
Des unités fortement armées de
l'armée sri-lankaise se sont
déployées hier à Colombo, où le cou-
vre-feu a été imposé, après des émeu-
tes meurtrières consécutives à des
manifestations hostiles à la signa-

Un policier sri-lankais éloigne la foule d'un autobus incendié par des émeutiers conduits par des moines bouddhistes. (Bélino AP)

ture d'un traité de paix entre le gou-
vernement et les rebelles séparatis-
tes tamouls.

Les émeutiers se sont déchaînés pen-
dant des heures, dans la ville, incendiant
des immeubles et des véhicules, pour

protester contre un projet de pacte
visant à mettre fin au conflit intercom-
munautaire au Sri Lanka, à la veille de
la visite dans ce pays du premier minis-
tre indien Rajiv Gandhi.
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«Bénéfices» de l'AVS: un peu de calme, s.v.p. ! (1)
On a pu prendre connaissance , dans le public, des comptes de trois grandes
assurances sociales pour 1986, il s'agit de l'assurance vieillesse et survivants
(AVS), de l'assurance-invalidité (AI) et des allocations pour perte de gain en
cas de service militaire et de protection civile (APG). Aussitôt, dans certains
médias, à la Radio romande notamment, le commentateurs soulignent les
erreurs d'estimation des pessimistes, exposent même que les problèmes de
ces assurances sont résolus. Tout cela montre, une fois encore, l'ignorance

pour ce qui touche à ce domaine d'activité.

Pour l'AVS, les recettes ont été de
plus de 400 millions de fs supérieures aux
dépenses. Le mot «bénéfice» n'aurait ici
pas de sens. Ces 400 millions s'ajouteront
au fonds de compensation, soit à ce
qu 'on pourrait appeler les réserves AVS-
AI. Comparée au salaire d'un journaliste
moyen, on comprend que cette somme
donne à réfléchir: il lui faudrait environ
6500 ans pour la gagner. Vue par rap-
port à l'AVS, elle est négligeable: elle
représente environ 10 jours de dépenses.

AUTRES ASSURANCES
Ajoutons à cela que l'Ai se porte mal,
qu'elle a perdu en 1986 plus de 100 mil-
lions, qu'elle fait des pertes depuis de

nombreuses années et qu'il faut bien
combler le trou d'une manière ou d'une
autre. De leur côté, les APG se portent à

- par Philippe BOIS -
merveille. Ça a toujours été le cas et,
dans une société vieillissante, les militai-
res diminuent (il suffit pour s'en con-
vaincre d'écouter les plaintes des colo-
nels perdant leur régiment). La situation
financière des APG ne peut que s'amélio-
rer. Heureusement! Comme on le verra
ci-dessous, c'est cette prospérité qui a
déjà permis la mise en place de l'AVS et
qui pourrait être utile dans d'autres

domaines. Plutôt que de s'exciter un peu
rapidement sur quelques chiffres, ten-
tons d'y voir de plus près.

LES ÉCHÉANCES
L'AVS et l'Aï ont en commun un

Fonds de compensation sur lequel on
verse les surplus ou duquel on tire les
sommes manquantes. Les comptes des
deux assurances sont séparés. En prin-
cipe, le fonds doit détenir de quoi verser
une année de prestations, soit approxi-
mativement 17 milliards de francs. Il ne
dispose actuellement que de 12 milliards.

Cette somme n'est pas très importante,
si l'on songe à un certain nombre d'évé-
nements prévisibles.

• Le ler janvier 1988, les rentes
seront augmentées de 4,1% , ce qui cor-
respond à un accroissement des dépenses
de 5 à 600 millions de francs.

• De très nombreuses règles de l'AVS
et de l'Ai sont contraires au principe de

l'égalité de traitement entre hommes et
femmes (âge donnant droit à la rente,
absence de rente de veuf , préjudice pour
l'épouse au moment du divorce, discrimi-
nation des couples mariés, etc.). L'un des
buts de la dixième revision annoncée est
de mettre fin à ces inégalités. Il apparaît
peu probable que cela soit possible sans
une augmentation des dépenses. Certes,
le Conseil fédéral a donné comme man-
dat aux commissions de faire une revi-
sion neutre (compensation des dépenses
nouvelles par des économies). C'est théo-
riquement possible, mais politiquement
peu envisageable. Par exemple: institu-
tion de la rente de veuf financée par une
diminution du montant des rentes de
veuves. On pourrait aussi augmenter les
cotisations. Il n'est pas certain que cela
soulève l'enthousiasme. C'est ici que la
bonne santé de l'AVS sera utile: il est
concevable de faire cette revision avec
quelques adaptations grâce aux réserves
accumulées. (A suivre)

Ph. B.

