa f aim et p r o g r e s s e r  harmonieu-
sement sous la houlette d'un dic-
tateur débonnaire ou crever de
f aim sous l'œil des médias étran-
gers, en achetant des machines
modernes qui rouillent et pol-
luent, en toute liberté., à la f açon
occidentale?

Willy BRANDT

Le choix
du Malawi

Attentat
Page 1 -̂

L'attentat d'hier est l'incident le plus
grave survenu dans Beyrouth-Ouest
depuis le déploiement, il y a trois semai-
nes, de troupes syriennes pour mettre fin
à l'anarchie que faisaient régner les mili-
ces rivales dans le secteur.

Ce déploiement s'inscrivait dans le
cadre d'un plan de paix conclu sous
l'égide de Damas, qui vise à réconcilier
les factions musulmanes afin d'isoler le
président chrétien Aminé Gemayel. Les
troupes libanaises et syriennes devraient
par ailleurs incessamment se déployer
dans les faubourgs chiites de la capitale.

D'autre part, en début de matinée, de
violents combats avaient repris sur le
front de Kfarfalous, à l'est de Saïda, à 43
km au sud de Beyrouth, entre la milice
pro-israélienne de l'Armée du Liban-Sud
et l'Armée populaire de libération
(APL), pro-syrienne. Un combattant
palestinien a été tué aux côtés de ceux de
Î'APL, a indiqué la police.

(ats, afp, reuter)

Nicaragua: trois coopérants européens,
dont un Vaudois, tués par les «contras»
Page l -»*%

De son côté, le responsable des projets
OSEO en Amérique centrale, M. Max
Leuzinger, a considéré hier lors d'un télé-
phone à l'ATS comme «absurde et cyni-
que» l'éventualité d'un retrait du Nica-
ragua. Ce serait «faire le jeu de la con-
tra», a-t-il précisé, alors qu'une majorité
de Nicaraguayens ne désavouent pas
l'action humanitaire. M. Leuzinger a,
par ailleurs, indiqué que l'OSEO tien-
drait compte désormais encore davan-
tage que par le passé des conditions de
sécurité attachée à l'aide humanitaire.

Yvan Leyvraz, selon ses proches,
n'était du reste ni un naîf ni une tête
brûlée, et ne sous-estimait pas les dan-
gers encourus. Là où il travaillait, tout le
monde le connaissait comme le «chele»

(le grand blond). On rappelait aussi
«pelo de oro» (cheveux d'or). Comme
envoyé de l'OSEO, il exerçait la fonction
de conseiller technique du ministère du
logement. Il travaillait principalement
dans une zone du Cua, à environ 80 km
au nord de Matagalpa.

Yvan Leyvraz est né le 30 janvier 1954
à Aigle et a accompli sa scolarité à Saint-
Cergue (VD) où son père était gendarme.
Après un apprentissage de monteur-élec-
tricien à Nyon, Yvan a eu différents
emplois. L'hiver, il travaillait à Saint-
Cergue comme moniteur de ski.

Un premier voyage à Quito (Equa-
teur), avec un ami, a éveillé son intérêt
pour l'Amérique latine. D'autres voyages
suivirent, dans d'autres pays, comme le
Pérou. Par la suite survint son engage-
ment avec l'OSEO au Nicaragua.

Yvan Leyvraz était responsable d'un
programme de construction en collabo-
ration avec la population. Son groupe a
ainsi construit un ensemble de 40 mai-
sons, dans le cadre d'un plan de regrou-
pement et de relogement de paysans, for-
cés de quitter leur terre à cause des atta-
ques de la «contra».

Enfin, le Parti socialiste suisse, dans
un communiqué diffusé mardi à Berne, a
condamné cet attentat perpétré contre
des personnes «non-armées». Il con-
damne également la politique américaine
de soutien à la «contra», responsable,
selon le PSS, des attaques répétées con-
tre des entreprises humanitaires.

(ats, afp)

Le pilote a crié
Nouvelle révélation sur l'explosion de «Challenger»

Le pilote de la navette «Challenger»
Michael Smith a crié: «Ouh! Oh!» prati-
quement au moment même où l'engin
explosait peu après son décollage le 28
janvier dernier, tuant lès sept membres
d'équipage.

Telle est la découverte effectuée en
écoutant la bande retrouvée dans les
débris de «Challenger» et analysée
récemment par la NASA et des ingé-
nieurs. Il s'agit du premier élément mon-
trant que des membres de l'équipage ont
eu conscience de ce qui leur arrivait.

Cet enregistrement, dont une trans-
cription a été rendue publique lundi par
la NASA ne contient aucune autre indi-
cation sur ce qu'auraient pu sentir
d'anormal les autres membres d'équi-
page avant l'unique cri de Smith, 73
secondes après le lancement, instant
exact où les contrôleurs ont perdu tout
contact avec la navette.

L'enregistrement fait état d'une con-
versation entre Smith et le commandant
Frances «Dick» Scobee et les spécialistes
de la mission Judith Resnik et Elisson
Onizuko.

En revanche, on n'entend pas les voix
de l'enseignante Christa McAuliffe et
des spécialistes Ronald McNair et Gre-
gory Jarvis sur la bande qui permettait
de surveiller le système intercommunica-
tions interne de «Challenger».

L'amiral Richard Truly, administra-
teur associé pour les vols spatiaux, a éga-
lement annoncé que la NASA était
«incapable de déterminer avec exacti-
tude» ce qui a provoqué la mort des
astronautes. Mais, a-t-il ajouté, «il est

possible, bien qu'incertain, que leur perte
de conscience se soit produite dans les
secondes ayant suivi l'explosion de la
navette».'

«Beaucoup de gens dévoués, de la
NASA et d'autres agences, ont consacré
des heures et des mois, d'abord à retrou-
ver le module de «Challenger» au fond
de l'océan puis à analyser toutes les
preuves disponibles pour établir la cause
de la mort de l'équipage», a déclaré M.
Truly.

«Je crois que leurs efforts ont mainte-
nant clos ce chapitre de la perte de
«Challenger». Nous dirigeons mainte-
nant tous nos efforts vers l'avenir mais
nous n'oublierons jamais nos sept amis
qui ont donné leur vie pour faire reculer
les frontières spatiales de l'Amérique».

Jusqu'au 17 juillet, l'étude de l'enre-
gistrement indiquait que les membres
d'équipage n'avaient pas eu conscience
des événements qui avaient précédé
l'explosion de «Challenger», (ap)

Jusqu'au bout de ses idéaux
Yvan Leyvraz notre ami est

mort. Mort , assassiné au Nicara-
gua grâce aux millions de-dollars
votés par le Congrès américain.
Yvan est mort pour une cause
juste, la cause des pauvres, des
dépossédés, des sans-terre. C'est
avec eux qu'il a vécu pendant
trois ans avec sa bonhomie, son
entrain, sa joie de vivre. C'est lui
qui a imaginé, organisé, mené à
bien la première brigade ouvrière
suisse en 1984. Avec 6 ou 7 hom-
mes de métier suisses, il a cons-
truit 40 maisons, une école et une
maison communale avec amenée
d'eau et latrines. Un travail telle-
ment bien fait que les gens là-bas
l'ont demandé comme conseiller
auprès du Ministère du logement
pour la région de Matagalpa. C'est
là qu'il vivait avec les paysans
passant les mêmes angois- ses, les

mêmes craintes, les mêmes tris-
tesses que ces gens du nord du
paya. Et aussi les mêmes risques
qui sont le lot de tant de civils
nicaraguayens harcelés par une
guerre injuste imposée de l'exté-
rieur seulement parce qu'ils ont
choisi de vivre indépendants.
Yvan, amoureux de la vie qu'il ne
concevait que pleinement menée,
Yvan, si chaleureux et jovial, si
enthousiaste, si entreprenant,
savait aller au bout de ses idéaux.
Au Nicaragua, quand un ami
meurt ainsi les gens disent: «Il
faut pleurer, mais pas de tris-
tesse, mais bien de rage.» Ici en
Suisse, cela doit nous faire réflé-
chir sur ce que veulent les «con-
tras» et leur manière d'agir.

Docteur Bernard Borel
Ex-coopérant suisse au Nica-
ragua envoyé par Groupe
volontaire outre-mer (G VOM)

Pluralisme: garanties douteuses
Nouvelle loi sur la presse en France

Le Conseil constitutionnel français,
dont les neuf membres sont chargés
de veiller à la constitutionnalité des
lois, a jugé hier non conforme cer-
tains points du texte sur la presse
adopté en juin par le Parlement, esti-
mant qu'il ne donnait pas toutes les
garanties concernant le respect du
pluralisme.

Selon le jugement rendu par le Con-
seil constitutionnel, l'article qui fixe
comme limite à la concentration des quo-
tidiens d'informations politiques et géné-
rales un seuil de 30 pour cent de diffu-
sion sur l'ensemble du territoire français

ne permet pas d assurer un caractère
effectif à la protection du pluralisme des
moyens de communication.

En conséquence, le Conseil constitu-
tionnel a estimé que le nouveau texte de
loi ne pouvait abroger dans son intégra-
nte la législation antérieure représentée
par l'ordonnance de 1944 relative à la
presse et la loi sur la transparence et le
pluralisme d'octobre 1984. (ats, afp)
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• COPENHAGUE. - Des Danois
vont explorer à l'aide d'un robot sous-
marin l'épave d'un sous-marin allemand
datant de la Seconde Guerre mondiale,
qui, contiendrait un trésor.
• LONDRES. - Le chanteur Boy

George, inculpé pour possession
d'héroïne, a été condamné à une amende
de 250 livres (environ 750 frs) par un tri-
bunal londonien.
• TOKYO. - Le premier ministre

japonais Nakasone a souhaité que le
dirigeant soviétique Gorbatchev se rende
prochainement au Japon.
• PARIS. - Le gouvernement fran-

çais a décidé de poursuivre le programme
de lancement du satellite de télévision
directe tout en posant comme condition
un financement privé pour sa deuxième
phase.
• MANILLE. - Un médecin étranger

et sa femme ont été enlevés par des hom-
mes armés à Marawi(île de Mindanao -
sud des Philippines).

Valeurs sûres
TRIBUNE UBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Si Ion en croit M. Willy Brandt, dans
son «Qpinion» du 24.7, ce ne sont pas
350 millions de téléspectateurs qui ont
regardé le mariage de Londres, mais 350
millions de téléspectatrices.

Il devait pourtant bien y  en avoir eut
moins un, de ces téléspectateurs: M.
Willy Brandt; car sinon, comment
aurait-il pu apprécier le grandiose spec-
tacle des carrosses dorés, des laquais
empanachés, etc etc?

Question: comment M. Brandt a-t-il
pu être à la fois devant son petit écran,
et devant 350 millions d'autres, pour
contrôler que seules les femmes regar-
daient la télé à ce moment?

Donc, nous toutes, f e m m e s  de tous
âges et de toutes conditions, nous chas-
sons . le mari, même libérées, donc
déchaînées, nous n'avons d'autres hâtes
que de nous charger à nouveau des chaî-
nes du mariage; les rêves en forme de
contes de fées sont notre seul horizon, à
peine un mari nous a-t-il déçu que nous

en traquons un autre... ! Quel pro-
gramme!

Comment arrivons-nous pourtant à
nous marier, si nous sommes seules à
être enivrées, p a r  cette consécration, ce
saint-des-saints, ce feu éternel? Pour se
marier il f a u t  être deux, de sexe diffé-
rent, du moins j e  le présume.

Pauvres malheureux hommes, qui un
siècle après Zola, se font encore prendre
dans les toiles d'araignées tissées p a r  les
femmes en mal d'époux, et mener de
force  à l'autel ou à la mairie.

Les valeurs sûres se perdent , mais où
est donc passé le sexe fort?

Signé: une femme fat iguée  de lire des
inepties sur les femmes.

Anne Christinat
Nord l73
La Chaux-de-Fonds

Dont acte. Mais l'interprétation de
notre article nous a frappé d'étonne-
ment! W. B.

Lors d'une perquisition effectuée
dimanche chez M. Raphaël Rullier, 21
ans, un toxicomane habitant Bourg-
Saint-Maurice (Savoie), pour une affaire
de trafic de stupéfiants, les gendarmes
ont eu la surprise de découvrir 59 bâtons
de dynamite ainsi que des détonateurs,
a-t-on appris hier auprès de la gendar-
merie.

Fils d'un mécanicien agricole, travail-
lant avec son père, Raphaël Rullier refu-
sait de préciser aux enquêteurs l'origine
et l'utilisation qu'il comptait faire de ces
explosifs, (ap)

Savoyard «pété»
à l'explosif

• HAMBOURG: FEU À VOLONTÉ! - Un Allemand de l'Ouest, accusé de
cinq meurtres dans le milieu de la prostitution, s'est suicidé d'un coup de revol-
ver après avoir tué sa femme et blessé très grièvement un procureur lors d'un
interrogatoire dans les locaux de la police judiciaire de Hambourg. Selon la
police, Werner Pînzner, 39 ans, a soudain brandi une arme de gros calibre dont
on ignore comment il a pu se la procurer et il s'est mis à tirer autour de lui. Son
avocate, deux inspecteurs et un greffier ont pu se mettre à l'abri. En revanche,
sa femme a été très grièvement blessée et elle est décédée peu après la fusillade.
• ACTION EN JUSTICE CONTRE JUAN CARLOS. - Le porte-parole

du Ministère espagnol des Affaires étrangères a déclaré hier que le juge
américain qui a ordonné au roi Juan Carlos de payer une dette de 7050
dollars à un citoyen américain avait «un énorme sens de l'humour». Le
porte-parole , M. Inocencio Arias, a précisé que le roi bénéficiait de
l'immunité. Un Américain à la retraite de Nashville (Tennessee) avait
introduit une action en justice contre le roi Juan Carlos pour qu'il paye
un titre de rente de l'Etat espagnol datant de 1836. Le titre portait la
valeur de 940 dollars et un juge a décidé qu'avec les intérêts cumulés sur
150 ans, la couronne espagnole devait au plaignant 7050 dollars.

(ats, afp, ap)

De la mort et de l'humour

• JOHANNESBURG. - La Cour
suprême d'Afrique du Sud a infligé un
nouveau coup à l'état d'urgence en inva-
lidant l'une de ses dispositions permet-
tant au gouvernement de déléguer ses
pouvoirs aux responsables des forces de
l'ordre à l'échelon local.

• TOURS. - Trois femmes britanni-
ques se rendant à Lourdes ont été tuées
et 27 autres pèlerins blessés (dont neuf
sérieusement) dans un accident d'auto-
car survenu vers 3 h 25 sur l'autoroute
A10, au nord de Tours.
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Remise de commerce
Mme et M. Maurice Grosvernier
font part à leur fidèle clientèle et amis qu'ils remettent, dès
fin juillet 1986 leur commerce

«CÉRÈS» Alimentation naturelle
Avenue Léopold-Robert 29, à
Madame Claude Gaudin
Ils en profitent pour remercier tous leurs clients et le public
en général pour la confiance témoignée pendant de nom-
breuses années et les prient de la reporter sur leur succes-
seur.

Mme et M. Maurice Grosvernier.

Madame Claude Gaudin
s'efforcera de vous satisfaire et souhaite vivement d'être
honorée de votre confiance et de votre fidélité.

Réouverture vendredi 1er août
A cette occasion, une attention sera
remise à chaque client.
«CÉRÈS» Alimentation naturelle
Av. Léopold-Robert 29. Ç> 039/23 35 94,
La Chaux-de-Fonds

A remettre pour date à
convenir au centre de

\ La Chaux-de-Fonds

bar à café
Possibilités intéressan-
tes, grande surface.

Ecrire sous chiffres
06-608093, Publicitas,
case postale,
2501 Bienne.
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À VENDRE 

RÉSIDENCES SECONDAIRES
DANS LE JURA NEUCHÂTELOIS

Ferme, chalets, maison villageoise.
Demandez notre liste spéciale.

GÉRANCE CHARLES BERSET
J.ardinière 87 - La Chaux-de-Fonds

0 039/23 78 33 [
%%wmÊLwmmaÊmMm.w-wmmmm K̂ m̂mammé

Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce. 4

Propriétaires
de forêts

Pour tous vos travaux forestiers
(bûcheronnage avec débardage)
à un prix intéressant.

Téléphonez chez P. Tschâppât
La Chaux-de-Fonds

1 p 039/28 50 22 

Pour notre clientèle, nous som-
mes à la recherche de

terrains
villas familiales
(éventuellement à rénover)

appartements
(de 3 à 6 pièces, anciens ou récents)

locatifs
(neufs ou anciens)

En toute discrétion, nos courtiers
sont à votre disposition pour la
vente rapide et avantageuse de
vos biens fonciers. Tous les frais
de prospection sont pris en
charge par l'agence.

Sous chiffre, 22-200137 è Publicitas,
1401 Yverdon

Fiat 131
Expertisée, 1981,
4700.-ou 110.-

par mois

0 037/62 11 41

JW CRËPÏT^ÔMPTÂNT||J
ï ï'Svl Jusqu'à Fr. 3CT000.- sans garanties. Discret et |;;*.'« 1
H| sans enquête auprès dei'employeur! HH.

j f H ? Veuillez me soumettre une offre de crédit ï !|
• comptant sans engagement.

I ' H n Je solllcl,e un crtdlt comptant Imp

$ A g| Remboursement mensuel env. Fr. HHg I
WÊ Nom ||||
I .IU Prénom Wsm I
I y. yyy ,  - ' AA .- . I• ;:: Rue . •
¦ ;) NPA/localitè I
I - Date de naissance 'y ' I
¦ Etat civil I

. Signature lll
¦ Sei_lcBr apld« 01/2H 7611, Mo_ileurUmb«rt |
I ¦ ¦''¦ V Talstrasse 58.8021 Zurich J I
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W  ̂ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986 D Cours de vente \
D Secrétariat D Cours informatique \
D Comptabilité à Neuchâtel.

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-des-
sous à: INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel |
Nom: Rue: 0 privé: 

Prénom: Localité: 0 prof: 

Nettoyage de
meubles rembourrés
et tapis
berbères, de Perse, tapis tendus et

. rideaux..
Votre spécialiste:

l__,l _»¦ ¦¦ ^l.rc-.".
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Jura
Pizzeria cherche

serveuse
Congé régulier, bon salaire.
0 032/92 17 19

Restaurant de Biaufond
Vendredi 1er Août
dès 20 heures

Fête de
la Bière
Cantine couverte, grillades,
bar, feux d'artifice et

danse
avec Cédric Stauffer.

En toute saison
2?W£Mrâ&ÏL
votre source

d'informations

Solution en page 14

HORIZONTALEMENT. - 1. EUe
traite du tissu musculaire. 2. Brosse
longue montée sur un manche. 3. Pres-
qu'île canadienne près de la baie des ;
Chaleurs. 4. En Chaldée; Introduisit le
christianisme au Danemark. 5. Prépo-
sition; Large bande noire tendue

r autour d'une église aux obsèques d'un
' illustre personnage. 6. Demoiselle à
tête dure; Travaille en longueur et en
largeur. 7. Fille d'Harmonie; Froid
depuis peu de temps. 8. Peut être com-
posée de marcassins; Marquis français
qui se fit écrivain. 9. Hommes libres
qui avaient prêté serment aux rois
mérovingiens; Ferme du Midi. 10. Mot
de passe célèbre.

VERTICALEMENT. - 1. Se danse
en Espagne. 2. Ancienne contrée de
frondeurs grecs. 3. Peigne de tisserand;
Chut ! 4. A la base du gland; Ville des
Pays-Bas. 5. Ornement; Font des tra-
vaux irréprochables. 6. Soubrette de
comédie; Possessif. 7. Faux brave. 8.
Mottes de terre; Au violon et au canon.
9. Rumina d'un jour à l'autre; Eau
chargée de gaz carbonique. 10. For-
mule; Direction.

(Copyright by Cosmopress 5269)



La profanation du Cervin
Coup de publicité controversé au sommet de la montagne

Un appareil de photo géant, pesant plus de 100 kilos et photographiant gratui-
tement les alpinistes qui ont réussi à vaincre le Cervin, a été installé par héli-
coptères hier presque au sommet du géant valaisan. L'opération a été mar-
quée par la protestation du Club alpin de Zermatt, qui s'insurge contre cette

profanation de la «reine des montagnes».

Dans des tracts distribués, le prési-
dent de la section du CAS de Zermatt,
M. Willy Hofstetter, estime que l'instal-
lation d'une caméra dans un but publici-
taire constitue une nouvelle atteinte au
Cervin et va dans le sens opposé au res-
pect que mérite cette montagne. Les
quelque 800 membres de sa section,
«déçus et choqués, considèrent cette
action de mauvais goût et protestent
contre une publicité scandaleuse».

L'opération, qui a coûté 50.000 francs,
s'est déroulée sans problème. Chaque
alpiniste reçoit gratuitement sa photo.
L'appareil est conçu pour résister à la
glace, au froid jusqu'à 30 degrés sous
zéro et à des coups de vent de 250 kmh.
Un signal automatiquue alerte Zermatt
dès que la bobine de 250 photos est ter-
minée. Toute l'installation sera enlevée
définitivement à la fin de l'été. Il était
question de poser cet appareil au som-
met du Cervin soit à 4478 mètres, mais
pour des raisons techniques et à la suite
de certaines protestations, l'installation
s'est fait à hauteur du refuge de Solvay,
soit à 4000 m. d'altitude, (ats)

L'argent fait défaut
Les actions du CICR en Afrique

Alors que le Conseil des ministres
de l'Organisation de l'unité africaine
(OUA) réuni à Addis-Abeba vient
d'adopter à l'unanimité une résolu-
tion de soutien au Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR), les
responsables de l'organisation
humanitaire ont indiqué hier dans
un communiqué que, faute de finan-
cement, la poursuite de leur action
en Afrique pourrait être compromise
au cours du dernier trimestre de
cette année.

Les 14 délégations du CICR établies
sur le continent africain conduisent des
opérations "de~protection èTcTëssïsfancë,
essentiellement dans des régions de con-
flit, dont le coût a été évalué pour
l'année 1986 à 270 millions de francs
suisses.

Déduction faite de la valeur des dons
en nature, le CICR a encore besoin de
178 millions de francs en espèces pour
son programme. A ce jour toutefois,
l'organisation humanitaire n'a reçu ou
ne s'est fait promettre que 99 millions de
francs. Il manque donc 79 millions pour
espérer mener à bien les actions envisa-
gées durant le dernier trimestre de
l'année, a indiqué le CICR.

La position pnse par les Etats afri-
cains représentés aux réunions de l'OUA
à Addis-Abeba représente par ailleurs un
encouragement pour le CICR, qui y voit
l'appréciation de ses efforts pour accom-
plir le mandat qui lui a été confié par la
communauté internationale. A cet égard,
tout aussi important est l'appel lancé
par l'OUA à tous ses Etats membres qui
ne l'auraient pas encore fait de ratifier
les protocoles additionnels aux conven-
tions de Genève.

(ats)
RGI agonise à Genève
Première des radios locales romandes

Depuis hier, Radio Genève Informations et Musique (RGI) ne diffuse
plus qu'un programme minimum (musique, informations de la Radio
romande et quelques spots publicitaires), tandis que l'Association déten- j
trice de la concession tente un accord de la dernière chance avec ses
créanciers auxquels elle doit quelque 500.000 francs. Si aucune solution -,
n'est trouvée d'ici septembre, ce sera le silence définitif sur 88.3 FM, a
déclaré à l'ATS, M. Claude Dupanloup, membre de l'Association Radio
Genève Musique et Information (ARGMI). (ats)

Pression sur les producteurs
Négociants en vin v^laisans-réunis

L'Union des négociants en vin valài-
sans tente de faire pression sur les pro-
ducteurs du canton. Réunie en assem-
blée extraordinaire hier à Sion, elle a
décidé d'assortir de conditions le verse-
ment du dernier acompte pour la ven-
dange 85. Les vignerons recevront ainsi
encore 49 centimes par kilo de chasselas,
soit un prix total de 2,99 francs, indem-
nités de transports comprises, pour
autant que la récolte valaisanne de cette

année ne dépasse pas 45 millions de
litres.

Le maintien de la récolte totale suisse
à 110 millions de litres et la mise sur pied
rapide du plan d'assainissemnt du mar-
ché proposé par la Fédération valaisanne
des vignerons sont les deux autres con-
ditions fixées par les négociants valài-
sans. Si ces trois conditions n'étaient pas
réunies, ils ne verseraient que 29 centi-
mes aux producteurs.

La semaine dernière, l'Opeval, l'Orga-
nisation professionnelle de l'économie
viti-vinicole valaisanne, avait convenu
que la récolte prochaine du canton ne
pourrait pas dépasser les 50 millions de
litres. Or avec une marge de 10% à la
hausse ou à la baisse, elle est déjà esti-
mée à 65 millions de litres, (ats)

Un anaconda dans la cuvette
Frayeur dans une salle de bain bâloise

Une femme demeurant dans un locatif
de la périphérie de Bâle a du connaître
la frayeur de sa vie samedi dernier en
entrant dans sa salle de bain. Elle devait
en effet  y  découvrir une surprise de
taille: un serpent de deux mètres de long
s'était lové dans la cuvette des WC, a
indiqué hier la police cantonale bâloise.

L 'infortunée voisine du dessous a tout
de suite appelé la police qui a dépêché
sur place un spécialiste en herpétologie.
Arrivé sur les lieux, celui-ci a remarqué

que le reptile remplissait toute la cuvette
des WC. Il a précautionneusement saisi
le serpent pour le déposer en lieu sûr.
L'animal est un anaconda jaune, a pré-
cisé la police.

L 'enquête a permis d'établir que le
serpent appartenait à un homme domici-
lié à l'étage du dessus. A défaut de terra-
rium, ce dernier avait installé l'ana-
conda dans sa baignoire. Le reptile se
sera introduit dans la cuvette des WC et
aura gagné la salle de bain de la voisine
du dessous en empruntant les canalisa-
tions, précise la police.

Le propriétaire du serpent avait
acheté l 'animal deux ans auparavant
dans un commerce spécialisé alors qu'il
était encore jeune. Or, un anaconda
adulte peut mesurer jusqu'à huit mètres
de long, (ap)

Le CICR n'a pas été contacté
Affaire Kiinzli aux Philippines

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) n'a été contacté
par aucune des parties concernées
par l'enlèvement, le 19 juillet, de
l'homme d'affaires zurichois Hans
Kiinzli dans le sud des Philippines, a
indiqué mardi le CICR â Genève.

Pour sa part, le Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE) infor-
mait hier que l'ambassade de Suisse à
Manille attendait pour aujourd'hui ou

demain une visite de l'amie philippine de
M. Kiinzli, libérée vendredi par les ravis-
seurs.

Mlle Adelaïda Gamboa a déclaré que
les ravisseurs l'avaient chargée de récla-
mer une rançon de 100.000 dollars auprès
de l'ambassade de Suisse à Manille, (ats)

Vaduz : chef de police abattu
¥7 A ÏTQ I~VI \/ ¥ï' ¥? *»«»

Le chef de la police criminelle du Liechtenstein, M. Hans Hass-
ler, a été abattu hier peu après midi au cours d'une action de recher-
che. Le meurtrier a pu prendre la fuite. M. Hassler et un de ses col-
lègues voulaient raccompagner chez elle une jeune fille qui avait
été victime d'un viol vendredi. La police saint-galloise collabore
avec la police du Liechtenstein pour retrouver le meurtrier. Rein-
hard Menches, un ressortissant allemand de 32 ans, comme l'a indi-
qué la police du Liechtenstein.

