
Ces bons
vieux indics!

(D_
Allemagne de l'Ouest Une

police équipée des meilleurs ordi-
nateurs et qui en a le culte.

Pendant des mois, la maré-
chaussée germanique a cependant
f ait chou blanc dans la recherche
des nouveaux terroristes de la
Fraction Armée Rouge (RAF).

Les computers restaient silen-
cieux comme la mer, muets
comme l'armée.

Un indicateur anonyme, brave
homme ou f emme perspicace, a
suff i à pallier la lacune de l'inf or-
matique.

De la jugeotte, une bonne
mémoire visuelle, de la présence
d'esprit, Eva Sybille Haule-Frim-
pong, une des extrémistes les plus
dures de la RAF était sous les ver-
rous!

En Germanie, les terroristes ne
nagent pas comme des poissons au
milieu de l'océan populaire; un
simple citoyen, adversaire de la
violence gratuite, avait grippé
l'organisation criminelle la mieux
structurée d'Europe et avait f ait la
nique à la police!

N'eût-ce été le peu de discrétion
des médias, la RAF aurait dû
repartir à zéro!...

En Italie, le même phénomène
s'est produit Les Brigades rouges
ont été démantelées lorsque cer-
tains de leurs membres, repen-
tants ou séduits par divers appâts,
se sont mis a table.

Aux Etats-Unis, les parrains ont
commencé à passer de mauvais
quarts d'heure, lorsque certains
d'entre eux ont brisé la loi de la
maf ia et se sont mis à parler...

A l'heure où le rêve occidental
est à.la sécurité intérieure, il n'est
peut-être pas inutile de rappeler
ces f aits.

Des policiers, alliant la science
de Scherlock Holmes et le dyna-
misme de Starsky et Hutch, peu-
vent réaliser des exploits f umants.
Sans compter les bavures.

Des détectives bureaucrates
minutieux peuvent collectionner
de précieux renseignements.

Mais plus  que les super anti-
gangs, les rois de la gâchette
rapide ou les pères nourriciers des
cerveaux électroniques, la bonne
vieille méthode des donneurs de
renseignements - et même celle
plus discutable des indicateurs,
des mouchards, des délateurs —
demeure la plus eff icace.

La constatation est triste, aff li-
geante.

L'humanité n'a malheureuse-
ment pas changé.

En Chine et aux Etats-Unis, où
la peine de mort est censée dimi-
nuer les crimes, ils augmentent
diaboliquement

Au Céleste empire, ils ont crû de
630 pour cent lors du premier tri-
mestre de cette année!

Si l'on désire la sécurité, que
choisir?

Willy BRANDT

Le. président du conseil socialiste Bettino Crasi a présenté mardi aux séna-
teurs italiens son programme de gouvernement, placé sous le signe de la sta-
bilité politique retrouvée. M. Craxi, qui s'est succédé à lui-même vendredi, 35
jours après la démission de son précédent gouvernement, s'est montré

confiant pour les vingt mois restants de la législature.

Après son discours, qui a duré une
heure, les sénateurs ont entamé un débat
qui devrait logiquement aboutir, ce soir,
à un vote de confiance accordé à la coali-

M. Craxi a réussi à former son gouver-
nement, mais il a eu chaud! (Bélino AP)

tion gouvernementale composée des cinq
même partis que la précédente.

Les membres de la coalition — socialis-
tes, chrétiens-démocrates, libéraux,
républicains et sociaux-démocrates —
étant majoritaires aux deux Chambres,
le vote de la confiance semble en effet
une formalité. Après le Sénat, les dépu-
tés se prononceront vendredi soir.

Le programme annoncé par M. Craxi
pour les 20 mois à venir reprend les gran-
des lignes des objectifs fixés par le précé-
dent gouvernement.

«La stabilité est une condition essen-
tielle pour une action gouvernementale
efficace», a-t-il déclaré, ajoutant que
cette stabilité était désormais acquise
grâce à «une entente entre forces politi-
ques démocratiques».

Selon les observateurs, cette remarque
constitue la seule allusion faite par le
président du conseil à l'accord d'alter-
nance conclu avec les démocrates-chré-
tiens (DC), en vertu duquel M. Craxi
cédera sa place en mars 1987 au prési-
dent de la DC.

A propos de la crise gouvernementale
qui vient de prendre fin, M. Craxi a indi-
qué qu'il ignorait si la coalition gouver-
nementale en sortait affaiblie ou renfor-
cée, mais qu'en tout cas elle avait permis
à «une volonté politique plus forte» de se
faire jour.

Craxi a précisé que le nouveau gouver-
nement envisageait de réorganiser plu-
sieurs ministères et de réformer la prati-
que de votes à bulletins secrets sur les
lois de finances - pratique qui fut à l'ori-
gine de la chute du précédent gouverne-
ment.

Optimiste quant au redressement éco-

nomique du pays, il s'est toutefois
déclaré préoccupé par le fléau du chô-
mage, contre lequel il a promis de lutter
avec «courage et dynamisme». M. Craxi
a également réaffirmé sa volonté de com-
battre les «dangereux phénomènes» que
sont la drogue, le crime organisé et le
terrorisme.

Il a conclu son intervention en deman-
dant aux sénateurs d'accorder la con-
fiance au gouvernement. «Notre pays a
connu, et connaîtra encore, le progrès. Ce
n'est pas un hasard. Si nous avons
obtenu de bons résultats ces dernières
années, c'est parce que nous avons choisi
la bonne voie», (ats, afp)

m
Toute la Suisse: les nuages se dissi-

peront en grandé'-partie au nord des
Alpes et le temps sera en général enso-
leillé. Isotherme de zéro degré voisine
de 4200 mètres.

Evolution probable: au nord, jeudi
nébulosité variable à forte, avec des
averses ou des orages. Vendredi, dimi-
nution du risque d'averses et tendance
aux éclaircies. Samedi et dimanche,
temps ensoleillé et chaud.

Au sud, généralement ensoleillé et
chaud.

Mercredi 6 août 1986
32e semaine, 218e jour
Fête à souhaiter: Octavien

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h 17 6 h 18
Coucher du soleil 20 h 58 20 h 56
Lever de la lune 6 h 34 7 h 47
Coucher de la lune 21 h 47 22 h 06

Lundi Mardi
Lac des Brenets 749,47 m 749,45 m
Lac de Neuchâtel 429,33 m 429,33 m

météo

En Afghanistan

Des combats entre l'armée af-
ghane, soutenue par des troupes
soviétiques, et des résistants
musulmans sont en cours au sud
et à l'ouest de Kaboul, ont indiqué
hier des diplomates occidentaux.

L'armée, qui a lancé une offen-
sive d'envergure dans la province
de Logar, y attaque chaque jour
depuis une semaine les positions
rebelles, mitraillant en rase-mot-
tes villages et récoltes à partir
d'hélicoptères , ont-ils dit.

Les patriotes résistent, mais de
récents mouvements de blindés et
d'aviation soviétiques au sud de
Kaboul, la semaine dernière, font
penser qu'ils sont soumis à une
pression accrue, ont ajouté les
diplomates. Ils ont précisé que
4.000 soldats soviétiques mar-
chaient contre les résistants à
Paghman, à l'ouest de Kaboul,

(ats, reuter)

Durs combats

En décidant mardi d'engager une procédure judiciaire conservatoire à
rencontre de M. Christian Nucci, «susceptible d'être inculpé», le procureur de

la République de Paris a ajouté un chapitre peut-être décisif
au «feuilleton de l'été».

Le procureur de la République, M.
Michel Jéol, estime qu'en l'état actuel de
l'enquête, l'ancien ministre de la Coopé-
ration «est susceptible d'être inculpé
d'un crime ou d'un délit». La Chambre
criminelle de la Cour de cassation sera
saisie dès cette semaine par M. Jéol, et
devra se prononcer dans un délai de huit
jours. Elle pourra alors décider de nom-
mer un juge d'instruction, qui entendra
M. Nucci à propos des faits qui lui sont
reprochés, et décidera ou non de l'incul-
per.

Ces faits ne concernent que les irrégu-
larités commises dans la circonscription
dont M. Nucci est le député. Ils sont en
liaison avec l'inculpation la semaine der-
nière de l'imprimeur de Beaurepaire, M.
Daniel Ronjat, pour recel d'abus de con-
fiance, faux en écritures de commerce et
usage de faux. A la suite de son inculpa-
tion, M. Ronjat avait mis en cause M.
Nucci, en affirmant qu'il avait effectué
des fausses factures à sa demande.

«J'ai fait une grande quantité d'affi-
ches, de tracts, de textes, et fourni des

enveloppes pour la campagne électorale
de M. Nucci», avait affirmé le 29 juillet
dernier M. Ronjat. Il avait ajouté: «au
moment de présenter mes factures, on
m'a dit de libeller, par exemple: 20.000
exemplaires du «Bulletin municipal de
Vienne», ou encore: 47.000 exemplaires
du «Courrier Rhône-Alpes».

UN RUDE COUP
C'est en tout cas un rude coup porté à

l'endroit de l'ancien ministre de la Coo-
pération, qui, depuis, plus de deux mois,
dans le cadre de l'affaire du «Carrefour
du développement», voit l'étau, à chaque
fois plus proche, se resserrer autour de
lui.

(ap)

Le vice-président George Bush et sa
femme Barbara se sont montrés plus
discrets que le sphynx. (Bélino AP)

Le vice-président américain George Bush a déclaré hier, au dernier jour
de sa tournée de dix jours au Proche-Orient, qu'il n'avait obtenu aucun
accord ferme en vue de discussions de paix dans la région mais qu'en revan-
che un accord israélo-égyptien relatif à un arbitrage territorial concernant la
bande de Taba était en bonne voie.

M. Bush a indiqué au cours d'une conférence de presse qu'un tel accord
était déjà amorcé avant le début de sa visite en Israël, en Jordanie et en
Egypte, mais qu'il avait le sentiment que ses discussions avec le président du
Conseil israélien Shimon Pères et avec le président égyptien Hosni Mouba-
rak avaient rapproché les deux parties.

Pendant tout le voyage de M. Bush, ses collaborateurs ont émis l'espoir
qu'un accord pourrait être signé avant son retour aux Etats-Unis, prévu pour
mardi soir.

Après s'être entretenues mardi dans la journée, les délégations israélienne
et égyptienne mandatées pour discuter de Taba se sont rendues au ministère
égyptien des Affaires étrangères pour rencontrer le ministre Esmat Abdel-
Maguid.

M. Bush a révélé que le secrétaire d'Etat adjoint Richard Murphy, qui a
fait la navette entre Le Caire et Jérusalem pour aplanir les divergences sur
Taba, resterait un jour de plus au Caire à la demande dé l'Egypte.

Le secrétaire d'Etat a déclaré qu'il avait le sentiment que l'attitude de la
Syrie était «assez négative» mais qu'il avait relevé certains points communs
entre Israël, la Jordanie, l'Egypte et nombre de Palestiniens.

M. Bush a dit que les Etats-Unis reconnaissaient que des négociations
directes pourraient signifier une conférence internationale sur le Proche-
Orient à laquelle l'URSS participerait en sa qualité de membre permanent du
Conseil de sécurité des Nations Unies, (ats, reuter)
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Un accord plein de dissonances
Conclusion prématurée du mini-sommet du Commonwealth

Le mini-sommet du Commonwealth sur l'Afrique du Sud s'est achevé pré-
maturément dans la nuit de lundi à mardi à Londres, faute d'accord, Mme
Margaret Thatcher refusant d'aller au-delà de quelques mesures limitées con-
tre Pretoria là où les six autres participants adoptaient une série de sanctions
économiques.

Le communiqué final a été publié peu avant minuit, les dirigeants d'Aus-
tralie, des Bahamas, du Canada, d'Inde, de Zambie et du Zimbabwe ayant
abandonné de guerre lasse l'espoir de faire plier Mme Thatcher, après douze
heures de tractations infructueuses.

Mme Thatcher s est engagée à encou-
rager au Royaume-Uni la suspension des
investissements et de la promotion du
tourisme vers l'Afrique du Sud et à
voter, à la première occasion, en faveur
d'un embargo de la CEE sur les importa-
tins de charbon, de fer et d'acier sud-
africains. En juin dernier, elle avait
opposé son veto à un tel boycottage, au
Conseil européen de La Haye.

Les six autres participants au mini-
sommet de Londres ont décidé une sus-
pension des liaisons aériennes, un boy-
cottage des fruits et légumes, de l'ura-
nium, du charbon, du fer et de l'acier,
ainsi qu'un gel des investissements et
une réduction des liens consulaires.

Franchement sceptique quant à la
portée de ces décisions, Mme Thatcher
s'est déclarée convaincue que les quel-
ques mesures auxquelles elle a consenti
avec la plus extrême réserve produi-
raient un effet «beaucoup plus impor-
tant». Dans les milieux officiels britanni-
ques, on soulignait hier le faible niveau
des relations commerciales entre l'Afri-
que du Sud et les six partisans des sanc-
tions les plus radicales, en comparaison
du volume d'échanges anglo-sud africain.

On faisait par ailleurs remarquer que
les pays voisins de Pretoria seraient les
premiers à souffrir de sanctions, particu-
lièrement les petits royaumes du Leso-
tho et du Swaziland qui font figure de
véritables «otages économiques».

De tous les participants au mini-som-
met, le premier ministre canadien M.
Brian Mulroney a été le seul à applaudir
les concessions faites par Mme Thatcher,
rappelant qu'elle rejetait voici peu l'idée
de sanctions comme étant «immorales».

A des degrés divers, tous les autres ont
exprimé leurs critiques, rejetant dans
l'isolement le chef du gouvernement con-
servateur britannique. Le premier minis-
tre indien, Rajiv Gandhi, a ainsi estimé
que la Grande-Bretagne avait terni son
image traditionnelle de défenseur des
droits de l'homme en refusant des sanc-
tions, pour préserver ses intérêts écono-
miques.

Le plus virulent, le premier ministre
zimbabvéen M. Robert Mugabe, a
affirmé: «La Grande-Bretagne a laissé
tomber les Sud-Africains et l'Afrique»,
en accompagnant ses propos ' d'une
menace voilée de représailles de la part
des pays africains de la Ligne de front.

Le revirement de Mme Thatcher con-
cernant les sanctions de la CEE va per-
mettre leur adoption dans les prochaines
semaines par les Douze, indique-t-on
dans les milieux communautaires à Bru-
xelles.

Tous les obstacles ne sont pas pour
autant levés, l'Allemagne fédérale et le
Portugal s'étant eux aussi opposés à
l'époque aux sanctions débattues à La
Haye. Elles comprennent en particulier
un embargo sur les importations de char-

bon, fer, acier et pièces d or, et 1 interdic-
tion de tout nouvel investissement.

Le Japon observera à coup sûr des
sanctions décidées par l'Occident contre
Pretoria, a-t-on déclaré mardi de source
gouvernementale à Tokyo. On ajoutait
que la position japonaise consistait à
coordonner toute sanction avec les
Etats-Unis.

Les mesures projetées par la CEE
signifieraient, sur la base des échanges

de 1985, une diminution de 1,34 milliard
de dollars des exportations sud-africai-
nes dans la Communauté, soit 19% du
total de 6,9 milliards de dollars.

Les deux principales importations de
la CEE en provenance d'Afrique du Sud
— les pierres précieuses et l'or - ne sont
pas concernées par les sanctions. Il en est
de même pour les ventes d'uranium et
surtout celles de certains métaux rares,
que la CEE serait obligée d'acheter en
Union soviétique si elle ne pouvait plus
se fournir en Afrique du Sud.

Le charbon sud-africain, vendu
notamment en Italie et en France, repré-
sente néanmoins un commerce impor-
tant avec près d'un milliard de dollars en
1985. Les échanges de fer, acier et pièces
d'or sont plus négligeables.

(ats, afp, reuter)

En Zambie

Le gouvernement autrichien a
invité ses ressortissants à ne se
rendre qu'en cas de nécessité en
Zambie, où une Autrichienne a
été récemment torturée, a indiqué
mardi un porte-parole gouverne-
mental. A Berne, on confirme
qu'un Suisse a été arrêté en Zam-
bie puis relâché sans récupérer
son passeport.

La mise en garde de Vienne
intervient après le rapatriement
la semaine dernière d'une Autri-
chienne, détenue pendant trois
semaines à Kasama, dans le nord-
est de la Zambie. Elle a signé une
confession où elle avouait avoir
mené une mission d'espionnage
au profit de l'Afrique du Sud,
après avoir été torturée et violée
à plusieurs reprises.

Le porte-parole a indiqué
qu'une «ambiance hystérique»
régnait en Zambie à la suite du
raid effectué le 19 mai par Preto-
ria contre des bureaux du Con-
grès national africain (ANC) à
Lusaka, (ats, reuter).

Ambiance
«hystérique »

Attention,
Carrefour dangereux

B

En France, le scandale du Car-
ref our du développement a long-
temps couvé sous la cendre. Ce
n'est qu'à la f aveur des chaleurs
estivales que le f eu  - d'ailleurs
consciencieusement alimenté - a
vraimen t pris.

Aujourd'hui ça sent le roussi
pour Christian Nucci. Après
l'inculpation de quatre personnes,
une procédure judiciaire a été
ouverte contre l'ancien ministre
de la Coopération. Et, signe beau-
coup plus inquiétant pour lui, ses
amis socialistes le lâchent déf ini-
tivement

A vrai dire, les explications que
Christian Nucci a apportées au
«Monde» ont de la peine à con-
vaincre. Il ignorait tout, il a été
abusé par son chef de cabinet, on
a imité sa signature.

On verra. Mais, même sans
tache, l'ex-ministre aurait de la
peine à convaincre. Car le rôle de
l'innocent est diff icile à tenir
quand il f aut appuyer sa déf ense
sur l'aveu de quelques pratiques
ordinaires du monde politique.
Très ordinaires et d'une moralité
un peu douteuse.

Ces aveux: candidat dans
l'Isère , M. Nucci a reçu un «sou-
tien technique» (le règlement de
f actures d'imprimeur) d'une
société d'édition proche du PS. Ou
encore le Carref our du dévelop-
pement, censé se préoccuper du
tiers monde, a off ert un voyage à
Paris à une soixantaine d'habi-
tants de Beaurepaire, la commune
dont M. Nucci est le maire.

Ce n'est qu'une petite partie des
étranges histoires qui ont
emprunté ce Carref our-là. Pain
béni pour la nouvelle majorité,
puisque les socialistes devront
rabaisser leur étendard de parti
de l'intégrité.

Mais UDF et RPR ne devraient
pas non plus crier trop f ort leur
indignation devant un type de
pratiques qu'ils connaissent f ort
bien. Car la saison des scandales
est beaucoup plus longue que
celle des cerises.

Jean-Pierre AUBRY

• EPINAL. - Le juge d'Epinal Jean-
Michel Lambert, chargé de l'instruction de
l'assassinat du petit Grégory Villemin,
vient d'obtenir sa mise en disponibilité
pour «convenances personnelles» pour un
an éventuellement renouvelable, à partir du
1er janvier 1987. Déçu par les critiques qui
lui ont été adressées, et las des pressions
exercées sur lui, le «petit juge» veut sortir
du feu des projecteurs pour se consacrer au
livre qu'il a commencé à écrire, et peut-être
à un travail de scénariste ou de journaliste.

Premières représailles de Pretoria
L'Afrique du Sud a réagi mardi

aux sanctions décidées par le
mini-sommet du Commonwealth
en annonçant un renforcement
des contrôles sur les importations
et les exportations des pays voi-
sins noirs transitant par son ter-
ritoire, qui seront dorénavant
frappées d'une taxe.

Au cours d'une conférence de
presse, le ministre sud-africain
des Affaires étrangères, Pik
Botha, a indiqué que les sanctions
auraient des résultats catastro-
phiques pour des millions de
Noirs, à l'intérieur comme à
l'extérieur du pays.

«Le gouvernement sud-africain,

a-t-il dit, ne comprend pas pour-
quoi de telles mesures ont été
décidées à son encontre». Preto-
ria, a-t-il ajouté, s'est déjà engagé
à démanteler l'apartheid comme
l'ont exigé l'Occident et le Com-
monwealth.

Outre la taxe qui va les frapper,
les biens en provenance ou à des-
tination des pays noirs voisins
transitant par les ports sud-afri-
cains feront l'objet de licences
d'importation.

M. Botha a reconnu que de tel-
les mesures affecteraient notam-
ment la Zambie et le Zimbabwe,
deux des sept pays présents au
mini-sommet du Commonwealth.

(ats, reuter)

Au Venezuela

Trois Mirage de l'Armée de l'air véné-
zuélienne se sont écrasés mardi au retour
de manœuvres, près de la base de Mara-
cay, à 96 km à l'ouest de Caracas.

Les trois appareils faisaient partie
d'un groupe de quatre rentrant à la base
après des manœuvres au-dessus du cen-
tre du Venezuela.

Sur ordre du président Lusinchi, une
enquête a été ouverte (ats, reuter)

Trois Mirage s'écrasent

Après les Basques, les Arméniens
La France commence à lutter sérieusement contre le terrorisme

La France a expulsé mardi sur Beyrouth trois Arméniens condamnés à sept
ans de prison en 1984 pour un attentat contre le consulat de Turquie, a-t-on
indiqué de source autorisée. Mardi également, le ministre français chargé de
la sécurité Robert Pandraud est arrivé à Madrid pour exposer les mesures
prises par Paris pour contrôler plus étroitement les membres soupçonnés de

l'ETA en exil en France.

Kevork Guzelian, Hagop Djoul Fayan
et Vasken Syslian, membres de l'Armée
secrète arménienne pour la libération de
l'Arménie (ASALA), ont été placés à
bord d'un avion des MEA à destination
de Beyrouth, précise-t-on de source pro-
che de l'aéroport de Paris-Orly. L'opéra-
tion s'est déroulée sans «mesures parti-
culières» de sécurité.

Les militants arméniens avaient atta-
qué, le 24 septembre 1981, le consulat de
Turquie à Paris. Au cours de l'opération,
menée au nom du «Commando suicide
Kechichian», ils avaient tué un garde de
la mission, blessé grièvement le vice-con-
sul et retenu 51 personnes en otage pen-
dant quinze heures avant de se rendre.

Avec un quatrième membre du com-
mando, Aram Basmadjian, qui devait se
suicider dans sa cellule le 12 avril 1985,
ils avaient été condamnés le 31 janvier
1984 à une peine de sept ans de prison.

Libérés le lundi 21 juillet après cinq
ans de détention à la centrale de Fleury-
Merogis dans la banlieue parisienne,
Guzelian, Fayan et Syslian avaient
refusé d'être expulsés sur Beyrouth. Ils
avaient été immédiatement condamnés à
dix jours de prison pour «infraction à
arrêté d'expulsion».

Leur avocat, Me Jacques Vergés, avait
cependant indiqué que les trois hommes
ne s'opposeraient pas à une nouvelle
expulsion sur le Liban.

Le délai de dix jours qui leur a été
accordé, même s'ils le passent en prison,
permettra à leurs amis à Beyrouth «de
se mobiliser pour leur éviter le sort de
leur compatriote Tomassian, il y a un an
et demi». Libéré et expulsé à Beyrouth,
il avait été torturé par les phalanges
chrétiennes, avait déclaré Me Vergés.

Par ailleurs, M. Robert Pandraud,
ministre français chargé de la sécurité,
est arrivé mardi à Madrid où il devait
s'entretenir avec le chef du gouverne-
ment Felipe Gonzalez et le ministre de
l'Intérieur José Barionuevo.

Les autorités espagnoles ont mobilisé
un imposant dispositif de sécurité pour
parer à toute attaque de l'ETA après les
récentes expulsions par la France sur
l'Espagne de cinq réfugiés basques espa-
gnols.

De source diplomatique, on indique
que la visite de M. Pandraud devrait
permettre à la coopération franco-espa-
gnole de franchir une nouvelle étape.
L'entente entre les deux pays avait été
officiellement consacrée par la venue à
Madrid, la semaine dernière, du ministre
français des Affaires étrangères Jean-
Bernard Raimond.

M. Pandraud et ses interlocuteurs
pourraient ainsi étudier une nouvelle
liste de séparatistes basques espagnols
réfugiés en France, précise-t-on de même
source, (ats, reuter)
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La Kadett n'a pas seulement le de chargement très bas, et des dossiers ar- mais économiques: 1.3 S (50 kW/68ch), 1.6 S Dès Fr. 14'975.-. Bon voyage, bonne route!
plus grand COffre à volume variable rieres imbattables séparément. (66 kW/90 ch), 1.6 diesel (40 kW/54 ch). Financement ou leasing avantageux par
de sa catégorie Mais ,a Kadett offre Dien davantage: par Ou les moteurs à injection 1.3i (44 kW/60 ch) CRÉDIT OPEL.

'" exemple la meilleure aérodynamique de sa et JL8i (74 kW/100 ch) avec catalyseur à
catégorie (Cx 0.32). Des ceintures réglables 3 voies et sonde ««««««««Mfflw^  ̂ «¦¦»>pV>>v ¦¦***>¦ ^̂Désormais, la Kadett existe aussi en version en hauteur. La traction avant Une technique lambda. Boîte 4 ou Egalement avec essence f |L™J L_| f ¦ Y
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à coffre classique. Très élégante f Et pratique, de pointe. Et une gamme complète : LS, GL, 5 vitesses, ou auto- catalyseur à 3 voies. ^̂  ̂ * ^̂  ̂̂ ^̂  ^̂
avec un large couvercle de coffre, un seuil G LS. Sans oublier les moteurs, fougueux matique. .«««««««c»*»»»»»*®».̂  ̂ FIABILITE ET PROGRES

m La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse m

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler.