EIedti<Ms ̂  l'aimée?

L'exemple de la britannique
Dame de Fer fait école. Même à
Madagascar, où l'on commence à
parler, très officieusement, d'élec-
tions présidentielles anticipées,
avant la fin de l'année. En fait, le
second septennat du président
Ratsiraka devrait se terminer en
1989. Pourtant, des bruits courent.
Le chef d'un «fokontany» (arron-
dissement, village, ou quartier)
décripte un signe pour lui sans
équivoque: «Nous avons reçu
l'ordre de tenir prêtes les listes
électorales avant le 12 août. Or les
prochaines élections, pour les col-
lectivités-décentralisées, n'auront
pas lieu avant mars prochain. Et
les législatives sont programmées
pour juillet 1988. Alors, pourquoi
tant se presser?» La presse elle-
même fait parfois des allusions à
des présidentielles anticipées.
Allusions qui d'ailleurs résistent
aux ciseaux de la censure.

La vie politique malgache s'est animée
depuis plusieurs mois. Conséquence de la
libéralisation constatée par plusieurs
milieux? Peut-être. On emploie désor-
mais couramment le terme d'«opposi-
tion», dont les voix se sont fait entendre
à l'intérieur même de l'Assemblée popu-
laire nationale (ANP). Les critiques des
députés ont été reprises, partiellement
bien sûr, par les médias. Et ceux que l'on
nomme les quatre partis d'opposition,
discutent d'une éventuelle alliance, afin,

soit de présenter un candidat commun,
soit quatre candidats, lors des prochai-
nes présidentielles.

Dans la rue, les Malgaches sont unani-
mes: «Rien ne va plus». Le pouvoir
d'achat est en baisse constante. Les prix
augmentent sans cesse. La récente déva-
luation de 55% fut l'estocade: «Ça ne
peut plus continuer ainsi.» Les produits
importés sont devenus un luxe inaccessi-

ble à la plupart. Un médecin privé dit
gagner un peu plus de 100 francs suisses
par mois (100.000 francs malgaches).
Une licenciée en sociologie, un peu plus
que la moitié. Un haut fonctionnaire
entre 150 et 200 francs suisses. Un kilo
de riz coûte environ 40 centimes. Un pul-
lover, 20 à 30 francs, le prix de location
mensuel d'une chambre à Tananarive.

«Tout allait mieux quand les Français
étaient là», entend-on partout. «Aujour-
d'hui, des gens meurent de faim.
D'autres de froid ou de maladie. On ne
trouve plus de médicaments.»

Impossible d'obtenir une évaluation
du nombre de chômeurs. «U serait moins
difficile de demander quel est le nombre
de personnes ayant un emploi. Le chiffre
d'ailleurs serait moins impressionnant»,
ironise un fonctionnaire.

Tout le monde le reconnaît: la situa-
tion économique est «désastreuse».
«Mais pas pour tous, remarque un res-
taurateur. J'ai des clients millionnaires,
en francs français. Alors, c'est ça, le
socialisme?»
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Sri Lanka:
la paix malvenue

®

Il y  a aujourd'hui un espoir de
paix au Sri Lanka. Rajiv Gandhi
est attendu ce mercredi à
Colombo pour y  signer un accord
destiné à mettre f in au conf lit qui
déchire llle depuis quatre ans.
Sur cet espoir pourtant, les nua-
ges s'accumulent à une vitesse
impressionnan te.

Le plan de paix, f ruit de la
médiation indienne, accorde aux
Tamouls une large autonomie
administrative. C'est là l'essen-
tiel. Mais cela ne satisf ait pas les
Tigres libérateurs de l'Eelam
tamoul, la plus importante des
organisations séparatistes.

Pour les «Tigres», deux poi nts
de l'accord sont inacceptables. Le
premier prévoit qu'ils déposent
les armes dès vendredi, et ils
n'ont pas vraiment conf iance. Le
second concerne l'est de l'île, rat-
taché à l'administration tamoule -
une concession tout à f ait inatten-
due de Colombo — mais sous
réserve d'un réf érendum après un
an «d'essai» dont les «Tigres» ne
veulent pas.

Le gouvernement indien multi-
plie les pressions sur les sépara-
tistes tamouls pour qu'ils se ral-
lient à l'accord. Il tente de les eon-
vaincre d'une évidence: jamais ils
n'obtiendront davantage. Pen-
dant ce temps, une autre tempête
se lève à Colombo. Elle part de
ceux, moines bouddhistes en tête,
qui jugent la part f aite aux
Tamouls trop belle.