DÉLESTÉ DE 190.000 FRANCS
À GENÈVE

Un inconnu a volé hier peu après
16 heures, en plein centre de Genève,
un sac en plastique contenant
190.000 francs qu'un employé d'une
agence de voyage allait déposer dans
une banque de la place.

L'employé a été agressé à la place
Bel-Air par l'inconnu qui l'a aspergé
de peinture avec un atomiseur avant
d'arracher le sac et disparaître.

La police recherche activement cet
homme de 20-25 ans, 175-180 cm, cor-
pulence moyenne, cheveux blond fri-
sés et lunettes à la monture rose.

UN MORT À AIGLE
Un accident de la circulation a

coûté la vie, lundi soir, à M.
Roland Hugo, 35 ans, domicilié à
Genève, a annoncé hier la police
cantonale vaudoise. Le drame est
survenu vers 22 h 30, sur l'auto-
route N9 à la hauteur d'Aigle.

ZURICH: PROXÉNÈTES
ARRÊTÉS

Un serveur de 22 ans a été arrêté
pour proxénétisme, a indiqué hier la
police municipale zurichoise. Il est
accusé d'avoir accumulé des bénéfices
de quelque 200.000 francs. Un de ses
collègues, âgé de 24 ans, a été arrêté

pour le même délit. La police lui
reproche d'avoir gagné 80.000 francs.
Les deux jeunes gens auraient joué
aux maquereaux entre mai 1984 et
février 1986. C'est la surveillance
policière qui a permis les arrestations
de ces deux proxénètes qui exerçaient
leurs activités dans un des quartiers
chauds de Zurich.

CONVOYEUR DÉVALISÉ
AU-DESSUS DE NYON

Une agression à main armée a
été commise hier matin à Signy,
au-dessus de Nyon. Peu avant 10
heures, sous la menace d'une
arme à feu, le convoyeur de fonds
du magasin Waro, situé dans
cette localité, a été délesté d'une
valise contenant 28.400 francs, a
annoncé la police cantonale vau-
doise.

Le voleur a ensuite réussi à
prendre la fuite en voiture. Le
véhicule, immatriculé dans le
canton de Vaud, a été retrouvé un
peu plus tard dans les environs.
Mais le conducteur court tou-
jours. Il s'agit, selon la police,
d'un homme d'environ 30 ans, 175-
180 cm, basané, cheveux noirs et
courts, parlant le français sans
accent. Il portait des vêtements
verts, dont une veste style «US
Army» (ats)

De la «blanche» à la pelle
Les garde-frontières de l'aéroport de Genève-Cointrin ont découvert, le
23 juin dernier, dans le double-fond des deux valises d'un voyageur
français venant de Bombay 7,6 kilos d'héroïne, a annoncé hier la police
genevoise. Cette prise importante n'avait pas été révélée jusqu'à
présent pour les besoins de l'enquête, a précisé son porte-parole.

Pour sa part, la police française a
indiqué que le passeur, Frédéric Zam-
beaux, 21 ans, originaire de Valence
(Drôme), et un de ses camarades,
habitant également Valence, se trou-
vaient depuis plusieurs mois sous la
surveillance de la brigade criminelle
de la sûreté de cette ville.

Les policiers, rapporte l'agence
France-Presse, avaient acquis la con-
viction que les deux hommes vivaient
du trafic de stupéfiants mais
n'avaient pu en obtenir la preuve.
Lorsque la police sut que Fr. Zam-
beaux était parti en Inde, une infor-
mation fut diffusée auprès de toutes
les frontières. Elle devait aboutir à
son arrestation à Cointrin.

Trafic entre Zurich
et Vienne

La police municipale zurichoise
a mis à jour une importante
affaire de drogue, avec des ramifi-
cations de Zurich à Vienne, a-t-
elle annoncé hier. La police avait
arrêté il y a un mois un ressortis-
sant autrichien de 27 ans, après la
découverte de 100 grammes
d'héroïne et de 9000 francs sous le
matelas de sa chambre d'hôtel.

Le jeune homme, étudiant, a
déclaré à la police avoir acheté la
drogue trois jours auparavamt à un
Thaïlandais inconnu. L'inconnu a
cependant pu être arrêté plus tard à
Berne et a été écroué à Zurich. La

police a découvert 300 grammes
d'héroïne et 20.000 francs dans sa
chambre d'hôtel.

L'enquête a révélé que l'Autrichien
était déjà venu à Zurich en avril et
avait acheté pour 60.000 schillings
(env. 7000 frs) de drogue chez le
Thaïlandais pour le compte de trois
personnes à Vienne. ____ _ police a
encore indiqué que ces trois person-
nes avaient été arrêtées et que le
Thaïlandais avait déjà purgé une lon-
gue peine de privation de liberté pour
trafic de stupéfiants en Autriche.

Belle prise a Kloten
Un Ghanéen de 25 ans a été

arrêté à l'aéroport de Zurich-Klo-
ten en possession de 733 grammes
d'héroïne. Le trafiquant arrivait
de Bombay et voulait poursuivre
sur Accra. La police cantonale
zurichoise a indiqué hier que le
Ghanéen avait été déféré à la jus-
tice pour avoir introduit illégale-
ment de la drogue en Suisse.

La marchandise était cachée dans
deux boites à poudre. Les récipients
étaient préparés de telle façon que
lorsqu'on les ouvrait la drogue
n'apparaissait pets.

Le trafiquant a nié avoir eu con-
naissance du contenu exact des boites
à poudre. Il a affirmé avoir fait le
voyage de Bombay pour examiner
sur place le prix de certains vête-
ments, (ats, ap)

Malgré les nuages, hier a été le jour le
plus chaud depuis le début de l'été. Les
températures ont presque partout
dépassé 30 degrés, a indiqué l'Institut
suisse de météorologie (ISM). C'est
Genève qui a enregistré le record de la
journée avec 33 degrés.

Ces chaleurs, surtout au nord des
Alpes, sont la conséquence d'un courant
chaud et humide du sud-ouest, a précisé
un porte-parole de l'ISM. Ce courant est
également à l'origine de l'humidité qui
règne sur la Suisse. Au nord des Alpes,
les températures enregistrées ont parfois
dépassé les températures tessinoises et
les maxima du mois précédent, (ats)

Mardi: le jour
le plus chaud

Golay Buchel

Le premier semestre de l'année en
cours a été marqué par un recul de 4,7
pour cent du chiffre d'affaires qui s'est
élevé à 101,2 millions de francs, a indiqué
mardi le groupe Golay Buchel, Lau-
sanne. Aux taux de change de 1985, le
résultat se serait traduit par un essor de
6,2 pour cent pour la société, spécialisée
dans le commerce des perles et métaux
précieux ainsi que la taille de pierres
synthétiques.

Le marché des bijoux continue d'évo-
luer dans une situation difficile, particu-
lièrement en Europe. Toutefois, a ajouté
la société, les activités de la filiale Aco-
mel SA, active dans le secteur électroni-
que, connaissent une évolution réjouis-
sante, ses ventes ayant progressé de 30
pour cent par rapport à la période cor-
respondante de 1985. (ats)

Résultats affectés
par les cours du change

Epandage de purin sur
les champs moissonnés

D'ici quelques jours, les agriculteurs
procéderont à la moisson. L'épandage de
purin et de boues d'épuration sur les
champs sera alors à nouveau possible. La
Station de recherches de chimie agricole
et sur l'hygiène de l'environnement agri-
cole de Berne-Liebefeld (FAC) a mis en
garde, hier, contre l'évaporation d'une
partie de l'azote ammoniacal du purin et
La perte de nitrates par lessivage en
période de température estivale élevée.

La FAC rappelle qu'une grande partie
de l'azote ammoniacal peut s'évaporer
quand il fait très chaud. Les experts
recommandent par conséquent de diluer
le purin avec de l'eau et de travailler le
sol avec une charrue immédiatement
après l'épandage. En outre, beaucoup de
nitrates peuvent se former à partir du
purin et des restes de la récolte. Mais le
sol ne pouvant pas les fixer, les nitrates
peuvent se perdre au cours du lessivage
de la terre, (ats)

Conserver
les nitrates

• Les travaux entrepris en juin
dernier à la centrale nucléaire de
MOhleberg seront terminés plus tôt
que prévu. Comme il l'a été annoncé au
cours d'une conférence de presse, suivie
d'une visite des chantiers à Muhleberg,
la centrale reprendra sa production
d'électricité à la fin août déjà.

• La production d'électricité, des
cinq centrales nucléaires suisses a
atteint au cours du deuxième trimestre
de 1986 5,26 milliards de kilowatt-heures
(kWh), soit 5% de plus que durant la
même période de l'année précédente.

• Le nombre de porcs, de moutons
et de chevaux a augmenté en Suisse
alors que celui des vaches a régressé.
C'est le résultat du recensement annuel
du bétail effectué en avril 1986, diffusé
par le service alémanique d'information
agricole LID.

• Le Conseil communal de Schaff-
house est placé sous les feux croisés
de la critique: la section du parti socia-
liste de la ville se sent dupée par sa poli-
tique énergétique et les associations
d'employés sont mécontentes de sa poli-
tique du personnel, a-t-on appris lors
d'une conférence de presse.

EN QUELQUES LIGNES
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/ ĵ V̂ent 1984/85 MHjài ̂  ] llf|l̂  /_*/*(;

fpïâzzâ"" A4C r̂ Ï̂OT^̂ J^L--- _̂_*7%.concombres J lO Ir îMH_RrÉfi5 iHB  ̂ Q flars-. g-J^̂ wH^&55^
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II devra participer à l'élaboration des budgets, déterminer les
résultats et analyser l'activité de la production; analyser les
écarts, élaborer un système analytique, faire rapport à la direc-
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Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés: Ed. Albin Michel
et Sciaky Presse, Paris

Neil. Neil qui avait si peur que les Lufts ne
l'emmènent avec eux. Si peur qu'elle ne lui
enlève Steve.

Il fallait qu'elle le tire de là.
Elle frotta encore une fois ses poignets con-

tre le mur de parpaing. Mais les cordes étaient
trop serrées, elles pénétraient dans la chair.
Elle n'arrivait pas à leur faire toucher le mur.

Elle s'efforça de penser. Son seul espoir
était de libérer Neil, de le faire sortir de cette
pièce. S'il ouvrait la porte de l'intérieur, la
bombe allait-elle exploser ?

La poignée de la porte des cabinets. Si
Renard revenait, s'il la laissait retourner aux
cabinets, elle pourrait peut-être forcer la poi-
gnée, la casser.

Que ferait-il d'eux quand il aurait l'argent ?
Elle se sentait partir à la dérive. Le temps...
combien de temps... le temps passait... était-ce
le jour ou la nuit ?... le bruit sourd des trains...
viens nous chercher, Steve... c'est de votre
faute, mademoiselle Martin... c'est la ques-
tion, mademoiselle Martin... il n'y a pas de
pire aveugle que celui qui ne veut pas voir... je
t'aime, Sharon, tu m'as terriblement man-
qué... les grandes mains douces sur son
visage...

Des grandes mains douces sur son visage.
Sharon ouvrit les yeux. Renard était penché
sur elle. Avec une douceur atroce, ses mains
couraient sur sa figure, sur son cou. Il fit glis-
ser le bâillon et l'embrassa. Ses lèvres étaient
brûlantes, sa bouche molle. Elle tenta de
détourner la tête. C'était un tel effort.

Il murmurait: «Tout est fini, Sharon. J'ai
l'argent. Je m'en vais.»

Elle essaya de concentrer son regard. Ses
traits émergèrent du flou, les yeux troubles, le
battement sur la pommette, les lèvres étroites.

«Qu'allez-vous faire de nous ?» C'était si
dur de parler.

«Je vais vous laisser ici. Je dirai à Peterson
où il peut vous trouver.»

Il mentait. Comme avant, quand il l'avait
fait marcher, quand il s'était joué d'elle. Non,
c'était elle qui avait tenté de l'avoir par la
ruse, et il l'avait jetée par terre.

«Vous allez nous tuer.
- C'est exact, Sharon.
- Vous avez tué la mère de Neil.
- C'est exact, Sharon. Oh ! j'allais

oublier!» Il s'éloignait d'elle, se baissait,
dépliait quelque chose. «Je vais accrocher
cette photo avec les autres.» Quelque chose
flottait au-dessus de sa tête, les yeux de Neil
la regardaient, des yeux qui appartenaient à
un corps affaissé, un corps avec une écharpe
autour du cou. Un hurlement lui déchira la
gorge, refoulant la souffrance, le vertige. Elle
était soudain parfaitement lucide, elle fixait la
photo, les yeux brillants, fous, de l'homme qui
la tenait.

Il l'accrochait près des autres sur le mur au-
dessus du lit de camp, l'attachant avec le plus
grand soin, avec des gestes d'une précision
rituelle.

Elle le regardait, terrorisée. Allait-il les tuer
maintenant, les étrangler comme il avait
étranglé ces femmes ?

«Je vais régler le réveil pour vous, lui dit-il.

- Le réveil ?
- Oui. Il fera exploser la bombe à 11 h 30.

Vous ne sentirez rien, Sharon. Vous disparaî-
trez tout simplement, et Neil disparaîtra, et
Ronald Thompson disparaîtra.»

Soigneusement, délicatement, il ouvrait la
valise. Elle le vit sortir le réveil, vérifier
l'heure à sa montre et mettre les aiguilles sur
8 h 30. On était mercredi matin, 8 h 30. La
sonnerie - il réglait la sonnerie sur 11 h 30.
Maintenant, il attachait les fils sur le réveil.

3 heures.
Avec précaution, il souleva la valise, la posa

sur le dessus de l'évier, près de la porte. Le
cadran du réveil était juste en face d'elle, à
l'autre bout de la pièce. Les aiguilles et les
chiffres luisaient.

«Désirez-vous quelque chose avant que je
ne parte, Sharon ? Un verre d'eau ? Aimeriez-
vous que je vous embrasse pour vous dire
adieu ?
- Est-ce que je pourrais... me permettez-

vous d'aller aux cabinets ?
- Bien sûr, Sharon.» Il s'approcha d'elle, lui

délia les mains, l'aida à se lever. Ses jambes
lâchèrent sous elle. La douleur la faisait gre-
lotter. Des voiles noirs obscurcissaient ses
yeux. Non... non... non... elle ne pouvait pas
s'évanouir. (à suivre)

La Nuit du Renard



- de Paul Vialar -

0 (Prix Fémina 1939)

Vous avez cogité dur pour trouver la solution à notre
jeu? Cet effort cérébral vous a laissé épuisé et
pantelant? Alors relaxez-vous en lisant cette nouvelle
policière humoristique, due au talent d'un auteur très en
vogue U y a une cinquantaine d'années. Un demi-siècle
qui n'a rien enlevé aux qualités de ce très court roman,
tout en lui conférant un petit air rétro de la meilleure
veine.

Il y avait également, dans un com, près de la
porte qui s'ouvrait au fond sous un panneau
portant «secrétariat», un jeune homme affairé
et res pectueux et, à gauche, dans une alcôve,
raccrocheur et béant, clignant de l'œil de ses
deux serrures rondes, le coffre-fort, un coffre-
fort démesuré, haut et large comme une
armoire normande et qui montrait l'épaisseur
de sa porte entr'ouverte et blindée. Et, tandis
qu'il parlait, Ralph n'en croyait pas ses yeux,
Monsieur Testut tapotait d'un coup désinvolte
un dossier posé devant lui et qui portait en
grosse ronde: affaire Knicker.

L'eau en vint à la bouche de Ralph. Il en
passa sa langue sur ses lèvres d'une façon gour-
mande, fit un pas, fut sur le point d'avancer la
main. Mais, dans la glace qui surmontait la che-
minée, derrière la pendule de marbre noir qui
avait la forme d'une urne funéraire - fâcheux
présage et rappel à l'ordre - il vit la moustache
de l'adjudant et la main du sbire de service sur
la crosse du revolver. Tout se brouilla, une fois
de plus devant lui tandis qu'il entendait la voix
du directeur.
- Références excellentes... très bon cuisi-

nier... j'aime la bonne cuisine, moi... ma fille
aussi... Adolphe aussi (il montrait le secrétaire
dont la figure s'épanouissait). Vous faites aussi

le repas de nos gradés (l'adjudant sourit à son
tour) nous sommes douze en tout et nous man-
geons comme eux, seulement, nous, vous nous
servez dans notre salle à manger. Voyons, Thes-
mar, questionna-t-il en s'adressant au gardien-
chef, qu'y a-t-il pour ce soir?
- Du lapin, dit l'adjudant.
- C'est parfait, fit Monsieur Testut en se

frottant les mains, nous adorons tous cela.
Emmenez notre nouveau chef, montrez lui la
cuisine, ordonna-t-il. A tout à l'heure, mon ami
fit le directeur en congédiant Ralph, et tâchez
de vous surpasser.

La cuisine était à l'autre bout du couloir et
Thesmar y laissa Ralph, qui lui avait dit
s'appeler Gustave, en tête à tête avec les lapins.
Ils étaient trois, dans un cageot, bien vivants et
bien doux! Non, ce n'était pas possible, jamais
Ralph ne pourrait, de sang froid, assassiner ces
trois bestioles, les mettre à mort ainsi, en série.
A présent qu'il tenait dans ses mains le poil
soyeux, qu'il regardait se lever vers lui les yeux
roses et tendres, il se disait qu'il aurait dû, tout
à l'heure, agir, mettre la main sur le dossier.
Mais, là encore, il eut fallu ouvrir la valise, se
saisir du parabellum, verser le sang. Ralph en
frissonnait rien que d'y penser. Il glissa, acca-
blé, sur une chaise.

Le coffre-fort

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

vrez un des 25 personna-
ges ; existants» . ayant
exi V̂cno. ; ;fic_tif-k ;:•. que
nous avons rencontrés
enEvap ŷ:- '-y -y y yy :y ̂ . '; ¦.

donne un indice permet-
tant d'identifier le, ;, 'jper-
sonnage du jour.

Indice No 1
Complétez la grille ci-dessous en deux étapes. Tout d'abord placez les
lettres données dans les cases marquées d'un *.

Remplissez ensuite les deux lignes marquées d'une flèche de façon à
former des mots tant horizontalement que verticalement.

Dans les deux colonnes fléchées, vous lirez ce qu'était le personnage
(activité et origines). <«-<

A
D
I
O
R w
T f
U

Réponse 

Indice No 2
Dans une loterie, les quatre prix ont une valeur totale de 7600 francs.

Le premier prix est le double du troisième.
Le dernier prix est la moitié du troisième.
Le deuxième prix
est la somme du troisième et du quatrième.

La valeur du troisième prix vous donne une date importante dans la
carrière du personnage.

Réponse 

Indice No 3
Chacun de ces mots contient une seule lettre du prénom du personnage.
Découvrez laquelle à chaque fois et trouvez ce prénom.! ; 5

PLIA - NOIX - BUSE - DOUX
FLOT - MURS - NUIT

Réponse 

Indice No 4
Placez les sept mots horizontaux de cette grille dans un ordre tel qu'un
même mot apparaisse verticalement deux fois dans deux colonnes ne se
touchant pas.

Vous le lirez une fois de haut en bas et une fois de bas en haut.

C'est le nom d'une «chose» auquel le personnage a donné son nom.

Réponse 

Indice +
Ces noms de lieu sont codés. Si vous les déchiffrez, ce sera une précieuse
indication pour découvrir le personnage.

BNFSJRVF EV TVE -
UFSSF EF GFV

Réponse —¦ 

Personnage No 18
Le personnage rencontré aujourd'hui est:

Nom: ........ .̂....... _> > ~ ................

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

avant le 20 août 1986 à minuit
les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du prix de fidélité.

Découvrez dans cette page un personnage en vous amusant



CFF: un chantier spectaculaire
Exposition publique de vacances

A partir du 31 mai 1987, le réseau ferré suisse desservira directement l'aéro-
port intercontinental de Genève-Cointrin, grâce à une ligne nouvelle dont les
travaux avancent rapidement. Ce raccordement nécessite des adaptations du
réseau CFF dans toute la région; les activités se mènent sur plusieurs fronts,
et il n'est pas exagéré de prétendre que cet ensemble constitue actuellement

le chantier le plus imposant du pays.
(Voir L'Impartial des 19 et 20 juillet 1986.)

LA FUTURE LIGNE
DE L'AÉROPORT

Il n'est peut-être pas superflu de
rappeler les caractéristiques essentielles
de ce raccordement ferroviaire, dont la
réalisation a été approuvée par les
Chambres fédérales le 20 juin 1980. Le
projet porte sur une dépense totale
d'environ 280 millions de francs, dont
53% sont couverts par les CFF, 41% par
la Confédération et 6% par l'Etat de
Genève. Selon les estimations, le trafic

200 trains par jour
Aujourd'hui, le gros-oeuvre de tous les travaux est terminé. La voie est posée sur tout le

tracé, alors que le montage de la ligne de contact et de la signalisation est en cours.
La nouvelle gare est déjà bien visible. Les façades et la toiture sont en place. Les esca-

liers mécaniques ont été posés, les ascenseurs sont en phase de montage. Il reste encore à
achever l'aménagement des voies, des structures d'accueil, des surfaces commerciales et du
parking réservé aux usagers des CFF.

Malgré les nombreux aléas d'un tel chantier, les délais ont été bien tenus jusqu'ici et la
mise en service aura lieu comme prévu le 31 mai 1987. D 'emblée, le raccordement connaîtra
un trafic important, puisqu'il sera parcouru en principe par tous les trains intercités et
directs arrivant à Genève ou en partant. Il s'agit de quelque 200 trains par jour! (100 dans
chaque sens). Dès le 31 mai 1987, en plus des avantages que présente le raccordement de
l'aéroport, il y aura une augmentation de trains directs vers di f férentes  régions du pays. Le
public profitera, toutes les heures, de trains intercités pour Bienne poursuivant alternati-
vement leur voyage vers Delémont ¦ Bâle ou Soleure - Zurich. Ces trains, qui éviteront Lau-
sanne grâce au raccordement Morges - Bussigny, permettront de réaliser un gain de temps
de 23 minutes! Par ailleurs, il deviendra possible, toutes les deux heures, de se rendre de
Genève à Lucerne sans devoir changer de train.

du raccordement devrait atteindre
d'emblée plus de deux millions de voya-
geurs par an.

Le parcours, établi à double voie, a
une longueur de 6 km; il suit sur 3.5 km
le tracé de la ligne Genève - Lyon, avant
de s'incurver vers le nord pour atteindre
la gare souterraine de l'aéroport. Celle-ci
dispose de 4 voies placées de part et
d'autre de deux quais, longs de 420 m
chacun. Cette gare a nécessité l'excava-
tion de 400.000 m3 de déblais. Avec tous

les autres aménagements réalisés dans le
secteur, tels que l'autoroute, l'aérogare
du fret et un nouveau parking, c'est plus
d'un million de mètres cubes qui ont été
déplacés.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

En vue de la mise en service de la ligne
de l'aéroport, une nouvelle voie, destinée
aux trains se rendant à La Plaine et à
Lyon, a été construite à l'ouest de la gare
de Genève. Electrifiée en courant con-
tinu 1.500 V (système SNCF), elle a éga-
lement été mise en service le 18 mai
1986. A l'aide d'un nouveau souterrain
de 825 m, qui rejoint à la ligne La Praille
- Vernier -Meyrin à l'intérieur du tunnel
de Châtelaine, à 383 m de sa sortie ouest,
cette voie croise le tracé primitif en
«saut de mouton»; l'ancienne double
voie pourra maintenant être réélectrifiée
en courant alternatif CFF et servir
d'accès à la ligne de l'aéroport sans que
les deux trafics se gênent mutuellement.

NYON - GENÈVE:
UNE LIGNE TRÈS SOLLICITÉE

Longue de 21 km, la ligne Nyon -
Genève figure parmi les plus chargées
des CFF, puisqu'elle voit circuler 182
trains par jour; ce nombre sera encore
augmenté au printemps 1987. Afin d'en
augmenter la capacité, des travaux ont
été entamés en 1982. Ils comprennent
notamment la correction d'un courbe
près de Genthod-Bellevue, ce qui per-
mettra, dès l'automne 1986, d'y porter la
vitesse maximale des trains à 130 km/h
(au lieu de 110 km/h actuellement).

En outre, des installations de sécurité
modernes ont été mises en service les 18

Une exposition publique
La réalisation du raccordement ferroviaire a rencontré un vif intérêt auprès de la

population. Pour répondre à cette demande d'information, les CFF ont décidé d'ouvrir, dès
le 12 juin et jusqu 'à f in  août, puis dès f in  septembre, une exposition située à proximité de la
nouvelle gare de l'aéroport, où le public est accueilli tous les jeudis, samedis et dimanches,
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 15 à 18 h.

et 21 avril derniers. Ces travaux ont
englobé le remplacement de tous les
signaux, ainsi que la mise en place de
nouveaux moteurs d'aiguilles et de
tableaux de commande modernes à Ver-
soix et à Coppet. La ligne a été subdivi-
sée en 12 cantons de block; dans l'intérêt
d'une exploitation souple et efficace, elle
a été dotée en outre de deux diagonales
d'échange doubles et de la banalisation
permettant la circulation des trains dans
les deux sens sur chacune des voies, au
gré des exigences du trafic. Toutes ces
installations peuvent être télécomman-
dées à partir du poste directeur de
Genève.

Suisse : le poids de la fiscalité
directe s'accroît

Les recettes fiscales totales de la Confédération, des cantons et des
communes - impôts ecclésiastiques non compris - ont atteint 45,5 milliards de
francs en 1984, a indiqué à Genève la Société pour le développement de
l'économie suisse (SDES) sur la base de données de l'Office fédéral de la
statistique.

Les impôs directs ont rapporté 73% de ces 45,5 milliards tandis que 27%
venaient des impôts indirects , y compris les taxes douanières.

La part des impôts directs est en nette progression. En 1960, ces derniers
représentaient à peine 62% des recettes fiscales totales, les impôts sur la
consommation atteignant un peu plus de 38%. Les années 80 ont été marquées
par un accroissement continu du poids des impôts directs dont la part a passé
de 71,3% en 1980 à 73% en 1984. (ap)

• Le marché mondial des produits
pharmaceutiques devrait croître de
plus de 50% par rapport à 1985, d'ici
la fin de la décennie, a indiqué à Lon-
dres l'Institut de sondage IMS Manage-
ment Services Group dans une étude.
L'argent consacré dans ce marché
devrait passer de 74 milliards de dollars
en 1985 à 116 milliards de dollars en
1990, ce qui correspond à une croissance
annuelle de 9,6%.

Swissair

Les attentes de Swissair ont été
déçues au premier semestre de 1986, et
ce tant du point de vue du trafic que du
point de vue financier. La compagnie
aérienne helvétique a ainsi bouclé ses six
premiers mois d'activité en 1986 avec un
bénéfice brut de 83 millions de francs,
soit de moitié inférieur à celui de la
période correspondante de l'an dernier.
Ce résultat correspond cependant aux
valeurs généralement obtenues depuis le
début des années quatre-vingts, indique
la société zurichoise dans une lettre aux
actionnaires publiée mardi. Malgré ces
reculs, Swissair espère clôturer l'exercice
en cours sur un résultat «satisfaisant».