Destination: l'électronique.
Avec correspondance pour Pavenir.
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Wju I J'aimerais connaître la machine Canon AF-210 X

Simplicité d'emploi, l'intégration parfaite | |iJBBËlSli r̂y^̂ ^̂ ^ ||P^̂ IS É̂^̂ Wsl I Prière de renvoyer ce coupon à Robert Gubler SA,

M. y ̂ TW  H I A i l  La Chaux-de-Fonds:
^^ ŝ^̂ L̂^MH ¦ ^̂ AW ¦ ¦ Tibo SA, rue Neuve 10, Tél. 039/283728

Technologie de pointe, de A à Z.
Aaiau: Berner Buromaschinen AG, 064/247060 Affoltern a/A:Biiro Kunz AG, 01/7616124 Aigle: Amiguet&Martin SA, 025/2653S3 Bau:Biirocenter Walter AG, 042/317131 Basai: Brender AG, 061/426987. K. Kaufmann Buromaschinen, 061/222117. Vogtli Bilrotechnik AG,
061/ 35II20 Bollmzona: Giorgio Regusci, 092/262666 Bem: Muggli& Co. AG, 031/2S2333 Biel : Hofer Buromaschinen, 032/22 0611. Muggli & Co. AG, 032/22 5321 Bremgarten: Rufma AG, 057/ 335312 Carouge: Naville SA, 022/435600 Chaux-de-Fonds: Tibo SA, 039/283728
Chur: Conzetti AG, 081/22 1561 Deléraont: Tibo SA, 066/22 3313 Dietikon: P Specker Buroautomation , 01/7408720 Fribourg: G. Zamofing, 037/22 89 62 Genève: Bureautic SA, 022/32 82 46. Burex SA, 022/4104 50. buro 2000, 022/32 0614. Markor SA, 022/33 6120
HnnzenschwU: Schnyder Buromaschinen Service 064/47 1731 Interlaken: E. Schaffner, 036/2274 47 Kaiseraugst: TDK Kiinzli AG, 061/833636 Lausanne: Amiguet & Martin SA, 021/3729 55 Locazno: Renalo Ferrari SA, 093/316115 Lugano: Dick & Figli SA, 091/23 5151
Luxent: Armag Buromaschinen AG, 041/440255. Donnini AG, 041/230476. Helfenstein & Bûcher AG, 041/22 1343 Martigny: M. Gaillard et Fils SA, 026/22158 Mollio-Maigot: P. Morisot Bureautique SA, 021/971893 Neuchâtel: Orma J.B.Leuenberger, 038/316242 Nnssbaomen:
Graf Buromaschinen, 056/823091 Oberarth: Inderbitzin Buromaschinen, 041/82 4216 Olten: Biiroservice Spielmann, 062/26 5150 Ponentruy: Tibo SA, 066/66 4474 Sachseln: Halter Buro AG, 041/667171 Schaffiiausen: Bumotex AG, 053/52747 Schmerikon: Stôssel Buropraxis,
055/862350 Selzach: Buromaschinen AG, 065/611761 Slene: Félix Organisation de bureau , 027/550835 Solothurn: Buromaschinen AG, 065/224533 StGallen: Birmele AG, 071/226220 . MarkwalderS Co. AG, 071/225931 Uster: Burki-Burofach AG, 01/9404555
Vadnz: Bûro-Organisation AG, 075/2 46 40 Winterthui: : Schobei & Besmer. 052/23 55 90 ZoSngen: Bachmann & Michel AG, 062/5146 83 Zug: Biirocenter Walter AG, 042/2180 38 Zurich: Armag Buromaschinen AG, 01/2110133. BoUiger & Co., 01/40 3192. Oesch Buromaschinen.
01/242 40 25. Peter BurotechnikAG, 01/242 92 22



Ordinateur policier: de la graine de hors-la-loi
Ripol, l'ordinateur policier, étend ses ramifications sur toute la Suisse aléma-
nique. A la fin de l'année, tous les cantons alémaniques y seront rattachés,
ainsi que cinquante postes de douane. A Berne, Mme Kopp est très satisfaite
de Ripol: on lui doit déjà cinquante pour cent des arrestations à la frontière.
Pourtant, Ripol va grandir en hors-la-loi. Berne admet qu'il n'y a pas de base
légale pour cet ordinateur policier. Les professeurs de droit public et
constitutionnel s'inquiètent eux aussi: Ripol est contraire à la constitution

fédérale.

Communiqué plein de satisfaction,
hier, de la part du Département fédéral
de justice et police. Après un essai d'une
année dans les cantons de Berne,
Lucerne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Cam-
pagne, d'Argovie et dans six postes de
douane, dont Vallorbe et Perly, Ripol
passe à la phase définitive. L'ordinateur
policier, nourri par les informations des
polices cantonales mais géré par l'Office
fédéral de la police, passe à la phase
d'exploitation complète. Une trentaine
de nouveaux postes-frontière ont déjà
été branchés et tous les cantons alémani-
ques le seront avant la fin de l'année.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Avantage du système: la rapidité et la
sécurité des contrôles d'identité pour les
personnes recherchées. On évite aussi les
arrestations injustifiées.

Dès l'automne, on automatisera égale-
ment la recherche de véhicules volés:
300'000 avis de recherche au bas mot et
124'000 cas nouveaux chaque année.

Ripol, c'est un Kis miniature, une
réplique timide à l'échec du superordina-
teur-fichier dont rêvaient certains poli-
ciers et hommes politiques à la fin des

années 70. Le système aurait dû contenir
toutes les données non seulement sur les
personnes recherchées, mais aussi sur les
personnes à casier judiciaire ou les sus-
pects. Pour leur part, les cantons
romands - sauf le Jura - gèrent leur pro-
pre ordinateur, Sip, qui, lui aussi com-
prend les personnes ayant des «antécé-
dents».

Ripol, en tout cas, est parfaitement
illégal. Dans une réponse au socialiste
Hans-Joerg Braunschweig, le Conseil
fédéral avait admis, ce printemps, que
les bases légales n'étaient pas encore
entièrement élaborées. Ripol n'est basé
que sur une simple ordonnance du Con-
seil fédéral. Or cette base légale est
insuffisante, admettent pratiquement
tous les juristes. De plus elle ne définit
pas avec assez de précision les personnes
qui peuvent être enregistrées dans le sys-
tème, ni ne fixe les limites de la diffusion
des informations, même si les utilisa-
teurs sont tenus au secret. «Menace pour
les libertés», dénoncent les juristes
démocrates, qui craignent que l'on utilise
Ripol pour des tâches de prévention.
Donc en fichant tout le monde... ou pres-
que.

Berne promet que le fichage de crimi-
nels potentiels est exclu et reconnaît
qu'il faudrait absolument une base
légale, notamment en ce qui concerne la

protection des données. Or, au mieux,
cette loi ne verra pas le joui- avant la fin
de la décennie. En attendant, les person-
nes fichées doivent se contenter des bon-
nes paroles du Conseil fédéral.

«Illégal mais aussi anticonstitution-
nel», met en garde le professeur de droit
neuchâtelois Philippe Bois. En effet ,
selon la Constitution fédérale les tâches
de police sont du ressort exclusif des can-
tons. Or, en gérant, en décidant des don-
nées qu'il mettra sur ordinateur, l'Office
fédéral de la police accomplit une tâche
de police. Même si les cantons n'y voient
pas d'inconvénient, c'est là une entorse à
la Constitution.

Il faudrait donc une modification de la
Constitution, ou, pour le moins, une loi
fédérale approuvée par le Parlement. Or,
rien de tout cela. On sait que, dans le
département de Mme Kopp, se sont
affrontés juristes et policiers à ce sujet.
Les juristes de la couronne désiraient au
moins une discussion parlementaire pour
asseoir Ripol plus ou moins légalement,
les «policiers» redoutaient les tergiversa-
tions et préféraient la voie de l'ordon-
nance. Ils ont eu gain de cause, devant
Mme Kopp. L'office de la justice s'est
incliné.

On notera enfin la position particu-
lière des cantons du Jura et de Neuchâ-
tel. Le Jura prépare actuellement une loi
sur les données. Tant qu 'elle ne sera pas
votée, pas question d'adhérer à un quel-
conque système. Neuchâtel a sa loi, la
plus complète de Suisse sans doute, et
participe au système romand. Mais le
droit neuchâtelois protégerait-il le
citoyen soucieux de savoir ce que Ripol
dit de lui?

Y. P.

Près de 140 cas de SIDA recensés
A la fin du mois de juin

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a recensé à la fin du mois
de juin 138 personnes atteintes du SIDA en Suisse, dont 71 sont décédées.
Pour la première fois, un patient hémophile a été déclaré, constate l'OFSP
dans la dernière édition de son bulletin. i

Dans le passé, les hémophiles étaient très exposés au SIDA (syndrome
immuno-déficitaire acquis) en raison de l'infection des produits sanguins,
remarque l'OFSP. Les experts estiment qu'en Suisse, 20% environ des
hémophiles qui reçoivent régulièrement des produits de substitution ont
été infectés par le virus LAV/HTLV-III. Aujourd'hui , tous les dons de
sang et tous les produits sanguins importés sont contrôlés pour recher-
cher les anticorps de ce virus.

Sur les 138 cas de SIDA recensés par l'OFSP à la fin du mois de juin, 90
touchaient des hommes homosexuels et bisexuels. Douze personnes
étaient des toxicomanes et sept autres appartenaient à ces deux catégo-
ries de risques. Quatre autres personnes ont déclaré avoir eu des rapports
hétérosexuels avec un malade du SIDA ou des personnes exposées.

Les statistiques de l'OFSP indiquent par ailleurs que neuf patients «à
autre risque ou risque incertain» ont eu des rapports sexuels avec des
prostituées dans des pays africains essentiellement. Trois cas d'enfants
de sexe féminin ont en outre été déclarés. Douze autres personnes attein-
tes du SIDA sont nées en Afrique ou dans les Caraïbes. Enfin, une femme
a déclaré avoir eu de fréquents rapports sexuels en Suisse avec des
partenaires différents, (ats)

Chute d'un hélicoptère

i V1TS DIA 1R S
Dans la région de FEiger

Un hélicoptère de la compagnie Air-Glacier s'est écrasé mardi
dans le massif de FEiger, a indiqué la Garde aérienne suisse de sau-
vetage (REGA) alarmée sur le champ. Le pilote s'est tué.

GENEVE: LE SATYRE
RESTERA À L'OMBRE

La Chambre d'accusation a pro-
longé, mardi de trois mois la déten-
tion préventive d'un double national
franco-suisse, âgé de 25 ans, carros-
sier de profession. Il est inculpé d'une
vingtaine d'attentats à la pudeur des
enfants commis à Genève ces quatre
derniers mois.

C'est grâce à une de ses victimes
que l'inculpé a été arrêté. En effet, la
police genevoise avait demandé à la
mère de cette victime d'aller avec sa
fille dans un garage genevois, repré-
sentant la marque de véhicule utili-
sée par l'inculpé, afin de reconnaître
celui de l'inculpé.

Or, alors que personne ne le soup-
çonnait, un des carrossiers de ce
garage était l'homme recherché. Et
l'adolescente l'a immédiatement
reconnu.

ZINAL:
UN ALPINISTE SE TUE

Mardi, le chef de la colonne de
secours de Zermatt vit soudain
des alpinistes faisant des signes
de détresse dans la région du
Zinal-Rothorn. Il alerta Air-Zer-
matt qui envoya sur place un héli-
coptère. Les sauveteurs découvri-
rent bientôt un homme sans vie
au pied d'une paroi.

L'alpiniste avait fait une chute
de 300 mètres, roulant dans le
vide alors qu'il franchissait sans
corde l'arête du Rothorn. La
dépouille a été ramenée dans la
vallée.

MORT MYSTÉRIEUSE
ÉLUCIDÉE EN THURGOVIE

La mort mystérieuse d'un
homme de 66 ans près de Neuwi-
len (TG), est élucidée. La police a
établi que le malheureux s'est
aspergé volontairement d'essence
et y a mis le feu.

L'homme avait été trouvé
samedi, à moitié nu et gravement
blessé, par des promeneurs dans
une forêt. Transporté à l'Hôpital
universitaire de Zurich, il avait
succombé peu après. Selon la
police, il s'était rendu auprès
d'une station d'essence pour y
faire remplir un bidon de cinq
litres.

Il s'était ensuite fait transpor-
ter en taxi près de la forêt. Un
crime est donc exclu.

COLLISION MQRTELLE ̂  $EN VALAIS " . ;;¦

Une Lausannoise de 57 ans a perdu
la vie lundi vers 20 h à la suite d'une
collision entre une jeep valaisanne et
une voiture vaudoise sur une route
secondaire près de Dorénaz (VS).
C'est ce qu'a indiqué hier la police
cantonale valaisanne. A une intersec-
tion à visibilité masquée, la jeep a
coupé la route à une voiture vaudoise
venant de droite.

En raison du choc, cette dernière a
été projetée dans le canal longeant la
route. La passagère de la voiture vau-
doise, Mme Marcelle Lamon, 57 ans,
de Lausanne, est décédée à l'Hôpital
de Martigny où elle avait été trans-
portée, (ats.ap)

EN QUELQUES LIGNES

• Le nombre des accidents de la
route dus à l'alcool a diminué l'an
dernier dans notre pays. On a dénom -
bré 6760 en 1985, contre 7244 en 1984. La
part des accidents causés par les excès de
boisson est de 9,4 pour cent du total,
alors qu 'elle était encore de 10,1 pour
total, alors qu'elle était encore de 10,1
pour cent l'année précédente, a indiqué
l'Institut de prophylaxie de l'alcoolisme
(ISPA), sur la base des statistiques fédé-
rales.

• La restauration du château de
Lenzbourg vient de se terminer
après huit années de travaux. Les
rénovations, qui ont coûté 11,5 millions
de francs, ont permis de remettre en
valeur un bâtiment d'importance natio-
nale.

• Une nouvelle dimension s'est
ajoutée au problème des transports
avec la controverse sur l'énergie et
l'environnement, estime le parti
démocrate-chrétien (prie). Toute solu-
tion proposée devra désormais en tenir
compte. C'est pourquoi le parti a élaboré
un catalogue de dix thèses, intitulé
«Transports 2001», dont l'ambition, a
déclaré au cours d'une conférence de
presse l'ancien conseiller national Paul
Biderbost, président du groupe d'étude,
n'est pas de faire preuve d'originalité
mais de réalisme.
• L'Aide suisse aux tuberculeux et

malades pulmonaires a recueilli 4,75
millions de francs lors de la collecte
1985-1986. Il s'agit d'un chiffre record , a
indiqué l'Association suisse contre la
tuberulose et les maladies pulmonaires.

On connaissait les montagnes de
viande et de beurre ainsi que les lacs de
lait et de vin. Il faudra désormais se faire
à l'idée d'une jolie balle de tabac! Les
réserves de tabac dépassent en effet 4000
tonnes et suffisent à couvrir les besoins
de plusieurs années, ce d'autant plus que
l'utilisation ' dén'" tabac indigène" par
l'industrie a fortement reculé. C'est ce
qu'a indiqué hier à Berne le Service
d'information agricole (LID). Les plan-
teurs, eux, redoutent une réduction des
surfaces réservées à la culture du tabac.

Le nombre des exploitations produi-
sant du tabac est passé de 798 à 766 de
1984 à 1985 tandis que la surface totale
des cultures de tabacs - 719 hectares -
rétrécissait de trois hectares, a précisé
Paul Bourqui, secrétaire de la Fédéra-
tion suisse des associations de planteurs
de tabac. La préparation de tabac brut a
diminué de 18 pour cent et la part de la
production indigène a couvert 4,8 pour
cent des besoins suisses totaux en tabac.

(ap)

Une montagne
de tabac

«Coupe
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Indice No 1
Tous les mots ci-dessous vous permettront de composer un nom lié au
personnage.

Ces mots contiennent toutes les lettres du nom en question, plus quel-
ques autres (ils sont marqués + ) ou toutes les lettres sauf une (ils sont
marqués — ). Le nom à trouver a six lettres.

MARRAINE + ENTRAINA +
TRENTAINE - MARIAGE -
VALERIANE + TRIANGLE -
RATIBOISANT - JANISSAIRE +
PAYSANNERIE + AUBAINE -

Réponse 

Indice No 2
Biffez dans cette grille tous les mots indiqués qui y sont écrits dans tous
les sens (gauche à droite, droite à gauche, haut en bas, bas en haut, dia-
gonale), chaque lettre pourvant servir plusieurs fois.

Il vous restera dix lettres non utilisées qui vous donneront une indica-
tion sur le personnage (les mots à biffer également !

Animal - Banc - Caser
Entaché - Fil - Fils
Minais - Monstre
Mythe - Palais
Passion - Poils
Poséidon - Poum

Indice No 3
Sur ce cadran de téléphone formez un numéro de six chiffres que vous
découvrirez grâce aux indications données. Les lettres correspondant au
numéro vous donneront le nom de celui qui assassina le personnage.

Si l'on sépare le numéro en trois nombres:
Le 1er et le 2e additionnés sont divisibles par le
3e, le résultat donnant le 1er chiffre du No.
Un des deux nombres et composé de deux chif-
fres identiques, dans . les deux autres le plus
grand chiffre est en second. .,.,
Le total des deux derniers nombres donne 10 de
plus que le premier.
Les trois nombres sont dans l'ordre décroissant.
Le plus petit nombre est pair.

Si l'on sépare le No en deux nombres de trois chiffres, le plus petit
est en premier et l'addition des deux donne 1114.
L'addition des six chiffres «¦ 25. Il y a trois fois le même chiffre dans le
No. Indice +

Découvrez le lieu où nous avons rencontré le personnage. Il a cinq
lettres. Vous les découvrirez dans les phrases suivantes. Partez de l'une
des lettres, la suivante sera la ixième, etc.

Les «fréquences» sont différentes dans les deux phrases.

IL A CONSTRUIT CETTE
ETRANGE MAISON
CHACUN POURRA JOUER
A TOUTES LES ENIGMES.

Réponse , 

- de Paul Vialar -
(£) (Prix Fémina 1939)

Le déclic eut lieu aussi tôt, Ralph en conclut
que le coffre-fort était fermé et que tout allait
pour le mieux.

Debout derrière son bureau, Monsieur Testut
mettait «l'ordre du samedi», s'apprêtait à se
diriger vers la ville et vers son billard. Près de lui
le jeune homme prénommé Adolphe rebouton-
nait ses manchettes dures et s'apprêtait à suivre
celui qu'il désirait tant comme beau-père et,
malgré sa force incontestable à ce jeu où il excel-
lait, à se faire battre à plate couture. Une odeur
sucrée de cire chaude dominait celle de la pous-
sière et des cartons verts, et même le parfum dis-
cret qu'avait laissé derrière elle la jeune Josette.

Vous venez pour le dîner? questionne aima-
blement Monsieur Testut.
- Non, dit Ralph, je viens pour le dossier

Knicker. Et, sans crainte et sans peur, il braqua
son parabellum sur les deux hommes ahuris.
- Vous êtes fou! cria le jeune Adolphe en

levant les bras au ciel d'un geste instinctif.
- Mon ami! s'exclama Monsieur Testut avec

indignation.
Mais, impertubable, Ralph continuait, avec

son inénarrable accent.
- Il me faut le dossier Knicker et vous allez

me le donner...
Monsieur Testut comprit aussitôt que ce

n'était pas là une plaisanterie et il s'apprête à
offrir sa vie comme un bon citoyen chargé de
responsabilité, officielles.

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 il 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.

- Vous ne l'aurez pas, dit-il avec dignité, il est
enfermé là, dans ce coffre-fort , j'ai sur moi la
clef de ce coffre. Adolphe et moi connaissons
seuls le secret, vous pouvez nous torturer, nous
tuer, nous ne parlerons pas, n'est ce pas Adol-
phe?

Et Adolphe que la flamme du martyre brû-
lait déjà répondit en écho.
- Nous ne parlerons pas.
- Mais, dit Ralph, je ne vous en demande pas

tant, je ne vous demande que d'ouvrir le coffre,
après, je me débrouillerai.
- Non, dit M. Testut, nous ne l'ouvrirons pas.
- Mais si, dit Ralph.
- Non, répéta encore une fois avec force Mon-

sieur le Directeur.
- Qu'est ce que vous voulez parier? dit

Ralph.
- Parier! fit Monsieur Testut avec hauteur.
- Oui, dit Ralph, moi je dis que, sans que je

vous y contraigne, vous allez ouvrir ce coffre et
que vous serez trop heureux de le faire. Voulez-
vous que nous convenions d'une chose, c'est que
si, vraiment, vous l'ouvrez, je pourrai y prendre
ce que bon me semblera et, qu'en plus de cela,
pour me faire plaisir, vous accorderez la main
de votre fUle à ce jeune homme qui en meurt
d'envie.
- Bah! fit Monsieur Testut désinvolte

qu'est-ce-que je risque! Allons, pari tenu.

Le coffre-fort

Dans cette page décou-
vrez un des 25 personna-
ges existants, ayant
existé ou fictifs , que
nous ayons rencontrés
en Europe.

Chaque . jeu vous
donne un indice permet-
tant d'identifier le per-
sonnage du jour,.
, ;. ¦¦v.:;. : '; ¦ : i . ;;?' ¦' . ¦ ¦  *¦ ¦ ' - {  ' ¦-¦ r:'-' : ¦ ¦*¦, '> ¦  JV '' •-¦"" - .

¦• , "¦" ' '- / ' .

Principe du jeu

Pour chaque personnage, l'gagnant - chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix, soit : un bon de voyage de 1000 f r., un bon de voyage de
400 f r., un abonnement d'un an à L'Impartial et 22 prix de consolation. 4- un prix de fidélité (25 réponses envoyées ensemble): un vol en avion sur les Alpes pour 2 personnes.

Découvrez dans cette page un personnage en vous amusant

Le choc des prix

Le poids 0ff ôt *

**8h

Réponse , : 

Complétez les deux colonnes vides de cette grille de façon à former à
chaque croisement un mot qui pourrait répondre à une définition.

Dans les deux lignes ainsi remplies, vous lirez deux caractéristiques du
personnage. I I I

D E

I M E |

C O T E

U N

Réponse : —_ 

Indice No 4

Le personnage rencontré aujourd'hui est:s

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

N.P.: 

Localité: ...„ „ 

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.

Personnage No 23



Nous avons déménagé,
mais les bolets nous ont suivis

Venez déguster les

bolets frais
rôstis
salade

de

chez Gianni
Au Café du Grand-Pont

0 039/26 46 88
Prière de réserver s.v.p.

Du 20 au 22 septembre 1986 (Jeune fédéral)

tFiaaaiiMML
propose un voyage de trois jours à ses lecteurs

r Alsace et
la Forêt Noire
Organisation:

V e n  
collaboration avec les membres de La Chaux-de-Fonds et du Locle de

l'Association des Agences de Voyages du canton de Neuchâtel:

JÊÊ H ¦ éWAUWAW à La Chaux-de-Fonds: Gotn Cie SA ¦ Hôtel-Plan - Kuoni SA - Natural SA -

AW Ê̂W \^LVAW WLV Touring-Club Suisse;

^¦F 
au Locle: Société de Banque Suisse.

Prix par personne
supplément

¦¦ M ifa PB chambre
fmf i l J *%  BHM à un lit 55.-
I I ¦ "TfaVl (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 Col mar, logement à l'Hôtel du Champ-de-Mars ...
r.s A I  ...:. .^ 

¦;.;:.:. (îrecat). Dînera l'hôtel. Soirée libre. isupa.ùJ ;_ t ... .: ï.-ï.HUJI «*.i *

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*000 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 (Ire cl.). Dîner au Château de Greiffenegg qui
surplombe la ville.

Lundi 22 septembre
9 h départ pour te 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-Sackingen (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-Fonds

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

2K .- 
Prospectus et bulletins d'inscription à:

- TCS-Voyages, Ld-Robert 88, La Chaux-de-Fonds, <p 039/ 23 11 22
- Autocars Giger. Ld-Robert 114,-? 039/ 23 75 24
- L'Impartial, Neuve 14, £? 039/21 11 35
- L'Impartial, Pont 8, Le Locle, <p 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 ' LA CHAUX-DE-FONDS: SAINT-IMIER:
l̂ ^K|BJHa:l> f̂li5fl3HlaM:3JJHfl Photo-Ciné Nicolet Photo-Ciné Mon»

InR̂ ^nffS Î ^̂^ L̂ lllIi LE LOCLE: CERNIER:
ILZJLJWJ II "W. •¦ IL*JU[̂  ' * Photo-Ciné Curchod Phoio-Cmé Schneider¦«¦¦¦¦¦ ma ¦¦ y ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

IMOUVGclU iii 'ors du développement de vos films 24 X 36, Ins-
tamatic 126, Pocket 110 et Disc... demandez la

» -> Copie bonus de KodakDemandez JÊÊÊÊÊÊKÊffff  ̂ m

1 ' pour ^ iiww seulement

Ing.Dipi " . ' ' '.tm

I rirîK. A^i* Réfrigérateur |
I P̂ ch00 Bauknecht SD2304 I
j* "" Contenance 216 litres, comparti- |£
M ç̂̂ BMMWM 

-ment de congélation 48litres, m
S; > f JH dégivrage entièrement automa- S
¦g r f il tique, charnière réversible m

h» ¦ ' B I ¦ ^̂  • V JHESol 11 ifci
u Kî J ¦ " '*% B-t r» l * l-ji 'jiaiiit BMMI-J
-j . T^MK t^llillM'K'lJti'fff^-rJrlBI fn

ïi*i; ! 4. mÊmtmtm̂ Êmimmmmâ mW
^̂  ̂ .„ ,,

j » . -»J^WIHSP • Service d'encastrement +
ftij ? î "~ • Grand rabais à l'emporter :**»j JjL~_^_ • Meilleure reprise jjî
Jjj: I Y**?Sî8îS8S» pour l'ancien appareil
*jj [̂ ^̂ ^̂ g|f • 

Garantie 

allant 

jusqu'à 10 ans -S:ÇÇ: j S ¦ « Nous réparons toutes les marques M
lit ; 9 Ht Location minimum 3 mois !->

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bianne, Rue Centrale 36 03222 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
maririMcentre 038 33 48 48
Yvardon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15

FUSt: Le N°1 pour électroménager et cuisines

SALADE POMMÉE
du pays
la pièce

-.60
PÊCHES D'ITALIE

1.90

\*iierciions a louer un

local
pour dégustation

' du 4 au 7 septembre
Ecrire sous chiffre

83-985/JP
ASSA Case postale

2073 1002 Lausanne

A vendre

appartement
Charles-Naine 8

3V2 pièces
remis à neuf

cuisine agencée

S? 039/26 57 70

Espagne

COSTA
BLANCA
A louer villa

à 70 km au sud
d'Alicante,

pour 4 personnes,
tout confort,
8' de la mer.

Vue imprenable,
sur les orangers,

citronniers et la mer,
tranquillité.

Cfi 039/23.93.22

Employée CFF cherche

appartement 4 pièces
calme 0 038/31 74 63

A vendre dans le haut
de La Chaux-de-Fonds,
spacieux

appartements
de 3Vi et 6V2 pièces
dans bâtiment entièrement
remis à neuf, luxueusement
agencé et équipé de fenê-
tres modernes.
Prix dès Fr. 159 000.-
Place de parc en option.

Ecrire sous chiffres 1L 28-
554531 Publicitas, Neuchâtel.