La cible de ces manif estations
et de ces manœuvres politiques
est le président Junius Jayawar-
dene. Il a f ait preuve, en accep-
tant le plan de paix, d'un grand
courage politique. On veut le lui
f aire payer, et ses ennemis les
plus acharnés se trouvent aujour-
d'hui parmi les membres de son
parti et de son gouvernement
Pris sous un terrible tir de bar-
rage, il dispose encore d'une
menace eff icace: la dissolution de
l'assemblée. Les électeurs sri-lan-
kais sont terriblement versati-
les...

Cette tempête était prévisible,
et sans doute prévue. C'est pour-
quoi ce plan de paix a des allures
d'opération de commando. Ces-
sez-le-f eu dans les 24 heures, deux
jours pour déposer les armes:
c'est la paix au pas de charge,
imposée par surprise. L'opération
est risquée. Quel que soit son sort,
il f audra retenir que son but est
louable et qu'elle a été bien
menée.

Si ce plan échoue, on se dira
qu'il était illusoire de penser que
les passions qui ont f ait 6000
morts pouvaient s'apaiser en
quelques jours. Il f audra aussi se
demander qui veut vraiment de
cette paix. Et se résigner à
d'autres morts en assistant au
nauf rage politique et économique
d'une lie qui, malgré sa pauvreté,
ressemblait tant à un paradis.

Jean-Pierre AUBRY
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Nord des Alpes: le temps sera assez
ensoleillé en plaine par nébulosité varia-
ble. La nébulosité restera plus importante
en montagne.

Valais et Sud des Alpes: le temps sera
en grande partie ensoleillé en plaine, il
sera temporairement plus nuageux sur les
crêtes.

L'isotherme zéro degré sera située à
3200 mètres d'altitude.

Evolution probable: d'abord nuageux
et quelques précipitations. Ensuite accal-
mie, puis progressivement ensoleillé et
plus chaud en fin de semaine.

Mercredi 29 juillet 1987
31e semaine, 210e jour
Fêtes à souhaiter: Marthe, Béatrice

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h 07 6 h 08
Coucher du soleil 21 h 09 21 h 08
Lever de la lune 9 h 35 10 h 42
Coucher de la lune 22 h 51 23 h 05

. , Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,49 m 751,42 m
Lac de Neuchâtel 429,49 m 429,51 m

météo
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L'armée se déploie à Colombo
Manifestations meurtrières contre le traité de naix avec les Tamouls
Page l -^a%

Dix-huit personnes ont été tuées hier au
cours des émeutes et 150 personnes au
moins ont été blessées.

Selon des témoins, la police a utilisé des
grenades lacrymogènes et des matraques
pour disperser plus de 5000 manifestants.
Ceux-ci, parmi lesquels 150 moines bou-
dhistes, ont lapidé des voitures et incendié
plusieurs bus ainsi que deux véhicules de
police. Les manifestants criaient «à bas
J.RJ.», référence au président sri-lankais
Junius Jayewardene qui doit signer mer-
credi cet accord de paix avec le premier
ministre indien Rajiv Gandhi.

Le couvre-feu a débuté mardi à 18 h
locales (14 h 30 hec) et restera en vigueur
pendant 24 heures, selon la radio d'Etat.

Les banques et les magasins doivent rester
fermés pendant la journée d'aujourd'hui.

Selon le projet d'accord mis au point
entre New Delhi et Colombo, l'Inde
accepte notamment de s'engager à aider
militairement le Sri Lanka pour combattre
la violence séparatiste si celle-ci se repro-
duisait après la signature du texte.

L'accord prévoit un cessez-le-feu général,
pendant lequel le gouvernement de
Colombo cantonnerait ses forces armées
dans les casernes dans les régions concer-
nées. En même temps, Colombo devrait
décréter une amnistie pour tous les prison-
niers politiques tamouls et créer une nou-
velle unité administrative qui compren-
drait la région du nord du Sri Lanka, habi-
tée principalement par des Tamouls, et une
province à population mixte à l'est de l'île.

Le gouvernement indien a informé les

représentants tamouls qu 'il signerait
l'accord malgré leurs réserves. L'accord
doit mettre fin à des combats qui ont coûté
la vie à plus de 6000 personnes depuis qua-
tre ans.

Rajiv Gandhi a annoncé hier que l'Inde
enverrait des observateurs au Sri Lanka
pour s'informer des progrès des négocia-
tions visant à appliquer un plan de paix
inter-ethnique.