(ats)

Bénéfice brut réduit

B01M2 
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce "99250.— 95000.—
Roche 1/10 9825.— 9500.—
SMH p.(ASUAG) 127.— 125.—
SMH n.(ASUAG) 540.— 520.—
Crossair p. 1725.— 1660.—
Kuoni 25500.— 25750.—
SGS 7350.— 7225.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc Neuch. n. - 840.—
Cr. Fonc. Neuch. p. - 830.—
B. Centr. Coop. - 1060 —
Swissair p. 1390.— 1340.—
Swissair n. 1170.— 1125.—
Bank Leu p. 3250.— 3200.—
UBS p. 5475.— 5400.—
UBS n. 1010.— 995.—
UBS b.p. 206.— 200.—
SBS p. 511.— 501.—
SBS n. 412.— 402.—
SBS b.p. 438.— 426.—
OS. p. 3570.— 3530.—
C.S.n. 670.— 670.—
BPS 2420.— 2380.—
BPS b.p. 240.— 237.—
Adia Int. 6725.— 6500.—
Elektrowatt 3100.— 2950.—
Forbo p. 350.— 2975.—
Galenica b.p. 675.— 675.—
Holder p. 4075.— 4000.—
Jac Suchard 7975.— 7750.—
Landis B 1820.— 1780.—
Motor col. 1810.— 1800.—
Moeven p. 6100.— 6100.—
Buerhle p. 1710.— 1630.—
Buerhle n. 365.— 350.—
Buehrlé b.p. 570.— 540.—
Schindler p. 3300.— 3050.—
Sibra p. 665.— 625.—
Sibra n. 420.— 405.—
La Neuchâteloise 780.— 790.—
Rueckv p. 15700.— 14800.—
Rueckv n. 6000.— 5875.—

Wthur p. 6400.— 6250.—
W'thurn. 3050.— 3000.—
Zurich p. 7200.— 7050.—
Zurich n. 2975.— 2875.—
BBCI-A- 1780.— 1760.—
Ciba-gy p. 3025.— 2970.—
Ciba-gy n. 1550.— 1525.—
Ciba-gy b.p. 2280.— 2235.—
Jelmoli 3500.— 3425.—
Nestlé p. 7700.— 7475.—
Nestlé n. 4060.— 4025.—
Nestlé b.p. 1400.— 1350.—
Sandoz p. 10800.— 10300.—
Sandozn. 4125.— 4075.—
Sandoz b.p. 1555.— 1510.—
Alusuisse p. 600.— 570.—
Cortaillod n. 1950.— 1900.—
Sulzer n. 2675.— 2625.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 87.— 83.25
Aetna LF cas 105.— 102.50
Alcan alu 50.50 48.75
Amax 19.25 18.25
Am Cyanamid 135.50 131.—
ATT 41.25 39.25
Amoco corp 99.50 96.25
ATL Richf 80— 78.75
Baker Intl. C 16.50 16.—
Baxter 31.50 30.50
Boeing 103.50 100.50
Burroughs 116.— 112.—
Caterpillar 78.75 75.—
Citicorp 95.50 91.50
Coca Cola 70.25 68.25
Control Data 37.— 35.—
Du Pont 133.50 126.50
Eastm Kodak 96.25 93.75
Exxon 103.— 99.75
Gen. elec 129.— 123.—
Gen. Motors 123.50 116.50
Gull West 115.— 113.—
Halliburton 32.— 30.50
Homestake 35.50 36.50
Honeywell 116.50 109.50

Inco ltd 20.25 19.25
IBM 232.— 225.—
Litton 132.— 127.—
MMM 193.— 187.50
Mobil corp 54.— 51.—
NCR 87.50 85.50
Pepsico Inc 58.50 55.50
Pfizer 115.50 112.—
Phil Morris 127.— 123.50
Phillips pet 15.75 14.75
Proct Gamb 132.50 126.50
Rockwell 75.— 72.25
Schlumberger 51.25 49.50
Sears Roeb 75.25 69.75
Smithkline 164.— 156.50
Sperry corp 130.50 126.50
Squibb corp 205.— 196.50
Sun co inc 81_ — 79.25
Texaco 53.— 51.—
Wamer Lamb. 102.50 99.25
Woolworth 76.— 72.—
Xerox 93.— 90.—
Zenith 38.75 37.50
Anglo-am 16.75 17.—
Amgold 87.— 88.50
De Beers p. 10.25 10.75
Cons.Goldf I 10.25 11.50
Aegon NV 72.25 70.25
Akzo 114.— 112.—
Algem Bank ABN 426.— 424.—
Amro Bank 76.— 74.—
Phillips 34.50 33.75
Robeco 65.— 63.25
Rolinco 59.— 58.25
Royal Dutch 133.50 131.50
Unilever NV 345.— 339.—
Basf AG 198.50 194.—
BayerAG 218.— 212.—
BMW 456.— B87.—
Commerzbank 243.— 239.—
Daimler Benz 920.— 900.—
Degussa 295.— 296.—
Deutsche Bank 627.— 623.—
Dresdner BK 325.— 325.—
Hoechst 199.— 194.50
Mannesmann 140.— 137.50
Mercedes 785.— 765.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 1.68 1.76
1 $ canadien 1.20 1.30
1 f sterling • 2.44 2.69 i
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.1105 0.1255
100 DM 79.75 81.75
100 fl. hollandais 70.75 72.75
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.15 1.40
100 schilling autr. 11.35 11.65
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES
1$US 1.6825 1.7125
1$ canadien 1.21 1.24
1£ sterling 2.49 2.54
100 fr. français 24.45 ¦ 25.15
100 lires 0.1160 0.1185
100 DM 79.90 80.70
100 yens 1.0840 1.0960
100 fl. hollandais 70.90 71.70
100 fr. belges 3.84 3.94
100 pesetas 1.24 1.28
100 schilling autr. 11.35 11.47
100 escudos U3 1.17

« MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 350.— 353.—
Lingot 19.150.— 19.400.—
Vreneli 132.50 137.50
Napoléon 124.50 129.50
Souverain US $ 87.75 90.75

Argent
$ Once 5.— 5.02
Lingot 267.— 282.—

Platine
Kilo 24.390.— 24.690.—

CONVENTION OR 

Suspendue
jusqu 'au

4 août 1986

Schering 436.— 435.—
Siemens 486.— 481.—
Thyssen AG 121.50 118.50
VW 373.— 364.—
Fujitsu ltd 9.70 9.35
Honda Motor 11.50 11.—
Neccorp 15.— 14.50
Sanyo eletr. 4.30 4.35
Sharp corp 9.65 9.50
Sony 32.75 31.25
Norsk Hyd n. 31.— 29.75
Aquitaine 70.— 70.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 60% 59%
Alcan 28% 29.-
Alcoa 3414 34%
Amax 10% 11%
Asarco 11% 10%
Att 23% 23%
Amoco 57.- 57%
Atl Richfld 46% 45%
Baker Intl 9% 9.-
Boeing Co 59.- 58%
Burroughs 66% 65%
Canpac 10% 10%
Caterpillar 44% 43%
Citicorp 53% 53%
Coca Cola 40.- 38%
Crown Zeller 36% 37%
Dow chem. • 53% 53%
Du Pont 74% 74%
Eastm. Kodak 55% 56%
Exxon 60% 59%
Fluor corp 12% 12%
Gen.dynamics 73% 70%
Gen. elec 72% 72%
Gen. Motois 69.- 68%
Genstar 42.- —.—
Halliburton 17% 17%
Homestake 21 % 20%
Honeywell 65% 63%
Inco ltd 11% 11%
IBM 132% 130%
ITT 53% 52%

Utton 74% 75%
MMM 109% 110.-
Mobi corp 30% 29%
NCR 50% 49%
Pac. gas 25.- 25.-
Pepsico 32% 31%
Pfizer inc 65% 65%
Ph. Morris 73.- 72.-
Phillipspet 8% 8%
Proct. & Gamb. 75% 75%
Rockwell int 42% 41.-
Seare Roeb 41% 42%
Smithkline 91% 91%
Sperry corp 75% 75%
Squibbcorp 115% 114.-
Sun corp 46% 47.-
Texaco inc 30.- 29%
Union Carb. 22% 22%
US Gypsum 34% 35%
USSteel 17.- 16%
UTDTechnol 43% 41%
Wamr Lamb. 58% 57%
Woolwoth 42.- 42%
Xerox 52% 52%
Zenith 22% 22%
Amerada Hess 17% 16%
Avon Prod 31% 31%
Chevron corp 34% 34%
Motorola inc 35% 35%
Polaroid 61% 60%
RCA corp
Raytheon 61 % 60.-
Dome Mines 5% , 4%
Hewlet-pak 38% 37%
Texas instr. 109% 106.-
Unocal corp 16% 16%
Westingh el 53% 53.-

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1850.— 1810.—
Canon 940.— 919.—
Daiwa House 1560.— 1540.—
Eisai 2000.— 1880.—

Fuji Bank 1670.— 1620.—
Fuji photo 2730.— 2680.—
Fujisawa pha 1250.— 1210.—
Fujitsu 900.— 865.—
Hitachi 810.— 782.—
Honda Motor 1030.— 1010.—
Kanegafuchi 652.— 1540.—
Kansai el PW 3660.— 3740.—
Komatsu 475.— 464.—
Makita elct. 1020.— 992.—
Marui 2880.— 2880.—
Matsush ell 1350.— 1280.—
Matsush elW 1470.— 1460.—
Mitsub. ch. Ma 380.— 362.—
Mitsub. el 410.— 402.—
Mitsub. Heavy 475.— 466.— .
Mitsui co 508.— 495.—
Nippon Oil 1270.— 1260.—
Nissan Motr 566.— 550.—
Nomurasec. 2790.— 2750.—
Olympus opt 1040.— 1020.—
Rico 840.— 805.—
Sankyo 1530.— 1490.—
Sanyo élect 401.— 399.—
Shiseido 1990.— i960.—
Sony 2950.— 2900.—
Takeda chem. 1860.— 1850.—
Tokyo Marine 1550— 1510.—
Toshiba 484.— 472.—
Toyota Motor 1350.— 1320.—
Yamanouchi 3080.— 3030.—

CANADA

A B
Bell Can 37.75 37.625
Cominco 12.50 12.375
Genstar 57.75 57.50
Gulf cda Ltd 14.25 13.875
Imp. Oil A 37.25 37.—
Noranda min 17.125 17.375
Nthn Telecom 39.50 38.75
Royal Bk cda 31.875 31.375
Seagram co 80.— 78.375
Shell cda a 19.375 19.25
Texaco cda I 25.— 25.—
TRS Pipe . 16.25 16.375

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR I I INVEST DIAMANT
79.90 I j 24.45 | | 1.6825 | I 19.150-19.400 | Juillet 1986: 218

(A = cours du 28.7.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,-,-. rt/im. ¦<-_» ¦____ _ ¦ __ _-_ _ _ _ _  n - *J _ _¦ •*•<»-__ ___ *_ ¦_¦ _ -_ <_ c o->
(B = cours du 29.7.86) communiqués par le groupement local des banques | 
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Après les championnats du monde juniors d'athlétisme

Les récents championnats du inonde juniors d'athlétisme, disputés à Athènes,
ont nettement dépassé le succès escompté. Plus de 120.000 spectateurs témoi-
gnent de l'intérêt populaire d'une telle manifestation mondiale pour les jeu-
nes. Les performances ont été d'un très haut niveau et les affrontements
spectaculaires à souhait. Pas moins de 27 pays, représentant les cinq con-
tinents, se sont partagés les médailles en compétition. Ceci souligne, s'il le
fallait encore, que l'athlétisme témoigne des qualités naturelles de l'homme
et, qu'à ce titre, il est présent sur toutes les parties du globe, offrant aux plus

petites nations l'occasion de faire valoir des athlètes de haut niveau.

Du classement établi de la répartition
des médailles, il apparaît que la densité
de population n'est pas systématique-
ment garante de la fréquentation du
podium d'honneur. La RDA, avec 17,7
millions d'habitants devance l'URSS,
forte de 258 millions, et le Kenya, pays
économiquement faible avec seulement
14,5 millions d'habitants, se place devant
la Grande-Bretagne et nettement devant
l'Allemagne de l'Ouest.

NOUVEAU «RÉACTEUR.
L'Italien Primo Nebiolo, président de

la Fédération internationale d'athlé-
tisme, est l'instigateur de ses premiers
championnats du monde juniors. D aura
eu l'immense mérite de donner à ce sport
une nouvelle, mais immense impulsion.
En effet, en trouvant de robustes spon-
sors, il a pu faire en sorte que la FIAA
prenne à sa charge la plus grande partie
des frais des délégations participantes. Il
a donc gommé les importantes différen-
ces économiques, permettant aux
nations défavorisées de pouvoir se mesu-
rer au meilleur niveau et y révéler des
athlètes exceptionnels en prenant la
mesure du contexte international.

Pour la jeunesse de 1 athlétisme, une
participation aux championnats du
monde est une motivation supplémen-
taire pour s'entraîner et atteindre un
meilleur niveau. La troupe des grands
meetings internationaux, formée du gra-

tin mondial, s'en trouvera fortifiée des
jeunes exceptionnels, révélés par la réu-
nion mondiale juniors. Les spectateurs et
les médias avides de sensationnel, pour-
ront à nouveau vibrer en voyant tomber
des records du monde, lors de ces gran-
des «messes» lucratives où les athlètes
rentabilisait leurs talents et les sacrifi-
ces consentis.

RAISONS ET MOTIVATION
Quand le concept est mondial, fût-il

pour juniors, la manière d'interpréter
l'événement est différente pour l'Allema-
gne de l'Est, qui impose son drapeau et
son hymne à la face du monde, que celle
des pays du tiers monde, dont la jeu-
nesse s'engage à fond avec l'espoir de
trouver, dans l'activité sportive, une pro-
motion sociale.

L'URSS et ses satellites - dont Cuba
- soignent particulièrement la manière
dans le décompte final des médailles, en
s'attachant avec minutie sur des discipli-
nes techniques, parfois rébarbatives tout
en mettant l'accent sur les féminines de
manière systématique.

Après une période de domination, le
sport d'Etat des pays de l'Est s'est
trouvé confronté au sponsoring des pays
occidentaux qui ont rééquilibré la situa-
tion. Il faut ajouter maintenant l'appui
technique des pays colonisateurs envers
leurs anciens sujets. Les entraîneurs
anglais ont fait du Kenya une des

nations les plus en vue du monde de
l'athlétisme.

NOIRS À L'HORIZON
De ce rassemblement mondial

d'Athènes, nous, avons été frappé par
l'affirmation massive des jeunes Noirs
dans les courses. En vitesse, ceux dés
USA et du Nigeria ont fait autorité,
alors que les Ethiopiens, les Kenyans et
les Tanzaniehs ont animé le demi-fond et
le fond.

Cette constatation a encore été con-
firmée par les représentants de l'Angle-
terre et de la France qui comptent de
réels talents parmi leurs jeunes athlètes
de couleur.

Présentement attirés ppr les courses,
les jeunes athlètes de couleur du tiers
monde auront tôt fait de comprendre
qu'ils ont aussi des dispositions pour les
sauts et les lancers, pour espérer trouver
une promotion sociale. 4

Il faut cependant admettre que ces
deux domaines supposent des installa-
tions techniques plus coûteuses que la
course et un encadrement compétent. Si
la jeunesse des pays moins favorisés ne
se cristalise plus spécialanent sur la
course, l'URSS et la RDA verront fon-
dre leur tas de médailles. En augmen-
tant les chances de participation par le
subventionnement, Prime; Nebiolo a
ouvert une nouvelle ère de l'athlétisme
mondial: le muscle africain, sud améri-
cain ou asiatique y trouvera une expres-
sion et une valeur capables de défier les
pays au faîte de la hiérarchie actuelle.

UNE SUISSE SANS LENDEMAIN
. Cinq juniors suisses seulement for-

maient notre délégation. Le problème
financier ne se posait pas pour la FSA,
mais celle-ci n'entend pas créer un désé-
quilibre entre les championnats du
inonde subventionnés et les champion-
nats d'Europe juniors à la charge des
fédérations. On veut bien, mais ce n'est
pas l'athlétisme suisse mii y gagne en
privant ses espoirs d'une confrontation.
Nous en voulons pour preuve que des
pays comme l'Autriche et la Suède, assez
semblables au nôtre quant à la valeur,
ont délégué trois fois plus de représen-
tants que la Suisse.

D faut bien reconnaître que présente-
ment l'athlétisme suisse n'a pas de réels
talents à faire valoir au plus haut niveau
mondial des juniors. Une délégation de
dix - comprenant des filles - aurait per-
mis à la FSA de mieux garder le contact
avec la haute compétition.

Souhaitons qu'on repense en haut-
lieu la conception de participation pour
ceux qui devront assurer bientôt, la
relève des" Ryffeïj 'Delèze, Gunthôr et
Dalhauser. La débâcle de notre déléga-
tion, dont seul le sprinter Reimann a
passé un tour, ne devrait pas inciter la
FSA à restreindre'les possibilités de con-
frontations.

Pour bien prendre conscience de la
situation, il suffit de savoir que seule-
ment quatre athlètes suisses ont des
records nationaux supérieurs aux records
du monde juniors: Delèze (1500), Ryffel
(5000-10.000), Bôhni (perche) et
Gunthôr (poids). Cette constatation
nous amène à l'évidence, que plusieurs
des juniors qui se sont signalés à Athè-
nes, seront encore des animateurs aux
championnats d'Europe de Stuttgart, en
août.

Nous pensons tout spécialement à
l'Anglais Jackson qui a couvert le 11 m
haies en 13"44 avec un vent contraire.
Son aisance fut impressionnante et son
talent n'a d'équivalent que celui de
Nehemiah, le recordman du monde, qui
avait enflammé le Letzigrund de Zurich,
en 1978.

René Jacot

Répartition
des médailles

Or Arg.Bro.
l. RDA 8 4 7
2. URSS 6 6 7
3. USA 5 5 .2
4. Kenya 4 3 0
5. Grande-Bretagne 3 4 1

Cuba 3 4 1
7. Bulgarie 2 1 3
8. Roumanie 2 1 2
9. Nigeria 2 1 1

10. RFA 1 2  3
11. Australie 1 1 1

Espagne 1 1 1
13. Ethiopie 1 0  3
14. Chine 1 0 2
15. Finlande 1 0  0

P>1 Automobilisme 

Jacques Laffite

Le pilote français Jacques Laffite,
victime de plusieurs fractures aux
jambes et au bassin il y a quinze
jours dans un accident survenu au
départ du Grand Prix d'Angleterre à
Brands Hatch, a été opéré hier à
Paris. Une opération qui a duré plus
longtemps que prévu. Commencée à
8 heures, elle s'est en effet terminée
vers 19 heures.

La réduction des fractures du bas-
sin a duré près de six heures, celle de
la jambe droite trois heures et celle
de la jambe gauche deux heures. Une
autre opération aura lieu un peu plus
tard en ce qui concerne la fracture
au talon gauche dont souffre le
pilote, (si)

Longue opération

Les Suisses mieux que prévu
Mondiaux d'escrime à Sofia

Après leurs bons résultats indi-
viduels, les filles suisses ont
repris leur tenue pour la compéti-
tion par équipes. Soudées entre
elles, gonflées à bloc, elles étaient
prêtes dès lundi soir à affronter
les plus redoutables adversaires.
Hors la compétition des poules
s'avéra particulièrement relevée.
En effet, les Suissesses allaient
devoir rencontrer la Hongrie, la
Pologne et une équipe faible, la
Grèce. Sur ces quatre formations,
seules deux pouvaient se quali-
fier. Resterait alors 10 équipes.

Inutile de dire que la Suisse
peut prétendre difficilement à
figurer parmi les 10 meilleures
équipes de fleuret du monde.
Pourtant les cinq Suissesses ont
accompli un petit exploit. Elles
ont failli éliminer la Pologne ce
qui leur auraient ouvert les por-
tes de l'élimination directe. La
rencontre fut palpitante, pas une
fois les Suissesses ne furent dis-
tancées. Finalement, le score
tomba: huit partout.

Malheureusement pour les Sui-
sesses, elles perdirent à quelques
touches. Puis la Suisse rencontra
la Hongrie à nouveau elle se
défendit remarquablement bien
en perdant seulement 9-4. Enfin,
elles s'imposèrent facilement con-
tre la Grèce: 9-2.

Les Suissesses ont raté de peu
un superbe résultat. La surprise
aurait été de taille, mais elle
aurait été méritée. Un léger
regret donc d'avoir passé si près
de l'exploit. Néanmoins, les Suis-
sesses auront montré aujourd'hui
que le travail et les sacrifices de
plusieurs années portent leurs
fruits.

Quant aux fleurétistes mascu-
lins, ils tiraient hier dans une
poule composée des Polonais et
des Roumains. Poule de trois,
deux qualifiés. Ici à nouveau, sur
le papier, les chances helvétiques
étaient faibles. Mais comme les
filles, les garçons ont très bien
tiré. Ds perdirent leurs deux ren-
contres avec une combativité
exemplaire.

D'emblée contre les Roumains,
ils prirent trois défaites dans
leurs trois premiers matchs. Mais
à trois reprises, ils perdirent 5-4.
Le score aurait aussi pu être en
leur faveur. Puis, ils remontèrent
au score et égalisèrent quatre vic-
toires partout. Ensuite, peut-être

légèrement déconcentrés, ils
essuyèrent plusieurs défaites de
suite. Hs perdirent la rencontre
9-4. Puis, la rencontre contre les
Polonais fut moins disputée, mais
chaque tireur y crut jusqu'à la
dernière touche et le score) final
fut de 9-2.

Ainsi les fleurétistes ont ter-
miné les championnats du monde
à Sofia et le bilan est totalement
positif. H faut continuer sur cette
lancée et peut-être qu'à Lausanne
déjà,. U sera possible aux Suisses
d'entrer dans les 10 meilleures
équipes du fleuret mondial Quant
à la finale fleuret hommes par
équipes, l'Italie s'imposa face à
l'Allemagne sur le score de 9-4.
Pourtant, l'équipe de Beck fit fré-
mir la Squadra et le public pen-
dant la moitié des assauts. En
effet, l'Italie ne put creuser l'écart
qu'à partir de quatre partout.
Borella, Numa, Dipressa, Scuri
s'envolèrent écrasant par leur
escrime aérienne une équipe alle-
mande déstabilisée.

RESULTATS
Fleuret masculin par équipes. -

Classement final: 1. Italie (Andréa
Borella, Andréa Cipressa, Mauro
Numa, Angelo Scuri); 2. RFA (Mat-
thias Behr, Mathias Gey, Ulrich
Schreck, Thorsten Weidner); 3. RDA
(Weissenbom, Wagner, Germanus,
Howe); 4. Pologne; 5. France; 6.
URSS; 7. Hongrie; 8. Cuba.

Quarts de finale: RFA - Cuba
9-2; Pologne - France 8-8 (61-60);
RDA - Hongrie 9-5; Italie - URSS
9-3. Demi-Finale: RFA • Pologne
9-2; Italie - RDA 9-5.

Finales. - Ire place: Italie
(Numa 3 victoires, Borella 2,
Cipressa 3, Scuri 1) bat RFA (Gey 2,
Behr 1, Schreck 0, Weidner 1) 9-4. 3e
place: RDA (Weissenborg 2, Wagner
3, Howe 1, Germanus 3) bat Pologne
(Robak 0, Zych 1, Sypniewski 1, Cie-
sielczyk 3, Kielpikowski 2 (9-7). 5e
place: France - URSS 9-7. 7e place:
Hongrie - Cuba 9-5.

Fleuret féminin par équipes. -
Eliminatoires (5 poules de 4, les deux
premiers qualifiés). Poule D: Hon-
grie - Grèce 9-0; Hongrie • Suisse 9-4;
Hongrie • Pologne 9-4; Pologne •
Grèce 9-0; Pologne • Suisse 8-8 (67-
56); Suisse • Grèce 9-0.

Classement: 1. Hongrie 3 victoi-
res; 2. Pologne 2; 3. Suisse 1; 4. Grèce
0. Suisse éliminée.

Isabelle Nussbaum

Festival équestre de Tramelan

Bruno Candrian sera l'une des vedettes du rendez-vous de Tramelan.
(Photo Schneider)

En cette fin de semaine, Tra-
melan va devenir la capitale
helvétique de l'hippisme. Pour
la 24e fois, le plateau des Reus-
silles accueillera en effet toutes
les meilleures cravaches du
pays.

Ce Festival équestre national
débutera demain. H se termi-
nera dimanche en fin d'après-
midi. Au total, il y aura onze
épreuves, toutes des M et S.
Bref du beau spectacle en pers-
pective.

A l'exception de Philippe
Guerdat, des frères Fuchs et de
Walter Gabathuler, retenus à
l'étranger , toute l'élite suisse
des cavaliers de concours sera
au rendez-vous. Parmi eux:
Willi Melliger, champion suisse
en titre, Max Hauri, Bruno Can-
drian. * v " ¦ * '
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Le programme
JEUDI

8 h: cat. MI , barème C.
10 h: cat. M I, barème A au

chrono.
12 h 30: cat M II, barème A au

chrono (Ire série).

14 h 15: cat M II, barème A au
chrono (2e série).

16 h: cat. S I, barème C.

VENDREDI
8 h 30: cat M I, barème A au

chrono.
10 h: cat. M II, barème A au

chrono avec barrage (Ire série).
13 h: cat. M II, barème A au

chrono avec un barrage (2e série).
15 h 30 cat. S I, barème A au

chrono.

SAMEDI
9h 30: cat M I contre la montre,

parcours imposé.
13 h 30: cat. S I aux points avec

Joker.
15 h 45: cat. S II, barème A, 2

manches réduites ou seulement 2e
manche réduite avec un barrage uni-
que au chrono.

DIMANCHE
9 h: cat. M I, cat M I, 2 manches

au chrono, 2e manche ouverte aux 15
meilleurs de la Ire manche.

11 h 45: cat. S I, barème A au
chrono et un barrage unique au
chrono.

15 h 30: cat S II, barème A, puis-
sance. (Imp)

Toute Pélite ou presque

Hl Tennis 
A Hilversum

Finaliste du «Swiss Open» de
Gstaad, le Zurichois Roland Stadler
a passé le cap du premier tour du
tournoi de Hilversum, en Hollande.
Stadler, admis dans le tableau prin-
cipal grâce à une «wild card», a battu
l'Allemand Torre Meinecke en deux
manches, 6-1 6-4.

Au second tour, Stadler rencon-
trera l'Espagnol Emilio Sanchez, le
vainqueur de Wilander à Bastaad. D
y a trois semaines à Gstaad, Stadler
avait battu Sanchez en trois sets
dans une demi-finale riche en rebon-
dissements.

Jakub Hlasek, pour sa part, n'a
éprouvé aucune difficulté pour se
qualifier aux dépens du modeste Hol-
landais Christian Feenstra (6-4 6-4).
(si)

Stadler et Hlasek
qualifiés

PUBLICITÉ == =
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FESTIVAL ÉQUESTRE
NATIONAL - 24e CHN
Les chevaux frisons du Centre Hubertus

(RFA)

Le Groupe de Voltige de Saint-Gall
multiple champion suisse

. 17606

l-L-l Echecs 

Karpov - Kasparov

Le match-revanche opposant les
Soviétiques Garry Kasparov, 23 ans
(tenant du titre mondial) et Anatoli
Karpov, 35 ans (challenger, a commencé
lundi par une réclamation du champion
du monde, qui a refusé le fauteuil qu'on
lui avait attribué.