A remettre

entreprise
de service

secteur électro-mécanique
Ecrire sous chiffre IE 51882
au bureau de L'Impartial du
Locle

i Nous cherchons

1 sommelière
avec expérience pour place fixe.
Très bon salaire garanti

1 femme de ménage
pour travail temporaire

! (V/JW 
[
\

/""̂ K ^̂ IJ à̂  ̂ Avenue
y-Ĥ  rasomâT 

Lé
°P°lci-Robert 65

\~>fc HHKX U La Chaux-de-Fonds
XiS^*—" ' 0 039/23 04 04



OPEP: accord pour stopper
la chute des prix du pétrole

Les treize ministres de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole (OPEP)
ont décidé dans la nuit de lundi à mardi,
à Genève, de réduire leur production de
pétrole de plus de trois millions de barils
par jour (mbj) pendant deux mois. En

fait, l'accord fixe un plafond de produc-
tion de 14,8 mpj pour douze pays.
L'Irak, reste en dehors de l'Organisation.

En écartant l'Irak de l'accord, l'OPEP
a surmonté provisoirement le blocage

créé par la guerre Iran-Irak et les reven-
dications contradictoires de ces deux
pays. L'Irak n'est pas contraint à respec-
ter son ancien quota de 1,2 mbj. Ainsi, si
l'Irak continue à produire 1,9 mbj
comme actuellement, la production
totale de l'OPEP devrait être ramenée à
16,7 mbj environ contre 20 mbj à pré-
sent.

Le ministre iranien a cependant
affirmé lundi que l'Iran allait contrôler
la production de l'Irak elle-même, tout
en affirmant que l'Iran continuerait de
réclamer deux barils pour tout nouveau
baril qui serait accordé à l'Irak dans le
cadre de nouveaux quotas.

Mais les ministres ont accepté la pro-
position iranienne. Les prix du brut de la
mer du Nord ont aussitôt enregistré une
vive remontée sur les marchés européens
et américains à New York. Mardi matin,
le baril valait 11,60 dollars contre 9,70
dollars la veille, (ats)

C'est confirmé à Tokyo:
Seiko réduit sa production de montres

En confirmation de ce que nous
écrivions samedi dernier, le corres-
pondant de l'ATS à Tokyo évoque à
son tour les décisions prises par
Seiko:

Souffrant de la flambée du yen, Seiko
a décidé de réduire sa production horlo-
gère de 6 à 8 millions d'unités par an.
Confronté chez lui et à l'étranger à
d'impressionnants stocks . de montres
invendues, le numéro un mondial de
l'horlogerie a été aussri contraint de licen-
cier 6000 employés, a-t-on appris mardi.: •

Selon le journal économique japonais
«Nikkei», Seiko Instruments & Electro-
nics Ltd, la principale branche manufac-
turière du groupe horloger japonais, ne
fera tourner ses usines, entre août et
novembre, que 18 jours par mois contre
21 jours jusqu'à très récemment. De telle
sorte que sa production de montres sera
en baisse, durant cette période, de 5 à 15
pour cent. Cette mesure est valable aussi

pour Seiko Epson Corp qui fabrique des
composants électroniques pour montres.
L'an dernier, Seiko a produit à lui seul,
66 millions de montres.

C'est la première fois en quatre ans
que Seiko Instruments doit réduire sa
production horlogère, la première fois en
vingt ans pour Seiko Epson, l'autre
branche manufacturière de l'horloger
japonais.

Les montres de Seiko se vendent mal à
l'étranger à cause de "l'appréciation de
plus de 50 pour cent de la monnaie japo^
naise ces huit derniers mois. C'est sur-
tout vrai aux Etats-Unis, son premier
marché à l'exportation, où l'horloger
japonais a procédé à une hausse de ses
prix pour maintenir sa marge bénéfi-
ciaire. Résultat: ses montres sont moins
demandées par la clientèle américaine
qui tend à acheter davantage de produits
horlogers suisses pour le moyen et haut
de gamme, (ats, Imp-RCa)

Après la réunion
de l'OPEP

Sur de simples rumeurs et
avant même que la réunion de
l'OPEP ne soit terminée le pétrole
qualité TEXAS avait gagné la
nuit dernière à la Bourse de New
York un dollar 74, en quelques
heures à 13 dollars 29 le baril.

Il y  a quelques semaines le baril
était tombé à moins de 10 dollars.
L'accord conclu à Genève après
huit jours de discussions prévoit
que la production de treize pays
de l'OPEP, Irak compris, mais
non inclus en tant que partie pre-
nante à la diminution, sera de 17
millions de barils par jour et
même un peu inf érieure, contre
plus de 20 actuellemen t ,

En f ait, cet accord conclu à
douze sur une proposition de
l'Iran en laissant volontairement
l'Irak de côté, obligera toutef ois
ce pays à restreindre malgré tout,
un tant soit peu sa product ion.

Cette restriction volontaire de
la production de 15% environ,
retour au quota de 1984, a eu
l'eff et recherché: f aire remonter
les prix. Il n'est pourtant que pro-
visoire puisque les ministres du
pétrole se retrouveront d'ici deux
mois. Il laisse ouvert un certain
nombre de questions:

— que f eront les pays pétroliers
qui n'appartiennent pas à
l'OPEP?

— l 'accord sera-t-il suivi durant
la période de deux mois prévue ?

Revenons pour notre part à la
qualité TEXAS.

Dans cet Etat, comme dans
ceux de l'Oklahoma, de la Loui-
siane, voire de l'Alaska, était en
passe de s'installer l'une des plus
graves crises économiques vécue
dans l'histoire des USA: les con-
séquences de celle de l'agriculture
s'élevant au carré avec celle de
l'énergie.

On sait de quelle manière M.
Ronald Reagan vient de prendre
certaines mesures en f aveur de
ses agriculteurs.

Quant au p é t r o l e, il f audra tout
de même un certain temps avant
que ne soient gommés les eff ets
qui avaient vidé la moitié des
immeubles commerciaux, conduit
à un chômage allant jusqu'à 13%,
stoppé la prospection pétrolière,
regroupés les derricks de f orage
en mer près des ports du Missis-
sipi, en attente de temps meil-
leurs. Tandis que se. multipliaient
les f aillites bancaires en même
temps de celles de quantité
d'entreprises satellisées autour
de l'industrie pétrolière...

On respire un peu mieux à Dal-
las à l'issue de la réunion de
Genève; on a toutef ois peine à
imaginer que les Etats-Unis aient
laissé sans autre leur industrie
pétrolière se volatiliser: à partir
d'un prix plancher, la cote
d'alarme atteinte, il est à prévoir
qu'une taxe douanière aurait été
imposée en vue de préserver cette
importante source énergétique
propre, et surtout stratégique.

Roland CARRERA

Un ouf à Dallas

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 94500.— 95875.—
Roche 1/10 9400.— 9575.—
SMH p.(ASUAG) 125.— 125.—
SMH n.(ASUAG) 505.— 520.—
Crossairp. 1680.— 1705.—
Kuôni 25500.— 25500.—
SGS 7050.— 7150.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc.Neuch.il. 840.— 840.—
Cr.Fonc Neuch.p. 830.— 830.—
B.Centr.Coop. 1075.— 1075.—
Swissairp. 1305.— 1270.—
Swissairn. 1120.— 1115.—
Bank Leu p. 3225.— 3210.—
UBS p. 5460.— 5460.—
UBSn. 995.— 990.—
UBSb.p. 200.— 200.—
SBSp. 494.— 499.—
SBSn. 398.— 400.—
SBSb.p. 421.— 424.—
OS. p. 3510.— 3525.—
OS.n. 660.— 665.—
BPS 2360.— 2380.—
BPS b.p. 237.— 238.—
Adia Int. 6400.— 6475.—
Elektrowatt 2925.— 2925.—
Fort» p. 2925.— 2875.—
Galcnicab.p. 650.— 630.—
Holderp. 3950.— 3825.—
JacSuchard 7550.— 7750.—
Lundis B 1760.— 1770.—
Motor col. 1710.— 1695.—
Moeven p. 6000.— 6000.—
Buerhle p. 1550.— 1575.—
Buerhlen. 345.— 345.—
Buehrle b.p. 530.— 550.—
Schindler p. 2900.— 3050.—
Sibra p. 635.— 640.—
Sibran. 410.— 410.—
UNeuchâttWse 795.— 790.—
Rueckvp. 15200.— 15400.—
Rueckvn. 5725.— 6775,—

Wthurp. 6100.— 6175.—
Wthurn. 3000.— 2980.—
Zurich p. 6950.— 7000.—
Zurich n. 2950.— 2900.—
BBCI-A- 1630.— 1660.—
Ciba-gy p. 2775.— 2880.—
Ciba-gy n. 1510.— 1520.—
Ciba-gy b.p. 2050.— 2150.—
Jelmoli 3310.— 3500.—
Nestlé p. 7375.— 7425.—
Nestlé n. 3990.— 4005.—
Nestlé b.p. 1280.— 1300.—
Sandoz p. 10000.— 9950.—
Sandozn. 4025.— 4100.—
Sandozb.p. 1485.— 1510.—
Alusuiasep. 570.— 580.—
Cortaillodn. 1900.— 1875.—
Sulzern. 2500.— 2550.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 85.25 87.50
Aetna LF cas 98.50 100.—
Alcan alu 47.75 49.—
Amax 18.50 18.75
Am Cyanamid 132.— 132.—
ATT 39.— 40.50
Amococorp 96.— 102.—
ATL Richf 76.25 83.25
Baker Intl. C 15.50 17.50
Baxter 30.75 32.—
Boeing 97.75 101.—
Bunoughs 109.— 112.—
Caterpillar 75.50 78.—
Citicorp 85.— 89.25
Coca Cola 64.— 65.25
Control Data 34.— 34.50
Du Pont 126.50 127.50
Eastm Kodak 93.50 95.75
Exxon 100.— Ukl.50
Gen.elec 119.50 123.50
Gen. Motors 111.50 117.—
GulfWest 104.50 107.—
Halliburton 29.50 31.75
Homestake 38.75 39.50
Honeywell 105.— 108.50

Incoltd 18.50 17.75
IBM 219.— 223.—
Litton , 122.— 126.—
MMM 183.— 186.—
Mobil corp 50.— 54.50
NCR 82.70 83.50
Pepsico lnc 51.50 53.50
Pfizer 112.— 115.—
Phil Morris 117.50 121.—
Phillips pet 14.— 16.50
Proct Gamb 128.50 130.50
Rockwell 67.25 69.50
Schlumberger 46.25 50.50
Sears Roeb 71.50 71.25
Smithkline 148.50 151.—
Sperry corp 125.— 126.—
Squibb corp 197.50 203.50
Sun co inc 78.50 82.—
Texaco 48.50 51.—
WamerLamb. 98.25 99.—
Woolworth 71.— 72.—
Xerox 88.25 88.75
Zenith 37.25 37.75
Anglo-am 15.50 16.—
Amgold 80.50 77.50
DeBeersp. 10.— 10.—
Cons.GoldfI 10.50 10.25
Aegon NV 71.25 73.50
Akzo 116.50 116.50
Algem Bank ABN 446.— 446.—
Amro Bank 80.25 80.50
Phillips 33.50 34.—
Robeco 63.25 63.75
Rolinco 57.50 57.25
Royal Dutch 132.— 138.50
Unilever NV 354.— 358.—
BasfAG 193.— 196.—
Bayer AG 209.— 213.50
BMW 373.— 381.—
Commerzbank 235.— 241.50
Daimler Benz 895.— 935.—
Degussa 315.— 312.—
Deutsche Bank 623.— 639.—
DresdnerBK 327.— 334.—
Hoechst 194.— 197.—
Mannesmann 145.— 150.—
Mercedes 760.— 800.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.63 1.71
1$ canadien 1.17 1.27
1£ sterling 2.36 2.61
100 fr. français 23.75 25.75
100 lires ¦• - , 0.11 0.1250
100 DM 79.25 , 81.25
100 H. hollandais 70.50 72.25
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.14 1.39
100 schilling autr. 11.30 11.60
100 escudos -.95 1.45

DEVISES ~~
1 $ US 1.6750 1.7050
1 $ canadien 1.21 1.24
l f  sterling 2.49 2.54
100 fr. français 24.45 25.15
100 lires 0.1160 0.1185
100 DM 80.20 81.—
100 yens 1.0840 1.0960
100 fl. hollandais 71.10 70.90
100 fr. belges 3.84 3.94
100 pesetas 1.23 1.27
100 schilling autr. 11.40 11.52
100 escudos 1.13 1.17

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 357.— 360.—
Lingot 19.400.— 19.650.—
Vreneli 132.— 137.—
Napoléon 122.— 127.—
Souverain US $ 89.— 92.—

Argent
$ Once 5.14 5.16
Lingot 272.— 287.—

Platine
Kilo 25.340.— 25.640.—

CONVENTION OR
6.8.86

Plage or 19.700.-
Achat 19.350.-
Base argent 330.-

Schering 438.— 448.—
Siemens 483.— 607.—
ThyssenAG 122.— 124.50
VW 356.— 368.—
Fujitsu ltd 8.95 9.20
Honda Mo(or 10.75 11.—
Neccorp 14.50 15.—
Sanyo eletr. 4.10 4.30
Sharp corp 9.30 9.30
Sony 30.50 30.75
NorskHydn. 28.25 31.50
Aquitaine 67.50 72.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 58% 5814
Alcan 28% 28%
Alcoa 3314 3314
Amax 11.- 10%
Asarco 1114 11%
Att 24.- 23%
Amoco 59% 62%
Atl Richfld 48 'A 51%
Baker Intl 10.- 1014
Boeing Co 59% 59M
Burroughs 66% 6616
Canpac 10.- 10%
Caterpillar 45% 45%
Citicorp 52% 54.-
Coca Cola 38% 38.-
Crown ZeUer 37'A 36%
Dow chem. 52% 5114
Du Pont 74% 77%
Eastm. Kodak 56% r>5'A
Exxon 61% 64%
Fluor corp 12% 12%
Gen.dynamics 71'/4 71(4
Gen.elec. 73.- 7314
Gen. Motors 69% 69%
Genstar - -
Halliburton 18% 18%
Homestake 2314 23.-
Honeywell 64.- 6414
Inco ltd 10% 10%
IBM 131% 13114
ITT 51% 51.-

Litton 74% 7514
MMM 110% 10914
Mobi corp 31% 33.-
NCR 4914 49%
Pac gas 24% 24%
Pepsico 31% 30%
Pfizer inc 67% 6714
Ph. Morris 71% 70%
Phillips pet 9.- 9%
Proct.& Gamb. 77% ' 7814
Rockwell in t 4114 4114
Sears Roeb 42% 42.-'
Smithkline 8914 90%
Sperry corp 7514 7514
Squibb corp 120% 11914
Sun corp 4814 49.-
Texacoinc 29% 30%
Union Carb. 21% 2114
USGypsum 35% 34%
US Steel 15% 16%
UTDTechnol 40.- 40%
Warnr Lamb. 58% 57%
Woolwoth 42% 42%
Xerox 5214 5214
Zenith 2214 22%
Amerada Hess 1814 18%
Avon Prod 33% 32%
Chevron corp 38 'A 40.-
Motorolainc 37% 37%
Polaroid 6314 6314
RCAcorp
Raytheon 6114 61%
Dôme Mines 5% 514
Hewlet-pak 38% 3914
Texas instr. 109.- 106%
Unocal corp 17% 18%
Westingh el 5414 5414

(LF. Rothschild, Untetberg, Towbin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1740w— 1850—
Canon 690.— 895.—
DaiwaHouse 1430.— 1450.—
Eisai 1820.— 1810.—

Fuji Bank 1630.— 1600.—
Fuji photo 2650.— 2640.—
Fujisawa pha 1420.— 1390.—
Fujitsu 836.— 859.—
Hitachi 799.— 810.—
Honda Motor 997.— 1020.—
Kanegafuchi 585.— 602.—
Kansai el PW 3620.— 3790.—
Komatsu 460.— 452.—
MaMtaelct. 1010.— 1010.—
Marui 2730.— 2790.—
Matsushel l 1280.— 1290.—
Matsushel W 1380.— 1390.—
Mitsub.ch.Ma 379.— 360.—
Mitsub.el 438.— 452.—
Mitsub.Heavy 479.— 495.—
Mitsui co 540.— 533.—
Nippon Oil 1220.— 1200.—
Nissan Motr 541.— 547.—
Nomurasec 2630.— 2710.—
Olympus opt 990.— 999.—
Rico 785.— 781.—
Sankyo 1450.— 1470.—
Sanyo élect 388.— 390 -̂
Shiseido 2020.— 2060.—
Sony 2850.— 2870.—
Takedachem. 1790.— 1790.—
Tokyo Marine 1430.— 1440.—
Toshiba 489.— 510.—
Toyota Motor 1230.— 1250.—
Yamanouchi 3030.— 3060.—

CANADA ~~
A B

BelI Can 37.75 37.75
Cominco 11.75 11.875
Genstar 67.75 57.75
Gulfcda Ltd 13.— 13.175
Imp.0il A 36.875 37.—
Norandamin 17.376 17.375
Nthn Telecom 39.50 39.50
Royal Bkcda 30.875 30.875
Seagramco 79.«25 79.375
Shell cda a 19.75 19.75
Texaco cda l 25.50 25.25
TRS Pipe 15.875 16.—

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.20 | I 24:45 1 | 1.6750 1 I 19.400-19.650 I | Juillet 1986: 21 s

(A = cours du 4.8.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ...p. nrxt .. inMce ,., nMC . D_ X-JI-I—*. i itn n *¦_....„-... 1171 nn(B = cours du 5.8.86) communiqués par le groupement local des banques | 
IND. DOW JONES INDUS.: Précédent : 1770.11 - Nouveau: 1777.00

Inondations 1986

De graves intempéries ont touché plu-
sieurs cantons en juin 1986. Depuis 1941,
l'Association des établissements canto-
naux d'assurance contre l'incendie
(AEAI) établit une statistique des dom-
mages immobiliers survenus dans les 19
cantons affiliés.

A la suite d'inondations, le mois de
juin a amené à lui seul des dommages
immobiliers de plus de 34 millions de
francs. Ce sont surtout des communes
bernoises qui ont été touchées, mais les
cantons de Lucerne, Zoùg, Soleure et
Argovie ont aussi subi de gros domma-
ges. A la fin du mois de juillet déjà, et
même en déduisant le renchérissement,
1986 entre dans l'histoire de. l'assurance
de droit public comme l'année la plus
mauvaise en ce qui concerne les inonda-
tions. Il faut toutefois tenir 'compte du
fait que quelques cantons très exposés
aux intempéries (TI, UR, SZ) ne figu-
rent pas dans la statistique.

L'AliAl constate que les dommages
provoqués par les inondations ont forte-
ment augmenté depuis les années qua-
rante et cinquante. C'est surtout depuis
1968 que l'on observe une nette aggrava-
tion de l'évolution des dommages.

(comm)

Dommages immobiliers
en augmentation

• Le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) a décidé de réduire de 7 à 6
pour cent par an le taux d'intérêt
qu'il perçoit sur les crédits ordinai-
res consentis aux pays membres, a
annoncé l'organisation internationale.

: • Les quatre grandes banques
suisses ont décidé d'abaisser d'un
quart de point le taux d'intérêt sur
les dépôts à terme fixe. Le taux versé
sur les dépôts de 3 à 12 mois passe ainsi à
4%, contre AVt% précédemment. La der-
nière baisse, d'un quart de point égale-
ment, remonte au 8 juillet.
• Le groupe lucernois Schindler a

annoncé qu'il avait acquis dix pour
cent des actions de Bharat, Bijlee

Ltd, Bombay, second fabricant sur le
marché indien des ascenseurs, moteurs
et transformateurs, et conclu avec celui-
ci un contrat de licence.

• Nestlé a annoncé la vente de la
totalité des actions qu'il détenait
dans Gloria S.A., l'ancienne filiale de
Carnation au Pérou, au groupe
d'actionnaires péruviens qui était déjà
propriétaire de 40 pour cent du capital
de cette société. Interrogé par l'ATS, le
porte-parole du groupe alimentaire
suisse a déclaré qu'il ne s'agissait pas
d'une nationalisation mais d'une «procé-
dure de transfert d'actions à des citoyens
péruviens».



Cercle Catholique
Pizzeria-restaurant

Place du Stand 16, La Chaux-de- Fonds
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Nous cherchons ^^B

pour date à convenir ~
|

menuisiers 1
maçons A et B I

ferblantiers
monteurs-électriciens

I Très bons salaires
I pour personne capables

bnÉIKJ t̂tftaMliÉlMWÉÉMWWa» - ^ l i  l'Jl Solution en page 14

HORIZONTALEMENT. - 1. Se
disait d'une piscine de Jérusalem. 2.
Concert de rue; Certains. 3. Choisi une
nouvelle fois; D'un auxiliaire. 4. Petite
huile d'olive. 5. Chien. 6. Entre deux
portes mouillées; Sert à fixer l'aviron
sur son tolet. 7. Trise drap; Fin ver-
bale. 8. Dans le Cher. 9. Etage. 10. Ville
de Yougoslavie; Se dit de tout organe
en forme de soie de porc.

VERTICALEMENT. - 1. Individu
en général. 2. Assaut; Article; Conjonc-
tion. 3. Soumis. 4. Enveloppe du grain
dans l'épi. 5. Falsifiées. 6. Pronom; Per-
sonne; Pronom. 7. Fers de fenêtres;
Département. 8. Jour du mois; Roi
biblique. 9. Sans variété; Peut être sif-
flé. 10. Canal de France; Garantie.

(Copyright by Cosmopress 2434)
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A vendre
expertisé

1 vélomoteur
mono-vitesses.

£J 039/23 36 07

¦ PETITES H
ANNONCES B»

1 TÉLÉVISEUR Philips couleur, porta
ble, sous garantie. 0 039/28 29 85.

TAPIS 4 X 5 m environ. Au Locle.
0 039/31 27 72. 

¦ 

Tarif réduit &9g
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales WÊk
exclues Wmk

Renault 4
1100 cm3,
11 000 km

belle occasion
Garage de La Prairie
Les Ponts-de-Martel
£7 039/37 16 22

A vendre
1 scie à ruban
à 3 volants, tracta-

ble, motorisée.
R. Guyot

0 039/23 36 07

25L rT i
wC*H Publicité intensive
Publicité par annonces.

En toute saison
a?a5ai?sMrïiaa,

votre source
d'informations



Le procès sportif du scandale de pans clandestins («totonero») dans le
football italien s'est conclu, à Milan, par un verdict exemplaire, avec notam-
ment la relégation en deuxième division de deux clubs, Udinese et Vicenza,
qui avaient faussé plusieurs rencontres des championnats 85-86 de Ire et 2e
division.

L'ancien président d'Udinese, Lamberto Mazza, et son directeur sportif,
Tito Corsi, à l'origine des tricheries de leur club, qui servaient à un réseau
important de paris clandestins, se sont vus infliger cinq années de suspension
et seront appelés à comparaître prochainement lors du procès pénal. Les
résultats «arrangés» concernent notamment les matchs Udinese - AC Milan,
Udinese • Pisa, Udinese • AS Roma et Udinese • Verona.

Diego Maradona et Napoli: un espoir de soulagement (Bélino archives AP)
La Lazio de Rome, reconnue coupable

d'avoir truqué au moins huit matchs la
saison passée, passera de 2e en 3e divi-
sion. Enfin, le club de Perugia, dont près
de la moitié des rencontres du champion-
nat 85-86 en deuxième division ont eu un
déroulement truqué, est relégué, en, 4e";
division et débutera la saison prochaine '
avec cinq points de moins que ses adver-
saires.

En revanche, les clubs de Napoli - et

son directeur sportif Italo Allodi • Bres-
cia et Empoli ont été acquittés. Ces deux
dernières équipes disputeront donc le
championnat de Ire division qui com-
mencera le 14 septembre.

Le tribunal sportif, après, dix Jours
d'audience dans un grand hôtel de
Milan, n'a pas retenu les lourdes charges
qui pesaient sur Cagliari et Palermo (2e
division). Alors que Me Corrado De
Biase avait requis la relégation en divi-

sion inférieure, le tribunal a seulement
infligé, à ces deux clubs, cinq points de
pénalité pour le prochain championnat
en raison du manque de preuves.

Les peines ont été également exem-
plaires - de 4 mois à 4 ans de suspension
- pour trente-quatre dirigeants et
joueurs de 2e division ayant participé de
près ou de loin au truquage des matchs.
Toutes les personnes condamnées par le
tribunal sportif disposent de trois jours
pour faire appel, mais seront bien évi-
demment appelées à comparaître devant
le tribunal pénal qui devrait siéger à la
fin de l'année à Turin.

Enfin, doit s'ouvrir mercredi à Flo-
rence un procès sportif identique à celui
qui s'est conclu mardi à Milan mais con-
cernant, cette fois, quinze .clubs de 3e
division... (si)

Pour la première fois «open»
Lors du prochain GP Guillaume Tell cycliste

Les professionnels prendront-ils le
meilleur sur les amateurs lors de la
seizième édition du Grand Prix Guil-
laume Tell, qui se disputera du 16 au
21 août? Cette course, qui comme
chaque année sert de préparation
pour les championnats du monde, se
disputera pour la première fois selon
la formule «open». Septième du der-
nier Tour de France, Niki Rûtti-
mann, le professinnel de La Vie
Claire, sera l'homme à battre.

Victorieux du Guillaume Tell en 1982,
Niki Rùttimann retrouvera sur sa route
quatre autres vainqueurs de l'épreuve.
Son coéquipier Guido Winterberg (1982),
le Vaudois Pascal Richard (1985), le Fri-
bourgeois Gilbert Glaus (1977), tous
trois professionnels, et l'amateur le plus
titré de Suisse, Richard Trinkler (1979 et
1983). :,,

UNE DERNIÈRE «, „;;
Cinq équipes professionnelles ont

décidé de s'aligner dans ce Guillaume
Tell: La Vie Claire (Rùttimann), Kas
(Richard), Equipe Mixte (Winterberg),
Equipe fédérale (Glaus) et Cilo-Aufina
(Grezet). Le Guillaume Tell sera la der-

nière épreuve par étapes que disputera
en Suisse le groupe de Romanel, qui ne
poursuivra pas son activité l'an pro-
chain. Après une saison bien décevante,
les protégés de Giovanni Ciusani espè-
rent sauver l'honneur par un coup
d'éclat.

En l'absence des Soviétiques, les ama-
teurs polonais et est-allemands seront les
principaux rivaux des Suisses. Les ama-
teurs helvétiques seront dispersés
comme d'habitude dans deux équipes,
Suisse «rouge» et Suisse «blanc». Parmi
les «rouge», on retrouvera avec Richard
Trinkler, Amo Kùttel, Kurt Steinmann,
Wemer Stutz et Thomas Wegmuller
cinq sélectionnés pour Colorado Springs.

Le parcours long de 1044 kilomètres ne
présente pas les mêmes caractéristiques
que celui, fort sélectif, de l'an dernier. Le
contre la montre individuel sur 22,5 kmV.W..W.W «l muuwv «1.U1V1UL4W. DMA «l«,,V OUI

« entre Reinach et Bâle (3e étape), l'arri-
vée en altitude à Flims (6e étape) et
l'ascension de l'Oberalp lors de la sep-
tième étape constitueront les principales
difficultés de ce Grand Prix de Guil-
laume, Tell qui, avec cette formule de
l'open, revêt un tout autre intérêt.

LES ÉTAPES
Jeudi 14 août: prologue à Lucerne.
Vendredi 15 août: Ire étape, Hergis-

wil - Pratteln (166 km).
Samedi 16 août: 2e étape, Pratteln •

Reinach (74 km). 3e étape, contre la
montre individuel Reinach • Bâle (22,5
km).

Dimanche 17 août: 4e étape, Bâle •
Baden (157,5 km).

Lundi 18 août: 5e étape, Baden -
Rossruti (151 km).

Mardi 19 août: 6e étape, Rossruti -
Flims (147 km).

Mercredi 20 août: 7e étape, Flims •
Arth-Goldau (182,5 km).

Jeudi 21 août: 8e étape, Arth-Goldau
- Hochdorf (143,5 km), (si)

Niki Rùttimann: l'homme à battre.
{Photo Widler)

L'OM impressionne
Début du championnat de France

A 1 exception des Marseillais de Ber-
nard Tapie et Michel Hidalgo, vain-
queurs 3-1 devant Monaco, les favoris
n'ont pas été à la noce lors de la première
journée du championnat de France 1986-
87. Si la formation phocéenne, malgré un
second but litigieux (penalty de Papin),
a fait forte impression devant l'AS
Monaco, où les efforts de Lerby et Amo-
ros auront été insuffisants, on ne peut en
dire autant des autres équipes-phares,
ou présumées telles, du championnat tri-
colore.

A commencer par le champion en
titre, le Paris-Saint-Germain, tout heu-
reux de s'imposer 1-0 au Parc des Princes
devant Laval, sur un but de son libero
Jeannol inscrit à la 85e minute... Et dire
que les Parisiens comptent dans leurs
rangs les trois meilleurs buteurs de la
saison dernière, Bocandé, Halilodzic et
Rocheteau! Bordeaux (but de Ver-
cruysse à la 10e) et Nantes (49e Le

Roux) se sont imposés tout aussi petite-
ment, respectivement face à Metz et
Lille.

Quant au Racing Paris des Littbarski,
Francescoli, Fernandez et autre Ben
Mabrouk, il a complètement manqué son
entrée, en se faisant battre 1-0 à Rennes.
Le présumé rival du PSG a bien mal
entamé sa campagne... A noter enfin que
Brest (Brown, Julio César) a signé la
seule victoire à l'extérieur de la soirée en
s'imposant 2-1 au Havre, et que Saint-
Etienne, pour son retour en Ire division,
a obtenu le match nul (3-3) à Sochaux.

LES RÉSULTATS
Paris-St-Germain - Laval 1-0
Nantes - Lilles 1-0
Bordeaux - Metz 1-0
Lens - Toulouse 1-1
Nancy - Auxerre 1-1
Nice - Toulon 2-2
Marseille • Monaco 3-1
Rennes - RC Paris 1-0
Le Havre - Brest 1-2
Sochaux - St-Etienne 3-3

(si)

Victoire de Pascal Gauthier
Course pédestre des «Tchérattes»

La chaleur a encore rendu beaucoup
plus dure la fameuse course pédestre des
«Tchérattes», organisée par le Groupe
sportif d'Epauvillers/Epiquerez, si bien
que ni le record de l'épreuve, ni celui de
la participation, n'ont été battus.

Quatrième de Cressier - Chaumont et
quatorzième de Sierre • Montana, Pascal
Gauthier (Peseux) a remporté une splen-
dide victoire. C'était pourtant la pre-
mière fois qu'il se présentait au départ
dans le Clos-du-Doubs. Il a battu de
deux minutes un jeune Portugais établi
aux Enfers, Paulo Coaquim, qui partici-
pait lui à sa deuxième course officielle.

Du côté des écoliers et cadets, notons
avec plaisir l'extraordinaire razzia des
jeunes du hameau du Boéchet, emmenés
par leur chef de file Thierry Charmillot.
Ils ont raflé pas moins de cinq victoires.
Absolument remarquable...

Les résultats
Ecoliers III: 1. Patrick Jeanbourquin

(Le Boéchet) 2'27"; 2. Alain Niederhau-
ser (Epauvillers) 2'31"; 3. Renaud Mar-
chand (Delémont) 2'34".

Ecolières III: 1. Séverine Godât (Le
Boéchet) 2'40"; 2. Magaly Godât (Le
Boéchet) 2'41"; 3. Chantai Wermelinger
(Epauvillers) 2'57".

Ecoliers II: 1. Cédric Loichat (Roma-
nel) 3'54"; 2. Denis Beuchat (Epauvil-
lers) 3'55"; 3. Xavier Monnat (Porren-
truy) 3'56".

Ecolières II: 1. Sandrine Jeanbour-
quin (Le Boéchet) 4'05"; 2. Laurence
Heinis (Courtételle) 4'15"; 3. Carmen
Froidevaux (Rocourt) 4'19".

Ecoliers I: 1. Sébastien Jeanbourquin
(Le Boéchet) 5'03"; 2. Mark Gamm
(Dublin) 5'04"; 3. Michael Donzé (Les
Breuleux) 5'10".

Ecolières I: 1. Valérie Koller (Saint-
Ursanne) 5'57"; 2. Sylvie Jeannerat
(Saint-Ursanne) 8'03".

Cadettes A: 1. Cristel Moser (Neu-
châtel) 7'30"; 2. Aurore Chételat (Mont-
sevelier) 7'35".

Cadettes B: 1. Nicole Mahon (CC De-
lémont) 6'51"; 2. Lise-Marie Fueg (GS
Ajôie) 7'17"; 3. Laetitia Marchand (Thô-
nex) 7*29".

Cadets B: 1. Bernard Joliat (CC Delé-
mont) 13'08"; 2. Raphaël Koller (Mont-
sevelier) 13'58"; 3. Patrick Mouat (Bel-
gique) 14'26".

Cadets A: 1. Thierry Charmillot (Le
Boéchet) 11'28"; 2. Christian Houlmann
(Genève) 12'25"; 3. Eric Béer (Belgique)
12'36".

Seniors I: 1. Pascal Gauthier (Pe-
seux) 1 h 24'50", meilleur temps absolu
de la journée; 2. Paulo Coaquim (Lès
Enfers) 1 h 27'03"; 3. Arnould Beuchat
(GS Ajoie) 1 h 28*22"; 4. Bernard Feld-
mann (Grenoble) 1 h 29'43"; 5. Jean-
Biaise Montandon (Neuchâtel) 1 h
30'44"; 6. Patrick Degreef (Belgique) 1 h
32'55"; 7. Werner Wahlen (CC Delé-
mont) 1 h 33'02"; 8. Daniel Klopfenstein
(Courfaivre) 1 h 34'37"; 9. Daniel Rebe-
tez (Les Genevez) 1 h 35'12"; 10. Patrick
Coutaz (La Chaux-de-Fonds) 1 h 35*54".

Vétérans I: 1. Edgar Wacker (Bett-
lach) 1 h 35*06", dixième du classement
général; 2. Daniel Dewael (La Heutte) 1
h 36*11"; 3. Louis Cattin (CHP Genève)
1 h 43'15"; 4. Jean-Pierre Spengler
(CHP Genève) 1 h 47'18"; 5. Eric Knutti
(CC Delémont) 1 h 50'45*\

Vétérans H: 1. Claude Fillinger
(Neuf-Brisach) 1 h 37*44", dix-septième
du classement général; 2. Roger Mouche
(CC Delémont) 1 h 51*59"; 3. Roberto
De Munari (Stade Genève) 1 h 52'00"; 4.
Roland Hennemann (Boncourt) 1 h 53'
25 ; 5. Jacques Parella (Spiridon Fran-
che-Comté) 1 h 58'18".

Juniors: 1. Laurent Joliat (CC Delé-
mont) 1 h 39*42", vingtième du classe-
ment général ; 2. Joël Christe (Basse-
court) 1 h 47'53"; 3. Josué Cuenin (GS
Epauvillers) 1 h 48'54"; 4. Frédéric
Oberli (CA Moutier) 1 h 54'03"; 5. Mar-
tial Monnerat (GS Ajoie) 1 h 54'37".

Dames: 1. Linda Schneider (Wahlen)
1 h 44*05", trente-quatrième du classe-
ment général; 2. Marianne Huguenin
(La Brévine) 1 h 46*59"; 3. Marie-Thérè-
se Wichser (Genève) 1 h 52*40"; 4. Patri-
cia Joye (GS Ajoie) 1 h 58'29"; 5. Marie
Tozzi (Belfort) 2 h 01 '02".

Dames juniors: 1. Marlyse Joye
(Domdidier) 3 h OO'OO", 181e du classe-
ment général; 2. Sylvie Cuenin (Epauvil-
lers) 3 h 01*13". (y)

KM Athlétisme 

Meeting de Stockholm

A l'occasion d'un meeting inter-
national disputé à Stockholm, la
Norvégienne Ingrid Kristiansen a
établi un nouveau record du
monde prodigieux, sur 5.000
mètres cette foi*. La ménagère de
Stavanger (30 ans) a pulvérisé de
plus de dix secondes le temps éta-
bli le 26 août dernier à Londres
par la Britannique Zola Budd en
courant en 14'37"33, battant .son
troisième record du monde en
l'espace de 15 mois.

En avril 1985, Ingrid Kristian-
sen s'était approprié la meilleure
performance mondiale du mara-
thon, à Londres, en 2 h 21'06". Il y
a un mois exactement, le 5 juillet,
elle avait réussi une amélioration
sensationnelle (45"68) de son pro-
pre record du monde du 10.000 m,
au stade du Bislett, les chronomè-
tres s'arrêtant sur la marque de
30*13"74.(si)

Prodigieuse Ingrid

Pour plus de 800.000 francs
Décisions de la Chambre de la Ligue

Lors de séance de mardi, la Cham-
bre de la Ligue a statué sur huit nou-
veaux cas. Le FC Zurich devra
débourser 150.000 francs pour Walter
Pellegrini, qui appartient au Lau-
sanne-Sports. Une somme que le club
de la Pontaise versera à Vevey pour le
transfert de Pierre-André Schiir-
mann.

Le transfert de Stéphane de Sie-
benthal de Vevey à Grasshopper a été
évalué à 115.000 francs, celui de Gian-
pietro Zappa de Lausanne à Lugano à
90.000 francs. La Chambre de la
Ligue n'a pas dû entrer en matière
pour les transferts de l'attaquant
John Dario de Lausanne à Saint-Gall
et du défenseur Daniel Haefeli de
Winterthour à Lugano, les clubs con-
cernés ayant trouvé un terrain
d'entente.

Lors de sa dernière séance de mer-

credi, la Chambre de la Ligue sta-
tuera sur sept autres cas, dont six
concernent le FC Bâle. Les décisions
de la Chambre de la Ligue de mardi
sont les suivantes:

150.000 francs: Walter Pellegrini
(27 ans), de Lausanne au FC Zurich,
et Pierre-André Schurmann (26), de
Vevey à Lausanne.

115.000 francs: Stéphane de Sie-
benthal (20), de Vevey à Grasshopper.

90.000 francs: Gianpietro Zappa
(30), de Lausanne à Lugano.

85.000 francs: Mirko Bertoli (21),
de Bellinzone à Saint-Gall.

70.000 francs: Paolo Bemasconi
(24), de Lugano à Locarno, et Benito
Rodriguez (23), d'Etoile Carouge à
Bellinzone.

65.000 francs: Jean-Michel Aeby
(20), d'Etoile Carouge à Bellinzone.

(si)

Mondiaux de demi-fond

Champion suisse amateur de la spécia-
lité, Peter Steiger s'est qualifié pour la
finale des championnats du monde de
demi-fond, à Zurich-Oerlikon. Devant
1800 spectateurs, et derrière l'entraîneur
Ueli Luginbuhl, Steiger s'est imposé avec
maestria lors de sa série. Félix Koller et
Daniel Galli devront en revanche dispu-
ter les repêchages.

Disputée parallèlement, l'épreuve de
poursuite individuelle des championnats
suisses s'est terminée par la défaite du
Valaisan Robert Dill-Bundi, battu par
Pius Schwarzentruber, un amateur-élite
de 21 ans. En finale, ce dernier a pris le
meilleur sur l'ex-champion olympique
pour 18 centièmes, (si)

Steiger en finale

Bj Echecs
Championnat du monde

Le champion du monde en titre
d'échecs Garry Kasparov a remporté
la quatrième partie du championnat
qui l'oppose à son challenger Anatoli
Karpov à la suite de l'abandon de ce
dernier, et il mène maintenant deux
points et demi à un point et demi -
les trois premières parties ayant été
nulles, (ats)

Succès de Kasparov

Au Racing Paris

Après l'Allemand Pierre Littbarski et
l'Uruguayen Enzo Francescoli, le Racing
Paris a acquis les services d'un troisième
joueur étranger, Rubenz Paz, un com-
patriote de Francescoli âgé de 26 ans.
Aligné partiellement contre l'Argentine
en 8e de finale du dernier Mundial, Paz
jouait sous les couleurs du club brésilien
de Porto Alegre. Il a signé un contrat de
quatre ans. (si)

Et de trois

En—' 
Ml Tennis 

Tournoi de Kitzbùhel

Rien ne va plus pour Heinz
Gunthardt. Le Zurichois a subi un nou-
vel échec au premier tour d'un tournoi
du Grand Prix. A Kitzbùhel, une
épreuve du Grand Prix dotée de 174.000
dollars, Gunthardt (51 ATP) a été battu
7-6 7-6 par l'Américain Blaine Willem-
borg (151 ATP).(si)

Crunthardt k.-o.



La formule 1 passe à l'Est. Dès jeudi, le «petit monde de la FI» établira ses
quartiers à une vingtaine de km au nord-est de Budapest, près de Mogyorod.
Sur ce «Hungaro Ring» fraîchement construit. La Hongrie sera ainsi le pre-
mier pays communiste à accueillir sur son territoire le «nec plus ultra» de la
compétition automobile. Modèle de technologie mais aussi de «sport

spectacle» à l'occidental où le profit est roi.

Benne Ecclestone, patron de l associa-
tion des constructeurs (FOCA), pensait
depuis longtemps à cette percée à l'Est.
Des contacts avaient même été noués
avec Moscou et les dirigeants soviéti-
ques. En vain. Ce que Moscou a refusé,
la Hongrie l'a accepté. Faisant de ce pre-
mier Grand Prix de l'Est une affaire de
prestige national... qui a exigé de très
gros sacrifices financiers.

UN DÉCOUVERT
La Hongrie a, en effet, pris un risque

considérable en décidant de construire le
circuit baptisé «Hungaro Ring». L'Etat
hongrois avait prévu un budget de 320
millions de forints (environ 7 millions de
dollars) pour mener à bien cette entre-
prise. Sans participation étrangère, que
ce soit financière ou technique.

Dix mois après l'ouverture du chan-
tier, le coût de l'opération s'élève à quel-
que 500 millions de forints (dix millions
de dollars), selon les derniers chiffres dis-

ponibles à Budapest. A cela s ajoute la
somme de 900.000 dollars que la Hongrie
doit payer comme droits à la FISA
(Fédération internationale de sport
automobile) pour organiser cette course.

En contre-partie, la Hongrie ne tou-
chera pas un centime des recettes publi-
citaires et des droits de télévision. Les
organisateurs devront se contenter de la
vente des quelque 160.000 billets, dont
30.000 payables en dollars, réservés aux
spectateurs occidentaux. Une source de
revenu estimée à 500.000 dollars dans le
meilleur des cas.

À LONG TERME
Aussi, des critiques ont été émises en

Hongrie où certains experts affirment
«en privé» que les sommes énormes
investies dans le circuit de Mogyorod
relèvent de l'extravagance dans l'état
actuel de l'économie hongroise. Je ne
suis pas satisfait de la situation éco- Nelson Piquet et les autres pilotes de FI découvriront pour la première fois le circuit

d'un pays de l'Est en cette f in  de semaine. (Bélino AP)
nomique du pays, déclarait récemment
un haut fonctionnaire hongrois, qui
s'inquiétait de la baisse des exportations,
du dérapage des salaires, de l'absen-
téisme chronique dans les entréprises et
de la sévère crise du logement (75.000
familles sont sur une liste d'attente).

Pourtant, les organisateurs hongrois,
eux, se déclarent résolument optimistes.
On admet que cette manifestation ne
rapportera pas d'argent cette année mais
qu'elle devrait se révéler rentable à long
terme. Et sûrement d'ici à 1999, le gou-
vernement hongrois ayant signé un
accord avec Bernie Ecclestone pour
garantir l'exclusivité du Grand Prix de
l'Est à Budapest.

Aucune autre' course'de formule 1 ne
pouvant avoir lieu dans un autre pays de

l'Est dans les cinq ans à venir. «Les
Tchécoslovaques sont très jaloux», a
confié un officiel hongrois. Allusion sans
doute au projet de construction près de
Brno d'un nouveau circuit.

La Hongrie mise en effet sur l'attrait
supplémentaire qu'un Grand Prix de FI
constitue pour un pays qui, considéré
comme le plus libéral d'Europe de l'Est,
a attiré 15 millions de touristes étran-
gers, dont 3,8 millions d'Occidentaux, en
1985. La retransmission télévisée dans le
monde entier du Grand Prix de Hongrie
à Budapest équivaut d'ailleurs à une
campagne publicitaire en Occident parti-
culièrement bienvenue au moment où le
numéro un hongrois, M. Janos Kadar,
lance un appel à un renforcement de la
coopération entre l'Est et l'Ouest, (si)

JB
A disposition

Les membres du cadre A de l'équipe
suisse de ski de fond sont installés dans
le Jura, plus particulièrement aux
Breuleux. Invités comme l'année pas-
sée par l'Office du tourisme des Fran-
ches-Montagnes, les fondeurs et leurs
entraîneurs ont misé le label «condition
physique à sec» comme déjà écrit dans
notre précédente édition (voir L'Impar-
tial du 5 août).

D n'en demeure pas moins que dans
le cadre de leur séjour dans notre
région, les fondeurs helvétiques seront
au Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes à Saignelégier, aujourd'hui mer-
credi dès 19 h, à disposition des sportifs
et de la population pour des discussions
et une séance de signatures. (Imp)

Décès d'une championne
On apprend que la patineuse soviétique

Loudmila Pakhomova est décédée, à l'â ge
de 39 ans, à la suite d'une longue maladie.
Avec Alexandre Gorchkov, son mari, Loud-
mila Pakhomova était devenue cham-
pionne olympique en 1976, à Innsbruck. A
six reprises, la paire était devenue cham-
pionne du monde ou d'Europe. Loudmila
Pakhomova s'était retirée de la compéti-
tion à l'âge de 30 ans, et dirigeait, depuis, la
section des entraîneurs de ballet de l'Insti-
tut d'art théâtral, (si)

Une modification
La rencontre de la première journée

de LNA, entre le FC Zurich et les
Grasshoppers, n'aura pas lieu, à 17 h 30,
samedi, 9 août, mais à 20 heures.

D'autre part sont intervenus deux
changements d'arbitre: Arturo Martino
dirigera, à la place d'André Daina
(absent lors du récent cours arbitral),
la rencontre Vevey-Lausanne (samedi,
9 août, 20 h) et Marino Paggiola offi-
ciera pour le match de LNB entre Gran-
ges et Olten, en lieu et place de Robert
Suéss. (si)

Cari Lewis forfait
pour l'Europe?

Le quadruple champion olympique Cari
Lewis devait se produire prochainement en
Europe, plus précisément aux meetings de
Budapest (11 août), Zurich (13), Berlin (15)
et Cologne (17). Or, lors d'une élimination
de relais 4 X 100 m, courue au «Festival
des sports olympiques», à Houston, une
vieille blessure aux ligaments du genou gau-
che s'est à nouveau fait ressentir.

Et plus fort qu'avant, dira Lewis. Je
pense qu'il me faut prendre un mois de
repos. Je veux éviter l'opération.
J'aimerais courir en Europe, mais ces
courses ne sont, de loin, pas aussi
importantes que celles de 1988. Car
Lewis annonçait, en effet, que les Jeux
olympiques de Séoul constitueraient les
dernières compétitions de sa carrière. L'an
prochain, j'aimerais également partici-
per aux championnats du monde, à
Rome.

Res Briigger, organisateur du meeting de
Zurich, ne prend pas cette défection trop au
tragique: De toute façon, avec le Cana-
dien Ben Johnson, nous avons mieux...
Son compère de Cologne en serait, lui,
même presque soulagé: J'en étais encore
à me demander où nous allions prendre
l'argent pour l'engagement de Cari
Lewis.

C'est à Berlin que l'absence de Cari
Lewis est regrettée. Les organisateurs berli-
nois avaient, en effet, placé leur meeting
sous le signe d'un «Jubilé Jesse Owens».
Point n'est besoin de rappeler, en effet, que
c'est en 1936 que le fameux Jesse Owens,
athlète de couleur frappé d'ostracisme par
le «Fuhrer», avait réalisé le fameux quadru-
plé olympique. La présence de Cari Lewis,
auteur du même exploit (100 m, 200 m, lon-
gueur et 4 X 100 m), 48 ans plus tard, à Los
Angeles, eût évidemment conféré un carac-
tère encore plus chargé d'émotions à la
Fête, (si)

Cari Lewis: forfait probable.
(Photo Widler)

boîte à
confidences

Motocross à la Combe-Monterban

Le spectacle sera au rendez-vous ce week-end a La Combe-Monterban.
(Photo Schneider)

Il est de tradition depuis 1981
que l'Auto-Moto-Club du Locle
organise un motocross junior.
Cette année, il en ira de même.
Cette manifestation se déroulera
ce week-end à la Combe-Monter-
ban. Elle réunira près de 300 con-
currents.
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d'une région

Le programme de ce cinquième
motocross est quasi identique à
celui de l'an dernier.

La journée de samedi sera
entièrement réservée à la catégo-
rie des 250 cmc. Quant à la jour-
née du dimanche, elle mettra aux
prises les 125 cmc et les 80 cmc,
une catégorie toujours spectacu-
laire, réservée aux jeunes de 8 à
15 ans.

Que ce soit en 250 cmc ou en 125
cmc, les essais débuteront le

matin à 8 h 10. Les courses, à par-
tir de 10 h 15 se succéderont jus-
qu'à 17 heures, heure à laquelle
sera donné le départ des finales
qui regrouperont à chaque fois les
trente meilleurs pilotes.

Comme l'an dernier, ce moto-
cross se déroulera sur une piste
longue de 2006 mètres, une piste
qui avait été réaménagée pour la
circonstance en 1985 et qui avait
rendu l'épreuve plus spectacu-
laire encore. Bref, du beau sport
en perspective.

Le fait d'avoir modifié quelque
peu le tracé avait enthousiasmé
les concurrents il y a douze mois.
C'est sans doute une des raisons
pour lesquelles, ils ont décidé de
revenir en force cette année. Ce
n'est pas le public et les organisa-
teurs qui s'en plaindront. Ces der-
niers, présidé par M. Francis Bar-
raie, n'espèrent qu'une chose: que
le soleil soit au rendez-vous. La
pluie en effet risquerait de tout
compromettre.

M.D

Et de cinq pour l'AMC

Fêté fédérale <lç lutté suisse à Sioîi

Entst Schlapfer avait remporté la Fête fédérale de Langenthal face à Niklaus Gas-
ser en 1983. En ira-t-il de même pour ce champion, auteur d'un doublé (1980 et 1983)

dans quinze jours à Sion? (Photo archives Keystone)

Le 11 mars 1984, lors de l'assemblée
des délégués de la lutte suisse à
Interlaken, la candidature du Club
Etoile de Savièse a obtenu la majo-
rité des voix pour l'attribution de
l'organisation de la Fête fédérale des
jeux alpestres de 1986.

Ce grand rendez-vous sportif et
folklorique aura lieu les 23 et 24 août,
pour la première fois en Valais. En
raison de l'importance de cette fête,
c'est à Sion capitale du Vieux-Pays,
que les lutteurs se retrouveront.

Un comité, présidé par M. Pierre
Moren, comprenant une vingtaine de
commissions, travaillent depuis plu-
sieurs mois à la réussite de cette gigan-
tesque organisation. Si actuellement, les
préparatifs vont bon train, les jours de
fête, ce sont plus d'un millier de person-
nes, qui fonctionneront à son bon dérou-
lement.

LA FETE PAR LES CHIFFRES
Les lieux de la fête et le plan de situa-

tion sont décidés. Tout se passera sur les
terrains annexes du stade de Tourbillon.
Des tribunes en tubulaires seront érigées
pour 30.000 spectateurs (dont 24.000
assises et couvertes).

La collaboration de l'armée pour le
montage et démontage est déjà assurée.

Cet important nombre de spectateurs
attendus proviendra spécialement de la
Suisse alémanique.

Le budget de la fête est envisagé à
deux millions de francs; la planche des
prix sera de 150.000 francs, avec notam-
ment deux génisses et deux chevaux pour
les rois de la fête.

Les organisateurs attendent les ins-
criptions de 300 lutteurs, 320 athlètes
pour le hornuss et 80 pour l'épreuve du
jet de la pierre d'Urspunnen.

En se basant sur les fêtes précédentes,
la subsistance et l'hébergement sont les
points forts de l'organisation. Il faut
compter que tous les lits disponibles du
Valais central seront occupés une
semaine avant le début de la fête.

Lors des jours de compétition, toutes
les voies d'accès routières canaliseront
les spectateurs depuis Riddes et Sierre,
en direction de Sion-Wissigen, où des
parcs à voitures en très grand nombre
seront à disposition.

Quant à la subsistance, de nombreuses
cantines sont prévues sur la place de
fête, où l'on débitera boissons et repas.
Pour donner une idée, à Langenthal en
1983, il s'était bu 100.000 bières, 50.000
sandwiches et saucisses. En Valais on
espère bien servir plusieurs milliers de
raclettes et vendre quelques milliers de
litres de vin, ainsi que tous les produits
du pays.

Un des points forts de la fête sera la
remise officielle de la bannière qui se
déroulera le samedi 23 août avec un cor-
tège de 600 participants, (sp)

Qualité rime avec quantité

fil I Natation 

Championnats suisses

Les championnats suisses de natation,
qui se dérouleront à Morges, du vendredi
29 au dimanche 31 août, participeront à
leur manière aux festivités liées au 700e
anniversaire de la cité.