Une minute avant le début de la par-
tie, annoncé à 18 heures HEC par M.
George Walden, ministre de l'Education
et des Sciences, Kasparov, en costume
blanc, est arrivé le premier sur la scène,
suivi de Karpov, qui portait un costume
gris. Après une poignée de mains, les
deux adversaires ont pris place devant
l'échiquier et Karpov a entamé la partie.
Il avait en effet obtenu les «blancs» lors
du tirage au sort de dimanche.

Ce match-revanche devrait durer jus-
qu'à fin septembre. Les 12 premières
parties auront lieu à Londres, les 12 sui-
vantes à Leningrad.

La première partie s'est achevée lundi
soir sur un nul au 21e coup, (ap)

La revanche



• SUISSE - PSV EINDHOVEN 2-1 (0-0)
Etait-il bien raisonnable de programmer un tournoi officiel pour l'équipe
suisse de football si rapidement? Daniel Jeandupeux répondra certaine-
ment rapidement à cette question, la première et la plus importante au
vu des demi-finales de la Coupe Philips. En effet, dans la deuxième ren-
contre de la soirée, la Suisse n'a pas pleinement rassuré ses supporters à
deux mois du début du tour éliminatoire de lVEuro 88». Il reste encore
bien du pain sur la planche. Une mi-temps durant, les Helvètes se sont
même montrés sous leur plus mauvais jour. La pause leur a donné un
peu plus d'allant et d'idées. Grâce a l'efficacité d'Andy Halter et le sans-
faute de la défense, les deux sujets de satisfaction de la soirée, Daniel
Jeandupeux a pu fêter son deuxième succès à la tête de l'équipe natio-
nale. Le réveil des Hollandais du PSV Eindhoven est intervenu trop tard.

En fait les demi-finales de la Coupe
Philips n'ont pas valu par une qualité
de tous les instants. Il s'en est fallu
même de beaucoup, n'en déplaise aux
supporters du BSC Young Boys cla-
mant haut et fort leur satisfaction.

Le spectacle a été assuré par les
Brésiliennes sorties d'un cabaret quel-
conque pour danser la samba autour
du stade et surtout par l'homme-fusée
(rappelez-vous la cérémonie d'ouver-
ture des JO de Los Angeles) et ses 800
CV dans le dos.

Quant aux millions de spectateurs
de Sky Channel, ils se sont certaine-
ment retrouvés les premiers étonnés
d'assister à une première suisse aussi
indigente !

HÉROS FATIGUÉS
Sur la pelouse du Wankdorf, le PSV

Eindhoven a laissé une bien meilleure
impression que Gremio Porto Alegre.
Les Hollandais ne se sont pas déplacés

en simples touristes. Il est vrai que
Philips, organisateur du tournoi, n'est
autre que leur patron.

Les Néerlandais ont dû s'incliner en
raison surtout du brio de la défense
helvétique. Dominant les débats en
première période grâce au quatuor
médian Koeman, Vanenburg, Valke et
Arnesen, Eindhoven s'est régulière-
ment cassé les dents sur les Egli, Bot-
teron, Ryf et In Albon.

De nos envoyés spéciaux:
Laurent GUYOT

et Pierre ARLETTAZ

Et comme Martin Brunner a égale-
ment mis son veto dans les dernières
minutes, les Hollandais sont repartis
penauds.

Alignant cinq étrangers dont les
mundialistes Gerets et Arnesen, les
Hollandais ont rempli leur contrat
cherchant désespérément à revenir au
score. Mais la fatigue des héros mexi-
cains s'est avérée décisive. Eric Gerets
a dû laisser partir Thomas Bickel
auteur de la passe décisive du premier
but avant de balbutier lors de la phase
du deuxième but.

De son côté, Frank Arnesen a man-
qué de vitesse et d'idées quittant le
terrain à l'amorce du dernier quart
d'heure.

SECTEUR CONVAINCANT *r r J"
Si Daniel Jeandupeux n'est pas

encore arrivé au bout de ses peines, il
a au moins trouvé la panacée au
niveau du système défensif.

Claude Ryf, hier soir, s'est montré l'un des meilleurs Helvètes. (B +N)

Devant Martin Brunner, auteur
d'un arrêt-réflexe déterminant sur un
coup de tête de Vanenburg (83e), l'axe
central Andy Egli - Charly In Albon
s'est montré égal à lui-même. Sur les
côtés, René Botteron et Claude Ryf se
sont même avérés les meilleurs Helvè-
tes en étant au four et au moulin.
^——————————^——.

Stade du Wankdorf. - Arbitre:
Sandoz (Auvernier).

Suisse: Brunner; Botteron (73'
Schàllibaum), In Albon, Egli, Ryf;
Geiger, Maissen, Bickel, Hermann
(78' Bregy); GiUi, Halter (6T B. Sut-
ter).

PSV Eindhoven: Van Breukelen;
Gerets (65' Koot); Van Aerle, Nielsen
(85' Koolhof), Heyntze; Koeman,
Vanenburg, Valke, Arnesen (73' Van
der Gijp); McDonaldi:Thoresen,

(2- 0); 78'McDonald(2-I).
X ¦ *-, .¦> ¦ ¦ . i )? . _ - -  X T., i.

Une mi-temps pourtant, la Suisse a
profondément déçu. Les spectateurs se
sont mêmes pris à crier «Hop YBK et
«YB est meilleur». Le milieu du ter-

rain s'est en effet montré fort déce-
vant. D lui a manqué un véritable
patron. Si bien que les attaquants se
sont retrouvés privés de ballons.

Heureusement, Heinz Hermann,
Thomas Bickel ont émergé après la
pause pour permettre à Andy Halter
de prouver son efficacité et son sang-
froid. Le jeune Lucernois pourrait
bien être le digne successeur de Clau-
dio Sulser.

Il y a tout de même lieu de se
demander si notre pays ne compte pas
plus d'un attaquant. Même en rem-
plissant son contrat à la perfection,
Ian Gilli, le sociétaire du FC Aarau,
s'est retrouvé plus souvent défenseur
ou demi qu'ailier. Dommage !

Jeudi donc les spectateurs assiste-
ront à une finale entièrement suisse
avec une confrontation Young Boys -
Suisse attendue par beaucoup de sup-
porters bernois.

Daniel Jeandupeux visionnera
encore d'autres joueurs car le temps
presse. Face à la France et l'Autriche,
le Neuchâtelois aimerait bien pouvoir
aligner son équipe-type. j  ̂Q

ttJj  Cyclisme

Grand Prix d'Argovie

La 23e édition du Grand Prix
d'Argovie, qui se disputera ce
vendredi 1er août à Gippingen sur
207 km (22 tours d'un circuit de 9,4
km), réunira 110 professionnels
de 18 groupes sportifs.

Les meilleurs coureurs suisses
seront bien sûr de la partie. Cette
course revêt une très grande
importance pour les sélections
aux championnats du monde de
Colorado Spring.

Urs Zimmermann, Niki RUtti-
mann et Erich Machler, les trois
Suisses qui ont brillé au dernier
Tour de France s'aligneront au
départ. Les principaux rivaux des
Suisses seront l'Irlandais Sean
Kelly, le grand absent du Tour de
France, l'Australien Phil Ander-
sen, le. Portugais Acacio da Silva .
et les Belges Rudy Dhaenens et
Frank Hoste.

Trois succès suisses ont été
enregistrés dans ce Grand Prix
d'Argovie ces cinq dernières
années avec l'Imérien Daniel
Gisiger (81), le Genevois Siegfried
Hekimi (83) et le Glaronais Urs
Freuler (85). (si)

Plateau de qualité

a
Deux défaites, deux victoires, 1 ère

Jeandupeux ne part pas si mal que ça.
D'autant plus que les succès sont interve-
nus en dernier lieu, et ce, face à des
adversaires dont la renommée n'est plus
à faire: l'Algérie et le PSV Eindhoven,
récent champion de Hollande.

La rencontre n'avait pourtant pas trop
bien démarré sur le plan du spectacle.
Les supporters inconditionnels des
Young Boys le firent d'ailleurs sentir à
l'équipe nationale, eux qui scandaient à
l'unisson: «Young Boys est meilleur!»
Cela ne désarma toutefois pas Daniel
Jeandupeux, sélectionneur national.

Cela n'a aucune importance ! Ça
aurait tout aussi bien pu se dérouler
entre deux équipes nationales. Puis
d'aborder la performance de ses joueurs:
On a eu le culot d'évoluer à domicile
avec une seul attaquant et ça nous a
réussi.

Daniel Jeandupeux: son deuxième succès
à la tête de l'équipe de Suisse. (Photo

Schneider)

Regardez le Mundial: bon nombre
d'équipes ne s'appuyaient que SUK un
seul, fer d̂e-lance. Les Soviétiques
notamment axaient principalement
leur jeu sur Belanov, on avait pour-
tant pas l'impression que c'était une
équipe défensive. Je retiens avant
tout le fait que chaque joueur a joué
de manière très disciplinée.

Réunis par le coach national peu avant
la rencontre, les entraîneurs de ligue
nationale assistèrent également à cette
deuxième demi-finale de la Coupe Phi-
lips. Pressé de partir, Gilbert Gress nous
glissa rapidement:. La Suisse a vécu
une première période difficile. Et si
elle a fait en définitive la différence,
c'est à son sursaut de la seconde mi-
temps qu'elle le doit.

«L'ESSENTIEL EST SAUF»
Actuellement au service militaire, le

Xamaxien Claude Ryf n'était pas encore
remis des fatigues des trois dernières
semaines de préparation.

Les muscles, mis à contribution à
haute dose ces temps, étaient doulou-
reux. D'autre part, je n'étais pas à la
recherche de mon deuxième souffle,
mais plutôt du troisième™ Contraints
de vaincre dans un premier temps,
nous n'avons peut-être pas été en
mesure d'assurer un spectacle de
qualité. Avant le thé principalement,
où il n'y a quasiment pas eu une seule
occasion de but. L'ouverture du score
a par la suite décanté la situation, les
deux équipes se livrant davantage.
La manière et le panache ne
devraient pas tarder. Pour l'instant,
l'essentiel est sauf.

Le Haut-Valaisan Charly In-Albon se
plaisait quant à lui à relever les mérites
d'Eindhoven.

On avait déjà pu s'en rendre
compte hier soir en vidéo, c'est une
équipe difficile à jouer, en passe de
devenir l'une des meilleures forma-
tions européennes. On a bien tenu le
coup néanmoins. Notre agressivité
des 45 ultimes minutes nous ont per-
mis de l'emporter. Point positif: cette
victoire nous encourage et nous met
en confiance quant à l'organisation
défensive. Dommage que je ne sois
pas de la partie contra la France,
puisqu'engagé avec Grasshopper
pour son tournoi !

«CELA ME DÉPASSE»
Le mot de la fin à l'international belge

Eric Gerets: Ce n'était pas du tout
grand art, je le concède. Je ne com-
prends pas pourquoi la Suisse, qui
avait l'avantage indéniable de jouer
devant son public, ne s'est pas mon-
trée plus entreprenante, cela me
dépasse I

Des propos peut-être un peu durs, mais
qui ne tiennent pas tellement compte du
contexte particulier de l'équipe suisse, en
phase de réorganisation. P. A

interviews

Le nouveau scandale du «Totdnero» en Italie

Comme chaque été, au moment des
vacances, le Calcio s'offre son feuil-
leton policier. Le programme cette
année est particulièrement riche
grâce aux «maxi-procès» du scandale
du «Totonero» qui a débuté lundi à
Milan.

La super-production, qui a coûté à
la Ligue italienne de football 500 mil-
lions de lires, se. déroule dans le
salon d'un grand hôtel moderne de la
banlieue milanaise, le Quark, trans-
formé en tribunal sportif.

L'immense salon «Quasar», cons-
truit en sous-sol, compte environ 300
places assises. Jusqu'au 10 août envi-
ron, avec quelques interruptions, 54
dirigeants, entraîneurs et joueurs
représentant 12 clubs de Ire, 2e et 3e
division, vont être entendus par les
juges des instances sportives italien-
nes.

Ils sont tous soupçonnés d'avoir
participé à l'organisation d'un fruc-
tueux réseau de «Totonero» portant
sur des rencontres truquées, dirigé

par un Napolitain Armando Car-
bone. 32 matchs, dont certains dispu-
tés par Napoli, Bari et Udinese en Ire
division, sont concernés. ' , '

Pour Carbone, qui plaçait les
enjeux, il suffisait de trouver dans
les clubs un dirigeant ou quelques
joueurs comme intermédiaires, il dic-
tait le résultat, le plus surprenant
possible, et le coup rapportait tou-
jours beaucoup. Il est vrai qu'en Ita-
lie, les sommes engagées dans les
paris clandestins représentent deux
fois et demie celles qui sont jouées
dans le Totocalcio officiel, et attei-
gnent chaque dimanche 7 milliards
dé lires.

Selon les révélations de certains
joueurs de la Lazio de Rome, pré-
sente dans tous les scandales, chaque
samedi soir, ils recevaient leur
«prime spéciale». Celle qui «récom-
pensait» le résultat du lendemain.

Toutefois, devant les caméras
vidéo qui transmettent en circuit
fermé sur un écran géant, installé
dans le salon «Mizar 2», les images
du déroulement du «procès», cer-
tains accusés sont décidés à prouver
leu innocence. Ainsi Italo Allodi,
dirigeant de Napoli possède™ un
alibi. Dans l'acte d'accusation, il est
précisé que: «Italo Allodi a rencontré
à midi précise le jour du match
Napoli - Udinese, dans un hôtel, un
intermédiaire de Carbone pour
«fixer le résultat». «C'est absolument
faux», répond Allodi. Ce jour- là, à
cette même heure, Allodi se trouvait
chez des amis. Pasquale Nonno,
directeur du quotidien de Naples «Il

Mattino», se rendra à Milan pour en
témoigner.

Comme il y a quelques années avec
les Brigades Rouges, puis pour la
Mafia, ce «maxi-procès» compte son
lot de «repentis». Les interrogatoires
qui débuteront mercredi permet-
tront de comprendre un peu mieux le
fonctionnement de cette énorme
organisation. «Mais elle ne repré-
sente qu'une petite partie d'un
réseau beaucoup plus important»,
explique le juge Corrado De Biase
qui a mené l'enquête durant six mois.

. (si)

Le «procès» a démarré à Milan

NATATION. - Au cours des Jeux du
Commonwealth, à Edimbourg, la Bri-
tannique Sarah Hardcastle a établi un
nouveau record d'Europe du 800 m nage
libre en 8'24"77. Le précédent était
détenu depuis le 21 juin dernier, à Ber-
lin-Ouest, par l'Allemande de l'Est
Astrid Strauss en 8'26"52.

Lors de la première rencontre

• YOUNG BOYS - GREMIO PORTO
ALEGRE2J (1-1) 
Ecrasés par la chaleur, peu motivés,

les acteurs dé la renOTntrë"d*i_ïïvé_ttt_e
de la Coupe Philips, à Berne, ont joué
sur un rythme languissant. Plus incisifs
dans la phase terminale, les Young Boys
ont remporté une victoire logique.

La formation brésilienne a déçu. Seul
le puissant ailier Renato fit réellement
impression. Chez les champions suisses,
l'autorité et la vitalité du «libéro» Conz
et l'apparition prometteuse de René Sut-
ter, en fin de partie, méritent d'être mis
en exergue.

Stade du Wankdorf. - Spectateurs:
18.000.

Arbitre: Peduzzi (Roveredo).
Young Boys: Zurbuchen; Conz;

Wittwer, Weber, Baumann; Jeitziner,
Bamert, Prytz; Maier (68' R. Sutter),
Siwek, Lunde.

Gremio Porto Alegre: Mazaropi;
Baidek; Raul, Luis Eduardo, Casemiro;
Osvaldo, China, Bonamigo; Renatoj
Cairo Junior, Valdo. .

Buts: 25' Siwek (1-0); 36' Cairo Junior
(1-1); 73' Jeitziner (2-1).

Avertissements: Weber (34'), Baidek
(85'). (si)

Victoire logique
des Bernois

IM Athlétisme 

CE de Stuttgart

A St-Moritz, où il se trouve actuel-
lement en camp d'entraînement, le
Valaisan Pierre Delèze a annoncé sa
décision de s'aligner sur 500 m lors
des championnats d'Europe de Stutt-
gart (26 au 31 août).

Delèze, auteur de la meilleure per-
formance mondiale de l'année le
mois dernier à Helsinki en 13'15"31,
se consacrera uniquement à cette
épreuve. 11 ne disputera pas le 1500

' m, comme cela était ' initialement
prévu.

Ce 5000 m de Stuttgart réunira
donc les deux meilleurs spécialistes
suisses de demi-fond avec Delèze et
Markus Ryffel. Le Bernois détient le
record de Suisse en 13'07"54. (si)

Delèze a choisi

Championnat d'été

Dans l'ultime rencontre du cham-
pionnat international d'été 1986,
Lucerne a tenu en échec Slavia Pra-
gue, vainqueur du groupe 11, sur le
score de 1-1, et ce en Tchécoslova-
quie. L'Allemand Mohr a ouvert la
marque pour les Lucernois à la 20e
minute.

Classement final du groupe 11 (6
matchs): 1. Slavia Prague 10; 2. Sturm
Graz 7; 3. Lucerne 5; 4. Ferencvaros
Budapest 2. (si)

Bonne performance
lucernoise

Le FC Renens (LNB) a engagé, pour
une année, le Suédois Mikael Forsmark,
né le 9 mai 1965, qui provient du club de
seconde division suédoise de BS Falun.
Forsmark avait subi, avec succès, le
match-test contre Lausanne (0-4),
dimanche à Assens. (si)

Un Suédois à Renens

Tournoi de Paris, demi-finales:
Paris-St-Germain - Steaua Bucarest 1-1
(1-1), 4-2 aux penalties; Sporting Lis-
bonne - St-Etienne 1-1 (0-1), 4-1 aux
penalties. Les finales se dérouleront
aujourd'hui, (si)

A Tétranger
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... pour La Bourdonnière

Alors que les travaux sont en cours
pour la reconstruction de La Bourdon-
nière, sise en bordure de la route du
Verger, au Locle, ses animateurs ont eu
l'agréable surprise de recevoir un don
de 10.000 francs de la Loterie romande.

Cette somme est un encouragement
pour ceux qui ont pris en charge le sau-
vetage d'une des plus anciennes mai-
sons de la Mère-Commune des Monta-
gnes neuchâteloises et elle est plus par-
ticulièrement destinée à l'aménagement
intérieur de ses locaux. (Imp)

bonne
nouvelle

(Q
Sa passion, Isabelle Monnery la par-

tage entre les chevaux, l'équitation et le
petit chien qui lui est fidèle. Pourtant, U
ne suffit pas de rêver, Isabelle étant, elle
aussi, soumise aux obligations de la vie.
Née à Mâcon en 1965, elle y a fréquenté
les écoles, puis a fait un apprentissage
d'employée de bureau.

Dans l'impossibilité d'exercer la pro-
fession qu'elle avait choisie, en raison du
marché défavorable de l'emploi, elle
s'est familiarisée au métier de somme-
lière, à Pontarlier d'abord, puis aux Ver-
rières, à Fleurier enfin, avant de rega-
gner son pays natal.

C'est à Chalon-sur-Saône qu'elle s'est
occupée de chevaux, apprenant à les
connaître et saississant cette occasion
pour se livrer aux plaisirs de l'équita-
tion. Une satisfaction qu'elle devait
retrouver en revenant en Suisse, au
Noirmont plus précisément, où elle a
particulièrement apprécié l'accueil que
la population lui a réservé.

Elle sime la nature de ce pays juras-
sien, notamment ses grands pâturages
où s'ébattent librement chevaux et
bovins.

Occupée actuellement dans une entre-
prise horlogère locloise, elle aime son
travail, mais ambitieuse, elle rêve de
faire autre chose et de réussir dans une
voie encore à choisir, (m)

quidam
Un jeu d'enfant

m
On croyait s'en être définitive-

ment débarrassé et voilà que les
f ameuses lettres «boule de neige»,
celles que l'on reçoit et que l'on
doit répercuter à un nombre mul-
tiple d'exemplaires sous p e i n e  d'y
laisser son honneur, sa santé,
voire sa vie (1); une horrible malé-
diction planant toujours au-des-
sus du malheureux qui osera bri-
ser la chaîne, f ont à nouveau leur
réapparition. Mais elles ont p r i a
un sacré coup de—jeune I

Elles ne s'adressent plus aux
adultes mais bien à leur» rejetons,
de moins de cinq ans plus p r é c i s é -
ment, à qui l'on demande
d'envoyer quelques copies de la
missive à des petits camarades
d'âge en rapport, en off rant aussi
un livre pour enf ant an premier
de la liste. Une assurance: la p r o -
messe de recevoir 38 livres dans
les trois semaines à venir. Allé-
chant, surtout que l'origine de ce
«jeu» a une base éducative cer-
taine puisqu'il a été conçu p a r  un
instituteur de la maternelle. Tou-
chant de naïveté..

Cette pédagogie de choc
s'accompagne d'un aspect ludique
indéniable, énonce encore le
libellé, car il est ma f o i  fart amu-
sant de constater d'où provien-
nent les envois. Ein f ait. Ils ne
viennent pas de bien loin. Rensei-
gnements p r i s, à l'addition des
trois jeux boule de neige succes-
sif s qui se sont déroulés dans la
région, les heureuses mères de
f simille y  ayant p r i a  p a r t  n'ont p u
off rir à leur petit qu'un, voire
deux livres dans les meilleurs cas,
la grande majorité les attendant
toujours.

Et pourtant chaque lettre p r i e
«gentiment» le cher bambin de
bien dire à sa maman de ne p a s
jeter  la missive, ni d'interrompre
les eff orts des autres en ne p a r t i -
cipant p a s  à ce passionnant exer-
cice d'écriture.

A tout p e r d r e, au lieu d'investir
trois f rancs en timbres-poste pour
ne recevoir que du vent, jouez
deux f rancs dans un jeu de
hasard ! C'est moins cher et ça
peut rapporter gros~ comme l'on
dit chez nos voisins.

Mario 8ESSA
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Diffusion estivale hors les frontières .

Un journal, ça sert à être lu. Une quinzaine de minutes, selon les sondages les
plus généreux. Un peu plus, peut-être, pendant les vacances. Ensuite com-
mence un deuxième usage, plus durable. Froissé dans les pompes mouillées, il
absorbe l'humidité; froissé encore U met le feu au bûcher; déplié, il remplace
une couverture; plié, cette fois, il fait chapeau protégeant du soleil» On
trouve là une série de bonnes raisons qui ont incité cet été 2681 consomma-
teurs de l'Impar à se faire accompagner de leur journal préféré sur le lieu des
vacances. On espère même qu'ils lui auront trouvé une affectation qui, pris

dans le labeur quotidien, nous aura échappé.

Les 2681 lecteurs qui ont fait suivre
l'Impar se répartissent comme suit: 1171
en Suisse, 269 sur la France, l'Italie et
l'Espagne et 1220 en poste restante. En
juillet 85, les chiffres donnaient respecti-
vement 1293, 302 et 1147, pour un total
de 2765.

Considérant le taux de changement
d'adresse estivale comme constant, on
mettra les variations sur le compte des
habitudes de vacances. Entre les étés 85
et 86, les changements d'adresse ont
chuté de près de 80. Ça doit provenir de
l'échelonnement des vacances. Dans les
mêmes proportions, on observe l'aug-
mentation des postes restantes, qui
pourraient être le reflet d'une nouvelle
propension à voyager à l'étranger.
Reprise économique autorise-t-elle?

Dans le détail, on note: l'attrait des
bords du lac de Neuchâtel (de 327 à 367)
et du Jura bernois (de 23 à 44) et la

chute au hit touristique du Jura neuchâ-
telois (de 99 à 28), du Jura vaudois (de
44 à 6), des bords du lac de Morat (de 46
à 14), de la Suisse centrale (de 61 à 28) et
du Jura (de 37 à 11). Les gens semblent
partir plus loin, tendance confirmée par
l'augmentation des postes restantes.

Avec la perte de l'exemplaire expédié
sur l'île Maurice disparaît la touche exo-
tique qui colorait la statistique de l'été
85. Le bassin méditerranéen constitue la
première zone de diffusion estivale avec
127 pour la France, 97 en Italie, 45 en

Espagne, 2 au Portugal, 2 en Yougosla-
vie, 2 au Maroc, 1 en Turquie et 1 en
Algérie. L'Europe voit encore 4 abonne-
ments déviés sur l'Allemagne, 3 sur
l'Autriche, 4 sur l'Angleterre et 2 sur la
Hongrie.

Si l'étalement des vacances explique
partiellement la baisse légère du nombre
de changements d'adresse par rapport à
juillet 85, il faut aussi garder à l'esprit
que le service des abonnements décon-
seille cette pratique concernant les pays
lointains. Au-delà de la frontière, la dis-
tribution devient souvent aléatoire.

Ces 2681 changements d'adresse
comptent - avec le retrait du service des
facteurs et leur réintégration - pour plus
de 5.500 mouvements, traités par ordina-
teurs. Cela représente le tiers des mouve-
ments enregistrés sur une année. Des
vacances qui pèsent leur pesant de tra-
vail pour le service de l'administration.

P. F.

L'« Impartial » sans visa
' "> ¦ ¦ ¦ ' ¦ , A ' A ' . .'¦

Entre lampions, fusées, pétards et grands feux, les fêtes du 1er Août sont prêtes à s'embraser
dans toutes les communes de la région. Les tas de bois sont déjà soigneusement empilés pour por-
ter haut les flammes patriotiques. Tous les programmes vous sont donnés, alumette par alumette,
dans les pages suivantes. Toutes les fêtes en quelques lignes, sur les fronts des Montagnes neu-

châteloises, du reste du canton, du Jura et du Jura bernois, (pf - photo Impar-Gerber)
• LIRE EN PAGES 13,14, 16 ET 17
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- Les maisons du Sagittaire.
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Jura bernois
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Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;

fermé ve après-midi et lu.
Service de garde des pharmacies: en cas

d'urgence, la gendarmerie renseigne,
0 53 21 33.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, 0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. des animaux: 0 53 36 58.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle , con-
jugale, sociale et juridique sur ren-
dez-vous, 0 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e ftgè. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case pos-
tale 40, Saint-lmier.

La Main-tendue: 0 143.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.
Galerie Espace Noir: expo Cate Nowâs.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

fermée.
Ludothèque: fermée.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je, 15-

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: fermé.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

tous les jours, 13 h 30 à 15 h, 18 h 30 à
19 h 30. Demi-privé, 13 h 30 â 16 h, 18
h 30 à 20 h. Privé, 13 h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24. , , ,_ ,. = -
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni 0 (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0 (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: fermé.
Ludothèque: fermée.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr

Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger 0 (032)
97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h
30-13 h 30.

Aide familiale: 0 97 58 17.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

0 97 62 45.

Bellelay
Abbatiale: expo artistes neuchâtelois, 10-12

h, 14-18 h.

Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: fermé.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Soeurs gardes-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: fermé.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

Canton du Jura
Service social des Fr .-Montagnes: Cen-

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch.
de l'Etang 5, Delémont, CP. 108,
0 22 60 31.

SOS futures mères: tel (066) 22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois de 14 h 30 à 17

h 30, salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: fermé.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois 13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: fermé.
Ludothèque: aria' école prim, 4e me du mois¦ _ 3han. i f ih . _ o.

Saignelégier
Ludothèque: France 7, fermée.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 (039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 (039) 51 11 50.

Delémont
Cinéma Lido: fermé.
Cinéma La Grange: fermé.
Bibliothèque de la ville, (Wicka 2): fermée.
Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital),

fermée.
Ludothèque, (rue du Fer 4): fermée.
Centre culturel régional: fermé.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.
Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-21 h,

sa 9-19 h, di 9-18 h.
Bureau de renseignements:

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, du Til-

leul, 0 22 11 34.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h, L'âme sœur.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h, der-

nier di du mois, 15-18 h.
Bibliothèque municipale, (Hôtel-Dieu): fer-

mée.
Bibliothèque des jeunes, (Hôtel-Dieu): fer-

mée.
Ludothèque (Tilleuls 2), fermée.
Jardin botanique: 8-17 h, collection serre:

8-12 h, 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Des-

boeufs, 0 66 25 64.

Courtedoux
Galerie Claude Bernasconi: Expo Christian

Henry, gravures sur cuivre, linogravu-
res; me-sa, 19 h 30 - 21 h 30, sa-di, 14 h
30 -17 h 30.

La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit-Château: parc d'acclima-

tation, 6 h 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-

17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12

h, 14-17 h; expo, «L'horlogerie en
mouvement de Girard-Perregaux» .

Musée des beaux-arts: 10-12 h, 14-17 h,
me 10-12 h, 14-20 h.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Expo le chat et les félins.

Musée d'histoire et médaillier: 14-17 h,
expo L'image du chat dans l'histoire
et les arts.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17
h 30-21 h.

Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio-visuel, lu-ve, 10-
12 h, 16-19 h. Expo le chat dans
l'œuvre de La Fontaine, «Chats par-
ci, chats par-là» .

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32: fermée; Jardinière 23, lu-
ve, 10-12 h, 15-18 h.

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

je-ve 10-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: fermé.
Centre de loisirs pour enfants, ferme

Gallet: fermé.
Informations touristiques:

0 28 13 13, rue Neuve 11.
Planning familial: Sophie-Mairet 31,

0 28 56 56, lu, me, 16-19 h, ve, 16-18
heures.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 10 95.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement:

0 (039) 28 54 18 ou 26 06 30 ou
26 41 10 ou (038) 33 53 95.

Crèche de l'amitié, Manège 11: fermée.
Crèche Beau-Temps 8: fermée.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, ouverte sur inscription.
Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby

sitting et consultations pour nour-
rissons, fermés; soins à domicile et
conseils diététiques, tél. entre 11-12
h et 17-18 h.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Collège 9: 0 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55.

Information diabète: Collège 9, fermée.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, perma-

nence dernier je du mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4,

fermés.
Pro Senectute: Service soc, gym, nata-

tion: L.-Robert 53, 0 23 20 20, le
matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, fermé.
Eglise réformée: secrétariat , 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h,

0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 0 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Pillo-

nel, Serre 61. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

i 1

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

LE MATIN tous les bureaux
sont ouverts de 7 h 30 à 12 h (11 h
le samedi) du 14 au 31 juillet (1er
août ¦ 11 h).

A la poste principale, le guichet
No 14 (sans surtaxe entre 17 et 18
h 30) est à disposition jusqu'à 19 h
(le samedi et le 1er août jusqu'à 12
heures).

L'APRÈS-MIDI du 14 au 26 juil-
let, seules sont ouvertes la poste
principale, celles du Marché et
des Forges, de 14 à 17 heures
(samedi excepté). Du 28 au 31 juil-
let tous les bureaux seront
ouverts de 14 à 17 heures (1er août
= fermé).

Consommateurs Information: Grenier
22, fermé.

Consult. juridiques: Serre 67, fermé.
Centre social protestant: Temple-AU. 23,

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour étrangers, lu au ve,
8-12 h, 14-18 h, 0 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: ma, me, ve, 16-19 h,
Ronde 21, 0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50 b, 0 28 64 24, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: fermé.
Eden: fermé.
Plaza: 20 h 15, 22 h 10, Péril en la

demeure; 18 h 30, 1 love you.
Scala: fermé.
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Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général et salle de lecture, lu-
ve 9-12 h, 14-17 h; lecture publique,
lu-ve, 13-20 h. Expo Menus neuchâ-
telois, suisses et étrangers du XIXe
au.XXe siècle, lu-ve 8-20 h. .

Plateau Libre: 22 h, Suzy Wong Hôtel
(funk-soul).

Musée d'ethnographie: 10-17 h. Expo le
mal et la douleur.

Musée d'art et d'histoire: 10-17 h, je jus-
qu'à 21 h, expo «La soie, art et tra-
dition du façonné lyonnais».

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Orangeriç: expo aquarelles

et céramiques de Valentine Mosset,
14-18 h 30.

Pharmacie d'office: Coop, Grand-Rue.
Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 (038) 24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32

(le soir). . ..
La Main-Tendue: 0 W3.' .
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» 0 (039) 28 70 08.
SOS futures mères: 0 (038) 66 16 66.
Consultations conjugales:

0 (038) 24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je,

14-18 h, 0 25 56 46.

CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 18 h 30, 20 h 10, Police aca-

demy 3, instructeur de choc; 22 h
10, La revanche de Freddy.

Bio: 18 h 15, Les liaisons dangereuses; 20
h, 22 h, L'effrontée.

Palace: 18 h 30, 21 h, Le diable au corps.
Rex: Fermé pour cause de transforma-

tions.
Studio: 18 h 30, Opéra Malandro; 21 h,

Aigle de fer.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo patchworks de

Maryline Collioud-Robert et expo
collective de découpages, me-di 14 h
30 - 18 h 30.

_
Neuchâtel
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Val-de-rTravers
Couvet, cinéma Colisée: fermé.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, fer

mée.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèqui

communale, lu 17-19 h, me 15-17 h
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse
bibliothèque communale, fermée.

Baby-sitting: fermé.
Fleurier, Centre de rencontre: fermé.
Informations touristi ques: gare Fleu

rier, 0 61 10 78.

Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra

vers, 0 118.

Hôpital de Fleurier: maternité et urgen
ces 0 61 10 81.

Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 17 57 (le soir) ou 61 34 15.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 1

fermé.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
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SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES
LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT S.A.

Mercredi 30 juillet
l'un des clous de notre

MERCREDI MUSIQUE
avec le

RIVERSIDE
JAZZBAND

Renseignements et réservations
Port de Neuchâtel
0 038/25.40.12 17592

Le Locle
Cinéma Casino: fermé.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque (Crêt-Vaillant 28): fermée.
Piscine du Communal: 9-20 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 19 h, du

Casino. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 17-18 h, lu, ve
0 31 20 19, ma-me-je 0 31 11 49,
17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, fermée.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Seriectute: gym, ma 9-10 h, Café de

la.Place.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10

heures.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: fermé.
Ass. familles monoparent.: fermée.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: fermée.
Ecole des parents: 0 31 85 18.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, fermé.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 36 12 90.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo nationale suisse de Patchwork con

temporain, 14 h 30-17 h 30.



Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
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JULIEN et GREGORY

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

BRYAN
Clinique des Forges

Pascale et Pierre-André
BOURQUIN-SCHAFFNER

Daniel-Jeanrichard 39

3804

m
TIFFANY

a la joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

JUSTINE
28 juillet 1986

Maternité-Hôpital

Chantai et Eric
SCHNEIDER-JUVET

Abraham-Robert 42
La Chaux-de-Fonds

17940

Les maisons du Sagittaire
Projet de construction de deux immeubles

Deux immeubles locatifs, de 20 appartements chacun, «Les Sagittaires, habi-
tat du cœurs, vont être construits sur un terrain qui jouxte la rue de la Ruche
et la rue des Champs, sur l'ancien paddock Steinmann. Rien de bien particu-
lier jusqu'ici, sauf .que le promoteur de ces constructions s'est donné comme
but d'accueillir en priorité, dans ces logements, des personnes figées ou han-
dicapées. En priorité, mais pas exclusivement. M. Kazémi, architecte, est
parti du principe que la concentration, en ghetto, de ces personnes n'est pas
souhaitable. Ces logements seront donc loués aussi à des familles et à des

jeunes couples.
M. Kazémi s'inspire ici d'une expé-

rience réalisée à Monthey, où une asso-
ciation, «L'Artisane», a déjà construit
trois immeubles de ce type. Dans ses sta-
tuts, l'association reconnaît que le nom-
bre de personnes âgées augmente. Or ces
dernières, faute d'équipements adéquats,
doivent souvent se résigner à entrer dans
un home, alors que leur santé leur per-
mettrait de rester indépendants, à con-
dition qu'un certain nombre d'aménage-
ments architecturaux soient mis à leur

disposition. D'autre part, l'association
est persuadée que la cohabitation vali-
des-invalides est salutaire pour les deux.

Les deux immeubles qui seront cons-
truits dès cet automne pour être utilisés,
du moins pour le premier avant l'été
1987, comprennent chacun 20 logements,
dont 32 deux pièces et quelques quatre et
cinq pièces. Une partie complètement
souterraine sera réservée au parking
accessible depuis la rue des Champs.
Souterraine afin d'éviter toute circula-

L'ancien paddock où seront construits les deux immeubles «Les Sagittaires, habitat
du cœur». (Photo Impar-Gerber)

tion sur l'ensemble du terrain, sauf par
des accès ménagés pour les pompiers,
l'ambulance. Au centre, devant les bâti-
ments, une grande place protégée sera
aménagée, avec bassin d'eau et parc
d'agrément.

Au sous-sol des immeubles, outre
caves et buanderie, il y aura une salle de
réunion, une cuisine, une petite infirme-
rie. Dans les étages, un foyer servira de
lieu de rencontre.

L'aménagement d'une partie des
appartements, dit M. Kazémi, sera réa-
lisé «selon les normes pour handicapés,
tirées du guide ASI de la Confédéra-
tion». Obstacles et barrières architectu-
rales seront éliminés dans tous les lieux à
usage commun, couloirs, escaliers, ascen-
seurs, etc... Les appartements réservés
aux handicapés seront étudiés afin de
faciliter le passage des chaises roulantes
et l'aménagement adapté à ces contrain-
tes.

Un couple de concierge logera dans
l'immeuble, capable d'assurer les pre- -
miers secours. Dans chaque appartement
sera installé un dispositif d'appel afin
d'entrer en contact à n'importe quel
moment avec les concierges. Une infir-
mière restera sur place une demi-jour-
née, voire la journée entière, afin de
résoudre «les problèmes physiques ou
psychologiques, aider à préparer les
repas, à faire le ménage, si besoin est» dit
M. Kazémi.

Le financement est privé mais le pro-
moteur bénéficie aussi d'une aide fédé-
rale, de crédits à la construction.
L'ensemble du projet coûtera 8 à 9 mil-
lions.

Les plans ont été déposés et mis à
l'enquête publique. La commission
d'urbanisme, par la voix de M. Denis
Clerc, architecte communal, a fait quel-
ques remarques à M. Kazémi, notam-
ment sur l'implantation, qui a été modi-
fiée. M. Clerc regrette «l'architecture des
deux bâtiments, banale et traditionnelle.
Nous aurions souhaité, pour une entrée
de ville, quelque chose de plus alléchant,
de plus contemporain, de moins neutre
et international. H existe une architec-
ture typiquement chaux-de-fonnière, on
aurait pu s'en inspirer.» D'autre part, la '
commission a suggéré la construction
d'un seul bâtiment, divisé en deux par-
ties avec un axe de symétrie à définir, à
la place des deux constructions l'une à
côté de l'autre.

Deux personnes ont déjà fait opposi-
tion, l'une sur le volume, la hauteur des
constructions, l'autre sur l'implantation.

Ch. O.

Suite des informations
chaux-de-fonnières \-*- 19
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ÉGARÉ CHAT noir/blanc/rouge, poils
longs, 1 an, sans collier. Quartier Girar-
det et environs. ÇP 039/31 41 65.

ÉGARÉ PETIT PERROQUET vert. Quar-
tier Fritz-Courvoisier. 0 039/28 22 82,
heures repas.

TROUVÉ dans quartier Naefels jeune
chat roux et blanc très triste.
Téléphoner au 0 039/41 38 33
(répondeur automatique, laisser mes-
sage).

¦ 
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Pouillerel, Bois-Noir, Tours de l'Est,
La Sagne, Les Planchettes

Les réjouissances de ce ven-
dredi patriotique débuteront
dès 15 heures, au Bois-Noir,
avec l'ouverture de la cantine
en musique et en animations
diverses. Sur le même lieu, dès
20 h 15, «L'Echo de la monta-
gne» donnera un concert. 20 h
45, le discours officiel sera pro-
noncé par M. François Jeanne-
ret, conseiller national. A 21 h
30,' ouverture du bal officiel
conduit par l'orchestre The
Shamrock. Soupe aux pois
offerte.

A 17 heures, «L'Echo de la
montagne», avant de gravir
celle de Pouillerel donnera con-
cert sur la place San-Nom. Tou-
jours en ville, la traditionnelle
cérémonie du Souvenir aura
lieu au Parc des Musées, animée
par M. Gilbert Sonderegger,
commandant de la police locale,
orateur officiel.

A Pouillerel, dès 21 h 15 aura
lieu la fête de la montagne M.
Charles-André Perret, prési-
dent du Conseil général pro-
noncera le discours de circons-
tance. Puis grand feu tradition-
nel, descente aux flambeaux.

TOURS DE L'EST
La 4e Fête du 1er Août des

Tours de l'Est aura lieu dès 19 heu-
res avec un lâcher de ballons pour
les enfants. Diverses animations en
guise de réjouissances: une tom-
bola, la roue du million, le ventrilo-
que Jean-Mi et son accolyte Pinky,
l'orchestre Black Bild pour
l'ambiance, le tout agrémenté de
saucisses et boissons. Dès 22 heu-
res, les premiers feux d'artifice.

„ Cette année, un concours de des-
sin est organisé pour les enfants,
sur le thème: «Comment je vois la
Fête des Tours de l'Est 87, 5e anni-
versaire». Les meilleurs dessins
seront exposés dans un magasin de
la ville. Dernier délai, fin août. Les
feuilles à dessin devront être reti-
rées auprès de ce magasin.

En cas de mauvais temps, la fête
est renvoyée au lendemain. Le 181
renseignera sur le déroulement ou
le report de toutes ces fêtes, si le
temps se fait menaçant.

FANFARE DE L'EXTERIEUR
Une fois de plus, les membres du

comité de l'Union des sociétés de
musique et le comité du 1er Août
regrettent qu'aucune fanfare locale
ne puisse participer aux ébats
patriotiques de circonstance, puis-
que les sociétés de musique de la
ville cessent toute activité pendant
la période des vacances. Cette
année encore on fera appel à une
fanfare venue de l'extérieur,
comme le mentionne un communi-
qué des présidents des deux socié-
tés. (Imp)

Aux Planchettes
La célébration de la Fête natio-

nale se déroulera comme de cou-
tume sur le pré voisinant le Pavil-
lon. La Fête débutera par la sonne-
rie des cloches à 20 heures, après
quoi, tous les enfants présents se
verront remettre un lampion et
partiront ensuite en cortège jus-
qu'au pavillon. Là, M. H. Schaer
adressera des souhaits de bienve-
nue qui seront suivis d'une
démonstration d'un lanceur de dra-
peau et d'un morceau de cor des
Alpes. ¥

Il appartiendra ensuite à M.
Pierre Hirschy, député, de pronon-
cer une allocution. Après l'hymne
national, tous les participants se
réuniront à l'intérieur du pavillon
où la Société de développement se
fera un plaisir d'offrir la saucisse
cuite à la torrée. (yb)

A La Sagne
La célébration de la Fête natio-

nale se déroulera au terrain de
sport, comme ces dernières années.

Le cortège partira, selon le désir
des autorités, de la place du village,
vers 20 h 30. Il y aura, en tête, la
Cavalerie, puis la fanfare l'Espé-
rance, les autorités et la popula-
tion.

Pour cette année, le groupe libé-
ral s'est approché de M. Pierre
Hubert, économiste et député,
pour présenter le discours officiel.

La population a été invitée à
pavoiser les immeubles pour cette
manifestation, comme il se doit.

(dl)

1er Août : à la carte
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VACANCES 1986
Mercredi 30 juillet

Départ: 13 h 30 Fr. 42.-
LE BOIS RAGEL

AVEC REPAS A L'ALPAGE

Jeudi 31 juillet
départ: 13 h 30 Fr. 25.-

LA PETITE LUCELLE
Vendredi 1er Août

départ: 8 h Fr. 57.-
LE JAUNPASS - INTERLAKEN

avec repas de midi Simmental

Vendedi 1er Août
Départ: 14 h Fr. 45.-

PROMENADE AVEC REPAS
FILETS DE PERCHES - FEUX

Notre voyage de 4 jours du mardi
5 au vendredi 8 août

LES GRISONS Fr. 490-
Programme détaillé à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

<£> 039/23 75 24

A louer à La Chaux-de-
Fonds pour le 30 sep-
tembre 1986

appartement de 4 chambres
avec hall

Confort, ascenseur.
Loyer mensuel:
Fr. 453. — + charges

Ecrire sous chiffre
TW 17342 au bureau
de L'Impartial.

^m Nous cherchons ^B
W pour date à convenir 1

MENUISIERS
MAÇONS

MONTEURS
ÉLECTRICIENS
1 SOMMELIÈRE

avec expérience
i pour place fixe -̂~̂ J
 ̂ Très bon salaire. J 
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Feu d'artifice retardé
Célébration de la fête du 1er Août

1291. Trois cantons s'unissent pour terrasser la domination autrichienne.
Leur pacte donnera naissance à ce qui est aujourd'hui mondialement connu
et réputé sous le nom de Suisse. Les patriotes de la première heure se dou-
taient-ils que cette alliance allait être encore célébrée quelque 695 ans plus
tard? Sept cents ans d'histoire. Un bail. Un laps de temps suffisamment long
pour que s'installe la tradition.

La fête du 1er Août, et ce n'est pas un secret des Dieux, c'est avant tout la
fête du conformisme. Dans les centaines de communes, dans les dizaines de
villes que compte la Confédération, la fête sera à peu près partout la même. Il
n'y avait pas de raison pour qu'au Locle, il en aille différemment. La tradition
peut parfois mettre du temps à s'établir. Mais une fois qu'elle est installée sur
son trône, il devient difficile, voire impossible de l'en déloger.

Les organisateurs du Locle n'ont en
tout cas pas chercher à jouer les précur-
seurs et à innover. Georges André Kohly
a justifié ce conformisme: «Les fêtes
organisées par les sociétés locales qui
animent la ville tout au long de l'année,
se doivent dans la mesure du possible
d'être original, d'intéresser le public. La
fête du 1er Août n'entre pas dans le
même registre. C'est avant tout celle de
la mémoire, du respect et de la tradition.
Trois notions qui n'apprécient guère
d'être bousculées.

L'HEURE D'ÉTÉ
BAFOUE LA TRADITION

Le programme de la fête sera donc des
plus conventionnels. Dès 17 heures, à
l'avenue du Technicum, sera offerte par
l'ADL (Association du développement
du Locle), la soupe aux pois. Les cloches
retentiront entre 20 h et 20 h 15. Puis
arrivera la préparation du cortège. Et
c'est là qu'il s'agit de>thercher le seul
changement de la manifestation par rap-
port aux autres années.

Le cortège démarrera sur le coup de 20
h 45, soit une demi-heure plus tard que
d'habitude. Heure d'été oblige! «Georges
André Kohly ne veut pas renouer l'expé-
rience malheureuse réalisée en 1985.
Tirer des feux d'artifice quand la nuit
n'est pas encore tombée, c'est vraiment
tomber dans les bassesses du gaspillage.
En envoyant les fusées tutoyer Saturne
une demi-heure plus tard, nous essaye-
rons de présenter du spectacle.» C'est
donc à 22 h 30 environ que des fusées
multicolores animeront le ciel loclois.

Vus les impératifs dictés par le feu
d'artifice, le cortège ne débutera qu'à 20
h 45. On y retrouvera la présence des
fanfares locloises, la Musique Militaire,
la Sociale, la Musique scolaire et la Fan-
fare de la Croix-Bleue.

WILKENRIED RÉCLAMÉ
SUR L'ESTRADE

Ces formations musicales seront
accompagnées des femmes paysannes et
de la Société des scouts. Le défilé suivra
le parcours suivant: rue Daniel-JeanRi-
chard, horloge fleurie, M.-A.-Calame,
Temple, Henry-Grandjean et Hôtel-de-
Ville jusqu'à la place de fête.

Une petite cérémonie attend le public
dès 21 h 15 à l'Hôtel de Ville. Georges
André Kohly présentera les souhaits de
bienvenue avant que Jean-Pierre Trit-
ten, président de la ville n'adresse aux
Loclois, son message patriotique. Le

temps de s'exclamer devant «une belle
bleue et trois jolies rouges», de valser sur
la place de fête et le 1er Août sera
enterré.

Pendant 364 jours, on fichera une paix
royale à Wilkenried et Guillaume Tell.
En attendant la fête de la tradition de
l'année suivante... (nie)

Aux Ponts-de-Martel
La manifestation débutera comme

partout ailleurs par la sonnerie des clo-
ches réglementairement fixée à 20 h.
Parti du haut du village, le cortège formé
des membres des sociétés locales et des
autorités communales s'ébranlera à 20 h
45 pour arriver à la Combe à 21 h 15. La
manifestation sera ouverte par la fanfare
Sainte-Cécile et le discours patriotique
sera prononcé par le président du Con-
seil général de la localité, Jacques-André
Schwab. Suivra le message de l'église
délivré par le pasteur Robert Tolck.
Cette partie officielle se terminera par le
traditionnel feu d'artifices clôturé par
l'hymne national.

La fête continuera sur la place du vil-
lage autour des guinguettes, animées
musicalement et dressées par le Hockey-
Club. L'ensemble de cette commémora-
tion est organisée par l'Association de
développement des Ponts-de-Martel.

Aux Brenets
Sur les rives du Doubs la manifesta-

tion se déroulera sur la place du village.
Après la sonnerie des cloches l'allocution
de circonstance sera prononcée par Mme
Heidi Deneys, conseillère nationale et
vice-présidente du Parti socialiste suisse.

Le départ au rond-point de la rue
Pierre-Seitz a été fixé à 21, h 30 puis
l'assemblée entonnera la prière patrioti-
que. Le traditionnel feu sera alors allumé
tandis que les feux d'artifice seront tirés
sur le coup de 22 h devant le Temple.
Sur la place du village les cantines avec
petite restauration seront tenues par le
Hockey-Club des Brenets.

A La Brévine
Les Bréviniers se retrouveront à 20 h

sur la place du village. Là célébration de
la Fête nationale débutera par la sonne-
rie des cloches suivie de l'hymne natio-
nal chanté par l'assistance. Après les
prestations du groupe folklorique «Ceux
de la Tchaux», le discours patriotique
sera prononcé par Ulysse Brandt, ancien
président du Conseil général du Locle et

membre du comité directeur du parti
radical neuchâtelois.

Deux intermèdes musicaux apportés
par les accordéonistes de «l'Echo des
sapins» et ««Ceux de la Tchaux» entou-
reront l'allocution de Fernand Matthey,
président de commune qui accueillera les
nouveaux citoyens auxquels il sera remis
un souvenir.

Après quelques nouvelles touches
musicales le cortège s'ébranlera en fan-
fare en direction du Crêt-Michaud où
aura lieu le traditionnel feu sous lequel
les habituels saucissons ne seront pas
glissés cette année, en raison de la proxi-
mité de la fête de la Mi-été des 2 et 3
août.

Au Cerneux-Péquignot
Dans cette localité à confession essen-

tiellement catholique la fête commémo-
rative de la création de la Suisse débute
traditionnellement à l'église par l'Action
de grâce qui sera précédée à 20 h de la
sonnerie des cloches.

A l'issue de cet office la population se
rendra au Crêt, à quelques centaines de
mètres au-dessus du village pour prendre
part à la manifestation préparée par
l'Association de développement du Cer-
neux-Péquignot. Pas de discours, mais
une belle fête campagnarde autour du
feu. Des saucissons seront glissés dans
les braises et une cantine permettra aux
participants de se désaltérer.

A La Chaux-du-Milieu
La célébration de la Fête nationale

aura lieu à 20 h 15 à l'emplacement habi-
tuel (au-dessus de l'auberge du Vieux
Puits) avec la participation de la fanfare.

Le message religieux sera apporté par
M. Willy Fahrny suivi d'une allocution
de M. Michel Vuille, président de la fan-
fare.

La société de divertissement, invite la
population à se rendre dans la grande
salle après la partie officielle pour dégus-
ter les côtelettes et danser jusqu'à 2 h du
matin au son de l'orchestre de la famille
Parel. (jcp)

Le feu... de joie où l'emblème même de la Fête nationale! (Photo Imp)

Un Chaux-de-Fonnier sauve l'émission
Podium continue d* «amuser» les Loclois

D n'aurait pas dû venir. On aurait
dû voir, à sa place la belle Elisabeth
Anaïs. Les amateurs de charme se
réjouissaient. Pourtant la belle n'est
pas venue, alitée qu'elle était. Pour la
remplacer, les organisateurs ont dû
faire appel en dernière minute à un
Chaux-de-Fonnier à la carrière bien
tranquille, mais à la sympathie cer-
taine. Ricet Barrier a accepté le défi,
parce qu'il aime la chanson et parce
qu'il respecte le public. Et l'histoire
de deux chansons, l'ami des petits est
devenu celui des grands, qui com-
mençaient à s'ennuyer ferme. La
bonhomie du chanteur a remplacé
avantageusement la monotonie, qui
plus que n'importe quel autre pro-
duit publicitaire, semble sponsoriser
l'émission. Podium se doit de se
méfier. D n'y aura pas toujours un
Chaux-de-Fonnier de secours pour
sauver les meubles.

On a en effet que très rarement

dépassé le niveau des pâquerettes
hier soir au Locle. Le concours dea
candidats a eu beaucoup de peine à
susciter l'intérêt de l'applaudimètre.
Zéro positif s'est vu gratifié d'un
petit trois et les deux acteurs de ce
groupe ont tout intérêt pour la suite
de leur carrière à revoir leur texte
«Rien» qui - mais c'est peut-être le
but recherché — ne débouche sur pas
grand-chose. Entre le Bâlois Francis
Muller et le groupe chaux-de-fonnier
«Jude 25» la lutte s'est avérée un peu
plus indécise. C'est finalement «Jude
25» que l'on retrouvera en finale
jeudi soir.