Les organisateurs du club morgien,
pensant à un éventuel exploit helvétique
(ou plusieurs...) aux championnats du
monde de Madrid, qui auront lieu juste
avant, mettent tout en oeuvre pour offrir
une infrastructure intéressante aux spec-
tateurs, et notamment une tribune de
900 places.

L'animation se poursuivra en dehors
des lignes d'eau. Vendredi 29 août, la soi-
rée sera placée sous le thème «Nouvelle-
Orléans», et la recette ira à «Sport Han-
dicap», (si)

Tous à Morges



La balise BRACA (notre flèche) posée au bord de la chaussée. A sa vue, le conducteur s'est positionné correctement à l'entrée du
virage et a ralenti. Leur effet n'a pas été j u g é  suffisamment spectaculaire par le BPA, bien que les premiers essais réalisés à

Neuchâtel aient été très encourageants. (Photo Impar-pve)

Le plus décevant pour 1 inventeur, ce
n'est pas tellement l'échec de son projet
mais de ne pas pouvoir dégager une
appréciation positive ou négative de ses
investigations soumises à la critique offi-
cielle. C'est sans aucun doute le constat
amère que peut faire Georges-André

Berger, inventeur des balises BRACA,
du nom de son bureau (Bureau de
recherche pour l'amélioration de la con-

duite automobile, à Neuchâtel). Les bali-
ses BRACA, destinées à signaler les vira-
ges et courbes dangereuses, posées à titre
provisoire dans les cantons de Neuchâtel
et du Jura, ont été retirées de la circula-
tion à fin décembre 1985. L'appréciation
qu'en a fait le BPA aboutit à un demi-
échec. Jugées ni «positives ni négatives»
elles en seront donc pas homologuées.

Ces balises vous les avez sans doute
aperçues au bord des routes. Les décrire
n'est pas chose facile. Disons pour sim-
plifier qu'il s'agissait d'une construction
métallique étroite présentant trois côtés
de couleur orange et fluorescente la nuit,
placées sur le côté extérieur de la route
dans l'axe d'un virage. Basé sur le prin-
cipe selon lequel un véhicule en mouve-
ment va là où l'œil de son conducteur
regarde, elles déclenchent l'attention du
regard de l'automobiliste qui, incons-
ciemment, se place correctement à
l'entrée du virage et ralentit.

P.Ve

• LIRE EN PAGE 15

B -
Le succès de Coghut

L 'exposition du peintre franc-mon-
tagnard Coghuf remporte un magni-
f ique  succès. Plus de 8000 visiteurs
sont venus de partout, pour découvrir
cette magnifique exposition qui mar-
que le dixième anniversaire de sa
mort.

Soucieux d'ouvrir les portes du
cloître, du Musée lapidaire et du
Caveau, le comité a décidé de prolon-
ger l 'heure d'ouverture chaque jeudi
du mois d'août jusqu'à 19 h 30 (tous
les jours, sauf le lundi, de 10 à 12 et
de 14 à 18 heures). L 'exposition f e r -
mera ses portes le 31 août, (pve)

bonne
nouvelle

j
La petite dame hait les coitrons

qui logent dans les salades. Avant de
consommer sa pommée, elle lui f a i t
subir toutes sortes de rinçages À
grande eau. Et autant d'inspections
méticuleuses.

En mai, la même dame a trouvé
que journaux, radio et TV en avaient
trop f ait avec les retombées radioac-
tives de Tchernobyl Le nuage, per-
sonne de l'a vu. L'herbe, n'a p a s
changé de couleur.

Inquiet de la pollution atmosphé-
rique, le comité de la Ligue neuchâ-
teloise pour la protection de la
nature s'est adressé au Conseil
d'Etat En lui demandant, en résumé
et entre autres choses, d'inciter les
automobilistes à arrêter le moteur
de leur voiture au f eu rouge; d'allé-
ger les taxes de ceux qui f ont l'acqui-
sition d'une coûteuse voiture équi-
pée d'un catalyseur et de doter les
cheminées de Cottendart d'un f i l t r e
semblable à celui, perf ormant, de
Cridor.

Le Conseil d'Etat a pris sa plus
belle machine à écrire pour pondre
un chef -d'œuvre dans l'esprit des
discours du 1er Août Beaucoup de
mots pour ne rien dire d'essentiel. Ni
se mouiller.

L'arrêt du moteur au f eu rouge, le
TCS va s'en charger. La chaîne de tri
de Cottendart remplacera le f i l t r e  de
Cridor. Et pas d'allégements f iscaux
car «chacun doit payer sa part au
titre de la protection de l'environne-
ment».

Pour le surplus, le gouvernement
signale que Neuchâtel s'est doté d'un
service de l'environnement (dépen-
dant des Travaux publics) qui pos-
sède une unité mobile de mesure.
Elle va intensif ier les contrôles de la
qualité de l'air.

Et une f ois que les contrôles
auront prouvé ce que les f orestiers
savent depuis longtemps, le Conseil
d'Etat prendra-t -U les mesures qui
s'imposent? Ou s'obstinera-t-il à ne
voir que les coitrons dans la salade,
en avalant goulûment les Becque-
rels?

C'est une salade de saison.
Jean-Jacques CHARRÈRE

Salade
aux Becquerels

Etabli au 1er janvier, le bilan de la
démographie jurassienne confirme le
renversement de tendance noté en
1985.

Non seulement, l'érosion démogra-
phique est stoppée, mais l'augmenta-
tion de la population s'accentue, au
point que le bilan au 1er janvier 1986
est le meilleur de la décennie.

L'effort ne doit pas être relâché,
car le nombre des naissances reste
faible... (v.g.)

• LIRE EN PAGE 17

Longo Mai
au Val-de-Travers

• LIRE EN PAGE 15

La visite du
vieux monsieur

EcoledecGrninereeà La C&aux-de-Fonds

Le cinéma et son histoire, un thème exploité sur presque la moitié du livre.
Expérience peu ordinaire pour les élèves de la IM3 de l'Ecole supérieure de commerce à

La Chaux-de-Fonds. Deux mois et demi de travail pour la réalisation d'un «livre» de plus
de 150 pages. Une gageure, qu'ils ont tenue, même s'ils n'étaient pas très enthousiastes au
début. Le thème de l'année en français: l'actualité et les points de vue dans la narration
littéraire. Présenté comme cela, le thème semble quelque peu ardu. La rédaction de
l'ouvrage leur a permis d'approcher de façon très pratique l'écriture et ses problèmes le
style, les difficultés de fidélité aux témoignages. «Afin de savoir, dit leur professeur de fran-
çais, qu 'écrire ne consiste pas seulement à réaliser une belle rédaction scolaire. Il faut tenir
compte de l'aspect formel, de l'écart entre le texte et sa technique, l'adaptation de l'écri-
ture à la position du locuteur. Le subjonctif imparfait, utilisé pour rendre le récit d'un pay-
san, ça ne va pas. Il faut trouver un ton, un style». CH. O.
• LIRE EN PAGE 13

«Dessine-riioi ton histoire..»»
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sommaire

ta.
Il affiche toujours un bel enthou-

siasme, et surtout il sait se montrer
toujours très actif. Après avoir occupé
un poste à responsabilité dans une
grande entreprise horlogère de Tra-
melan, Walter Gyger n'a pas craint de
reprendre une nouvelle activité dans
le domaine des voyages.

Optimiste de nature, il croit au
développement de son village de Tra-
melan.

Désirant apporter un peu partout
son enthousiasme, on aura pu le voir,
par exemple, à l'œuvre lors du dernier
tournoi de football interfabriques. Il
évoluait au sein de l'équipe des com-
merçants, équipe qui entendait redon-
ner à ce tournoi une note moins com-
pétitive. La participation de Walter
Gyger n'aurait rien eu de particulier
s'il n'était pas le joueur le plus «âgé »
de ce tournoi populaire. Un exemple à
suivre... (Texte et photo vu)

quidam



Neuchâtel

Quai Osterwald: 20 h 30, concert Chorale espa-
gnole.

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 neuchâtelois, suisses et
étrangers du XIXe au XXe siècle, lu-ve
8-20 h.

Plateau Libre: 22 h, Roots Anabo, reggae-
jazz.

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

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

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

miques de Valentine Mosset, 14-18 h 30.
Pharmacie d'office: Des Beaux-Arts, av. du

1er-Mars. Ensuite f i  25 1017.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

après-midi, f i  (038) 24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: (0 (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: f i  143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 (039) 28 70 08.
SOS futures mères: <fi (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, <fi 25 56 46.

CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 18 h 30, 20 h 10, 22 h, Rocky IV.
Bio: 20 h, Maxie; 16 h, 22 h, Une amie qui vous

veut du bien.
Palace: 18 h 30, 21 h, Le diable au corps.
Rex: Fermé pour cause de transformations.
Studio: 18 h 15, 20 h 15, Rose bonbon; 22 h 10,

Une femme obj et.

Peseux
Salle spectacles: 20 h 30, concert Fanfare

apprentis de Brown Boveri.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo patchworks de Maryline

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

Val-de-R uz
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,
.<fi 53 21 33.

Hôpital et maternité: Landeyeux, (f i 53 34 44.
Ambulance: (f i 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h, (f i 53 15 31.
Aide familiale: <fi 53 10 03.
La Main-Tendue: <fi 143.
SOS alcoolisme: <fi (038) 25 19 19.
Protec. des animaux: (f i 53 36 58.

La Nuit du Renard

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 92

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

Le signal «embarquement immédiat» cli-
gnotait quand il traversa la salle et se dirigea
vers la passerelle couverte qui menait à
l'avion.

Il était 10 h 16.
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Ses vêtements étaient mouillés, chauds, et
ils sentaient mauvais. Du sang. Elle allait
mourir.

La mort. Elle allait mourir. Lally le savait.
A travers la petite lumière vacillante de son
esprit, elle le sentait. Quelqu'un l'avait tuée...
l'homme qui lui avait pris sa pièce lui avait
pris la vie.

La pièce. Sa pièce. Elle voulait y mourir.
Elle voulait y être. Il ne reviendrait plus. Il
aurait trop peur. Personne ne la retrouverait
jamais, peut-être. Emmurée. Elle serait
emmurée dans la seule maison qu'elle ait
jamais eue. Elle dormirait là pour toujours, au
milieu du bruit réconfortant des trains. Ses
idées s'éclaircissaient... mais elle n'en n'avait
pas pour longtemps. Elle le savait. Il fallait
qu'elle arrive à sa pièce.

Sentant la clé dans sa main, Lally tenta de
se mettre debout. Il y avait quelque chose qui
tirait... le couteau... le couteau était encore
plongé dans son dos. Elle ne pouvait pas
l'attraper. Elle commença à bouger...

Elle devait faire demi-tour en rampant. Elle
s'était écroulée en tournant le dos à sa pièce.
Quel effort pour se traîner... c'était terrible,
terrible. Lentement, centimètre par centi-
mètre, elle rampa, jusqu'à ce qu'elle se trouve
dans la bonne direction. Il restait cinq mètres
au moins jusqu'au pied de l'escalier. Et
ensuite, les marches. Y arriverait-elle ? Lally
secoua la tête pour chasser le brouillard noir.
Elle sentait le sang couler dans sa bouche. Elle
essaya de le cracher.

La main droite... bien fermée sur la clé... la
main gauche, avancer la main gauche... le

genou droit, le traîner en avant... le genou
gauche... la main droite... Elle y arriverait. De
toute façon, elle arriverait en haut des mar-
ches.

Elle se voyait en train d'ouvrir la porte, la
refermer... ramper à l'intérieur... se hisser sur
le lit de camp... s'étendre... fermer les yeux...
attendre.

Dans sa pièce, la mort viendrait comme une
amie, une amie aux mains douces et froides...
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Ils sont morts, pensa Steve. Quand vous
êtes condamnés, vous êtes déjà morts. Cet
après-midi, la mère de Ronald Thompson
viendrait prendre le corps de son fils. Cet
après-midi, l'entreprise des pompes funèbres
Sheridan se rendrait sur les lieux d'une explo-
sion pour prendre les corps de Sharon et de
Neil.

Quelque part dans l'Etat de New York,
fouillant dans les décombres... Il était debout
près de la fenêtre. Il y avait un groupe serré
de journalistes et de cameramen de télévision
devant la maison. «Les nouvelles vont vite,
fit-il. Les vautours de la presse et des médias
s'emparent des bonnes histoires.»

Bradley venait juste de téléphoner. «Steve,
que puis-je faire ?
- Rien. Rien. Faites seulement savoir si

vous avez vu une Coccinelle Volkswagen vert
foncé, conduite par un type d'environ trente-
huit ans. Et pour nous aider, il a probablement
changé de plaques. Il nous reste une heure et
vingt minutes - une heure et vingt minutes.»

«Qu'a-t-on fait pour l'alerte à la bombe ?
avait-il demandé à Hugh.
- Nous avons demandé à toutes les villes

principales de l'Etat de New York de se met-
tre en état d'alerte. Nous ne pouvons rien
faire de plus. Une explosion dans l'Etat de
New York. L'Etat de New York. Savez-vous
combien de kilomètres carrés cela recouvre?
Monsieur Peterson, il y a encore une chance
qu'il s'agisse d'une fausse alerte. Je veux dire,
la menace d'explosion, le coup de téléphone
aux pompes funèbres.
- Non, non, il est trop tard pour eux, trop

tard.» Steve pensait: Bill et Dora se sont ins-
tallés ici à cause de la mort de Nina. Ils sont
venus pour me faire plaisir, pour s'occuper de
Neil à ma place. Et en bavardant, Bill Lufts a
sans doute été la cause de l'enlèvement de
Neil et de Sharon - de leur mort. Le cercle de
la mort. Non, je vous en prie, mon Dieu, qu'ils
vivent, aidez-nous à les retrouver... (à suivre)

Jura bernois

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
4414 24. Corgémont, Centre Village,
(f i (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, f i  (032) 92 2902.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale,
sociale et juridique sur rendez-vous,
(f i (032) 93 32 21.

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

Information diabète (ADJB): Case postale
40, Saint-Imier.

La Main-tendue: <fi 143.

Saint-Imier
Expo plein air du 1102e anniv. de St-Imier;

départ d'Espace Noir, 10-22 h.
Cinéma Espace Noir: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me

16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.
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,

041 26 63.
Centre de culture et loisirs: fermé.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: f i  41 25 66.
Police municipale: (f i 412047.
Ambulance: f i  4211 22.
Pharmacie de service: Liechti, f i  41 21 94.

Ensuite, f i  111.
Hôpital: f i  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 à 16 h, 18 h 30 à
20 h. Privé, 13 h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: f i  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: 0032/41 4441 et
039/23 24 06.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: f i  44 10 90.
Administration district: f i  44 11 53.
Infirmière visitante: f i  44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov f i  (039) 441142 - Dr

Ennio Salomoni f i  (032) 97 17 66 à Cor-
gémont - Dr Ivano Salomoni, f i  (032)
97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
f i  (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

f i  (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: f i  97 41 30.
Feu : f i  118.
Police cantonale: f i  97 40 69.
Police municipale: f i  97 51 41; en dehors

heures bureau f i  97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden f i  (032) 97 51 61. Dr

Meyer 0 (032) 97 4028. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-16 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.
Sœurs gardes-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: f i  93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

93 17 70.

Place Sans-Nom: 11 h 45, Chœur catalan
Joventut sardanista.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 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 dépar-
tement audio-visuel, lu-ve, 10-12 h, 16-19
h. Expo le chat dans l'œuvre de La Fon-
taine, «Chats par-ci, chats par-là».

BibUothèques 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, 12-18 h, ma, ve 15-18 h,
me, 15-19 h.

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) 2854 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: f i  28 40 50. Baby sitting, 1
h 30-11 h 30; soins à domicile et conseils dié-
tétiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.

Soins à domicile et consultations pour atomi-
sés, 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, permanence

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, me 14-18 h 30,

je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, fermée.
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, natation: L.-
Robert 53, 0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: f i  23 20 53, le matin.

A VIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, fermé.
Eglise réformée: secrétariat, f i  23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
023 16 23.

Alcooliques Anon.: f i  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: f i  143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

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

L.-Robert 57. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22, lu
14-17 h, 0 23 37 09.

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, 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: f i  117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Natty Gann.
Eden: 20 h 45, Trois hommes et un couffin; 18

h 30, Les grandes mouilleuses.
Plaza: 20 h 15, 22 h, L'effrontée; 18 h 30, Péril

en la demeure.
Scala: 17 h 30, 20 h 45, Cendrillon.

La Chaux-de-Fonds

Cinéma Casino: fermé.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: fermée, _ " ';. L"oJ;-'¦,'"
Bibliothèque des j eunes: fermée.
Ludothèque (Crêt-Vaillant 28): fermée:• " "~ s
Piscine du Communal: 9-20 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Mariotti.

Ensuite le numéro 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 17-18 h, lu, ve 0 31 20 19,

ma-me-je f i  31 11 49, 17-18 h 30.
Information diabète: Hôpital, fermée.
La Main-Tendue: f i  No 143.
AVTVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide familiale: f i  31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: f i  (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: f i  31 62 22.
Ass. familles monoparent.: fermée.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: fermée.
Ecole des parents: 0 31 85 18.
Société protectrice des animaux: f i  31 13 16

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

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

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

porain, 14 h 30-17 h 30.

I 
Le Locle

Couvet, cinéma Cotisée: fermé.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, fermée.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque com-

munale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

thèque communale, fermée.
Baby-sitting: fermé.
Fleurier, Centre de rencontre: fermé.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): f i  117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: f i  63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

061 16 72.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, fermé.
La Main-Tendue: f i  143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
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Val-de-Travers

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES
LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT S.A.

Mercredi 6 août
Déjà notre sixième

MERCREDI MUSIQUE
avec l'ensemble
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Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Centre

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0651161 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 6, Delémont, C.P. 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: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois

13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: fermé.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du mois 13

• h 30-16 h 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: f i  61 11 81.
Police cantonale: f i  61 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: f i  5113 01.
Médecins: Dr Boegli , f i  51 22 88; Dr Blouda-

nis, f i  51 12 84; Dr Meyrat, f i  51 22 33; Dr
Baumeler, Le Noirmont, f i  5311 65; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Iido: 20 h 30, Trois hommes et un

couffin.
Hôpital et ambulance: 0 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, de Cour-

roux, 0 22 26 22.

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h, L'exorciste.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Fridez,

0 66 11 91.

Courtedoux
Galerie Claude Bernasconi: Expo Christian

Henry, gravures sur cuivre, linogravures;
me-sa, 19 h 30 - 21 h 30, sa-di, 14 h 30 -17
h 30.
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«Dessine-moi ton histoire...»
Le livre d'une classe de PEcole supérieure de commerce

Des illustrations aussi pour accompagner les textes des élèves. La guerre vue par un
agriculteur qui se souvient...

«Dessine-moi ton histoire...».
Deux mois et demi de travail
pour une classe de l'Ecole supé-
rieure de commerce. Résultat:
un gros bouquin de plus de 150
pages...

Les élèves de la 1M3 de l'Ecole de
commerce n'y croyaient pas au début.
Le délai était trop court, la masse de
travail impressionnante. Et pourtant,
ils se sont pris en jeu. Le «livre» est
sorti, avant la fin de l'année, sous-
forme de photocopies assemblées et
reliées.
Le thème de l'année scolaire, en fran-
çais, était centré autour du problème
du point de vue narratif , dans l'actua-
lité et dans un roman. Expliquer le tout
de manière théorique n'allait certes pas
enthousiasmer les élèves. Mais tremper
la plume dans l'encre du réel, même si
cela pouvait paraître fastidieux au
départ , les a rapidement convaincus.

Le professeur a proposé deux thè-
mes: les récits de vie et les récits de
ville, qui recouvraient tous deux une
réflexion sur le lieu, en l'occurrence La
Chaux-de-Fonds. Il s'agissait d'écrire
un récit fictif à partir d'une documen-
tation seule dans le cas des récits de
ville, à partir d'une documentation et
d'un témoin vivant interrogé par les
élèves, dans le cas du récit de vie.

En guise de préparation théorique,
les élèves ont étudié différents textes,
journalistiques et littéraires, afin de
faire la différence entre l'enregistre-
ment brut retranscrit d'un témoignage

et ce qu en a retenu l'auteur dans son
texte.

Pour la partie plus pratique du tra-
vail, les élèves se sont répartis en grou-
pes. Un seul a choisi le récit de ville, sur
le thème de l'incendie de La Chaux-de-
Fonds. Après étude de documents de
l'époque, les élèves ont imaginé un
texte, entièrement fictif. Ils ont en réa-

lité écrit une série de lettres
qu'auraient pu écrire des personnages
inventés qui auraient vécu l'événement.

Pour les récits de vie, après compila-
tion de documents aussi, les élèves sont
allés interroger une personne qui a vécu
les événements en question, dont ils
racontent l'histoire, dans uun texte qui
doit respecter la particularité du per-
sonnage, le statut social du «témoin».
En effet, on n'emploie pas les mêmes
termes pour raconter l'histoire d'un
physicien et celle d'un bûcheron. Tout
cela afin que les élèves puissent appren-
dre les difficultés du style, de la façon
de rendre littérairement une expé-
rience, de la fidélité au témoignage.

Les groupes qui se sont intéressés
aux récits de vie ont choisi des thèmes
différents. La guerre par exemple, ou
comment un paysan a vécu le plan
Wahlen, la déclaration de, guerre,
racontée à travers les souvenirs qu'en a
gardé une femme. De même pour le
développement horloger à La Chaux-
de-Fonds, ou le problème démographi-
que, qui a été illustré à travers les dis-
cussions fictives des clients d'un bis-
trot. Tous les récits écrits, à la pre-
mière personne, les auteurs dans la
peau d'un personnage fictif. L'histoire
des cinémas de la ville remplit presque
la moitié du livre. Le «témoin» ici, a été
le projectionniste de l'ABC, déjà rendu
célèbre par le film primé à Cannes,
«Les petites magiciennes».

Les élèves ont aussi pu ainsi se fami-
liariser avec tous les problèmes de la
fabrication d'un livre, et non seulement
de sa rédaction. Ils se sont chargés de
la mise en page, du sommaire, de la
couverture, de l'assemblage. Ce livre
est actuellement à la bibliothèque de
l'Ecole de commerce. Un seul exem-
plaire a été tiré, faute de moyens finan-
ciers...

Ch. O.

Ecole de hockey :
la dernière volée

Venue des quatre coins de l'Europe
apprendre toutes les finesses de leur
sport favori, voici la cinquième et der-
nière volée de la treizième édition de
l'Ecole internationale de hockey sur
glace.

Sur nos photos Schneider, on distin-
gue en haut les grands (12-16 ans) et en
bas les petits (8-11 ans) qui évoluent cette
semaine sur la glace de la patinoire des
Mélèzes sous la direction experte de M.
Stu Cruiskhank et de ses adjoints. (Imp)
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Ça swinguait sur le Pod

C'est en prolongeant le climat de fête
instauré la veille que le duo Evard et
The dark seven se présentèrent samedi
soir, ceci dès 20 heures, sur deux terras-
ses de l'avenue Léopold-Robert.

Le duo Evard - accordéon et contre-
basse - s'était installé devant la brasse-
rie de la Petite Poste, interprétant aux
clients de la brasserie les pages célèbres
du répertoire folklorique suisse. La con-
trebasse soulignait allègrement la mélo-
die imposée par l'accordéon, créant à
eux deux le climat sympathique d'une
soirée d'été bien de chez nous.

Autre public, autre ambiance, le res-
taurant du Terminus abritait le même
soir The dark seven. Inspiré par le jaz z
américain des années 30, ce groupe dit
«revival» j ouait en partie sur une impro-
visation collective à l'intérieur d'une
mesure à deux temps. Composés d'un
piano, d'une batterie, clarinette et deux
trompettes, The dark seven s'adressait à
un public plus j e u n e  qui n'a sans doute
pas regretté d'être passé par là.

Bref, les esplanades des deux restau-
rants étaient combles ce soir-là, égayant
de manière certaine l'avenue vide d'un
samedi estival.

G. de C.

• Aujourd'hui , 11 h 45, place Sans
Nom, production du chœur catalan
Joventut sardanista, avec 60 exécutants.

Le duo Evard a le sourire. (Photos Impar-Gerber)

Encore des caves
remplies par l'orage

Comme nous le laissions enten-
dre dans notre édition de mardi, il
y eut des découvertes d'inonda-
tions tardives. Vingt-cinq cas ont
été signalés hier, s'ajoutant aux
septante de la veille et portant le
nombre total à près d'une cen-
taine. Ces derniers cas ne concer-
naient que des caves, remplies
par une lame d'eau atteignant les
5 à 80 cm de haut. Les pompiers
ont continué à procéder par ordre
de priorité, vidant les magasins et
les pharmacies avant les caves
privées. Le même matériel a été
mis à contribution, l'effectif des
hommes étant réduit au seul PC.
Les dégâts sont difficiles à éva-
luer. (Imp)

Une centaine
d'inondations

Passeport-vacances du Jura bernois: pompiers en herbe

Les jeunes pompiers sont initiés au maniement de la lance à eau.
(Photo car)

Après le vif succès remporté en 1985
par les visites du passeport-vacances du
Jura bernois chez les sapeurs-pompiers
de la ville, les responsables du pro-
gramme 86 ont décidé de renouveler l'ex-
périence.

Organisées avec l'accord du major
Guinand, quatre nouvelles visites, la der-
nière se déroulant aujourd'hui, devaient
permettre à une soixantaine d'enfants de
découvrir l'infrastructure à disposition
du bataillon.

Ils ont eu l'occasion d'apprendre que
la ville ne dispose pas de pompiers pro-
fessionnels, les agents de la police locale
fonctionnant alternativement comme
policier, ambulancier ou pompier.

Après la projection d'un film vidéo et
la visite de la centrale d'alarme télépho-
nique et des garages, le programme lais-
sait tout loisir aux pompiers en herbe de
se familiariser avec le matériel de lutte
antifeu. Possibilité leur était même don-
née de mesurer leur talent au maniement
de la lance à eau avant que la visite ne
s'achève par une distribution d'autocol-
lants et de documentation sur les risques
d'incendie, car il vaut mieux prévenir
que guérir... (car-Imp)

A 6 h 30, hier, la voiture conduite par
M. J. L. M. de Charquemont (Fr), rou-
lait rue de l'Emancipation en direction
ouest. Au «stop» de la rue du Haut-des-
Combes, ce véhicule est entré en collision
avec la voiture pilotée par M. C. A. S., de
la ville. Dégâts."

Collision au «stop»



Ligue contre la tuberculose du district du Locle

Radiophotographie
La campagne annuelle aura lieu du 20 août au
9 septembre 1986.
Le camion passera partout dans le district.
S'inscrire au plus vite dans les usines ou au bureau
de la ligue entre 15 et 18 heures. Côte 10.
Prix: fr. 7.— par personne y comprise la prise de la
tension artérielle (facultatif).
Le camion est muni d'un nouvel appareil avec
amplificateur de brillance réduisant l'irridiation des
RX (20 fois moins).
Autres communes: consulter les papillons jaunes.

*+£H Ville du Locle

ffip Mise au concours
***** Le poste d'

l installateur sanitaire
pour le service des installations sanitaires des Services Indus-
triels est mis au concours.

Qualités requises:
être porteur d'un certificat fédéral de capacité,
être habile et consciencieux.

Traitements et obligations légaux.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à la di-
rection des Services Industriels, avenue du Technicum 21,
2400 Le Locle. jusqu'au 15 août 1986.

Le Conseil communal

PT"L TÉLÉCOMMUNICATIONS
%̂ f*1 Aux habitants du Locle
— et des environs

La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT) de
Neuchâtel a le plaisir de vous informer que, dès le 7 août
1 986, elle dessert à nouveau

chaque jeudi après-midi
de 13 h 30 à 18 heures

un bureau d'information au guichet no 5 de l'Office postal du
Locle.

Vous pourrez y obtenir tous renseignements concernant:

— le téléphone
— le télex
— la télédiffusion
— la radio et la télévision.

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

Entreprise forestière
Yves Vuille
2416 Les Brenets
C0 039/32 15 52
cherche

forestiers-bûcherons
qualifiés
et

un apprenti forestier-
bûcheron

Téléphoner dès 20 heures
ou faire offre écrite

Farco
souhaite engager un

câbleur-électronicien
de formation M.A.E.T. (ou équivalent), ayant plusieurs années
d'expérience pour le câblage d'équipements sophistiqués.
Ecrire avec curriculum vitae à:
Farco SA, Girardet 55, 2400 Le.Locle.

Une société de nw,i:i
, t 

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,
(fi 038/22 34 15

Dépannage TV - Vidéo ,̂
ELECTRO-SERVICE <g^
Le Locle «̂̂ L
Marais 34 (p 31 10 31 ,ai

T-^

Le Locle

REMISE
DE

COMMMERCE
Monique Pfister informe ses
clients qu'elle a remis depuis te 1er
août 1986, le
MAGASIN DE TABACS-JOURNAUX

rue des Jeanneret 39
Elle profite de l'occasion pour
remercier sa fidèle clientèle pour la
confiance qu'elle lui a témoignée et
l'invite à la reporter sur son succes-
seur.

* * * * * *
Me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai le
plaisir d'informer le public en géné-
ral, que j'ai repris depuis le 1er
août 1986, le
MAGASIN DE TABACS-JOURNAUX

rue des Jeanneret 39
Mme Nicole Leuba

La découverte du milieu naturel
Camp du «World Wildlife Fund» à La Chaux-du-Milieu

Un camp du WWF a, pour la troisième année consécutive, été organisé à La
Chaux-du-Milieu. On ne présente plus cette association. Née, il y a une
dizaine d'années, elle jouit d'une certaine aura sur le plan national et

commence même à être connue au-delà de nos frontières.
Le WWF ne vise qu'un but: sensibili-

ser au maximum l'opinion quant aux
problèmes que connaît la nature. Cette
sensibilisation, selon son responsable
Philippe Roch, doit se faire sans tomber
dans le piège de l'alarmisme.

«Les milieux écologiques sont souvent
mal compris parce qu'ils tiennent des
propos trop alarmants. Ils sont trop
négatifs. Notre groupe vise à aborder les
mêmes problèmes mais avec une appro-
che différente. Peindre le diable sur la
muraille n'apporte que très rarement les
résultats escomptés. La prise de cons-
cience des gens face aux problèmes ren-
contrés par la nature ne se fera que si le
constat est aussi exact que possible.
C'est un peu ce que nous essayons de
faire de par notre mouvement. Mais
attention, la nature ce n'est pas seule-
ment une suite de diagnostics de mala-
dies, elle reste avant tout une inépuisa-
ble source de beauté.»

Plusieurs rassemblements se déroulent
en même temps organisés par le WWF.
Certains se passent dans le Languedoc,
d'autres dans les Pyrénées.trois ou qua-
tre groupes sont dispersés quant à eux
dans la Suisse allemande profonde.

Le responsable général de l'a.direction
de ces camps, Philippe Roch, a tenu à
prendre en main la destinée de celui de
La Chaux-du-Milieu. «Les enfants peu-
vent choisir leur lieu de camp selon leurs
aspirations. Il n'y a pas de raison pour
que les «monos» se voient imposer un
endroit. Il est évident que les particulari-
tés de la nature ne sont pas les mêmes
suivant que l'on se trouve en Provence
ou dans le Jura neuchâtelois. Et person-
nellement, j'adore cette région et la mul-
titude de sujets qu'on peut étudier.»

EN LONG ET EN LARGE...
EN VÉLO

Réunis depuis le 27 juillet dernier, les
26 participants de ce camp ont eu le
temps de parcourir le Jura neiHhâtelois
en long- et en large. Plusieurs problèmes
ont retenu leur attention tels que -la
maladie des forets, le piteux état du lac
des Taillères, ou la problématique crise
que semble traverser l'industrie de la
tourbe.

Un pneu... ou comment exploiter la pol-
lution pour observer la nature.

(Photo Impar-nic)

Jean-Pierre Schaerer, un des responsa-
bles adjoint du groupe, se prononce sur
l'un de ces cas. «Nous, nous préférerions
aller à la chasse au papillon. Malheureu-
sement, la nature se trouve à un moment
critique de son existence et il est devenu
plus facile d'attraper des bostryches que
des papillons dans son filet. La nature

est certes atteinte d'une maladie grave,
mais peut à mon avis encore être soignée.
Surtout dans ce coin de La Chaux-du-
Milieu où les gens, peut-être de par leur
vocation essentiellement campagnarde,
semblent lui vouer un réel respect.»

ETUDES ETENDUES
Les études du WWF ont porté sur un

très grand nombre de sujets. Du simple
étang du Gigot à l'étude des tourbières,
en passant par les bouquetins du Creux-
du-Van, rien n'a été oublié.

Un domaine a quelque peu souffert de
ce surcroît d'activités: le travail inté-
rieur comprenant la mise au propre des
observations réalisées sur le terrain.
«Philippe Roch ne s'en formalise pas
trop. Nos camps s'en voudraient de
copier les leçons de biologie distillées à
l'école. Or le travail de mise au propre
avait été initialement prévu pour occu-
per nos gosses en cas de mauvais temps.
Mais nous avons bénéficié de conditions
atmosphériques absolument exception-
nelles. En les contraignant à rester à
l'intérieur, nous aurions offert à l'enfant
un bizarre aspect de la nature. Certaine-
ment pas le plus intéressant.»

A signaler encore que ce camp orga-
nisé par le WWF, sans le vouloir, n'a pas
hésité à emprunter la voie sportive. Tous
les trajets se sont en effet effectués en
vélo. Mélanger les plaisirs de l'observa-
tion et de la découverte avec les joies du
vélo; voilà un camp qui avait des airs
inédits. Un cocktail qui a été unanime-
ment apprécié par les dégustateurs! (nie)

La notion du patriotisme introduite
Fête du 1er Août à La Chaux-du-Milieu

En cortège et en fanfare, les musi-
ciens de La Chaux-du-Milieu suivis
de ses habitants et de quelques
vacanciers en séjour dans la région
se sont rendus dans la pâture située
au-dessus de l'auberge du Vieux
Puits. Là, autour du gros tas de bois
préparé pour la circonstance, les
participants à la fête patriotique ont
écouté le message de l'église pro-
noncé par M. Willy Fahrny et le dis-
cours du 1er Août tenu par Michel
Vuille, président de la fanfare de La
Chaux-du-Milieu.

Dans son allocution, M. Vuille pose la
question du patriotisme. Que représente
ce mot que l'on dépoussière régulière-
ment une fois par an? Est-ce d'avoir
accompli ses obligations militaires, de se
rendre aux urnes chaque fois qu'on nous
l'a demandé, ou encore de s'acquitter de
ses impôts en arborant un large sourire?

C'est un peu tout cela peut-être?
Cependant l'orateur est convaincu que

le fait de marquer son attachement à son
coin de pays, de croire en l'avenir de sa
région, d'y travailler, de s'y dépenser, de
se dévouer au sein de l'une ou l'autre de
ses sociétés locales sont là autant de
preuves, souvent discrètes mais combien
plus riches, d'un sens profond du patrio-
tisme.

Plus que la preuve d'une solide con-
fiance en l'avenir, les dernières réalisa-
tions qui ont vu le jour sous le ciel chan-
tier contribuent au rayonnement de
notre commune au-delà des frontières
régionales.

En 1921, la cohabitation dans la plura-
lité était l'une des préoccupations
majeures de nos ancêtres; aujourd'hui
encore, elle garde toute sa valeur. Il n'en
va pas de même au niveau international.

Si nous avons le privilège de vivre
dans un pays à l'écart des conflits et des
misères de ce monde, notre aisance
devrait nous inciter à prendre une part
plus active à la recherche de cette coha-
bitation planétaire plutôt que de nous

pousser à l'égoïsme et à l'autosatisfac-
tion. Notre bonne mère, la Suisse, bercée
par ses richesses et son ouverture, de dia-
logue et de justice peut se replier dange-
reusement sur elle-même, à l'image de
certains initiateurs paraissant se préoc-
cuper d'avantage de crottes de chiens,
que de grandeur humaine.

Pour conclure, M. Vuille émet le sou-
hait que le jour de la Fête nationale
demeure en chacun de nous la perpé-
tuelle occasion de la réflexion et de la
remise en question. Nous ne devons
jamais oublier qu'avant d'être Suisses,
nous sommes citoyens du monde et ainsi
seulement, à l'image de tous les feux
allumés au soir du 1er Août, nous ver-
rons jaillir en nous l'indispensable éner-
gie nécessaire à la construction d'un ave-
nir sans cesse meilleur.

A l'issue de cette partie officielle, alors
que la nuit tombait, le grand feu fut
allumé ainsi que les lampions, fusées,
étoiles filantes, allumettes bengales et
autres feux d'artifice qui émerveillent et
enthousiasme toujours les enfants.

La fanfare ponctua cette ambiance
particulière par quelques morceaux à la
suite de quoi, la petite foule en appétit se
rendit au collège pour déguster les côte-
lettes et danser aux rythmes champêtres
de l'orchestre de la famille Parel.

(D. F.)

Votre journal:

FRANCE FRONTIÈRE

Salon du livre comtois

L*s éditeurs et écrivains suisses de
langue française seront présents au pro-
chain Salon du livre «Bourgogne - Fran-
che-Comté», qui se déroulera à Besançon
au printemps 1987.

De surcroît, cette décision s'accompa-
gne d'un projet commun de réalisation
d'un annuaire des structures et des ac-
teurs de la vie culturelle. Ce document
consignerait toutes les coordonnées des
troupes de théâtre, groupes d'animation,
artistes ainsi que les dates et lieux de
spectacles du canton de Neuchâtel et de
Franche-Comté. ,. , . . ,.. , . .,, ,

Pour revenir sur le Salon du livre 1987,
il sera placé sous le signe de la franco-
phonie: car en plus des Suisses, il
accueillera aussi des Canadiens et des
Valdotains. (pr.a.)

La Suisse participera

Hier en fin d'après-midi vers 17 heu-
res, la voiture conduite par M. J. P. B.,
de Jonghy, circulait rue du Pont, en ville
lorsque, à l'intersection de la rue D.-
JeanRichard, il est entré en collision
avec la voiture conduite par Mlle D. M.,
du Crêt-du-Locle, se dirigeant en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Collision

LE LOCLE | Datsun
1 Patrôl

expertisée 1983
Fr. 17 900.-

ou crédit
0 037/62 11 41

Mercedes
300 D
expertisée,

Fr. 17 900.-
ou crédit

0 037/62 11 41

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Proba-

tique. 2. Aubade; Uns. 3. Réélu; Ait. 4.
Oeillette. 5. Setter. 6. Sas; Erseau. 7.
Suaire; Ir. 8. Léré. 9. Entresol. 10. Nis;
Sétacé.

VERTICALEMENT. - 1. Paroissien.
2. Ruée; Au; Ni. 3. Obéissants. 4. Balle.
5. Adultérées. 6. Te; Etre; Se. 7. Tés;
Lot. 8. Quatre; Ela. 9. Unie; Air. 10. Est;
Sûreté.

Le Locle
SEMAINE DU 6 AU 12 AOÛT
CAS, dames, sous-section «Roche-Clai-

re». - Samedi 9, Egasse-Villiers, ^tamrrij
le vendredi 8,àj &hÔQ, aux Trois Rois.

CAS,*Bection des aînés. - mardi 12, réu-
nion à 18 h 00, aux Trois Rois (organisa-
tion des courses).

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment mercredi 6, à 14 h (Les Loges) et
samedi 9, à 14 h (au chalet).

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Naissances

Jeanrenaud Steven, fils de Jeanrenaud
Charles-Albert et de Chantai Esther Lucie
Yvonne, née Hirschy. - Flury Maxime
Claude, fils de Flury J«an-Jacques et de
Laurence Aline, née Buchs.
Décès

Favre née Zybach Rachel Léa, née en
1907, veuve 'de fayjre" Henri" Ulysse. -
Python Marius Léonard, né en'l93i, époux
de Ruth Alice, née Calderari. - Marchon
Léonard Henri, né en 1918, époux de Marie
Thérèse Suzanne, née Vuillemez. - Taillard
née Magnin, Betty Bluette, née en 1922,
veuve de Taillard Henri Aurèle Marc.

ETAT CIVIL ¦¦



«Ni positif, ni négatif»: de quoi se vexer !
Les balises routières BRACA, mises au point à Neuchâtel, ne seront pas homologuées

Un véhicule en mouvement va là où l'oeil de son conducteur regarde. Ce
principe fondamental du point de vue de la circulation routière est à la base
même d'une invention neuchftteloise , la balise BRACA, du nom du bureau
neuchâtelois qui l'a mise au point (Bureau pour l'amélioration de la conduite
automobile). Protégée par un brevet, cette invention a fait l'objet d'une
expertise durant deux ans sur les routes neuchâteloises et jurassiennes.
L'évaluation menée sous l'égide du Bureau suisse de prévention des
accidents (BPA) a pris fin, malgré l'intérêt que suscitait ce nouveau système
de balisage des virages et courbes dangereuses auprès de la gendarmerie et
du Service cantonal des ponts et chaussées. Un regret: l'évaluation du BPA

n'a débouché sur aucune conclusion, ni positive, ni négative.»

Vue de face de la balise BRACA. Une
construction métallique étroite de 1
mètre de haut environ comprenant une
bande fluorescente à l'intérieur (1), deux

parties en éventail (4) et fixée sur
un pied (2). (Imp)

L'invention mise au point 'par Geor-
ges-André Berger, qui dirige le bureau
BRACA, n'est pas le fruit du hasard
mais de longues recherches. Sans entrer
dans les détails scientifiques ardus pour
le profane, disons simplement que l'œil
du conducteur est le centre de l'action. Il
est à la base de tout acte automatique. Il
est indispensable que le conducteur ait la
volonté de contrôler son regard, afin de
recèvolP'des informations précisés' 'dont
dépendra la conduite de son véhicule.

Or, nous disposons de deux regards:
l'un périphérique suffisant au déplace-
ment du piéton et le regard central,
nommé centration, qui se manifeste en
déplaçant les yeux dans le sens vertical.
L'usage combiné de ces deux regards
informe parfaitement le conducteur, à la
condition que le regard central devienne
le regard principal utilisé dans le sens
vertical.
LE PRINCIPE

La balise BRACA placée sur le bord
extérieur de la route dans le virage, va
par sa couleur orange, sa fluorescence la
nuit, fonctionner comme un élément
d'intelligence artificielle. En effet, le
regard du conducteur est attiré par la
balise (l'œil cherche toujours la source

de lumière) et va déclencher la centra-
tion de l'œil. L'attention née du regard

'th centration conditionne un auto-
matisme des fonctions de positionne-
ment (le véhicule suivant l'œil se place
vers le centre de la chaussée) et de ralen-
tissement du véhicule.

Ces balises, vous les avez sans doute
vues au bord des routes du canton de
Neuchâtel et du Jura. Bien évidemment,
vous seriez bien incapables de dire si
elles ont eu une influence ou non sur
votre comportement, leur effet décou-
lant d'un processus automatique.
PREMIERS ESSAIS
ENCOURAGEANTS

En accord avec les autorités cantona-
les neuchâteloises, plusieurs essais ont
été réalisés en automne 1982. Il a été
constaté une diminution de la vitesse de
passage dans les virages oscillant entre 4
et 8%. Les sorties de routes, fréquentes
en certains endroits, ont presque complè-
tement disparu. L'idée n'a pas laissé
indifférent le BPA dont les premiers
tests se sont révélés positifs. Le Départe-
ment fédéral de justice et police a déblo-
qué un crédit de 70.000 francs, en vue de
financer une campagne d'essais.

Ainsi, de 1984 à 1985, une centaine de
balises BRACA ont été posées dans le
canton de Neuchâtel, une soixantaine
dans le canton du Jura.

Pour M. G.-A. Berger, cet essai était
l'aboutissement de patientes recherches
et... contributions financières privées.
Mais l'essentiel était acquis: "il allait
enfin connaître les résultats scientifiques
de l'évaluation menée par le BPA. Le
Département fédéral de justice et police
n'ayant octroyé ' qu'une 'autorisation
temporaire de poser les balises'.

La gendarmerie neuchâteloise et le
Service des ponts et chaussées ont mené
leur propre évaluation des balises
BRACA. Les conclusions sont positives
et confirmées par échange de courrier.
Ainsi, l'inspecteur de la signalisation
routière en fonction à l'époque (1982),
M. Quinche, écrit à BRACA: «... nous
certifions que, durant la période du 27
mai 1981 au 10 octobre 1981, aucune sor-
tie de route par des véhicules n'a été con-
statée au virage de Cudret, sur la route
principale T10, entre Corcelles et Roche-
fort, où vous avez placé une balise
BRACA. Dès le 10 octobre 1981, nous
avons constaté une recrudescence de sor-
ties de route et nous vous avons
demandé de bien vouloir remettre une

balise à cet endroit, ce qui a été fait le 15
novembre 1981. Depuis ce moment-là,
les accidents ont cessé de se produire,
malgré un période de trois semaines de
temps pluvieux». Et M. Quinche de con-
clure: «Nous nous plaisons à constater
que l'expérience faite donne des résultats
positifs et améliore la sécurité routière, à
cet endroit».

Le 22 février 1984, le commandant de
la gendarmerie écrit à BRACA et quali-
fie les balises «de très utiles».

Le canton de Fribourg, sans même
avoir eu des contacts avec BRACA,
demande à pouvoir tester également les
balises.

REPONSE DE NORMAND
Chose tout à fait logique, le BPA

entend procéder à une analyse très
approfondie de la question. Car la théo-
rie appliquée par le système BRACA
pourrait avoir des retombées sur
d'autres formes de signalisation. Le
bureau neuchâtelois d'ingénieurs-conseil
Allemand Jeanneret Schmid SA est
mandaté par le BPA pour prendre une
série de mesures. «Mandat très limité»,
nous a expliqué M. Jeanneret. Les con-
clusions du rapport ne permettent mal-
heureusement pas de dégager des conclu-
sions positives ou négatives.

Fin 1985: l'autorisation temporaire
pour la pose des balises BRACA prend
fin. Avec un sentiment d'amertume tant
du côté des autorités neuchâteloises que
du côté de son inventeur; car les résul-
tats aboutissent à une conclusion de
«Normand».

«C'est vexant», commente G.-A. Ber-
ger. Et on le comprend d'autant plus que
personne ne va désormais comparer la
situation avec balise ou sans balise pour
vérifier statistiquement leur effet.

Le bureau BRACA déplore le manque
d'intérêt de l'Union des professionnels
suisses de la route, qui ne s'est jamais
intéressée à cette invention, et l'énorme
inertie que l'on rencontre lorsque l'on
touche à un domaine aussi important
que la sécurité routière.

En fait, et ' c'est un sentiment que
beaucoup partagent, il est dommage
qu'une expérience se solde par un demi-
échec, alors que la prévention des acci-
dents est sans aucun doute le seul biais
valable pour épargner des vies humaines.

P. Ve.

Voiture en feu aux Verrières

Voiture complètement détruite. Juste
devant la décharge. (Impar-Charrère)

Hier, aux alentours de 14 h, une voi-
ture s'est soudainement enflammée
devant la décharge des Verrières. Son
conducteur, Thierry Maire, qui réside à
la Vy-Jeannet, n'a pas pu maîtriser
l'incendie et il a fallu faire appel aux
pompiers du Centre de secours du Val-
de-Travers. Commandés par le capitaine
Serge Droz, ils ont arrosé le véhicule
avec l'eu provenant du tonne-pompe. De
quoi refroidir l'engin qui est complète-
ment détruit. Il ne reste plus que les par-
ties métalliques.

Un. ferrailleur avait prévu de se rendre
u à la décharge auj.ourd!hui pour débarras-
ser les objets qui s'y trouvent. Il n'aura
plus qu'à charger le véhicule sur son
camion. L'épave carbonisée se trouve
juste devant la porte d'entrée de la
décharge entourée d'une clôture...(jjc)

Les ficelles de l'exploit
Parachutisme : stage du cadre national à Colombier

Pendant toute cette semaine, l'aéro-
drome de Colombier vivra à l'ombre
des corolles des parachutes de quelque
35 membres du cadre national partici-
pant à un stage centralisé en vue de la
préparation et des ultimes sélections
des championnats du monde de la spé-
cialité qui se dérouleront, en septem-
bre, à Ankara et en Australie.

Sous la conduite de moniteurs paten-
tés et grâce à des moyens techniques
modernes, l'élite de ce sport fort margi-
nal, aura tout loisir de bien se préparer.

L'aérodrome de Colombier a été choisi,
pour la première fois, comme place de stage
du cadre national de parachutisme regrou-
pant les membres titulaires et ceux en
demeure de le devenir, des quatre discipli-
nes de concours donnant lieu à des cham-
pionnats mondiaux auxquels notre pays
participe régulièrement et avec un succès
certain même.

Un véritable événement pour la place
d'aviation de Colombier dont le règlement
interdit la pratique du parachutisme sur la
place...

Ce camp d'une semaine, le deuxième
organisé cette année, est placé sous la direc-
tion de M. Félix Hofstetter. Il réunit les
représentants masculins et féminins des
diverses disciplines, à savoir: la précision
d'atterrissage, la voltige, la voile contact ou
canopy, et le vol relatif (figures en grou-
pes). Les Mondiaux de ces spécialités
auront lieu cet automne, à l'exception de
ceux du relatif qui se dérouleront l'an pro-
chain au Brésil. Sous la conduite de moni-
teurs spécifiques, tels Christian Landry ou
Jeannot Lanz, une des vedettes de ce sport
en Suisse, la semaine sera sans doute profi-
table à tous et permettra surtout de choisir
les derniers paras qui entreront dans
l'équipe nationale.

AU FEMININ
A relever que les femmes sont en nombre,

près de la moitié, en raison de la structure
des catégories, lors des concours, qui diffé-
rencie les deux sexes sauf dans les épreuves
de vols relatif."

De même les Romands sont bien repré-
sentés et forment des équipes homogènes.

Ce qui fait l'intérêt de ces stages, outre
l'élément de sélection, réside dans la fré-
quence des sauts et l'analyse immédiate,
par instructeurs ou vidéo interposés, des
différents types d'exercice. Or, si l'armée a
bien mis à disposition un Pilatus Porter

pouvant emmener huit paras et que l'Aéro-
Club de Suisse a payé la facture pour 50
heures de vol; avec un unique pilote il ne
sera pas possible d'effectuer, réglemen tai-
rement, plus de trois ou quatre sauts par
personne quotidiennement, alors que l'effi-
cacité voudrait que l'on en pratique huit à
neuf.

«On est encore obligé de faire avec les
moyens du bord, philosophait à ce propos
un des participants; même si les conditions
d'entraînement s'améliorent».

MARGINALITÉ
Et pourtant ce sont justement ces sports

dits «marginaux» qui rapportent le plus de
médailles au sport d'élite suisse, simple-

ment parce que les qualités individuelles et
la mise de fonds privés suffisent à faire la
différence d'avec les athlètes étrangers. A
l'exception du ski, aucun des grands sports
populaires n'est l'apanage helvétique, il
faut bien le reconnaître.

Aujourd'hui, plus de 600 parachutistes
licenciés sont recensés à l'Aéro-Club de
Suisse et plus d'un millier sont en forma-
tion pour l'obtention de leur brevet; parmi
eux beaucoup aspirent à la compétition,
étape ultime de la démonstration que l'on
peut parfaitement contrôler son corps en
chute libre et atterrir là où l'on veut, en
tenant compte bien entendu des éléments
naturels!

M. S.

'L'élite nationale à l'entraînement. (Photo Impar-ms)

L 'avis du BPA
Interrogé, le Bureau suisse de prévention des accidents (BPA) confirme

être dans l'impossibilité de dégager des conclusions positives ou négatives. Les
essais ont été effectués dans quatre courbes. La vitesse avant et après la
balise, avec ou sans la balise, ainsi que le positionnement de la voiture, de jour
comme de nuit, ont été mesurés et observés. Les résultats n'ont pas été
probants.

Si le BPA confirme que l'évaluation a été limitée, il estime qu'elle était
suffisante. Le balisage par les indicateurs de virage «traditionnels», flèches
noires sur fond blanc, lui apparaissant tout aussi efficace que les balises
BRACA.

L'ingénieur en c/ief du Service des ponts et chaussées du canton de
Neuchâtel, M. Jean-Daniel Dupuis, regrette que l'évaluation n'ait pas abouti
à de meilleurs résultats. L 'expérience, reconnaît-il, a tout de même été
positive ; car durant les premiers mois, la pose des balises BRACA a eu des
ef fe t s  spectaculaires, même si avec le temps elles perdaient leur efficacité.
«C'est le propre de toute nouvelle signalisation; on finit par s'y habituer»,
commente Jean-Daniel Dupuis.

Prolonger l'expérience? «Il n'est pas certain que l'on aurait obtenu de
meilleurs résultats», constate non sans regret Jean-Daniel Dupuis. (pve)

Décès
BEVAIX

Mme Hélène Borioli, 1905.