Et l'on se réjouit d'entendre
«Nit's», un groupe hollandais à la
réputation internationale. Ils
devront assurer la succession de leur
compatriote Dave, sur le déclin, pour
tenter de remettre «Podium» sur la
voie du succès, (nie)

The Nit 's en vedette ce soir
Sept albums, nombreux hits singles et

des concerts à travers l'Europe, tout
donne à penser que le groupe hollan-
dais, «The Nit's» sera la coqueluche de
l'auditoire, ce soir, à la Place Bournot,
pour la troisième journée d'activités de
l 'émission Podium, Ce groupe a fait par-
ler de lui en Suisse lors de sa participa-
tion au Festival rock de Nyon la semaine
dernière. Les groupes Maladuba ainsi
que les «Snobs» seront aussi sur
l'estrade. Parmi les candidats, ce soir,
on appréciera le groupe «Westside», les
Chrysalides et Vincent Cino.

Formé il y  a deux ans, le groupe West-
side, composé de six jeunes musiciens de
Vuisternens-en-Ogoz, sera le premier à
rechercher une place parmi les finalis-
tes. Le groupe Chrysalide offrira proba-
blement un mélange de soft rock-jazz-

reggae-funky. Leur gloire: un 45 tour
déjà enregistré et leur passage à Midi-
Public. Vincent Cino qui chante les com-
positions de son frère proposera sûre-
ment le hard rock, la chanson populaire
ou la country music.

Les artistes et les artistes-candidats
passeront sur la scène vers 22 heures.
L 'émission passera en léger différé à la
télé.

Le reste du programme restera
inchangé avec l 'émission radiophonique
de II  heures à 12 h 30. Des jeux en colla-
boration avec la loterie romande à 13
heures suivi de l'animation locale, répé-
tition de la course de la journée et de TV
à la carte. A partir de 17 h 55, autres
jeux avec plusieurs prix aux gagnants.

(re)

LE LOCLE
Naissance

Sandoz Bastian, fils de Sandoz Pierre-
Yves et de Josée Laurence, née Schulze.
Promesses de mariage

Cellitti Gio Battista et Thecosmy Lea. -
Matthey-de-1'Endroit Alain Michel et Can-
dido Martins Josefa. - Da Costa Justino et
Aellen Jacqueline Andrée.
Mariage

Boillat Eric et Bolliger Doris.
Décès

Wyss René André, né en 1899, époux de
Thérèse Elisa, née Guillaume-Gentil. —
Gertsch, née Thiébaud, Yvonne Margue-
rite, née en 1933, épouse de Gertsch Robert.

ÉTAT CIVIL 

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

Sandoz
Tapis
S.à r.L
0 039/26 85 15
Avenue Charles-Naine 45,
à 50 m de Jumbo.

OUVERT PENDANT
LES VACANCES
HORLOGÈRES
Tapis aiguilleté, côtelé, 10 coloris en
400 cm le m* Fr. 7.90.-
Tapis imprimé tweed, 4 coloris en 400
cm le m2 Fr. 10.90.—
Tapis bouclé chiné brun, chiné vert en
400 cm le m2 Fr. 12.90.-
Tapis bouclé moucheté en 500 cm

le m1 Fr. 15.90 et Fr. 17.90
Tapis Berbère de 15% à 40% laine en
400 cm et 500 cm de Fr. 19.90 à Fr.
29.90 le m2.
NOVILON VIVA en 400 cm !

Ff. 35.1 0 le m2 en catalogue. I
Nous vous offrons la pose gratuite I
(même collée) sur chape ou fond pro- I
pre sur tous les coloris en magasin. E
ENTRÉE LIBRE. 9

Fiat 127
Expertisée.

2 900.- ou 68.-
par mois.

<g5 037/62 11 41

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

A louer tout de suite ou date à convenir:
Le Locle, rue du Communal 12-14

appartements
2 pièces
confort. Loyer mensuel: Fr. 325.—
à Fr. 345.— + charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15

Si vous oubliez de faire de la pUDIlCITG vos clients vous oublieront

Au bureau de IFIMBfiMîaSilL
du Locle

une photocopieuse
est à votre disposition durant les heures d'ouverture
de nos bureaux: du lundi au vendredi de 7 h 30 à
12 h et de 14 à 17 h 30 (vendredi 17 h)
Elle est à même de:

• REPRODUIRE avec fidélité vos manuscrits

les plus divers

• les AGRANDIR

• les RÉDUIRE selon vos désirs
Parlons un peu des prix:
Prix par copie A4 A3

1 à 49 copies Fr. -.20 Fr. -.40
50 à 99 copies Fr. -.18 Fr. -.36

100 à 149 copies Fr. -.16 Fr. -.32
dès 150 copies Fr. -.15 Fr. -.30

Impatiente de vous rencontrer et de vous servir,
elle vous attend à la rue du Pont 8

AVIS I
Entreprise de Couverture-ferblanterie

H» Muller
Gare 2. Les Brenets
(Ç 039/32 18 87

de retour \

JP^RAGON
m »'OR
Nwr Côte 17 ' Le Locle

g Vacances
annuelles
Fermé du 1er au 17 août.
Réouverture le 18 août.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Sarcolo-

gie. 2. Ecouvillon. 3. Gaspésie. 4. Ur;
Ebbon. 5. En; Litre. 6. Dame; Tisse. 7.
Ino; Feu. 8. Litée; Sade. 9. Leudes; Mas.
10. Sésame.

VERTICALEMENT. - 1. Séguedille.
2. Acarnanie. 3. Ros; Motus. 4. Cupule;
Ede. 5. Ove; Fées. 6. Lisette; Sa. 7. Oli-
brius. 8. Glèbes; Ame. 9. Io; Soda. 10.
Enonce; Est.

__n___H@8n__raLE LOC _.£¦»¦_¦____________¦¦



Ecole professionnelle artisanale
Saint-lmier

Reprise des cours
Semaine du 11 au 15 août 1986, selon horaire pour les classes de
première année.

• Mécaniciens électriciens lundi 11 août 1986, salle 1

• Electroniciens vendredi 15 août 1986 salle 3
• Electroniciens en radio et TV salle 6
• Electriciens en radio et TV salle 6

• Monteurs électriciens vendredi 15 août 1986, salle 2

Rue de la Clé 44 <$ 039/41 26 54

Du 20 au 22 septembre 1986 (Jeune fédéral)

propose un voyage de trois jours à ses lecteurs

l'Alsace et
la Forêt Noire
Organisation:

¦̂k 
en 

collaboration avec les membres 
de La 

Chaux-de-Fonds 
et du Locle de

^̂ ^k l'Association des Agences de Voyages du 
canton 

de Neuchâtel:

*n j m m  m JJÂMJF à La Chaux-de-Fonds: Goth Cie SA - Hôtel-Plan - Kuoni SA - Natural SA -

__
¦ i __P_rlr Touring-Club Suisse;

MÈtf au Locle: Société de Banque Suisse.

supplément
¦¦ M j f a  ¦¦ chambre
W-V £} S*% B_ à un lit 55.-
I I ¦ "THII I (Nombre limité)

Programme:
Samedi 20 septembre

. 6 h 30 départ du Locle (Place du Marché)
6 h 45 départ de La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare)
Notre route nous fera traverser Porrentruy, Belfort, le Ballon d'Alsace
(arrêt), le Col du Bussang, pour arriver à Mulhouse, où le déjeuner vous sera
servi au Relais de la Tour de l'Europe. Nous repartirons en direction de Kay-
sersberg, ville où naquit le docteur Albert Schweizer. Nous ferons un arrêt
pour vous permettre de visiter cette charmante petite cité fleurie. Ensuite Ri-
quewihr, l'endroit idéal pour déguster de bons vins, dans l'un des nom-
breux caveaux. Arrivée à Colmar, logement à l'Hôtel du Champ-de-Mars
(ire cat ). Dînera l'hôtel. Soirée libre. "••

Dimanche 21 septembre
7 h 30 départ pour Strasbourg, où le déjeuner sera servi au
restaurant «A l'Ancienne Douane». Entre-temps, nous nous serons arrêtés à
Obernai, pour une visite de la cité de Sainte-Odile et nous ferons un rapide
tour de ville de Strasbourg, localité de 260'0Q0 habitants et qui possède
l'une des plus belles cathédrales de l'art gothique.
Après le repas, nous reprendrons la route à destination de Freiburg im Bris-
gau. Logement au Novotel (1 re cl.). Dîner au Château de Greiffenegg qui
surplombe la ville.

Lundi 22 septembre
9 h départ pour le Titisee. Du temps libre est à votre disposition pour une
promenade en bateau, sur le joli petit lac ou alors pour une balade à pied au
bord de ce dernier.
Déjeuner au restaurant Bergsee. Retour en direction des Montagnes neuchâ-
teloises, en passant par le Schluchsee, St-Blasien (visite de sa majestueuse
église) Todmoos, Stein-Sâckingen (arrêt pour admirer l'antique pont de bois
traversant le Rhin) Bâle. Repas d'adieu dans un restaurant de notre région.
21 h env. arrivée à La Chaux-de-Fbnds

Conditions: Prix par personne: Fr. 425.-
comprenant le car, hôtels 1 re cat., tous les repas et accompagnateur TCS.

SHC 

Prospectus et bulletins d'inscription à:
- TCS-Voyages, Ld-Robert 88, La Chaux-de-Fonds, Ç) 039/ 23 11 22
- Autocars Giger, Ld-Robert 114, @ 039/23 75 24
- L'Impartial, Neuve 14, p 039/21 11 35
- L'Impartial, Pont 8. Le Locle, £7 039/31 14 44
- une agence de voyage faisant partie de l'AAVN (voir liste au début
de cette annonce)

BON pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus pour le voyage du Jeune fédéral 1986, « L'Alsace et la Forêt Noire»

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NP lieu: 

/_^i H__L 
La Chaux-de-Fonds iâ^ÊSk _____k_ta

WrTWW MP Place de l'Hôtel-de-Ville 5 VWfroTF».^3 5# Neuchâtel TsBBBffHBBr*̂ ^^̂ ^ ŵ rue de l'Hôpital 18 K̂^̂ m^̂ Wf

Hausse de prix ? Pas chez nous !
Polyester _
140 cm de large le m M TM 1 ___ "" *

Coton imprimé c120 cm de large - - le m ¦.-¦ ¦• •- F_T __ M-m mmm ¦--

Frottee imprimé c i120 cm de large le m Fr. ¦ ¦"¦

Cher client, nous vous prions de bien vouloir nous envoyer votre adresse
pour l'établissement d'un fichier clients. Merci beaucoup.
Knut Schoenenberg, Stoffkette Alja Textil, 9545 Wângi

î ^8'BHKB^H___B̂ _K̂ H _̂_ni L* CHAUX-DE-FONDS: SAINT-IMIER:
^?ff5PW »^^B"»^M»W« ______-Bf-g' Photo-Ciné Nicolet Photo-Ciné Moret
âPMff f̂lnR!̂ flW^?l̂ ^B__il LE LOCLE: CERNIER:
IL Ĵ. ___? Il II _____ ____¦ IL ̂  __________ ___B= _̂lB Photo-Ciné Curchod Photo-Ciné Schneider[¦¦ ¦¦¦¦¦ Mirt ¦¦¦¦¦¦¦¦ 11 n ¦ ¦ ¦ ma

IMOUVGâU... lors du développement de vos films 24 X 36, Ins-
tamatic 126, Pocket 110 et Disc... demandez la

» n Copie bonus de KodakDemandez ̂ ffpffppy  ̂ ~

B-yflgq _ en1 ' pour î lw seulement

Qui a égaré
jeune chienne

beige,
environ 6 mois,

trouvée sur la route
des Planchettes ?

S'adresser refuge de
Cottendart

ig> 038/41 23 48

I 

Vous faut-il I
une nouvelle B

voiture? ¦
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: I

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- HHB
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- ¦
mesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde K&B
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. UEfa
budget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! ÊlflElités particulièrement basses. __i__H

Remplir, détacher et envoyer! floP

UULraimeni* Mensualité «111¦.«rtdttd» désirée * BB
Tr _¦ fc -B_ «rr. g errv.Fr. »

i Nom Prénom E / 383 |¦ "" |
J RuSflfo ...PA/L'eu ¦
¦ domicilié ""domicile i
U ici depuis RrécMera note. ¦
5 ivanoiB- ""proies-' ""éiat "" '¦ lité son civil _ |
¦ jmgojew.,,., depuis? I
| ëlaire revenu loyer
¦ mensuej .fr. ranjoinlFr. mensuel.Fr. :

tëmbrë .
| tf̂ amsminauis signature j

¦j Ifll Banque Rohner !¦
m | | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tel. 022/28 07 55 ! H-P

A vendra
à St- Imier/ BE

immeuble
locatif

de 3 appartements
de 3 pièces nécessi-
tant des transforma-

tions.
Prix de vente

Fr. 245 000.-
& 061/99 50 40

j A vendre à
¦ Goumois
¦ (Suisse)

| petite
| maison
! familiale
' Année de

I

* construction:
1982.

S'adresser à
Jacques Girardin,

Goumois.
0 039/51 18 88

j! A vendre dans les
1 Frànches-
I Montagnes,

maison
jurassienne

| de 5 Va pièces.
I Terrain: 1731 m2.
9 Prix de vente
_ Fr. 350 000.-
" 

^
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90.000 clous, sans compter les vieux...
Temples des Bayards et de Boveresse

Le temple des Bayards, construit en 1677-78 a été
restauré dernièrement. Des dons et le produit de diver-
ses manifestations ont permis de régler la facture. Ce
n'était pas la première réparation apportée à l'édifice.

Jusqu'en 1712, Les Bayards se rattachèrent à la paroisse
des Verrières mais en 1677 déjà on avait acquis le terrain
pour l'érection d'un temple.

En 1719 les réparations de la toiture coûtèrent «90.000
clous» rappelle l'ouvrage intitulé «Les édifices religieux du
canton de Neuchâtel» sorti de presse à l'occasion de l'Exposi-
tion nationale de Berne, en 1914.

Quelque 90.000 clous, donc, «sans compter les vieux qui
pouvaient encore servir...» !

En 1793 puis en 1812, la foudre s'abattit sur l'édifice qu'il
fallut réparer. En 1836, le clocher de bois fut remplacé par la
tour actuelle qui porte deux cloches.

INCENDIE À BOVERESSE
Boveresse, paroisse rattachée de toute ancienneté à

Môtiers, possédait une chapelle depuis longtemps. Elle est
déjà mentionnée en 1666. Elle fut rebâtie un siècle plus tard
et la dédicace eut lieu en 1768. Malheureusement, un incendie
la détruisit en 1860 et elle fut reconstruite dans sa forme
actuelle.

Le clocher, qui compte deux cloches actionnées chaque
mois à l'huile de coude pour annoncer le culte, était bien mal
en point à la fin des années 1970. Des morceaux de sa frise
s'étant abattus sur la route, la commune vota un crédit pour
restaurer la tour. Le reste de l'édifice aurait aussi besoin d'un
coup de peinture mais la commune, copropriétaire de l'église
de Môtiers (sans parler des Six-communes) est pauvre.

(sp-jjc)

Des clous aux Bayards. Un incendie à Boveresse. (Gravure W
tirée de «Les édifices religieux du canton de Neuchâtel», 1914). f

Un orateur français aux Verrières
Fête nationale au Val-de-Travers

Onze communes: onze fois la fête nationale. Certaines offrent la soupe aux
pois, d'autres le jambon à l'os ou les deux, ou simplement le verre de l'amitié.
Une seule, Môtiers, lance des feux d'artifice. Celle qui se singularise, cette
année, c'est la commune des Verrières. L'orateur sera étranger. Il s'agit du
maire des Verrières de Joux. Quant au président Roger Perrenoud, il tracera

le portrait du «vrai Verrisan»...
C'est donc le Français Jean Sandoz, au

patronyme bien de chez nous, qui pro-
noncera le traditionnel discours patrioti-
que. Initiative intéressante à l'heure où
l'Helvétie se replie frileusement dans ses
lanternes.

Dans le Village-Frontière, la fête com-
mencera par un cortège qui s'ébranlera
devant le collège à 20 h 30. On prendra la
direction de la Malcombe où, après les
discours, la commune offrira une colla-
tion. Fanfare et choeur mixte seront de
la partie.

A La Côte-aux-Fées, le président de
commune Gabriel Piaget prononcera le
traditionnel discours au temple à 20 h
30.

A Buttes, c'est Robert Contesse, de
Cortaillod, qui sera de corvée. Il s'expri-
mera à la Plata, après la sonnerie des
cloches. Un vin d'honneur sera servi par
la commune aux participants.

TOUT PETIT CORTÈGE
A Boveresse, la sfg est chargée de

l'organisation de la fête. Cortège depuis
le temple au terrain de sport: parcours
de 35 mètres! Soupe aux pois et vin
d'honneur offerts. On pourra acheter
saucisses et côtelettes grillées. Et boire
un verre au bar de la sfg tout en admi-
rant les fusées que lanceront les Môti-
sans, en face, sur la berge droite de
l'Areuse...

Au chef-lieu, le cortège emmené par
l'Harmonie conduira les participants au
terrain de football. Le président de com-
mune René Calame prononcera le dis-
cours. Soupe aux pois et feux d'artifice
offerts. Le FC-Môtiers vendra des bois-
sons et des grillades.

Aux Bayards, les villageois se retrou-
veront sur la place du Collège à 21 h. Le
président de commune Félix Rosselet,
«qui n'est pas bon orateur, mais excel-
lent calculateur», pour reprendre une
phrase célèbre de la dernière revue villa-
geoise, devrait quand même prononcer
quelques paroles de circonstance».

A Fleurier, c'est Fabien Susstrunk,
secrétaire régional sortant qui sera l'ora-
teur de la soirée se déroulant dès 21 h au
stand de tir. Soupe aux pois et jambon à
l'os offerts musique et danse aussi.

A Couvet, le futur secrétaire de la
«région Val-de-Travers», expliquera sans
doute ce qu'il entend y faire dès son
entrée en fonction, le 1er septembre. La
manifestation se déroulera à côté de la
patinoire dès 21 h. Cortège aux flam-
beaux, ensuite, jusqu'à la grande salle ou
la commune offre le bal et la soupe aux
pois.

A Travers, vers 21 h, un illustre enfant
du village, Jean-Pierre Jelmini, conser-
vateur du Musée d'histoire de Neuchâ-
tel, grimpera sur le podium dressé au ter-
rain de football. Soupe aux pois servie
gracieusement. Fanfare et grillades. En
cas de mauvais temps, la fête se dérou-
lera à la salle de l'annexe.

A Saint-Sulpice, le député Pierre
Brossin sera l'orateur de la soirée qui
aura lieu au terrain de football après la
sonnerie des cloches. Soupe aux pois et
jambon offerts.

Enfin, à Noiraigue, où aucun orateur
ne s'était exprimé l'an dernier, c'est le
président de commune Rémy Hamel qui
se dévouera. La manifestation aura lieu
sur le terrain de gym, au centre du vil-
lage. Le Hockey-Club grillera des côte-
lettes et servira à boire, (jjc)

Enges sort du lot, Brot-Dessous s'abstient
Manifestations du 1er Août sur le Littoral

Sur tout le Littoral neuchâtelois — district de Neuchâtel et Boudry — une
seule commune ne fêtera pas le 1er Août. Et encore, ses cloches retenti-
ront. Partout aileurs, des feux, des soupes aux pois, des orateurs,
communaux ou cantonaux. Enges sort du lot: elle a invité des Tessinois

à prendre part à sa commémoration.
Comme chaque année, Neuchâtel pré-

sentera son feu d'artifice pour couronner
la commémoration du Pacte de 1291.
Mais la fête commencera à 15 heures,
avec de la musique «disco» - et musette
dès 18 heures - jusqu'à 20 h 45, sur le
quai Osterwald. Le cortège descendra de
la gare dès 21 heures, les enfants auront
reçu des lampions.

Entre une invocation et une prière, M.
Jean Guinand, recteur à l'université,
prononcera un discours. Une fête popu-
laire suivra la manifestation.

A Hauterive, la manifestation se
déroulera au port dès 20 h 45. L'Orateur
principal sera M. François Borel, conseil-
ler national. Feu et fête populaire sont
au programme.

A Saint-Biaise , après les sonneries de
cloches dès 20 heures, la manifestation
débutera à 21 heures. La parole sera
donnée à une oratrice: Mme Heidi Jac-
queline Haussener, présidente du Conseil
général et députée au Grand Conseil.
Feu d'artifice, feu, et vin d'honneur à 21
h 20.

Marin, 21 heures, à La Tène, place du
Tournoi à six, avec l'allocution du prési-
dent du Conseil général, une manifesta-
tion traditionnelle sera couronnée par un
cortège aux lampions des enfants et une
soupe aux pois, offerte par la commune.
Là aussi, l'animation existera déjà
depuis 18 heures.

Thielle-Wavre écoutera les propos
d'un docteur es sciences économiques et
professeur de gestion, M. J.-J. Schuma-
cher. Le rendez-vous est à 20 h 45, à
l'emplacement du feu entre Thielle et
Wavre. Ici, c'est la sèche au lard qui sera
servie.

Allocution du président du Conseil
général de Cornaux, M. J.-M. Schmid.
La manifestation qui prévoit feu d'arti-
fice et feu se déroulera dès 20 h 80 à la
place des Sports.

Dès 20 h 30, les enfants de Cressier,
réunis dans la cour du château, rece-
vront des lampions, puis pavoiseront
dans le village. Apre» les feux, on dan-
sera et mangera la soupe aux pois.

La petite commune d'Enges se fait
remarquer au milieu de ces traditions
très traditionnelles avec une invitation:
le village tessinois de Torre, qui a envoyé
une délégation de 45 personnes. Une
bandella villageoise sera de la partie, et
animera la soirée dès 21 heures, place du
Collège. M. Claude Borel, conseiller com-
munal, prononcera l'allocution officielle.
Le chœur mixte d'Enges se produira
ensuite.

Le Landeron «bougera» dès 19 heu-
res, écoutera sonner les cloches à 20 heu-
res, prendra l'apéritif dès 20 h 30 tandis

Suite des informations
neuchâteloises ^̂ - 19

que le cortège partira à 21 h 45 pour la
piscine. L'allocution patriotique sera
l'œuvre du père Junipère, capucin au
Landeron.

Lignières a choisi M. Jean-Marie
Reber, chancelier d'Etat pour prononcer
l'allocution. La manifestation se dérou-
lera dès 20 h 30 au centre du village et se
terminera par une retraite et un cortège
au gibet, suivis des feux d'artifice.

Entrée soupe aux pois à Boudry, qui
la servira dès 18 heures. La Fête natio-
nale débutera en musique à 19 h 30, la
manifestation proprement dite à 20 h 45,
avec le discours de M. René Felber. Les
plus beaux lampions bricolés ou fabri-
qués artisanalement seront primés.

«Ancien recteur de l'université et
habitué de notre plage»: tels sont les
titres de M. Eric Jeannet, physicien, ora-
teur officiel à Cortaillod où se fêtera le
1er Août dès 20 h 30, à la place. On y
dansera, mangera la soupe aux pois.

Le président du Conseil général de
Colombier, M. R. Weinmann, pronon-
cera le discours dans la cour du château,
après le cortège parti à 20 h 20 et qui se
rendra à Planeyse à 21 heures. Après les
feux, il y aura un grand bal populaire,
jusqu'à 2 heures, et les établissements
publics ont une permission tardive.

Au milieu du village d'Auvernier, le
discours du président du Conseil général,
M. C.-A. Matthey. Puis les feux illumi-
neront le bord du lac.

Peseux fêtera au stand du Plan-des-
Faougs dès 21 heures. M. C. Weber, pré-
sident du Conseil communal, s'expri-
mera. Après le feu, on dansera, des jeux
seront mis en place sous l'égide des éclai-
reurs de Saint-Louis pour petits et
grands. Soupe aux pois et jambon
offerts.

Sur l'emplacement de fête de Chante-
Merle, à Corcelles, la fête débutera à 20
h 45. L'oratrice du soir sera Mme Gene-
viève Fiala, juge cantonale. Des flam-
beaux seront distribués.

A Bôle, manifestation très tradition-
nelle dès 21 heures avec le discours du
président du Conseil général. Danse de
21 h 30 à 2 heures.

Le Conseil général étant présidé par
une femme, Rochefort écoutera une
oratrice dès 20 h 30 au Crêt-de-la-Sauge.
Puis dégustera la soupe aux pois.

A Bevaix on montera au stand à 20 h
15 pour recevoir le message patriotique
du président du Conseil communal.
Soupe aux pois, jambon, feu...

Gorgier organise la fête pour Saint-
Aubin (avec tournas chaque année), le
cortège se rendra sur la place du Port à
21 heures. M. Pierre Dubois, conseiller
d'Etat, prononcera l'allocution officielle.
La Lyre, les accordéonistes de La Béro-
che animeront la soirée.

L'orateur de la commune de Fresens,
au lieu-dit Les Russilles, sera le pasteur
Samuel Rollier.

A Montalchez, après les sonneries de
cloches, le cortège à 20 h. 30, le feu à 21
heures et une ambiance villageoise dès 22
heures. Pas d'orateur officiel d'annoncé.

Idem pour Vaumarcus, qui allumera
un feu sur le haut du village puis pren-
dra la soupe aux pois servie à la Baraque
forestière.

Brot-Dessous sera plus modeste
encore, puisque cette année - et c'est
rare - aucune manifestation ne sera
organisée. Seule la sonnerie des cloches
marquera la Fête nationale.

A. O.

Les communes du Val-de-Ruz
préparent la Fête nationale
Les 16 communes du district du Val-de-Ruz se préparent â célébrer la Fête
nationale â grand renfort de feux commémoratif s, de discours patriotiques et
de cortèges aux lampions, ces indispensables ingrédients qui donnent à la
solennité de l'instant un air de fête populaire. Cette année on a opté pour un
certain dépouillement, cette simplicité étant dictée par le fait que les vacan-
ciers sont partis en masse et que la plupart d'entre eux ne seront pas de
retour vendredi soir. Néanmoins la tradition sera respectée et le 1er Août

baignera â nouveau dans les effluves de poudre et de résine...
Le chef-lieu du district, Cernier,

accueillera un orateur de marque en la
personne du conseiller d'Etat, Jean
Cavadini qui prononcera son allocution
au collège primaire, après l'ouverture de
la partie officielle par la fanfare L'Union
intrumentale, à 20 h 30. Le cortège, fan-
fare et autorités en tête, s'ébranlera du
haut du Bois du Pâquier, à 20 h 15, après
la sonnerie des cloches qui raisonnera
dans tout le pays à la même heure.

Avant de déguster la soupe aux pois
offerte à la population, on pourra encore
entendre le message de l'Eglise et
l'Hymne national. Le grand feu sera
embrasé et la soirée familière sera ani-
mée par un orchestre champêtre.

A Chézard-Saint-Martin , la mani-
festation se déroulera sur la place du
Boveret, dès 19 h 30, la partie officielle
étant ouverte par la fanfare L'Ouvrière
alors que le discours de circonstance sera
l'œuvre du nouveau président de com-
mune M. Daniel Hurni. Une animation
particulière est prévue cette année puis-
que la population pourra visionner en
grande première le film vidéo tourné sur
leur village à l'occasion du jumelage pro-
chain avec une commune française. Là
aussi un feu sera allumé et l'on pourra
disposer de la cantine.

La commémoration du 1er Août à
Fontainemelon se déroulera à 20 h 30
sur la place des Sports. Après le message
du nouveau président de commune, M.
Jean-Philippe Robert, une agape sera
offerte aux participants autour du feu.