Friedrich Dùrrenmatt chez Longo Mai', aux Verrières

Banquet républicain au 19e siècle.
Quand artisans et ouvriers se

réunissaient. (Dessin de H. Daumier)

Depuis le 15 avril, les coopéra-
teurs de Longo Mai, installés dans
la ferme de Joli-Mas, au-dessus
des Verrières, sont en sursis. Le
propriétaire du domaine a résilié
le bail et prétend reprendre
l'exploitation à son compte.
Longo Mai, qui a transformé la
maison, réclame des dédommage-
ments. En attendant la décision
des tribunaux, la coopérative
multiplie les occasions de faire
parler d'elle. Friedrich Dùrren-
matt participera, le 10 août, à un

«banquet de la solidarité» qui réu-
nira un nombre réduit de «cons-
pirateurs»...

«Un nombre réduit de conspira-
teurs»: les gens de Longo Mai nous
avaient caché leur humour depuis
douze ans qu 'ils sont installés au-des-
sus des Verrières. Ces «conspira-
teurs» se retrouveront dans la ferme,
à l'occasion d'une petite bouffe cal-
quée sur le mode des «banquets répu-
blicains» organisés en France au siè-
cle dernier. Les réunions publiques
ayant été interdites, artisans et
ouvriers se retrouvaient à table pour
discuter de la situation politique et
sociale.

UN TOAST...
A Joli-Mas, pendant le repas, les

invités pourront s'annoncer et pro-
noncer un toats. Auparavant, ils
auront reçu une information sur la
situation. Le propriétaire a déposé
une demande d'expulsion devant le
Tribunal du Val-de-Travers, qui n'a
pas encore pris sa décision. Après le
repas, auquel participera Friedrich
Dùrrenmatt, les participants élabore-
ront des «projets conspiratifs» (sic)
afin que l'expérience de Longo Mai
puisse encore durer longtemps aux
Verrières.

JJC

«Un nombre réduit de conspirateurs»

Gorges du Seyon

A19 h 15, hier soir, un motocycliste
de La Chaux-de-Fonds, M. Roland
Miche, 25 ans, descendait les gorges
du Seyon. A quelques dizaines de
mètres avant le signal d'entrée en
ville de Neuchâtel, il a heurté les
rochers. Déséquilibré, il a chuté sur
la chaussée. Il a été transporté par
ambulance aux Cadolles puis à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Moto contre les
rochers

Hier à midi trente, dans un restau-
rant du centre ville, une cliente
découvrait un jeune homme, gisant
inerte sur le carrelage des toilettes.
Descendu à l'appel de la jeune
femme, le gérant de l'établissement a
immédiatement alerté la police de la
ville. v

Il était en position fœtale, explique
l'un des employés témoin de la
découverte. Une seringue à proxi-
mité.

La police, qui se refuse à tout com-
mentaire quant à son intervention,
précise que le jeune homme a été
transporté dans l'un des hôpitaux de
la ville. (C. Ry)
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Triste découverte
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Peugeot
305 SR

73 000 km, 1981,
très soignée

Garage de La Prairie
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 22

®

83e Marché-Concours national de chevaux
8f 9,10 août 1986 - Saignelégier

Exposition 400 chevaux - Quadrille campagnard présenté par un groupe d'at-
teleurs et de jeunes filles montant des chevaux Francs-Montagnards.
Cortège folklorique - Courses campagnardes de chars à quatre chevaux et de
chars romains.

Vendredi 8 août 1986, à 20 h 30 - Halle cantine pour
Grande soirée de jazz les deux
avec le Jacky Milliet Jazz Band et Claude Luter en vedette. soirées:

orchestre
Samedi 9 août 1986. à 20 h 30 - Halle cantine Los
Concert de gala par la fanfare La Cécilienne du Landeron. Renaldos
Chaque soir: entrée Fr. 10.—, danse comprise. ' I
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Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / NEUCHATEL
Notre département de PRODUCTION cherche à engager

UN OPÉRATEUR
pour la conduite des installations de raffinage (surveillance de-
puis une salle de contrôle et manœuvres extérieures).
Nous demandons:
— une formation de base, confirmée par un certificat fédéral de

capacité dans des domaines tels que: mécanique, électricité,
dessin technique, chimie.

— la volonté d'acquérir de nouvelles connaissances dans le do-
maine du raffinage du pétrole.

— la disponibilité de travailler en service continu, par périodes al-
ternatives, le matin, l'après-midi et la nuit.

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

téressant dans une entreprise moderne. ,
— des prestations sociales avancées.
— possibilités de promotion pour candidats capables d'assumer

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

Poste: opérateur

Nom: Prénom:

Rue: Localité: 

Age: Profession: 

Tél.: Réf.: 5

Nous traitons chaque offre avec discrétion.

in iii'iy- -un iiwii—in iifwm

A vendre à Chaumont/Neuchâtel

maison de maître
de 15 chambres transformables en 2 ou 3
appartements
surfice de la parcelle: 5000 m2
vue imprenable sur les lacs et les Alpes.
Prix 550 000.-

Ecrire sous chiffres D-05-621997 à Publicitas,
3001 Bern

A vendre
1 char à pont

sur pneus.
1 char

de marché
(petit camion pour
atteler 1 cheval).
tronçonneuses

1 petite faucheuse
1 remorque voiture
Comby-camp. vide

R. Guyot
0 039/23 36 07

A louer

appartement
2 pièces
meublées

sans confort
loyer Fr. 160.—

<P 039/28 84 84

Splendide

Citroën CX
2000 Athena
septembre 1981,

gris foncé métallisé,
80 000 km
expertisée

Garantie totale
Seulement

Fr. 154.— par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-

ditions, ou au comp-
tant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
0 032/51 63 60

A vendre
petites machines

pour travailler
le bois

Scie circulaire, tou-
pie, mortaiseuse,

raboteuse, affûteuse,
tourret à meuler

avec ou sans ban-
des; ainsi que nom-
breuses machines et

outils à main.
R. Guyot

0 039/23 36 07

BaagBJEBBB!
Cherchons dans immeuble bien
situé en centre ville

cave à vins
0 039/23 39 95 (heures de
bureau)

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
0 021/35 13 28 - 24 h/24 <• ¦

' '" - i  i .lu .. i. ,-."l... ', - i . . t i . . . . . .

A vendre
haricots à

cueillir
Fr. 1.50 le kg
Route Gais -
Le Landeron

Werner Schreier-
Grandjean, Gais

0 032/88 25 07

A vendre ou à louer

appartement
agencé pour 4 personnes
à Montana
0 039/26 47 85

—^ ADMINISTRATION
f| GÉRANCE

v >> JCA 
COMPTABILITÉ

A louer aux Hauts-Geneveys

appartement
de 3 pièces
cuisine agencée, place de parc.
Loyer, charges comprises Fr. 730.—
Libre dès le 1 er septembre ou date
à convenir

A louer à Saint-Imier Place du 1 6-Mars 4
pour le 1er novembre 1986 ou date
à convenii.

studio
1 chambre grande cuisine, cabinet de toi-
lette avec douche Fr. 211.— par mois
S'adresser A. Giovannini, Serre 21,
2610 Saint-Imier, (fi 039/41 21 74

HOMME
cherche travail commme carrossier ou peintre,
avec connaissances de mécanique.

0 038/31.75 77. à partir de 18 h 30,
! 

¦
¦ ¦ . . .

-

CHEF HORLOGER
cherche changement de situation. Emploi stable
souhaité.

Ecrire sous chiffre RT 18142 au bureau de
L'Impartial

CHAUFFEUR-LIVREUR
poids lourds, 20 ans, cherche travail dès
que possible.
Faire offre sous chiffre TW 51858 au
bureau de L'Impartial du Locle

HORLOGER DIPLÔMÉ
cherche place à responsabilités

Ecrire sous chiffre ZT 16616 au bureau de
L'Impartial

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦

L'annonce, reflet vivant du marché



Place du Marché à Saint-Imier

Surprise à la place du Marché à
Saint-Imier: une sculpture à mettre sans
doute entre guillemets trônait hier,
même avant-hier disent certains, devant

la fontaine. Mais cette œuvre, composée
d'une cuvette de WC et d'une grande
poubelle, le tout admirablement fleuri,
ne faisait pas partie de l'exposition
nationale d'art contemporain du 1102e
anniversaire de Saint-Imier. Elle n'était
d'ailleurs pas signée.

La commune ne s'y est pas trompée et
elle l'a enlevée hier avant midi, après
avoir toutefois pris soin de demander à
Espace Noir ce dont il s'agissait. Jean-
Marc Voisard, d'Espace Noir, estime
l'initiative plutôt drôle. Il ne regrette que
l'absence de signature, voire de numéro.
Pour lui, comme il l'a dit au représen-
tant de la commune, cette sculpture sau-
vage aurait fort bien pu rester là où elle
avait été installée. ¦

La commune aura tout de même pré-
féré Voter, afin de ne pas porter préju -
dice à l'exposition et aux artistes.

' (cd-photoj.-m. v)
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Sculp ture sauvage et anonyme

La fin des vaches maigres se confirme
Statistiques de la démographie jurassienne

L'état annuel de la population résidante est établi par l'Office fédéral de la
statistique. Il est fondé sur les données du recensement fédéral de 1980 et
prend en compte, pour les années suivantes, les indications fournies par les
communes, les offices d'état civil et le registre central des étrangers. Vu ces
trois sources, il s'agit d'un décompte fiable. Notons qu'il ne convient pas de
comparer les résultats du recensement et ceux des états annuels, les bases
n'étant pas identiques. C'est donc de l'évolution annuelle que la tendance
dominante peut être dégagée.

Comme le montre le tableau ci-dessous, l'érosion démographique, déjà
nette dans les années 70 dans le canton du Jura, s'est atténuée au début des
années 80. Mieux, le renversement de tendance manifesté en 1984 et donc
cons-taté le 1er janvier 1985, s'est confirmé l'an dernier, d'où le mieux notable
du 1er janvier 1986.

Districts 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Delémont 31.775 31.391 31.507 31.687 31.631 31.719 31.873
Franches-Montagnes 8.827 8.705 8.710 8.656 8.714 8.741 8.833
Porrentruy 24.384 24.219 24.085 24.133 24.035 23.971 23.939

Totaux 64.986 64.315 64.302 64.476 64.380 64.431 64.645

Observons d'abord que la prépondé-
rance delémontaine s'accentue. De 48,9%
en 1980, elle passe en 1986 à 49,3%. Le
seuil de la majorité n 'est pas loin. Le dis-
trict de la capitale dépasse de près de
cent unités son total de 1980 et de près
de 500 celui de 1981 qui est à données
comparables. Delémont a indiscutable-
ment le vent en poupe. On verra plus
loin que les naissances n'y sont pour rien.
C'est le dynamisme économique et l'effet
d'attirance de l'administration qui sont
en cause...

Heureuse surprise que le sursaut
franc:montagnard. Le plus net en pour-
centage: 1,06% entre 1985 et 1986. Le
seuil de 1981 dépassé de plus de 1,4% .

En revanche, les résultats démogra-
phiques du district de Porrentruy con-
tinuent d'être préoccupants: encore 32
unités en moins, ce qui ramène la pro-
gression cantonale à 214 unités.

Par localités, les accroissements les
plus frappants sont enregistrés à Cour-
roux + 166, Develier + 86, Vicques +
66, mais les sursauts de petites localités

comme Mettembert, Pleigne, Rebeuve-
lier, Rossemaison sont proportionnelle-
ment importants.

Aux Franches-Montagnes, La Chaux
passe de 82 en 1980, à 97 en 1986, Les
Genevez de 475 à 491, Goumois de 103 à
132, Les Bois de 897 à 928.

Dans le district de Porrentruy, Bure,
Courchavon, Courtedoux, Fahy, Fonte-
nais, Frégiécourt sont seuls à avancer
par rapport au recensement de 1980. Net
recul en revanche à Bonfol, Buix, Por-
rentruy (moins 154) et Saint-Ursanne.

Si l'on peut se montrer satisfait des
variations dues aux arrivées et aux
départs, avec une présence étrangère sta-
ble, l'évolution des naissances reste
préoccupante. Depuis 1979, leur total est
le suivant: 774, 804, 755, 801, 737, 767,
741. Le millésime 1985 n'a donc rien
d'exaltant vu sous cet angle. La part des
étrangers reste aussi faible que ces
années dernières, la dénatalité frappant
donc autant les Jurassiens que les tra-
vailleurs émigrés.

Sur le plan politique, observons que la
perte de plus de 300 personnes jusqu'en
1990, soit une quantité identique à celle
qui a été perdue depuis 1980, provoque-
rait au détriment du district de Porren-
truy une nouvelle perte d'un siège au
Parlement, au profit de Delémont, ce qui
s'était déjà produit en 1980. (vg)

Spectacles dans la rue
Animation d été du Centre culturel de Delémont

L'été n'est pas fini si l'on en croit le
Centre culturel régional de Delé-
mont (CCRD) qui présente du 7 au 30
août son animation d'été, deuxième
édition. Films, spectacles de rue,
artisanat et musique animeront
Delémont dès jeudi.

En collaboration avec le cinéma «La
Grange», le Jazz-Club de Delémont, la
Société d'embellissement et de dévelop-
pement de la ville et le Syndicat d'initia-
tive de la région, le CCRD propose un
choix de spectacles de qualité. La météo
et le public, eux, disposeront. x

LES SALTIMBANQUES
Au Moyen-Age, la rue était un lieu de

vie et d'échange. Funambules et saltim-
banques se disputaient le pavé pour dis-
traire le bon peuple. Oyez bon peuple,
venez donc frissonner au spectacle du
«Pocket Circus» qui présente de la danse
sur échasses, du mime, de la magie, du
jonglage et un spectacle de funambule.

Vous pourrez aussi vous réchauffer au
contact de «Pyromanie» les cracheurs de
feu ou encore rire et vous attendrir avec
«Augusto», le clown qui offrira ses pres-
tations dans le cadre du déjà célèbre
marché des artisans.

Côté musique, beaucoup de bons
moments à passer, relevons simplement
la visite de la fanfare «Piston», qui réu-
nit une vingtaine d'élèves ingénieurs de
l'Ecole centrale de Lyon qui ont formé le
projet de voyager dans les Alpes françai-
ses, suisses, autrichiennes et allemandes
durant l'été. Ils feront un petit crochet
par Delémont pour charmer le public de
la cité.

Ceci n'est qu'un échantillon du pro-
gramme d'animation aoûtien proposé
par le CCRD.

A relever que les spectacles sont gra-
tuits et qu'ils animeront la vieille ville et
le quartier de la gare.

GyBi

Animation estivale
Jeudi 7 août «Pocket Circus» -

mime, magie, jonglage, numéro de
funanbule - place de la Gare -20 h
30.

Du vendredi 8 au lundi 11 août:
«Starman» au cinéma La Grange.

Samedi 9 août: saltimbanques,
cracheurs de feu, percussions africai-
nes et musique rock avec le groupe
«Smersh» pl ace Brûlée—21 h.

Mercredi 13 août: fanfare Piston -
quartier de la gare et vieille ville -
dès 21 h.

Du vendredi 15 au lundi 18 août:
«Mad Max II» au cinéma La
Grange.

Samedi 16 août: poèmes et chan-
sons de Jehan Rictus et Aristide
Bruant, par le théâtre du Cras de

l'Ane - parking de la Placette (der-
nier étage) 21 h.

Lundi 18 août - fanfare du Régi-
ment 22 de Baie-Ville — place de la
Gare-20 h.

Du vendredi 22 au lundi 25 août:
«L'inspecteur Harry» au cinéma La
Grange.

Samedi 23 août: Fête de l'artisanat
et de la vieille ville - d e 9 h à 2 4h.

Mardi 26 août: «Couleurs de cou-
lisse» spectacle de l'Echiquier Théâ-
tre - cour du home la Promenade -
21 heures.

Du vendredi 29 août au mercredi
10 septembre «37°2 le matin» au
cinéma La Grange.

Samedi 30 août: New Castle Jazz
Band de Neuchâtel - cour du châ-
teau - 21 h.

Adaptez votre vitesse!

Vers l'équilibre entre
concubins et couples mariés

Révision de l'imposition du couple et de la famille

En septembre 1984, le Conseil exécutif bernois a nommé un groupe de travail
indépendant de l'administration pour l'examen des différents modèles possi-
bles de l'imposition du couple étant donné que la méthode actuellement en
vigueur ne donne plus satisfaction, spécialement parce qu'elle avantage les
concubins par rapport aux couples mariés. Lors de* sa prochaine session, le
Grand Conseil bernois prendra connaissance du rapport déposé par le
groupe de travail. Selon ce rapport, dans lequel le groupe de travail ne devait
pas faire de proposition, trois options sont à choix: l'imposition individuelle,

l'imposition commune ou le système mixte, soit le système actuel.

Actuellement, grâce à la norme de sub-
stitution fiscale, le mari ne représente
pas seulement l'épouse et les enfants
dans la procédure fiscale, mais le revenu
ej; la fortune de l'épouse et des enfants
s'ajoutent à son revenu et à sa fortune.
L'épouse et les enfants gardent malgré
tout leur caractère de sujet fiscal, comme
le mari.

Aujourd'hui, cette solution passe pour
une discrimination formelle et matérielle
de l'épouse. Par ailleurs, on reproche à la
substitution fiscale d'avoir pour effet
une charge fiscale injuste pour les cou-
ples, spécialement en comparaison avec
celle pesant sur les concubins.

A la suite de très nombreuses inter-
ventions parlementaires à ce sujet, on a
dans un premier temps augmenté, dans
le cadre de la revision partielle de la loi
sur les impôts, la déduction pour person-
nes mariées et pour enfants. Une déduc-
tion générale à aussi été introduite pour
mieux tenu' compte de la situation des
couples où les deux époux exercent une
activité lucrative.

Dès l'an prochain, de nouveaux élé-
ments entreront aussi en vigueur: aug-
mentation de la déduction pour person-
nes mariées, pour couples où chacun des
époux exerce une activité lucrative ou en
pour-cent pour frais d'obtention du
revenu, sans oublier la déduction pour
enfants. Mais entre-temps, en septembre
1984, un groupe de travail a été mandaté
pour examiner quels modèles d'imposi-
tion sont possibles pour le couple. Le
rapport a été déposé en avril dernier et il
est aujourd'hui soumis au Grand Conseil
bernois. " ~

ENTRE L'INDIVIDU
ET LA COMMUNAUTÉ

Pour choisir entre les trois options
possibles, soit l'imposition individuelle,
l'imposition commune ou le système
mixte, le législateur devra d'abord déci-
der s'il veut concevoir le barème de
l'impôt en partant de l'individu ou d'une
communauté. Tous les systèmes connus
en Suisse jusqu'à ce jour partent de
l'individu, car l'intensité de la progressi-
vité dépend, en règle générale, de la
capacité contributive d'un individu.

Dès que l'on se trouve face à une com-
munauté, la question se pose de savoir
s'il faut mener à bout la conception indi-
vidualiste ou s'il faut réunir fiscalement
parlant certaines communautés, tout en
leur accordant un allégement par moyen
d'un procédé d'ajustement. Jusqu'à ce
jour, on a opté pour cette dernière solu-
tion, fixée à l'avance par le droit matri-
monial.

Grâce au nouveau droit matrimonial,
la voie est ouverte à l'examen d'un ratta-
chement à une communauté.

LES PLUS ET LES MOINS
DES MODÈLES POSSIBLES

Les membres du groupe de travail,
après avoir présenté les options possi-
bles, ont tenté de les apprécier. Ils relè-
vent que le système de l'imposition indi-
viduelle correspond au postulat de l'éga-
lité de traitement fiscal entre les couples
où les deux conjoints exercent une acti-
vité lucrative et les couples vivant en
concubinage. En outre, ce système cor-
respond au nouveau régime matrimonial

dans la mesure ou ce dernier correspond,
pendant la durée du mariage, à une sépa-
ration de biens. Mais ce système désa-
vantage les personnes vivant effective-
ment seules et les couples où un seul con-
joint exerce une activité lucrative. Tou-
tefois, ces défauts pourraient être corri-
gés.

Reste que le dégrèvement du couple
dont un seul des conjoints exerce une
activité lucrative va trop loin dans cer-
tains cas. L'imposition commune permet
l'égalité de traitement par rapport aux
couples de concubins et il s'harmonise
avec les valeurs de base du nouveau
droit matrimonial.

Enfin, dans le système mixte, actuelle-
ment en vigueur, les concubins sont
avantagés et vu sous l'angle du nouveau
droit matrimonial, ce système ne se jus-
tifie plus.

Pour ce qui est des. recettes fiscales,
par rapport aux systèmes de l'imposition
individuelle et l'imposition mixte, les
variantes du splitting (imposition com-
mune) provoquent de moins grandes per-
tes fiscales. Le groupe de travail estime
que de toutes manières, une augmenta-
tion des quotités peut compenser les per-
tes et recettes fiscales. Ainsi une aug-
mentation de 0,1 augmenterait les recet-
tes de l'impôt direct de l'Etat de 65 mil-
lions de francs environ selon le droit en
vigueur.

CD.

MOUTIER

Peu après minuit dans la nuit de
lundi à mardi, un véhicule militaire a
fait une embardée dans un double
virage au bas de la rue du Stand à
Moutier. Le chauffeur s'est retrouvé
coincé sous le véhicule, qui a basculé
sur le flanc gauche. Grièvement
blessé, le malheureux a été trans-
porté à l'Hôpital de l'Ile à Berne.

Coincé sous son véhicule

mmm m mm ŝ fon

Au mois de jum dernier, la SFG des
Bois participait à la 3e Fête cantonale à
Courtételle.

Avec un peu de recul, voici l'analyse
des résultats:

Saut en longueur, moyenne 4 m 85,
26.71 points.

Jet du boulet 5 kg, moyenne 10 m 60,
27.15.

1000 mètres, moyenne 3'15"467,27.45.
Saut en hauteur , moyenne 1 m 53,

27.30.
Barres parallèles, 27.86.
100 mètres, moyenne 12"73, 27.32.
La SFG Les Bois concourrait en 12e

division où elle a obtenu un quatrième
rang. On peut considérer ce résultats
comme moyen, mais les conditions
atmosphériques de ce printemps n'ont
pas favorisé les entraînements.

Un grand bravo à tous les gymnastes
et tout spécialement à son moniteur Oli-
vier Boichat qui se dévoue sans compter.

L'année prochaine, la SFG se rendra
probablement à la Fête romande de
gymnastique à Bulle. En attendant, le
prochain rendez-vous est fixé aux 6 et 7
septembre prochain pour la rencontre
franc-montagnarde qui se déroulera dans
notre village, (jmb)

Avec la SFG des Bois

Coup de feu à Courtelary

Dans la nuit de samedi à dimanche, un
coup de feu a été tiré contre la maison
du chef des Sangliers, le député radical
Guillaume-Albert Houriet, de Courte-
lary.

Au moment du tir, MJ Houriet était
absent. Ce sont des voisins qui lui ont
appris qu'il avait à nouveau été pris pour
cible. En effet, d'autres coups de feu
avaient déjà été tirés contre la maison
du député en mai dernier, à l'aide d'un
fusil de chasse.

Cette fois, l'auteur de cette mauvaise
plaisanterie a utilisé un pistolet ou une
cartouche détonante. Alors que les
dégâts étaient de 20.000 francs en mai,
ifs se limitent aujourd'hui à deux lattes
de volët.'fcdy

La maison du chef
des Sangliers
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon
chère maman et grand-maman.

Madame Claudine Mouron-Méroz:
Mademoiselle Marie-France Mouron,
Monsieur Jean-Jacques Mouron; i

Monsieur Pierre Wallner,
Madame Blanche Fueg-Méroz et famille .
Madame Marguerite Brusa et famille.
Les descendants de feu Samuel Méroz,
Monsieur Alain Mouron,

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

Madame
Nelly SERENA

née MÉROZ
enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 80e année, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 août 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 8 août,
à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 181, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 3764

LE LOCLE

La famille de j

MADAME ANNA HUBER-DUBOIS
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie très sincèrement tou-
tes les personnes qui y ont pris part, par leur présence, leur don, leur
envoi de fleurs, leur message de condoléances et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance. SWB

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION

ET LE PERSONNEL
DE LA COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES,

FRANCILLON SA
SAINT-IMIER

ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame
Mary LAUMANN

mère de Monsieur Manfred H. Laumann,
administrateur délégué de notre société.

Pour les obsèques
se référer à l'avis de la famille. 372s

Dieu est Amour.
Monsieur et Madame Ernest Landry-Pauli:

Monsieur et Madame Jean-Claude Landry-Spyse
et leurs enfants Jean-Sébastien et Anne-Sophie,

à Meyrin,

Madame et Monsieur Gérald Bauer-Landry et leurs enfants,
Richard-Emmanuel et Jehanne-Mélanie, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Robert Chapuis-Guinand, à Lausanne:

Mademoiselle Jacqueline Chapuis, à Lausanne,

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

Madame

Lydia LANDRY
née GUIIMAND

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie pai-
siblement mardi dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 août 1986.

Le culte sera célébré au Centre funéraire vendredi 8 août
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Paix 37.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 3794

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.

^Discrétion absolue.
0021/35 13 70 - 24 h/24

v I y Le Centre Professionnel
/fv /̂ff* «Les Perce-Neige»
/'"J**  ̂

des Hauts-Geneveys

cherche, suite à la nomination du
titulaire à d'autres fonctions,

1 maître
socio-professionnel
(moniteur d'atelier)

pour le 1er septembre 1986 ou
date à convenir.

Profil souhaité: être titulaire d'un
diplôme de MSP ou d'un CFC
d'une profession technique et
motivé par une activité dans un
milieu social.

Conditions selon Convention col-
lective de Travail.

Les offres manuscrites, accompa-
' gnées d'un curriculum vitae, sont

à adresser à la direction du Cen-
tre «Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys.

L'évolution dynamique de nos
affaires en Suisse romande

i nous permet d'offrir un emploi
supplémentaire dans le cadre
de notre équipe de vente
comme

collaborateur ou
collaboratrice
au service externe
possédant une voiture.

Nous offrons:
— travail agréable au sein

d'une équipe dynamique
— Conditions de salaire et

sociales intéressantes
— clientèle importante à dispo-

sition.

Prenez contact par téléphone
pour un rendez-vous au
0 021/99 13 35.
dès 14 heures

¦EU CFF
AVIS DE TRAVAUX

Les CFF informent les habitants résidant
à proximité des installations ferroviaires
que des travaux de voie seront exécutés:
— en gare de La Chaux-de-Fonds les

nuits du 6/7, 9/10 1986;
lls les prient d'ores et déjà de les excu-
ser pour les nuisances qui résulteront de
ces travaux qui exigent l'utilisation de
machines assez bruyantes, lesquelles
permettent, en revanche, d'en réduire la
durée. Tout sera cependant mis en
œuvre pour limiter ces inconvénients au
strict mimimum, compte tenu de la
sécurité de l'exploitation du chemin de
fer et de celle du personnel travaillant
sur le chantier.

| D'avance, les CFF remercient chacun de
sa bienveillante compréhension.