Après la rituelle sonnerie des cloches,
en deux temps cette année, la population
des communes de Dombresson et Vil-
liers se trouvera sur le côté sud de la
place du collège de Dombresson pour la
manifestation officielle dont l'orateur
sera M. Francis Tritten, président du

Conseil communal de Dombresson. Mais
auparavant, à 19 h 30, la cantine du
Hockey-Club sera déjà ouverte au public
qui pourra ensuite déguster la soupe aux
pois offerte par les communes.

Aux Hauts-Geneveys, la population
se rassemblera sur la place des Gollières,
à 21 heures, où M. Jean-Pierre Schwab
prononcera l'allocution patriotique
avant que la Société de développement
serve la soupe aux pois alors que le feu
sera embrasé et les feux d'artifice allu-
més.

Les habitants de la commune du
Pâquier sont invités, dès 21 heures, à se
rendre au Battoir où se déroulera la
manifestation officielle, le président de
commune, M. Fernand Cuche étant
l'orateur du soir. Après les discours et
l'embrasement du feu tout le monde
pourra se divertir au traditionnel bal de
la Société de tir aux airs d'un excellent
orchestre.

Savagnier disposera également d'un
orateur de talent en la personne de
l'ancien conseiller d'Etat Jacques Béguin
qui prononcera l'allocution de circons-
tance après l'ouverture de la manifesta-
tion, sur la place du Stand à 20 h 15, par
la société d'accordéon les Joyeux Sylva-
niens. Un cortège aux lampions a été
organisé pour les enfants et l'on tirera
aussi un feu d'artifice alors que la
buvette sera tenue par la Société de tir.

Engollon s'est à nouveau associée à
Fenin-Vilars-Saules pour organiser la
manifestation officielle qui aura lieu sur
la place des 4 Tilleuls à Fenin. Après les
chants du Chœur mixte de La Côtière-
Engollon et les messages de M. Marcel
Fatton, président de la commune et du
pasteur Perret, l'orateur invité, M. Char-
les Maurer, président du Grand Conseil,
prononcera le discours patriotique, cela à

21 heures. Cette partie officielle sera sui-
vie d'une verrée offerte par les com-
munes à la lueur du feu. La Société de tir
servira une collation.

Comme à l'accoutumée, la Fête natio-
nale à Fontaines se déroulera sur la
place du Centre du TCS, à 20 h 15. Le
président du Conseil général, M Claude
Haussener prononcera le discours de cir-
constance alors que la partie récréative
commencera à 21 heures, le feu étant
embrasé, avec la participation d'un
orchestre, une collation sera offerte par
la commune. La fanfare L'Union instru-
mentale de Cernier se produira dès 21 h
45.

Après la sonnerie des cloches, le cor-
tège se rassemblera dans la cour du col-
lège de Valangin où l'on distribuera des
lampions aux enfants avant que tout le
monde ne joigne le lieu de la fête soit la
halle de gymnastique, à 20 h 30. L'ora-
teur sera en principe le président du
Conseil général et la fête villageoise qui
suivra cette partie officielle permettra à
la commune d offrir un savoureux jam-
bon aux participants.

Les habitants de Coffrane rejoin-
dront ceux des Geneveys-sur-Cof-
frane, à 20 h 15, devant la maison de
commune d'où le cortège, musique en
tête, rejoindra la place de fête, le Centre
sportif. M. Claude Martignier, conseiller
communal geneveysan, sera l'orateur de
la soirée, une soirée animée par les pres-
tations des fanfares L'Espérance et
L'Harmonie. Un feu d'artifice sera tiré et
il sera possible de se restaurer sur place.

La Fête nationale à Montmollin se
déroulera à l'ouest de la halte des CFF, à
21 heures. Le présidait de commune, M
Georges Jeanneret fera le discours de cir-
constance avant que l'on embrase le tra-
ditionnel feu et que la population parti-
cipe à la verrée offerte par la commune.

A Boudevilliers, la Fête du 1er Août
aura lieu au Boulet, au sud du hangar du
Service de signalisation de l'Etat où la
population est invitée à se rassembler à
20 h 30. L'allocution sera prononcée par
Mme A. Guyot, présidente du législatif.

M. S.

NEUCHATEL

Ces derniers temps, un jeune
homme a été identifié par les servi-
ces de la police cantonale suite à des
vols de bourses de sommelières.
L'enquête a permis d'établir qu'il
s'était spécialisé dans ce genre de
délits et qu'il avait opéré aussi bien à
Neuchâtel que sur territoire fribour-
geois. Il a été déféré à l'autorité tuté-
laire compétente de NeuchâteL Etant
sous le coup d'une interdiction de
séjour en Suisse, il fut reconduit
dans son pays d'origine la Yougosla-
vie. D s'agit du nommé K. K. qui
avait précédemment déjà occupé les
organes de police de plusieurs can-
tons suisses.

Yougoslave reconduit
dans son pays



Pas d'orateur à Saint-lmier,
pas de fête à Tramelan

Fête du 1er Août dans le vallon de Saint-lmier

Dans la plupart des communes du district de Courtelary, la fête du 1er Août
sera avant tout une soirée familière. A Tramelan, faute d'avoir trouvé un ora-
teur, la fête n'aura pas lieu. Elle n'aura pas lieu non plus à Cortébert, mais en
revanche, elle ressuscite à Villeret. Seule la commune de Courtelary accueil-
lera une personnalité cantonale, le conseiller d'Etat Benjamin Hofstetter,

de Reconvilier.

Dans la majorité des communes de la
région, la fête du 1er Août est prise en
main, depuis des années, par des sociétés
locales. Sonvilier semble faire exception.
Les orateurs ne courent plus les rues: sur
une dizaine de communes, on n'en trouve
que six à avoir prévu un discours au pro-
gramme de leur fête. Il n'y aura donc pas
d'allocution à Saint-lmier, Villeret, Tra-
melan, Cormoret et Cortébert. Parmi les
orateurs, on trouve principalement des
citoyens de la commune, maire, vice-
maire ou pasteur, par exemple. Le» seuls
invités sont le conseiller d'Etat Benja-
main Hofstetter et le député imérien
Henri Pingeon.

Dans le district de Moutier, en revan-
che, les trois grandes communes accueil-
lent des invités pour les allocutions: à
Moutier, la parole sera donnée au com-
mandant de l'arrondissement de La
Neuveville, M. Edouard Ammann. A
Tavannes, c'est le préfet de Bienne, M.
Yves Monnin, qui s'exprimera et à Bévi-
lard, c'est le député prévôtois Frédéric
Graf qui s'adressera à la population de
Malleray-Bévilard.

GRANDE FÊTE DES FAMILLES
À SAINT-IMIER

A Saint-lmier, le Syndicat d initiative,
avec le concours du Hockey-Club, a
prévu un programme riche en animation.
La fête débutera dès 17 h, devant la
Salle de spectacles, avec le «trio Grr» de
Lausanne. Chacun pourra se désaltérer
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ou se restaurer sur place tout en écou-
tant aussi «Pierrot-La Rose» chanteur
des rues venu tout droit de Montmartre
avec son orgue de barbarie, ainsi que le
corps de musique. Une verrée sera servie
à 18 h à tous les participants et une soi-
rée dansante mettra un terme à la fête.

A Courtelary, c'est aussi la Société de
développement qui a pris les choses en
main. Le message patriotique sera
apporté par le conseiller d'Etat Benja-
main Hofstetter qui sera encadré par les
productions de la Fanfare municipale,
du Maennerchor et de la Farandole des
Jonquilles. La fête se déroulera au col-
lège dès 21 h et se terminera par une soi-
rée dansante conduite par l'orchestre des
Petits-Bois.

Le député Henri Pingeon, de Saint-
lmier, s'exprimera à Sonvilier vers 20 h
30, près de la halle de gymnastique où se
déroulera le feu. La soirée se poursuivra
ensuite à la Salle communale avec le cou-
ple Fernand Isler. La buvette sera tenue
par le FC-Sonvilier et la municipalité
offrira la soupe aux pois.

LA FÊTE EST RELANCÉE
A VILLERET

Après près de dix ans d'interruption,
le premier Août sera à nouveau fêté à
Villeret, grâce au Football-Club. Les par-
ticipants se réuniront dès 18 h 30 sur le
terrain de football où ils pourront se res-
taurer et prendre part à une soirée fami-
lière avec orchestre avant de suivre le
cortège aux flambeaux. A Renan, la
Société de développement attend la
population dès 20 h 30 sur la place de
marquage du bétail. L'allocution sera
faite par le maire, M. Ernest Mathys et

la fanfare de Renan sera de la fête, pour
le cortège entre autres. Un grand feu
aura lieu sous la place de la halle. La
manifestation se déroulera en toute sim-
plicité à La Ferrière avec un orateur du
village, de la musique et un cortège. Les
cadets sont responsables de l'organisa-
tion.

L'ORIGINALITÉ À SONCEBOZ
Dans le village de Sonceboz, l'origina-

lité est de la partie puisque l'organisa-
tion de la fête est due au Club de pétan-
que. La manifestation débutera dès 11 h,
à la patinoire, où il sera possible de cro-
quer un morceau avant de prendre part,
l'après-midi, à des jeux de pétanque.
L'apéritif sera servi vers 18 h et offert
pas M. Auderset. Les enfants recevront
les flambeaux vers 19 h 30 et le feu sera
allumé à la tombée de la nuit, juste
avant la soirée dansante. En principe,
l'allocution sera faite par le pasteur
Daniel Gnaegi.

A Corgémont, soirée familière aussi
prévue dès 20 h 15 aux abords du stand
de tir. La fête est l'œuvre du cartel des
sociétés et elle comprendra un feu ainsi
que l'allocution du vice-maire, M. Gil-
bert Leutwiler.

A Cormoret enfin, encore une soirée
familière dès 18 h à l'emplacement de la
fête champêtre avec la participation de
la fanfare et la possibilité de se restaurer.
Le feu s'allumera vers 21 h, à la tombée
de la nuit.

CD.

Berne rejette le projet d'arrêté
Débits rninimums des cours d eau

Le Conseil exécutif du canton de
Berne rejette le projet d'arrêté fédé-
ral sur les débits minimums des
cours d'eau. C'est ce qu'indique un
communiqué de l'Office d'informa-
tion du canton de Berne (OID) publié
mardi. Pour le gouvernement ber-
nois, ce projet d'arrêté est une
entorse à la souveraineté cantonale,
de plus politiquement inefficace. La
Loi cantonale sur l'utilisation des
eaux ainsi que la Loi fédérale sur la
pêche sont suffisantes pour fixer des
débits minimums convenables,
estime encore le gouvernement ber-
nois.

Dans sa prise de position adressée au
Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie, le Con-
seil exécutif souligne l'importance de
l'énergie hydraulique dans le canton de
Berne. Toutefois, Û faut également tenir
compte de la protection des cours d'eau
et des paysages. En outre, dans les prin-

cipes directeurs de la politique énergéti-
que adoptée par le Grand Conseil en
février dernier, le canton a placé l'accent
sur la rénovation et l'agrandissement des
centrales existantes et sur la construc-
tion de petites unités.

L'arrêté proposé réduirait l'intérêt des
exploitants de centrales et il en résulte-
rait un blocage de la situation. Aucun
requérant n'accepterait une concession
dans laquelle le débit minimum ne serait
pas fixé de manière définitive. Une telle
conséquence serait en contradiction avec
la politique adoptée par le canton en
matière d'énergie.

Le projet d'arrêté mis en procédure de
consultation par le Conseil fédéral en
avril dernier prévoit que l'octroi de toute
nouvelle concession en matière d'exploi-
tation hydraulique devrait être assorti
d'une réserve concernant les débits mini-
mums. L'arrêté devrait être une mesure
transitoire qui prendrait fin avec l'entrée
en vigueur de la Loi sur la protection des
eaux, prévue pour 1989. (ats)

Produire du vin jurassien:
difficile mais pas impossible

Alors que le mot de diversification
revient sur toutes les lèvres au sujet
de la production industrielle, il est
plus rare de le prononcer en matière
de culture agricole. R s'agit pourtant
bien de diversification , à entendre
deux pionniers de la culture de la
vigne en Ajoie. En effet, MM. Jean-
Paul Crelier, négociant en vins â
Chevenez et Nicolas Dumas, agricul-
teur et maire â Roche-d'Or, se sont
lancés dans la culture de la vigne. Le
premier a planté quelque 450 ceps de
«Pinot noir» et de «Riesling-Silva-
ner» sur un coteau de Chevenez, le
second faisant de même, â propor-
tion de 90% de Pinot noir, sur le
domaine de La Vaux, à Roche-d'Or.

Les deux pionniers viticulteurs juras-
siens n'ont pas agi sans préméditation ni
études préalables. Ils ne cachent pas que
leur entreprise recèle un certain nombre
de risques, parmi lesquels les gelées prin-
tanières figurent au premier plan. Pour
pallier leurs effets, il est prévu de recou-
vrir les ceps de sagex ou de paille.

Sinon, les deux promoteurs sont d'avis
que le climat ajoulot est suffisamment
ensoleillé et doit permettre de faire les

vendanges. Celles-ci ne seront peut-être
pas très abondantes toutes les années,
mais une récolte permettant de produire
quelque 500 bouteilles de vin ajoulot,
dont l'appellation reste à trouver, ne
doit pas être exclue. A terme du moins,
c'est-à-dire dans un lustre environ. La
plantation faite, même si elle n'aboutit
pas à la production de vin dans l'immé-
diat, devrait donner du très bon jus de
raisin, qui porterait lui aussi une appel-
lation ajoulote contrôlée...

Quelques regards historiques et l'évo-
cation de plusieurs lieux-dits (sur la
vigne, ou la vignatte à Porrentruy) rap-
pellent que le raisin était cultivé jadis. Il
semble qu'il ait succombé à une épidémie
de phylloxéra particulièrement viru-
lente, il y a un demi-siècle environ.

Autre particularité à signaler, la pré-
sence d'une source à proximité des
plants de vigne de La Vaux à Roche-
d'Or, de telle sorte que l'arrosage des
jeunes plants ne présentera aucune diffi-
culté. Il serait toutefois un brin pré-
somptueux de faire un parallèle entre le
nom du domaine de Nicolas Dumas à
Roche-d'Or et le cru de Lavaux dans le
canton de Vaud. N'empêche que cette

similitude de nom, ainsi que les nom-
breuses précautions prises par nos viti-
culteurs en herbe sont de nature à per-
mettre d'espérer en de futures vendanges
jurassiennes.

C'est le moment de rappeler que plu-
sieurs particulière ont planté de la vigne
dans leur jardinet et que quelques-uns
font une récolte relativement abondante
et produisent même à l'occasion quel-
ques litres de nectar réservés à leurs
amis. L'intention de MM. Crelier et
Dumas vise toutefois, vu le nombre de
ceps plantés, à une production plus
importante. Elle ne lusse pas indiffé-
rents les responsables de l'école d'agri-
culture de Courtemelon qui se penchent
sur les données géologiques connues, afin
de dénicher des endroits pouvant con-
venir à la culture de la vigne sur le terri-
toire du canton du Jura.

Alors, du vin typiquement jurassien
dans quelques années? Le pari est lancé.
Espérons que les promoteurs n'auront
pas lancé le bouchon trop loin...

V. G.

Discours et f eux d'artif ice
1er Août dans le Jura

Programmes immuables pour la Fête
nationale du 1er Août dans tout le Jurât
immuables mais tout aussi réjouissants
pour les enfants car les feux d'artifice
plaisent toujours autant et Us ne man-
queront p a s  cette année.

Ainsi, rendez-vous est donné dans le
chef-lieu franc-montagnard, à Saigne-
légier, à 20 h 45, place de la Réunifica-
tion: une allocution de Roger Jardin,
ministre de l'éducation et des affaires
sociales, ouvrira officiellement les festi-
vités. Des feux d'artifice seront distri-
bués aux enfants ainsi que des flam-
beaux. La soirée populaire se poursuivra
à la Halle-cantine: bar, restauration,
bal conduit par un excellent orchestre
assureront une bonne ambiance.

La Société de tir d'Epauvillers organi-
sera ses propres festivités pour animer
les communes d'Epauvillers et d'Epi-
querez.

Du côté de Delémont, c'est encore à
Bambois que se tiendront les réjouissan-
ces du 1er Août, tout près du stand de
tir. La journée débutera à 17 h, avec jeux
et divertissements pour les enfants, un
concert de la f a n f a r e  (Union instrumen-
tale), l'allocution officielle d'Edith Cour-
bât, responsable du Centre culturel delé-
montain, Gérard Kummer animera la
soirée au son du bal musette.

A Porrentruy, c'est au son des clo-
ches, que la foule, petits et grands, se
rassemblera au Prés-de-l'Etang, à 20 h
30. A 20 h 45, la ville sera survolée par
les as de l'Aéro-Club. A 21 h, Michel
Fluckiger, conseiller municipal fera son
allocution patriotique. Bal, feux d'arti-
fice, restauration, musique feront écho à
toutes les autres manifestations juras-
siennes.

(ps)

cela va
se passer

« Atropa Belladonna»
à Saint-lmier

Le jeudi 31 juillet dès 21 h.
Espace Noir propose à Saint-lmier
un récital unique de «Atropa Bella-
donna». Cinq musiciennes profession-
nelles de Berne ont émis le désir de
présenter leurs compositions très per-
sonnelles qualifiées de jazzy, folk,
orientales, latines, classiques, etc. Les
musiciennes s'expriment à la harpe
(Asista Hamidi), guitare (Anna

Kurz), basse (Lena Neuenschwan-
der), congaa et percussions (Susan
Hirt), saxophones soprano, alto et
flûtes (Theres Allemann). Un récital
peu ordinaire à ne pas manquer.

(cd)

Querelle de procédure
Prêt à Saint-Charles

Une querelle de procédure est
engagée par le Parti libéral-radi-
cal jurassien dans l'affaire de
l'octroi d'un prêt d'un million au
collège Saint-Charles dont le Par-
lement a discuté en juin dernier.

Le refus d'entrée en matière
devant faire l'objet d'un vote
populaire, le parti radical vient de
déposer un recours â la Cour con-
stitutionnelle contre l'arrêté
fixant ce vote populaire. Selon le
parti radical, les électeurs de
devraient pas répondre â la ques-
tion «demandez-vous que le Par-
lement entre en matière sur le
prêt en question», mais plutôt â la
question «acceptez-vous l'octroi
d'un tel prêt». Les radicaux sont
d'avis que la question devrait être
posée sur le fond du problème et
non sur le principe de l'entrée en
matière.

Une controverse qui coupe un

brin les cheveux en quatre, puis-
que la Constitution prévoit que le
Parlement peut soumettre au peu-
ple toute décision qu'il a prise. Or,
le 26 juin, le Parlement a bel et
bien décidé de ne pas entrer en
matière sur l'octroi du prêt en
question. D semble donc logique
que la question posée aux votants
porte sur cette entrée en matière.

Ne préjugeons pas cependant
de la décision de la Cour constitu-
tionnelle nantie du recours du
parti radical. Sa sentence devra
être connue dans peu de jours,
afin que le vote prévu le 28 sep-
tembre puisse se dérouler comme
prévu.

A moins que le recours radical
ait avant tout pour objet de retar-
der précisément cette consulta-
tion populaire délicate pour cer-
tains partis, trois semaines avant
les élections cantonales™ (vg)

mmm w mm ¦ *£;***
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A l'Université populaire
jurassienne

Comme on le sait, l'Université popu-
laire jurassienne organise des cours de
langues dans de nombreuses localités du
canton du Jura et du Jura bernois. Ce
printemps, 2 candidats ont obtenu le cer-
tificat UP international d'espagnol.

Ces lauréats ont fait preuve, au cours
d'un examen par tests exigeants et sûrs,
qu'ils étaient capables de s'exprimer en
espagnol, par oral et par écrit, dans les
circonstances courantes de la vie. Leur
mérite est d'autant plus grand que les
cours dû soir qu'ils ont suivis à l'UP exi-
gent des participants un effort particu-
lièrement important. Ce sont Mme
Chantai Crelier, Courroux et M. Pierre-
Xavier Meury, Delémont.

(comm)

Diplômés d'espagnolLES BREULEUX

Vendredi 25 juillet, Mme Marie
Donzé-Cour a fêté  son nonantième anni-
versaire. Toujours alerte Mme Donzé a
reçu à cette occasion la visite des nom-
breux amis qu'elle compte dans la loca-
lité. La nouvelle nonagénaire avait déjà
été fêtée au cours d'un repas qui avait
réuni toute sa famille. Après les vacan-
ces, l'aïeule recevra la visite du Conseil
communal tandis que la fanfare lui don-
nera une petite aubade dans le courant
du mois d'août. Encore en parfaite
santé, Mme Donzé vaque encore à diver-
ses occupations telles que la tenue de son
ménage ou l'entretien de son petit jardin
de fleurs.

(Texte et photo ac)

Alerte nonagénaire



¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
MÉCANICIENS SUR AUTOS

avec 10 années d'expérience
cherche place.

Cp 039/23 72 84

H AVIS MORTUAIRES BH
i

SAVAGNIER
<

Madame Paul Kûenzi-Bedaux, à Savagnier, ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Jean-Claude Matthey-Kûenzi et Mary-Laure,

à Savagnier,
Monsieur et Madame Bernard Kuenzi-Sunier et Sylvie, à Savagnier;

Madame Verena Kuenzi et son ami M. Marcel Piccini, à Rossinière;
Madame Emma Bedaux, au Pâquier;
Monsieur et Madame Bernard Bippus-Kûenzi, à La Chaux-de-Fonds, leurs

! enfants et petits-enfants;
Madame Betty Kuenzi et son ami, à Neuenegg, et son fils; ;
Monsieur et Madame Walther Kuenzi et leurs filles, à Neukirch;
Monsieur et Madame Ernest Kuenzi et leurs fils, aux Geneveys-sur-Coffrane;
Monsieur et Madame Jean-Rodolphe Kuenzi et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Roland Feuz, à Dombresson, leurs enfants

et petits-enfants,
i les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul KUENZI
leur très cher époux, papa, grand-papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, parrain, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 52e année, après de grandes souffrances.

2065 SAVAGNIER, le 28 juillet 1986.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe SO : 75

| Le culte sera célébré au temple de Savagnier, jeudi 31 juillet,
à 13 h 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue contre le ï
cancer, Neuchâtel (cep 20-671 7-9). \

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 17979

La famille de

MADEMOISELLE GENEVIÈVE QUÉBATTE
profondément touchée dés nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées pendant ces jours de douloureuse
séparation, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été
un précieux réconfort. >"SB

t
La famille de

MADAME MARGUERITE GUT
née CUENAT
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié
et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages, de
dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve. Elle leur
en est profondément reconnaissante.

SAINT-IMIER, juillet 1986. 17979

1 REMERCIEMENTS —

f 

MADAME MARIE-THÉRÈSE
PAGANI-BOILLAT,
SES ENFANTS ET FAMILLES,
profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

MONSIEUR

| CLAUDIO PAGANI
¦ , % ( remercient très sincèrement toutes les person-¦¦*¦*<* nés qui se sont associées à leur chagrin par

leur présence chaleureuse, leurs dons, leurs
offrandes de messes, leurs envois de fleurs et
leurs messages de condoléances.
Ils les prient de trouver ici l'expression de leur
reconnaissance émue, ainsi que leur gratitude
pour l'amitié vouée à leur cher disparu.
LE NOIRMONT, juillet 1986. waso

L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE
DES GYMNASTES LUTTEURS

ET LE CLUB DES LUTTEURS DU VAL-DE-RUZ j
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul KUENZI
membre honoraire cantonal, membre honoraire et membre du comité '

du Club des lutteurs du Val-de-Ruz
. , et père de notre membre actif M. Bernard Kuenzi. . S

Nous garderons un souvenir reconnaissant de ce fidèle camarade.
j 3626
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1 comment votre duvet est i
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Dénonciation de l'emprunt
5 V4 % Ville de La Chaux-de-Fonds 1976-1991

de 20 000 000 francs.
Faisant usage de son droit, en conformité des conditions de
l'emprunt, la Ville de La Chaux-de-Fonds dénonce de manière anti-
cipée, au

10 novembre 1986
l'emprunt susmentionné. Dès cette date, les obligations cesseront
de porter intérêt. * *•*"" ¦'" ¦-•« ?s- - - -v

Le remboursement s'effectue sans frais contre remise des titres et
coupons non encore échus aux sièges, succursales et agences en
Suisse de la Banque Cantonale Neuchâteloise, des établissements
et banquiers faisant partie de l'Union des Banques Cantonales
Suisses et du Consortium d'Emission de Banques Suisses.

¦ l ''
*

Au nom de la
Ville de La Chaux-de-Fonds

No de valeur 18 701 Banque Cantonale Neuchâteloise

A vendra

Renault
18 GTS
1979 Fr. 1000.-
0 039/28 53 45

SALON CUIR
modèle exclusif, qualité supérieure,

Fr. 4 800 -

NOTRE PRIX FR. 3 500.-

^_^____H ___^P^ ^̂ H BUili

le plus beau choix de salons cuir

EX-USINE MOVADO

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.
0 021/35 13 70 - 24 h/24

* I
€B€L

Les Architectes du Temps

Le Corbusier
Cherchons documents et photos de la VILLA TURQUE à La
Chaux-de-Fonds pour la restauration. Urgent.
Meubles, objets et œuvres graphiques nous intéressent égale-
ment. Prendre contact.

i 0 039/21 21 33, Ebel SA, J. Perret.

JEUNE HOMME
cherche travail, éventuellement commission-
naire, permis de conduire

0 039/23 82 85

JEUNE CUISINIER
frontalier avec C.A.P. cherche emploi. Bonnes réfé-
rences.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre UO 17822 au bureau de
L'Impartial



Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

MADAME FLORIAN REIST-KOHLER
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de la
sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages et de
fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.

Elle leur en est profondément reconnaissante. 17977

IN MEMORIAM

Juliette
BROSSARD
1985 -30 juillet -1986

Déjà une année que tu nous as
quittés, mais ton souvenir est
toujours vivant.

Ton époux
17S73 et parenté.

Une société affiliée à Singapour
Longines renforce sa distribution dans le sud-est asiatique

Le 1er juillet, la Compagnie des Mon-
tres Longines S.A., à Saint-lmier, filiale
du groupe horloger SMH, a ouvert offi-
ciellement à Singapour les portes d'une
société affiliée - Longines Singapour Ltd
— ainsi qu'un bureau de vente à Kuala-
Lumpur, capitale de la Malaisie, indique
mardi Longines. La nouvelle société, qui
occupera une trentaine de personnes,
aura pour tâche la vente et le service
après-vente des montres sur ces marchés.

Cette décision, écrit Longines, s'inscrit

dans le cadre de la politique commerciale
de l'entreprise qui entend consolider ses
positions sur ces marchés stratégiques
qu'elle contrôle déjà plus particulière-
ment à Tokyo, Hong-Kong où des filiales
de vente sont implantées respectivement
depuis 1973 et 1977. La filiale de Tokyo
emploie une centaine de personnes et
celle de Hong-Kong une vingtaine. Un
tiers des affaires de Longines se fait dans
la région Proche- et Extrême- Orient,
(ats)

Mé decins d'hi er et d'auj ourd 'hui
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Le culte du dieu (docteur) perd petit à
petit de ses * bigots». L 'homme qui a
choisi les études médicales n'a pas
davantage de pouvoir ou d'autorité sur
son semblable qui a opté pour un autre
chemin professionnel.