DIVISION DES TRAVAUX I
3e section de la voie

Neuchâtel
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L'annonce, reflet vivant du marché



La famille de

MONSIEUR RENÉ WALDSBURGER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 177&8

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADEMOISELLE MADELEINE BAILLOD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaisance.

La famille de

MADAME ^
GERLINDE BURGEIMER-HAUB
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. mm

MADAME ET MONSIEUR GOTTLIEB KOHLER-BRECHBÛHLER:
MONSIEUR ET MADAME JEAN-PIERRE KOHLER-ISAZA

ET LEUR FILS JEAN-YVES,
ainsi que les familles parentes et alliées, très touchés par l'hommage
rendu à leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman et
parente

MADAME EMMA BRECHBÙHLER-WUTHRICH
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. 17853

PORRENTRUY I

Dieu dans son amour infini a rappelé à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Ernest MÉTILLE

marchand de bétail

le 4 août 1986, dans sa 81e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise et la Communion au Corps du Christ.

Son épouse: Madame Berthe Métille-Nussbaum, à Porrentruy;

Ses enfants et petits-enfants:

Rémy et Rose-Marie Métille-Gassmann, et leurs enfants, à Porrentruy;

Judith et Henri Viatte-Métille, et leurs filles, à Delémont;

Jean et Marlyse Métille-Germiquet , et leurs fils, è Yverdon;

Marcel et Sonia Métille-Flaig, et leurs enfants, à Courchapoix;

Lucien et Brigitte Métille-Frei, et leurs fils, à Porrentruy,

ainsi que les familles parentes et alliées invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, le repos et la lumière éternels.

PORRENTRUY, le 4 août 1986.

La messe et le dernier adieu seront célébrés à l'église Saint-Germain,
le mercredi 6 août, à 14 heures, suivis de la cérémonie au cimetière,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de Porrentruy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 3780

«Nous ne devons pas être trop prudents»
Le conseiller d Etat bernois Peter Siegenthaler

Face à des concurrents renommés
de son Union démocratique du cen-
tre (udc), Peter Siegenthaler, 46 ans,
a été élu au gouvernement bernois
en avril dernier. L'ATS a voulu
savoir comment le nouvel élu avait
entamé son mandat au sein d'un exé-
cutif passablement décrié. Son point
de vue: «Nous ne devons pas empê-
cher par excès de prudence et sacri-
fier de préoccupations légitimes à
cause de scrupules juridiques.
Devant des décisions difficiles, je me
demande toujours si elles seraient
comprises par le peuple».

Cette attitude est illustrée par un
exemple tiré de son domaine de com-
pétence - Peter Siegenthaler est direc-
teur de l'agriculture, des forêts et des
cultes. Des montants destinés à l'amélio-
ration foncière et tirés du fonds de
désendettement, 2 millions ont été utili-
sés pour le financement d'habitations
dans les régions de montagne. Mais il
n'existe aucune base légale pour ce genre
d'attribution: «Nous aimerions régler ce
problème par voie d'ordonnance, mais,
jusqu'à ce que cette ordonnance soit éla-
borée, continuer à verser ces contribu-
tions. En fait, pour un paysan de monta-
gne, l'habitation fait aussi partie .de
l'exploitation.»

Le nouveau directeur de l'agriculture
veut s'engager pour une politique agri-
cole dans laquelle la qualité prime la
quantité. C'est le seul moyen de sortir du
marasme agricole européen. Tant que la
qualité ne sera pas récompensée, nous
continuerons à payer des millions pour
mettre en valeur des produits de qualité
moindre que nous ne parviendrons pas à
écouler».

Peter Siegenthaler sait toutefois que
ses idées ne seront pas facilement mises
en pratique. En tant que directeur de la
Coopérative suisse pour l'approvisionne-
ment en bétail de boucherie et en viande
(CBV), il connaît le problème de la qua-
lité, de la viande en particulier. «Le
client est prêt à payer le prix correct
pour un produit de qualité. Mais ce pro-
duit doit tenir ce qu'il promet», Peter
Siegenthaler a de la sympathie pour la
culture biologique, mais il n'entre pas

dans ses intentions d'engager une
«guerre de religion» à ce sujet.

Le nouveau conseiller d'Etat a été sur-
pris par l'abondance des dossiers
d'autres directions à étudier en un court
laps de temps: «On ne peut pas les maî-
triser sérieusement de cette façon»,
affirme-t-il. Il est néanmoins décidé à

«piocher» les domaines dans lesquels il
n'est pas aussi à l'aise que l'agriculture:
«De par mon activité précédante, je con-
nais les règles fondamentales quant à la
manière de travailler. Ce n'est certaine-
ment pas un mal si j'amène de l'industrie
privée une manière de penser diffé-
rente.» (ats)

Valentine Mosset: salut l'artiste !
Galerie de l'Orangerie de Neuchâtel

Le modelage a toujours été induit
dans le travail de Valentine Mosset
Dans ses céramiques utilitaires d'abord,
bols- oiseaux et vases animaliers. Puis
les créatures ont éclos. Jusqu'à diman-
che, à la Galerie de l'Orangerie de Neu-
châtel, Valentine Mosset expose des
aquarelles et des personnages modelés
dans du grès chamotté, colorés à
l'engobe.

La césure n'est pas brutale; dans un
grand respect de la matière, elle pro-
longe le chemin d'une créatrice de la
forme. Appelée dans l'expérience de
l 'imaginaire.

Il-y~a~ vingt ans, .Valentine -Mosset
débutait à l 'Ecole des arts et métiers de
Vevey, section céramique. Formation
suivie de stages en Espagne, p u i s  au
Japon.

De retour en Suisse, Valentine Mosset
s'installe rue de l 'Orangerie, puis à Pro-
vence (VD). Elle réalise dans ce qui fut
son ancien atelier sa première exposi-
tion personnelle.

Céramique utilitaire et céramique
d'art, distinction que le public contraste
volontiers, tend à se gommer dans le tra-
vail quotidien de la terre. A différent
degrés, la poterie permet un plaisir sen-
suel de tourner, l'expérimentation de

l'épreuve du feu, la création de l 'objet A
la Galerie de l 'Orangerie est présentée
une approche de l'anthropomorphie. Des
êtres sortis de la nudité universelle, ven-
tres gonflés, épaules massives et f r a giles
surmontées d'une tête de pierre. Aux
murs enfin, Valentine expose ses aqua-
relles, gestes de couleurs détrempées,
vision directe des clairs-obsurs du fémi-
nin. Cest l'artiste que l'on célèbre après
l'avoir connue artisanne.

Il n'est de loin pas péjoratif de dire
que la transition n'est pas surprenante.
La potière (et qui ne cesse de l 'être d'ail-
leurs) a toujours insufflé une grande
liberté d'esprit et préservé le goût de
l 'imaginaire dans son travail voué au
quotidien. (Texte et photo C. Ry)
• Galerie de l'Orangerie: tous les jours

jusqu'à dimanche de 14 à 18 heures.
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Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7
Coditel 100,6 

6.00 Bulletin
6.05 Biscottes café noir
6.30 Les titres.
7.00 Journal neuch.
7.30 Journal national

et international
8.00 Bulletin
8.45 Naissances
9.00 Espace 6

10.00 Pirouettes
11.30 Déjeuner show
12.00 Midi-infos
12.30 Comm. actual.
12.45 Jeu, Déjeuner show
14.30 A suivre
17.00 Bulletin
17.02 Hit-parade
18.00 Les titres
18.05 Hit-parade
18.30 Culture musique
19.00 Journal du soir
19.15 Magazine culturel

20.00 Derrière les lignes
21.00 Jazz
23.00 Blue Kiss.
24.00 Surprise nocturne.

Hit-Parade
2 août 1986
1. Nicole (Don't you want
my love). 2. Bananarama
(Venus). 3. Madonna (Live
to tell). 4. Al pha ville (Dance
with me). 5. Alisha (Baby
talk). 6. Wham (The Edge
of heaven). 7. Samantha
Fox (Touch me). 8. Muriel
Dack (Tropique). 9. Monte
Kristo (Sherry mi-Saï). 10.
Princess (I'il keep on loving
you). 11. Modem Talking
(Atlantis is calling). 12. Bal-
timora (Juke box boy). 13.
Tony Me Kenzie (Corne on
Corne on). 14. Spagna (Easy
Lady). 15. Images (Les
démons de minuit). 16.
Michael Fortunati (Give me
up). 17. Cretu (Gambit). 18.
F. R. David (Sahra night).
19. Scotch (Mirage). 20.
Mapo (Shadows)

<NS f̂ 
La 

Première

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00). 9.05 Les années Trenet.
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 el
le défi. 15.05 Les uns sans les
autres. 17.05 Le cinéma en mor-
ceaux. 17.30 Soir-Première. 19.05
La tournée des grands-ducs. 20.05
Label suisse. 20.30 Simple comme
bonsoir. 0.05 Couleur 3.

I* ffi France musique

9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz en va-
cances. 13.30 Les après-midi de
France musique. 16.30 Top et
moins top. 19.05 4 + 3 + 5 + 3:
grands orchestres. 19.35 Humeurs
vagabondes. 20.30 Choir of New
Collège Oxford , direction et or-
gue : E. Hi gginbottom. 22.00
Concert du. GRM. 23.00 Les soi-
rées de France musique. 23.05
Disques de chevet.

Ŝ*p 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 Festival de Montpellier:
Orch. de la Suisse romande. 22.30
Journal de nuit. 0.05 Notturno.

/y ĝ \̂Fréquence 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.

'̂ 0' Suisse alémanique

9.00 Palette. 10.10 Der Frauen-
arzt von Bischofsbrûck . 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.

slgL\P=> 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.

Les programmes radio de mercredi
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Au Centre pour handicapés
Journée portes ouvertes à Renan

La journée portes ouvertes du Centre
professionnel pour handicapés aura lieu
dimanche 10 août, dès 14 heures.

On aura la possibilité de s'y faire
transporter en voiture depuis la gare de
Renan si besoin est - le Centre étant
situé aux Con vers - en s'annonçant au <j&
(039) 63 16 16.

Une intéressante visite des ateliers de
tissage, laines, menuiserie, boulangerie et
des fermes et jardins, pourra se faire de
14 à 16 heures. Les stands de vente
seront ouverts. La restauration se fera à
l'extérieur par beau temps, sinon aux
Foyers Henry Dunant et Henri Guisan.

La Fanfare de Renan agrémentera la
manifestation par un concert, et on
entendra une allocution et des chants
dans la très belle salle réservée aux spec-
tacles.

Il est toujours très intéressant de
prendre connaissance de l'importance
des travaux réalisés dans ce Centre.
Celui-ci prend toujours plus d'expansion,
formant un mini-village par le nombre
des bâtiments, serres, fermes, etc.

Les collaborateurs vous y attendent
nombreux, (hh)

Socialistes du Laufonnais '¦

La section du Laufonnais du Parti
socialiste suisse a décidé par 10 voix con-
tre 9, lundi soir, au cours d'une assem-
blée extraordinaire des délégués, de ne
plus présenter M. Marcel Cueni, le pré-
fet, pour les élections du mois de septem-
bre. Il y a dix ans que M. Cueni exerce
cette fonction. Les délégués reprochent
au magistrat de ne pas avoir voulu signer
une déclaration qui aurait permis au
parti, en cas de mauvaise gestion, d'exi-
ger sa retraite, (ats)

Projet écarté
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Journal L'Impartial SA,
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Un Etang-la-Ville peu conforme à la réalité
D A VOIR I zz^

L'Etang-la-Ville est, à vingt minu-
tes de Paris, une paisible bourgade
de la banlieue ouest. Vuillard, Bon-
nard et Maurice Denis y sont pas-
sés. Fernand Raynaud y avait sa
propriété et Johnny Hallyday lui-
même a succédé, dans une très jolie
maison, à Philippine Pascal et Jac-
ques Sereys.

Par certains côtés, la commune a
des aspects cossus mais il y subsiste
encore quelques centaines de villa-
geois dont certains furent des agri-
culteurs. Il y règne une atmosphère
bon enfant et décontractée qui n'a
rien à voir avec l'ambiance sulfu-
reuse et luxueuse qu'a décrite Lau-
riencé Oriol dans son roman «Le
tueur est parmi nous», adapté à la
télé par Alain Dhénaut.

Mais après tout, nous sommes
dans la fiction...

«Je me suis surtout attachée, dit
Laurence Oriol, à décrire la vie quo-
tidienne d'une banlieue privilégiée,
avec ses cadres supérieurs travail-
lant à Paris, qui laissent des épouses
désœuvrées et des enfants paumés...
Univers rarement décrit dans la lit-
térature policière ou dans les films
français. »

Dans son ouvrage, la romancière
fait évoluer tout un beau petit
monde dans de magnifiques domai-
nes entourés de jardins. Ses person-
nages (qui n'ont pas un bond fond)

ne ratent pas une occasion de se
faire mutuellement envie en met-
tant en avant, qui, sa dernière vidéo,
qui, sa dernière piscine.

Dans cet univers doré, nous assis-
tons aux jeux de la haine et du
mépris, interprétés de façon décon-
tractée, avec une sorte d'esprit spor-
tif.

Mais ne voilà-t-il pas que la cité
douillette, confortable et tranquille,
devient le théâtre d'un crime mons-
trueux!

Quoi de plus monstrueux en effet
que le meurtre d'une femme
enceinte? Cela va fouetter les imagi-
nations et réveiller bien des vieilles
rancœurs. Parallèlement à l'enquête
policière nous allons voir toute la
«society» de l'Etang entraînée dans
une ronde diabolique des soupçons
mutuels. C'est alors tout un univers
qui se disloque: il ne restera plus
rien des amitiés et des bonnes rela-
tions tandis que le tueur continue à
frapper d'autres femmes enceintes.

Qui est-il, ce tueur des Yvelines?
Alain Doriac, cadre bancaire qui a
eu la maloncontreuse idée de faire
son jogging au moment du premier
assassinat ? Son fils adoptif de vingt
ans aux attitudes bizarres? Ou sa
femme qui se désespère de ne pou-
voir avoir d'enfant?

Mais ce n'est là qu'une famille
parmi d'autres. Il y a aussi les Mer-

teuil, Les Vernon ou les Chambellan
qui ont également leurs turpitudes à
dissimuler. Monde à la fois inquié-
tant et comique qui s'indigne volon-
tiers contre cette police qui n'a rien
de mieux à faire que de soupçonner
des gens qui se croyaient au dessus
de tout soupçon.

(A2, 20 h 35 - ap)
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Harsky et Nimuche
A PROPOS I

A une époque où le tube cathodi-
que est en passe de remplacer la
lampe de chevet, le mangeur d'ima-
ges se voit présenter des spectacles
nourrissants, qui à for te  dose se
révèlent être relativement débili-
sants. Preuve en sont ces ignobles
cachets de somnifères nommés
plus communément «séries télévi-
sées».

La formule est simple: inventer
un héros de préférence bien bâti,
furieusement intelligent et de
classe sociale non négligeable, le
déposer soigneusement dans un
univers hostile (pas trop, afin qu'il
puisse résoudre l'affaire en 45
mn.), secouer le tout en vitesse et le
jeter un pâture à nos télévision-
neurs invertébrés.

S 'il est vrai qu'aujourd 'hui, ce
virus de bassesse télévisé n'a pas
contaminé toute la production,
c'est que certains ont su échapper
au paroxisme d'américanisation
qui envahit notre petit écran.

Il y a quelques années, la men-
talité était à l'originalité, on se
souvient volontiers de la série
«Johnny Stacatto» ou encore de
l'inénarrable «Quatrième Dimen-
sion», de nos jours, seuls quelques
satellites telles «Les aventures du
docteur Cornélius» arrivent à pas-
ser les trous de ce grillage idéologi-
que. Le but ayant été et étant

d'attirer le plus fort taux d'écoute
en permettant aux téléspectateurs
de s'identifier aux personnages, on
décida de produire encore et
encore, si bien que les filons furent
bien vite épuisés. Il se présenta
alors une issue honteuse, les per-
sonnages se dégradaient de jour en
jour et la tentative de débUisation
de la population sembla échouer,
les gens ne suivaient plus.

Une misérable étincelle éclaira
soudain les têtes pensantes des
chaînes de télévison: ressortir les
séries qui nous firent rêver à cha-
que diffusion , entonnèrent-ils en
cœur. C'est maintenant que nous
voyons fleurir avec nostalgie mais
pour la cinquantième fois des épi-
sodes rongés par l'usure et les
rediffusions (cf Starsky et Hutch,
Magnum, Cosmos 1999...). Mais me
direz-vous, les gens peuvent les
choisir sur la TSR , ce n'est pas le
hasard si on les repasse!

Certes non, ce n'est point un
coup du hasard; les gens ont le
choix entre trois énormités dans le
genre à faire rougir un enfant en
bas âge. Louons donc l'initiative de
cette chaîne qui nous a imposé
démocratiquement cette série amé-
ricaine, que j e  ne saurais qualifier,
nommée K 2000, si symptomatique-
ment inédite qu'elle est inconnue
aux USA même. Thierry Jobin
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12.10 Ces merveilleuses pierres
12.25 Les fous du risque

La rivière de la peur.
12.45 Le chirurgien

de Saint-Chad
13.00 Téléjoumal
13.05 Trio podium 86
13.10 Deux ans de vacances

D'après l'œuvre de Jules
Verne ; 3e épisode.

14.05 Corps accord
Une approche du yoga.
Exercices d'équilibre.

14.20 Les poneys sauvages
Terres brûlantes
(1960-1961).

15.55 Les années 30 en Suisse
La fin des affrontements.

17.20 Matt et Jenny
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjoumal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Africa

Une série britannique de
huit épisodes.

18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjoumal
20.05 TV à la carte 86
20.10 Série

Série choisie mardi.
21.00 Long métrage

Aguirre, la colère de Dieu
Film de Werner Herzog
(1972), avec Klaus Kinski,
Helena Rojo et Ruy
Guerra .
En voiture Simone
Film de Roy Boulding
(1976), avec Peter Sellers,
Lila Kedrova, Curd Jûr-

. gens. 

Arrête ton char

Film de Michel Gérard (1977), I
avec Darry Cowl et Pierre4
Tornade. > , -

, 'Â Hàità les'p etitesMkmandèigi
service militaire compris, Ce
film a obtenu 44 f a  dessales le *

Photo: Dàrry Cowl. (arcb)

22.25 Téléjournal
22.40 Podium 86

avec Bo Kartzman Gang
23.40 Dernières nouvelles

= France I

10.45 Antiopë l
11.15 Croque-vacances
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal de la une
13.50 Boite à mots
13.52 Dallas
14.40 Boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche
15.35 Croque-vacances

Rémi , feuilleton - Biskitts -
Variété : Nathalie Lhermite
- Chantai Arnaud - Le roi
Arthur - Crack-vacances -
Richard Cœur de Lion :
l'école du roi - Variété
show : succès 83.

17.10 Boîte à mots

Jtf ïhSS

Lucien Leuwen
S$rie„ ,  ed sept épisodes , de '
Claude Autant-Lara , d'après
lé roçian de Stendhal. Avec

;j ftuno Garcia? Nicole Jàmet,
¦¦&£,, ¦>• . " , i -: : y; . .'
/Persuadé d'avoir été bafoué,
>Lucien'déserte et gagne Paris* k¦ SQU père. lé fait pdrnmèr mat-*

:,tré des requêtes par je ministre
de Vaizè. Absorbévpàf son
travaiL/ le jeune ne bairyient
cependant j pas à oublier Ba-
th{lde;.. ; • , ; , ;
Photo : Nicole Jaraefc (tfl>; V

18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
19.55 Tirage du tac-o-iac
20.00 Le journal de la une
20.30 Tirage du loto
20.35 Les aventures du jeune

Patrick Pacard
21.30 Le printemps

Pièce de Denis Guénoun
en quatre épisodes. Avec
Didier Bernard , Michèle
Brousse, etc.

23.19 «36» photos de vacances
23.20 Une dernière
23.35 Camet de bord

£^£3) France 2

6.45 Télématin
8.30 Fortunata et Jacinta.

9.00 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 Récré A2

Les Schtroumpfs - Tom Sa-
wyer.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête de l'ouest
14.15 Les peintres

Le Tlntoret, d'après Jean-
Paul Sartre.

15.10 Christa
15.40 Sports

Handball : Championnats
du monde, finale - Judo :
Championnats d'Europe.

18.20 Flash info
18.25 Capitol

Avec Julie Adams, Joey
Aresco, etc.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal

Le tueur
est parmi nous

"Tëléfinn .à'Alairi .Dhénauj ,, -
d'après le.roman de Laurence,
Onol. Avec Maurice'.'VauT, '¦ daus, Béatrice Àgeniîn, etc.
L'Ètang-la-Vule, une petite
ville tranquille d'une banlieue

^privilégiée; regroupé une pu-'-;
pulation de notables à- l'exis- :
tehcèpaisiblei.. "'.; > K 'Mé 'ï l
Photo; Béatrice Ageninj et
Maurice Vâudaux. (a2) " •¦ \

N^V^rH-'sï- T, • ¦¦<, ¦•' ,1 ;,- ,Tf.<;rV,^
22.10 Cinéma-cinémas

Spécial 4e anniversaire.
Tout le cinéma et son train
en compagnie d'Hitchcock,
Mocky Capra, Pialat, De-
lon, Scorsese, Mitchum,
Brando, Cassavetes, Trinti-
gnant, Godard, Wenders,
Welles, Woody Allen, Ser-
rault , James Dean, Jayne
Mansfield , Johnny Hally-
day, Marilyn Monroe, Cary
Grant , Rock Hudson, Do-
minique Sanda, etc.

23.30 Histoires courtes
23.40 Edition de la nuit

Ĵ /̂ France 3

17.32 Terroir en bouche
La matelote d'anguilles.

17.45 Festival de Bourges
Elisabeth Wiener.

18.15 Cheval mon ami
Max le montagnard .

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 Discos d'or

La 8e nuit des discos d'or,
pour la lre fois à l'île de la
Réunion. Avec Carlos,
Kim Wilde , Bill Baxter,
Etienne Daho, Jean-Luc
Lahaye, Laurent Voulzy;
Lio, Eric Fruteau, Bruno
Grimaldi , Murielle Dacq,
Bibie, etc.

21.30 Thalassa
Voyage au bout de l'Off-
shore.

22.10 Soir 3

A M h 35
Partenaires

;JP8bi ..> ydeA "Claude ' d'Anna
(1984), avec Nicole 'Garda,
iêan-Pienre' Mariette; Michel
Galabru.etc. . ' .- ., • V '

.Ue;nps jours à Paris, dans les ;
milieux du théâtre . Rongè>par- :
un problème familial, un cou- :
;~pie d£ comédiens se déchire.
, uitimiste, le sujet vaut par

toutes les nuances dont il est '
composé. Attachant , mais

^-fe^int'aùssli'^' '' ; ¦;"
Photo: Jean-Pietre Mariette çt
Nicole Garcia. (fr3) i

23.50 Journal des festivals

Demain à la TVR
12.05 Ces merveilleuses pierres
12.20 Sur les chemins du

• Nouveau-Monde
12.45 Le chirurgien de Saint-

Chad
13.00 Téléjournal
19.05 Trio podium 86 ;,
13.10 Deux ans de vacances
14.05 Corps accord
14.20 Les poneys sauvages
15.55 Cartophilie, cartofolie

WV^ Suisse alémanique

17.35 Walt Disney
17.45 Lefty. lel ynx
19.15 Gutenacht-Geschichte
19.30 Téléjournal

Actualités régionales*
Sports

20.05 Schirmbild
22.05 Téléjournal
22.20 Courts métrages suisses
23.25 Chuvas de verao

(jf a™ j p  Allemagne I

13.15 et 14.30 Vidéotexte
14.50 Klamottenkiste
15.05 La petite maison

dans la prairie
15.50 Téléjournal
16.00 En souvenir

de Willi Ostermann
16.45 L'ère des ordinateurs
17.15 Da schau her!
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Videoplay oder Duponts

Verschwinden
21.45 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Fête internationale

d'athlétisme
23.30 Show-Bûhne

ŜlfS  ̂ Allemagne 2

13.15 - 13.30 Vidéotexte
14.55 Programmes de la semaine
15.00 Informations
15.05 Grisu, der kleine Drache
15.30 Calendrier de vacances
16.05 Mickys Trickparade
16.30 Vâter der Klamotte
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Robin Hood
19.00 Informations
19.30 Direkt
21.00 Die Profîs
21.45 Journal du soir
22.10 St. Augustine

in Washington
22.40 Das Leben ist ein Roman
LHia i 1

|U Allemagne 3

16.00 Kim
17.30 Cours d'anglais
18.00 Rue Sésame
18.30 Simon im Land

der Kreidezeichnungen
18.35 Matt etJenny
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmànnchen
19.30 Schlaglicht
20.15 Agatha Christie
21.15 Forum Sùdwest
22.15 Tod in Hollywood

^^ _ .
vvxt> Suisse italienne

18.05 Oiseaux de chez nous
Les mésanges. Documen-
taire.

19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Nabucco

Opéra en quatre actes de
Giuseppe Verdi , sur un li-
vret de Temistocle Solera.
Avec l'orchestre, les
chœurs et le corps des bal-
lets des Arènes de Vérone ;
direction: M. Arena.

23.05 Téléjournal

PAI Kalie I
11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 Helzapoppin in Grecia

Film d'Edward Sutherland,
avec Allan Jones, Rosema-
ry Lane et Martha Raye.

14.55 L'opéra selvaggio
Documentaire.

15.45 Richie Rich
Dessin animé.

16.30 Storie di ieri, di oggi,
di sempre

16.55 Oggi al Parlamento
17.00 Fontamara

Téléfilm avec Michèle Pla-
cido.

17.55 Tom Story
Dessin animé.

18.40 William Shakespeare
Téléfilm.

19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Professione pericolo!

Téléfilm avec Lee Majors,
Heater Thomas.

21.25 Destinazione uomo
22.15 Telegiornale
22.25 Mercoledi sport

TG l-Notte

se/ I
C H A N N E I 

8.45 Sky trax
14.45 Skyways

Série dramatique.
16.00 Sky trax
18.30 The taies ofwells fargo

Série western.
19.00 Dennis

Série comique.
19.30 The flyingnun

Série comique.
20.00 Barbara Mandrell

Country and western
music show.

20.55 Ginger in the morning
Film.

22.30 Shell international motor
sports 1986

23.35 Roving report

mercredi IfBlISWlMÎMî