Aujourd 'hui, heureusement cette dévo-
tion qu'accordaient alors nos parents et
grands-parents pour le «docteur», perd
de sa crédibilité.

Je me rappelle qu'autrefois j 'accor-
dais une attention toute particulière à ce
*sauveur» qui venait jusqu'au chevet de
mon lit et, qui, avec une ou deux paroles
d'amitié me rassurait, me calmait. Il est
vrai que c'était un pédiatre!

Aujourd 'hui, bien qu'adulte, j e  ressens
la maladie et les maux avec le même état
d'angoisse, de faiblesse morale et
d'appréhension. Je retombe si l 'on veut,
dans cette «situation» enfantine. Pour-
tant avec le temps, j 'ai acquis le désir de
connaissance; ... la scolarité ayant
pourvu à cette curiosité «intellectuelle».

De ce f ait, j  aimerais savoir.
Et j e  me rends compte, aujourd'hui,

que le bon temps est loin derrière moi,
car pour seules paroles qui puissent
m'aider à comprendre ou me rassurer, j e
ne reçois hélas que de vagues réponses,
aussi f loues les unes les autres avec sou-
vent un zeste de dédain ou d'ironie mal
placée; c'est selon. Ou alors pour être
plus charmant et plus appréciable, après
auscultation de 5-10 minutes, on vous
répondra avec pseudo-indulgence, la
main sur la poignée de porte déjà entre-
ouverte.

J 'ai de plus en plus de peine à croire
au «docteur», qui, après de longues, lon-
gues années d'études selon ses spéciali-
tés, qui malgré la lourde responsabilité
d'un diagnostic, avec l'ennui (certaine-
ment) d'ausculter monsieur - et - mada-
me - tout • le - monde - se - plaignant - de
mille - petits • bobos, avec l 'image sainte
qui se transmet de décennie en décennie,
j 'avoue perdre peu à peu la conviction et

la dévotion inculquée, qu'accordaient
jadis nos ancêtres, à ces «sauveurs».

Et pourtant, il doit certainement exis-
ter quelques médecins attentifs, chaleu-
reux et dis-po -nibles, à qui j e  réglerais
avec satisfaction et reconnaissance la
note d'honoraires parfois acide, qui me
serait parvenue.

Je rêve, peut-être avec naïveté, d'un
médecin que j'ai envie d 'écouter et qui
daigne accepter de répondre ainsi que de
voir en moi autre chose qu'une ignare et
un petit «Molière».

N 'oublions pas et les uns et les autres,
que nous sommes égaux devant la mala-
die et l 'accablement moral qui s'ensuit.
Que nous sommes de la même souche
génétique et que le désir est identique
chez «tout un chacun» de savoir ce qu'à
décelé le «maître», sans se sentir totale-
ment imbécile et irresponsable.

Alors j e  me mets à apprécier de plus
en plus les personnes que l'on appelle
«guérisseurs».

Un beau métier dans de belles mains
plus avides de p rendre que de donner...

Catherine Louer
A.-M.-Piaget 9

Permis de conduire: 86 retraits en juin

(j »w^Mma
Les infractions commises ainsi que les

accidents de la circulation survenus dans
le canton, en application des articles 16
et 17 de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR) ont nécessité l'examen de
263 dossiers par le service des automobi-
les durant la période du mois de juin
1986, communique ce service.

Des mesures administratives ont été
notifiées durant cette même période,
soit: 68 avertissements; 20 avertisse-
ments sévères; 12 interdictions de con-
duire des cyclomoteurs, dont 11 pour
modification du véhicule, 1 pour ivresse
au guidon; 3 interdictions de conduire en
Suisse à l'égard d'étrangers; 86 retraits
de permis de conduire se répartissant
comme suit:

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: 3 pour

dépassement intempestif et accident; 8
pour ' dépassement de la vitesse auto-
risée; 4 pour perte de maîtrise et acci-
dent; 1 pour avoir circulé à contresens
sur l'autoroute; 1 pour inobservation
d'un feu rouge et accident.

Pour une période de deux mois: 4
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour avoir circulé sous l'influence dde
drogue; 1 pour ivresse grave au volant; 3
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et mise en
danger des usagers.

i Pour une période de douze mois: 1
pour ivresse au volant, récidive.

Pour une période de treize mois: 1
pour ivresse au volant et accident, réci-
dive.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 3 pour

dépassement de la vitesse autorisée; 6
pour perte de maîtrise et accident; 1
pour inobservation d'un feu rouge et
accident.

Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé sous le coup du retrait
de son permis de conduire; 1 pour ivresse
au volant, avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève et accident.

Pour une période de douze mois: 1
pour ivresse au volant, récidive.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois: 3 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
dépassement de la vitesse autorisée.

Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse grave au volant; 1 pour
ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour perte de maîtrise et accident, réci-
dive.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 2 pour

dépassement de la vitesse autorisée; 1
pour perte de maîtrise et accident; 1
pour inobservation de la priorité et acci-
dent, antécédents; 1 pour inobservation
de conditions à moto.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 2 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
dépassement de la vitesse autorisée; 1
pour inobservation d'un signal «stop» et
accident; 1 pour avoir heurté et renversé
un piéton.

Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse grave au volant.

Pour une période de cinq mois: 1
pour ivresse très grawe au volant et
accident.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-
FONDS

Pour une période d'un mois: 3 pour
dépassement de la vitesse autorisée; 1
pour inobservation d'un signal «stop» et
accident; 1 pour mise en danger des usa-
gers; 5 pour perte de maîtrise et acci-
dent.

Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant; 1 pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée, antécé-
dents.

Pour une période de six mois: 1
pour perte de maîtrise et accident, réci-
dive.

Un ciel bleu, oui, mais au-dessus
d'un p a y s  libre !

Ma tribune libre dans laquelle j e
m'insurgeais contre les propos tenus par
M. L. à l'occasion du défilé militaire de
Neuchâtel, m'aura valu un grand nom-
bre de réactions spontanées de cette
majorité (encore trop) silencieuse qui
croit toujours dans la mission de notre
armée.

Aussi les trois articles parus lundi 14
juillet dans L 'Impartial relèvent-Us à
mon avis d'un idéal et d'une philosophie
qui conduiront inexorablement notre
démocratie à son déclin.

A noter en passant que même le très
socialiste président Mitterrand, tout
admirateur qu'il fut de Coluche, n'aura
pas manqué, une nouvelle fois, de parti-
ciper au défilé militaire du 14 Juillet, le
plus important depuis 1945, à côté

duquel celui de Neuchâtel était encore
bien modeste.

Quant au bleu du ciel, j e  le contemple
autant que les auteurs des trois articles,
mais de préférence au-dessus d'un pays
Ubre !

René Wildi
Arbres 16

Avec la réplique de M. Wildi aux réac-
tions suscitées par sa précédente tribune
prend définitivement fin, dans nos colon-
nes, la polémique alimentée par le défilé
militaire de Neuchâtel. (Imp)

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

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

Constats: la brasseuse persiste à
déranger, sans raison, plus tôt le diman-
che matin que la semaine (avant 7 heu-,
res, voire 5 h 30 comme ce dimanche 27
au lieu de 7 h 15) et, paradoxalement,
accumule le gravier déjà dangereux et
empoussiérant, dans les carrefours où
elle fait demi-tour. La nécessité du bros-
sage à une heure si matinale avec une
machine si bruyante, le dimanche, n'est
pas démontrée, par contre, le ramassage
des tas de graviers qui depuis 6 semai-
nes rendent la voie publique très désa-
gréable, le serait beaucoup plus.

Le repos et les vacances dans une ville
qui se voudrait à la campagne n'est pas
toujours des p lus réussis !

André Droz
Balancier ?
La Chaux-de-Fonds.

La brosse
du dimanche

Si hommage a été rendu justement à
«Neunew, les sportifs des années 30
comprendront qu'avec ce nouveau
départ nous ne pourrons jamais plus
vivre de Ut même façon cette belle
période sportive.

Pourquoi ne pas rendre aussi un hom-
mage à «Stormy» soit à Hermann Cha-
puis, docteur en médecine, qui a lutté des
mois contre un mal insidieux.

Je veux lui dire un dernier grand
merci au nom de ces nombreux patients;
en principe toujours remplie sa salle
d'attente, preuve de sa compétence et de
sa grande popularité.

A sa famille, spécialement à sa si
dévouée épouse va toute notre reconnais-
sance.

André Perregaux
Neuchâtel

Hommage à un médecin
et à un sportif.

Je me permets de répondre a l'article
ayant paru en Tribune libre dans
L 'Impartial du 22 juillet  1986. Je me
pose une question qui doit avoir étonné,
tout comme moi, bien des lecteurs de
votre journal Tout au long de sa lettre,
l'auteur ne fait nullement mention du
sacrifice du jeune lieutenant de 23 ans,
Olivier Benz de Zurich, aspirant pilote à
Swissair qui a fait don de sa jeune vie
pour sauver quelques éventuelles victi-
mes du rase-motte qui lui fut fatal II me
semble équitable de relever cette lacune
d'information si hmaine.

Pierre Wiesmann
2 bis, Passage de Gibraltar

Sacrif ice

\ Décès
SAVAGNIER

M. Paul KUenzi, 1934.
CRESSIER

Mme Marguerite Merz, 1902.

Les programmes radio do mercredi
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6.00 Bulletin d'actualités
6.05 Biscottes et café 12.45 Jeu de midi puis

noir suite de Déjeuner
6.30 Les titres. show
7J0O Journal neuchâte- 14"5? **!?V*

loiset sportif «¦» 
%?***

*7.30 Journal national ™£ SSf. . .  .. , 18.00 Les titreset international lg 05 mt.parade
8.00 Bulletin UM Culture musique
EUS Naissances 19.00 Journal du soir
9.00 Espace O 19.15 Magazine culturel

10.00 Pirouettes 20.00 Derrière les lignes
11.30 Déjeuner show 21.00 Jazz
12.00 Midi-infos 23.00 Blue Kiss.
12.30 Commentaire 24.00 Surprise nocturne.

Dans l'eau jusqu'au cou !
RTN 2001 est plongé jusqu'au cou dans les eaux du marathon

fluvial St-Ursanne/Avignon! Jusqu'au 2 août, au journal de 19 h,
suivez quotidiennement l'épopée fluviale des concurrents neuchâte-
lois, et d'André Gonset, sur le bateau aux couleurs de RTN 2001.

^S f̂ La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 Micro live. 11.05
Podium 86. 12.30 Midi-Première.
13.15 Transat. 13.20 Raconte-moi
les cigales. 14.05 La ville fantôme
et le défi. 15.05 Les uns sans les
autres. 17.05 Le cinéma en mor-
ceaux. 17.30 Soir-Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Simple comme bon-
soir. 0.05 Couleur 3.

IÏJII 
France musique

9.05 La chambre des vacances.
12.10 Hamac. 12.30 L'été du jazz.
13.00 à 1.00 France-Musique à
Montpellier? 13.00 Orchestre de
chambre de Pologne Sinfonia
Varsovia. 14.30 L'esplanade.
16.00 Les solistes d'Uppsala.
17.30 L'imprévu. 19.05 Récital
David Ascanio, piano. 20.30 L'air
du temps. 21.45 Orchestre de
chambre de Pologne Sinfonia
Varsovia.

*^̂ f 
Espace 2

9.05 L'été des festivals. 10.00 Ver-
sion intégrale. 11.30 Ça me rap-
pelle quelque chose. 12.05 Musi-
mag. 13.00 Journal. 13.35 Un su-
cre ou pas du tout ? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Orch. philh. de Berlin et
Orch. de ch. de Pologne. 22.30
Journal de nuit. 0.05 Notturno.

f ĵ SsS \rréquence Jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.30 L'info en bref. 9.05 C3
différé. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (jardin extraordinaire).
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.00
C3 direct . 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.15 En toute décontraction.
20.00 Info RSR 1/C3. 20.05 C3
direct. 22.30 Info RSR 1.

Ŝ 0̂ 
Suisse alémanique

9.00 Palette. 10.10 Der Fraue-
narzt von Bischofsbrflck. 11.30
Club des enfants. 12.00 Touristo-
rama spécial. 14.00 Mosaïque.
14.20 Le coin musical. 15.00 Mo-
derato. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-Telegramm... Musi-
que de divertissement. 20.00
Spasspartout. 22.00 Musik-Box.
24.00 Club de nuit.

eS||p3 Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Nicole et Jacky. 10.30 Photos de
voyage et recette de Marianne.
12.15 Le coup de fil du Journal du
Jura, Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 RSR 1, Effets
divers. 15.00 Musique aux 4 vents.
18.00 RSR 1, Le journal et jour-
nal des sports. 18.30 Education ,
musique disco. 20.00 Rétro-pa-
rade. 21.00 RSR 1 et Couleur 3.
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12.10 Ces merveilleuses pierres
12.25 Les fous du risque

En chute libre .
12.45 Le chirurgien

de Saint-Chad
13.00 Téléjournal
13.05 Podium 86

En direct du Locle.
13.10 Guerre en pays neutre
14.05 Corps accord

2e partie du salut au soleil.
14.20 Ecoutez Jeanne Humbert

Film de Bernard Baissât.
15.15 Basketball

Finale de la Coupe de
Suisse messieurs :
Champel - Pully.

16.55 Jean Quinodoz, musicien
17.20 Matt et Jenny
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Les grands déserts
18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 86
20.10 Série
21.00 Long métrage

Le chef
d'orchestre
Film d'Andrzej Wajda (1979).
Avec: John Gielgud et Krysti-
na Janda.
Un célèbre chef d'orchestre,
Jan Lasocki (J. Gielgud), re-
vient dans sa Pologne natale
pour diriger un concert. A
cause de l'amitié qu'il porte à
la violoniste Marta (Krystina
Janda), il choisit de travailler
avec l'orchestre local que di-
rige le mari d'icelle. Rivalité
entre les deux hommes, intru-
sion des autorités qui veulent
récupérer l'événement à leur
profit.
Photo: John Gielgud. (tsr)

Le rock du bagne
Film de Richard Thorpe
(1957).
Les tontons farceurs
Film de Jerry Lewis (1965).

22.35 Téléjournal
22.50 Podium 86

avec The Nits
23.50 Dernières nouvelles

4̂° i France I

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
13.00 Le journal de la une
13.50 Boîte à mots

Mots pour mot.
13.52 Dallas

La vedette de télévision.
14.40 Boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche

Invitée: Françoise Hardy.
15.35 Croque-vacances

Rêmj ; Présentation et som-
maire ; Mmc Pepperpote ;
Variété ; Bricolage ; Vidéo-
surprise de l'été ; Le roi
Arthur; Crack-vacances ;
Le vagabond ; Variété-
show.

17.25 Boîte à mots
17.30 Nick Verlaine

Ou comment voler la tour
Eiffel
Le monstre.

18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi

Série de Manuel Carlos.
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec Nicolas Peyrac.
19.50 Tirage du Tac-o-Taç
20.00 Le journal de la une
20.30 Tirage du loto

A20 H 35

Les aventures
du jeune
Patrkk Pacard
Série en six épisodes d'après le
roman de Justus Pfaue.
Dimitri voudrait vendre la for-
mule au prince Ali. Mais celui-
ci le kidnappe en même temps
que Giovanna et Patrick , et les
emmène tous les trois dans son
pays...
Photo : Dimitri (Jean-Claude
Bouillon), Patrick (Hendrik
Martz) et Peter (Peter Bon-
gartz) . (tfl)

21.30 Le printemps
Pièce de Denis Guénoun.

23.30 Une dernière"
23.45 Carnet de bord

Sur le Tour de France à la
voile.

Q3 
France 1

6.45 Télériiatin
8.30 Jeunes docteurs

Avec : James Condon ,
Greg Apps, Chris King,
Joanna Moore-Smith.

9.00 Antiope vidéo
12.00 Midi-informations

Météo
12.08 Récré A2
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les mystères de l'Ouest

" La nuit de la conspiration.
14.20 Des ponts et des murs

Documentaire de Jean-Jac-
ques Péché.

15.15 Christa
Les aventures d'une jeune
Allemande à Paris.

15.50 Sports été
Golf: open de Grande-Bre-
tagne ; escrime : Champion-
nats du monde à Sofia.

18.20 Flash info
18.25 Capitol

Série avec Julie Adams,
Joey Aresco, Becca C.
Ashley, Bill Beyers, Rory
Calhoun , Michael Catlin ,
Todd Curtis, etc.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal

A20 H 35

Rendez-vous
manques
Avec: Bernadette Lesache:
Aline; Michel Lonsdale : Mo-
rales; Geneviève Omini : Lu-
cie; Sophie Edmond: So-
lange ; Philippe Du Janerand :
Jacques ; etc.
Une femme à l'existence appa-
remment bien réglée, mais en
trompe l'œil, voit tout son pe-
tit univers traversé par des
perturbations et découvre l'a-
mour... S'agira-t-il pour elle et
son entourage de bouleverse-
ments profonds ou de turbu-
lences?
Photo : Michel Lonsdale. (tsr)

22.55 Festival international de
jazz d'Antibes
En direct d'Antibes - Juan-
les-Pins.

23.15 Edition de la nuit

vïËX France 3

17.32 Terroir en bouche
La soupe des brasseurs à la
betterave rouge.

17.45 Festival de Bourges
Avec le groupe de rock
Tunners .

18.45 Cheval mon ami
La Romeria dei Rocio.
Chaque année , en Anda-
lousie, des milliers de pèle-
rins se mettent en route , à
pied , en voiture et surtout à
cheval pour célébrer cette
fête...

18.45 Journal des festivals
19.00 19-20
19.12 Juste ciel

Le petit horoscope.
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.30 Doudou N'Diaye Rose

• Le chef tambour-major du
Sénégal.
Avec : Doudou N'Diaye
Rose, ses cent batteurs, ses
Rosettes et ses majorettes ;
l'Orchestre national du Sé-
négal ; Youssou Ndour.

21.25 Thalassa
Les pieds lourds

22.05 Soir 3

A82h30

Le montreur
d'ours
Film de Jean Fléchet (1983).
Avec: Patrice Icart, Nadia SIa-
cik, Pierrette Meyerie, Rosine
de Peira, Simon Laguens,
Pierre Aubert, Marcel Amont,
Léon Cordes.
En 1840, à travers l'Occitanie.
L'histoire, sour forme de fa-
ble, d'un jeune paysan devenu
montreur d'ours.
Photo : Patrice Icart. (fr3)

0.20 Journal des festivals

Demain à la TVR
12.10 Ces merveilleuses pierres
12.25 Les fous du risque
12.45 Le chirurgien

de Saint-Chad
13.00 Téléjournal
13.05 Podium 86
13.10 Guerre en pays neutre

** ,. u • I^N/MP Suisse alémanique

17.30 Téléjournal
17.35 Walt Disney
17.45 Mustang

Film américain de Roy Ed-
ward Disney.

19.10 Gutenacht-Geschichte
19.20 Walt Disney
19.30 Téléjournal
20.05 Entretien avec le président

de la Confédération ,
Alfons Egli

21.10 Mittwoch-Jass
22.10 Téléjournal
22.25 Elisa , mein Leben

Film espagnol de Carlos
Saura.

ĵj  ̂
Allemagne I

14.50 Klamottenkiste
15.05 La petite maison dans la

prairie
16.00 Mille victoires
16.45 Das Gold von Cripple

Creek
17.30 Daddy and the Steamers
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die andere
21.45 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Kojak

^3Kj  ̂ Allemagne 2

15.05 Grisu, der kleine Drache
15.30 Calendrier des vacances
16.05 Mickys Trickparade
16.30 Vâter der Klamotte
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Robin des Bois
19.30 Kingi
20.15 Signe minéralogique D
21.00 Die Profis
21.45 Journal du soir
22.10 Die Schweizermacher
23.55 Escrime

Kl 1¦3 Allemagne 3

16.00 ...Und ewig knallen die
Râuber

'17.30 Cours d'anglais
18.00 Rue Sésame
18.30 Simon im Land der

Kreidezeichnungen
18.35 Matt et Jenny
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Schlaglicht
20.15 Agatha Christie : Detektei

Blunt
21.00 Actualités
21.15 La machine à composer
22.15 Der Weg ins Verderben

^S/p Suisse italienne

18.00 Téléjournal
18.05 Le langage des animaux
18.35 II était une fois... l'homme

Les Vikings, rois de la mer.
19.00 Tre cuore in affito

Fitti e sfratti , téléfilm.
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La rose des vents

Les parcs nationaux améri-
cains.

21.30 Un cas pour deux
Téléfilm avec Claus Théo
Gartner , Anette von Klier ,
Gunter Strack , etc.

22.30 Téléjournal
22.40 Rock-pop Montreux 86

RAI *— ¦
11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiomale
13.45 Sette contro tutti

Film de Michèle Lupo.
15.15 Le grandi battaglie dei

passato
Mexico.

16.10 Richie Rich
Dessins animés.

16.55 Oggi al Parlamento
17.00 Ciao cow-boy

Téléfilm.
17.55 Tom Story

Dessin animé.
18.40 Le awenture di Caleb

William
Téléfilm.

19.40 Almanacco dei giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Professione : Pericolo !

Téléfilm.
21.25 Destinazione uomo !

Médecins de brousse.
22.20 Telegiomale
22.30 Mercoledi sport

Athlétisme, basketball,
escrime, boxe.

SC/ I
C H A N N E  '

8.45 Sky trax
14.15 Skyways

Série dramatique.
15.05 American collège

basketball
16.00 Sky trax
18.30 The taies of wells fargo
19.00 Dennis
19.30 The flying nun

Série comique.
20.00 Barbara Mandrell country

and western show
20.55 Arms and the man
22.40 Shell international motor

sports 1986
23.45 Roving report

Une vague de f raîcheur
D A PROPOS i

A vec sa présence d'esprit habi-
tuelle, FRS nous propose chaque
dimanche soir depuis plusieurs
années les «Aspects du court
métrage français». Autant annon-
cer tout de suite que cette émission,
trop souvent restée dans un oubli
impardonnable, se distingue telle
une étoile dans l'obscurité des pro-
grammes de la journée dominicale.

D 'une durée de 30 minutes, cha-
que émission a pour but de nous
fa i re  découvrir où en est le court
métrage après sa regrettable dis-
parition des salles obscures.

Diffusant à chaque fois deux
voire trois de ces petits bijoux, la
chaîne nous fait  dériver du délire
au sérieux, de l'amateurisme au
professionnalisme cinématogra-
phique, du cocasse à l'enfantin ,
tout en saupoudrant ce savant
mixage d'une forte  dose d'esprit
inventif, qui ne nous fait que plus
regretter la quasi disparition de ce
monde de narration à travers nos
salles.

S 'il est regrettable de remarquer
cette fuite  du court métrage, il est
encore plus démoralisant d'en con-
naître la raison. Celle-ci n'est pas
due comme on pourrait le croire le
plus légitimement du monde à un
manque à gagner des jeunes réali-
sateurs mais, simplement, elle

vient du fait lamentable qu'aujour-
d 'hui, la quasi totalité des longs
métrages dépasse ou avoisine les
deux heures. Or, comme la place
autrefois désignée pour les courts
métrages consistait, et c'est mal-
heureux de le dire, à remplir le
temps libre avant les f i lms princi-
paux, tâche aujourd 'hui trop sou-
vent confiée aux bandes annonces
et autres publicités, les métrages de
courte durée (moins d'une heure)
n'ont plus leur raison de subsister.
Pourtant le court métrage est resté
l'arme principale de tous les jeunes
réalisateurs. Certes beaucoup se
sont repliés sur la publicité et le
video-clip, mais toujours est-il que
dans pratiquement toutes les écoles
de cinéma, c'est sur ce genre de
métrage que Fon est formé. D'où
abondance non négligeable qui
reste dans un oubli impitoyable, si
bien que le seul moyen de se faire
remarquer est de gagner des con-
cours.

Il est donc fantastique -que FRS
ait pris l 'initiative de donner leurs
chances à de jeunes auteurs sou-
vent plus adultes que les réalisa-
teurs du f i lm du dimanche soir.
Donc, enfilez vos pantoufles,
débranchez sonnette et téléphone,
risquez la vague de fraîcheur!

Thierry Jobin

Le Printemps nous plonge en pleine Renaissance
D A VOIR

La deuxième partie du «Printemps»
de Denis Guenoun donne un coup de
projecteur sur quatre extraordinaires
personnages: Michel-Ange, Copernic,
Las Casas et Luther.

C'est contre son gré que Michel-
Ange a peint les voûtes de la Chapelle
Sixtine, à la demande du pape Jules
II, car il prétendait que la peinture
n'était pas un art qui lui convenait et
que la sulpture lui était supérieure.

C'est le 10 mai 1508 qu'il s'engagea
dans la vaste entreprise de la Sixtine.
S'il témoigna peu d'enthousiasme au
début des travaux, il devait bientôt s'y
investir avec une prodigieuse force
créatrice*. Il y travailla jusqu'en 1512
et c'est le 31 octobre de cette année-là
que son œuvre fut enfin présentée aux
Romains, qui se montrèrent stupé-
faits, et au Pape, qui exulta.

Avant que Michel-Ange n'y peigne
ses fresques, le plafond Renaissance de
la Chapelle Sixtine ne comportait,
comme éléments décoratifs, qu'un ciel
étoile et les armes du pape Sixte IV.
Comme la voûte était divisée en douze
pendentifs, Michel-Ange pensa
d'abord y loger les Douze Apôtres
mais il opta bientôt pour l'Ancien Tes-
tament qui convenait mieux avec le
style des fresques qui décoraient les
parois latérales de la chapelle.

Nicolas Copernic, que nous retrou-

vons en Pologne après ses études en
Italie, est considéré comme l'un des
plus grands génies de son époque. Il le
doit à sa théorie du mouvement de la
Terre et des planètes, connue depuis
sous le nom de système de Copernic,
qui fit de la Terre une planète comme
les autres. Malgré la simplicité de son
système qui fait tourner toutes les pla-
nètes autour du Soleil, ses contempo-
rains n'admirent pas aisément ses
idées parce q'elles ébranlaient la
vision médiévale du monde qui plaçait
l'Homme au centre d'un univers fait
pour lui.

Bartolomé de Las Casas, qui est né
à Séville, marqua son époque par sa
réflexion théologique et par la cons-
cience précise qu'il avait des réalités
politiques de son temps. Il fallait un
rude courage, dans l'Espagne de 1514,
pour oser dénoncer comme «injuste et
tyrannique» tout ce qui se commettait
en Amérique du Sud contre les
Indiens dont il se fit un passionné
défenseur.

Pendant ce temps, Martin Luther
vivait dans un couvent à Wittenberg.
Il avait fait un voyage à Rome dont il
était revenu avec une aversion défini-
tive pour la capitale du monde catho-
lique et l'entourage du Pape. Con-
vaincu que rien ne saurait s'opposer à
l'Evangile U osa prendre une stupé-

fiante liberté à l'égard de toutes les
autorités instituées tout comme vis-
à-vis des philosophes et des idées
reçues.

Voilà quatre hommes qui, chacun
dans son domaine, symbolisent ce
«printemps» de l'Europe que fut la
Renaissance.

(TFl, 21 h 30 - ap)
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