Gandhi a également indiqué qu'une
force pacifique d'interposition pourrait se
déployer au Sri Lanka, sans donner
d'autres précisions, a déclaré le conseiller
du premier ministre à l'information,
Sharda Prasad.

A New Delhi, le principal groupe sépara-
tiste tamoul, le groupe des tigres pour la
libération de l'Eelam Tamoul (LTTE) a
communiqué hier avoir tué 25 soldats au
cours d'une attaque lundi soir contre un
camp de l'armée sri-lankaise. Sept guérille-
ros tamouls ont été tués au cours de ce
raid.

Le communiqué, publié au siège du
groupe à Madras, au sud de l'Inde, ajoute
que les guérilleros ont attaqué au mortier
le camp de Poolagiri, situé dans le district
de Kilinochi. Cette attaque a eu lieu alors
que la direction du LTTE, actuellement à
New Delhi, a rejeté le projet d'accord de
paix, (ats, afp, reuter)

Bombe
à retardement

B

Réf ugiés iraniens en Turquie et
au Pakistan.

Partout, c'est presque le silence.
Chaque mois, cependan t, f uyant

la guerre ou la persécution reli-
gieuse, ils sont des centaines à
quitter le pays des ayatollahs.

Les Pakistanais - c'est tout à
leur honneur — leur accordent le
droit d'asile de f acto. Ayant déjà
accueilli quelque trois millions
d'Afghans , qui s'étaient échappés
de l'esclavage communiste, ils y
mettent, certes, peu d'empresse-
ment.

Us appartiennent à un peuple
parmi les plus pauvres du globe
et ils craignent les menées inté-
rieures et les attentats des kho-
mèinistes, s'ils se montrent trop
généreux.

Moralement, l'opulent et res-
trictif Occident oserait-il leur
jeter là pierre? Quoi qu'il en soit,
les Iraniens f ug i t if s  ne désirent
pas, pour la plupart, rester au
Pakistan.

Certains réussissent à le quitter
et à chercher l'aventure sous
d'autres deux. Mais, dans un
monde qui f erme ses portes
devant l'immense vague des
f uyards, où aller ?

Le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réf ugiés
(HCR) se donne un mal inouï pour
découvrir des solutions. D ne peut
f aire de miracles.

Les réf ugiés s'irritent Ds
accentuent le malaise entre eux et
les Pakistanais...

Ainsi en va-t-il en maints
endroits de la planète.

Et l'on en vient à se demander
si, à f orce de n'être pas tenu pour
prioritaire, le problème des réf u-
giés ne f inira pas par créer une
f oule de déshérités, qui, dans son
désespoir, sera aussi totalement
explosive qu'une bombe atomi-
que.

Willy BRANDT

Un air de «perestroïka»
Propositions de réformes en Bulgarie

Le secrétaire général du PC bul-
gare, Todor Jivkov, a proposé hier
un remaniement politique et des
changements constitutionnels visant
à promouvoir l'autogestion et des
réformes démocratiques, a rapporté
l'agence de presse BTA.

A l'occasion d'un plénum du Comité
central du parti, M. Jivkov a demandé le
remplacement des plus haute organismes
gouvernementaux par de nouvelles insti-
tutions suprêmes. Le parti devrait égale-
ment réduire son rôle dans la direction
de la société bulgare.

Ce rapport a été accepté comme docu-
ment de base par le plénum après qu'il a
rencontré une certaine résistance en
revanche auprès du politburo, indiquent
des diplomates.

M. Jivkov a critiqué «les faiblesses et
les défauts» de la Bulgarie et souligné la
nécessité d'un nouveau modèle politique.

«Nous mettons aujourd'hui l'accent
sur l'autogestion que nous considérons

comme un facteur de premier plan dans
la démocratisation de la gestion et la
mobilisation de l'énergie de millions de
personnes^...)», a déclaré M. Jivkov.

Il a qualifié le système politique actuel
de «terrain de reproduction de la
bureaucratie et de la déformation
sociale». «Un changement est nécessaire
dans les institutions suprêmes du pays»,
a-t-il ajouté.

La Bulgarie, peuplée de neuf millions
d'habitants, avait jusque dans les années
1970 l'une des économies les plus floris-
santes du bloc soviétique.

M. Jivkov a précisé que l'Assemblée
nationale devrait être remplacée par «un
organisme collectif de travail autogéré»
et le Conseil d'Etat et le Conseil des
ministres fusionnés en une seule nouvelle
institution.

Il a ajouté également que le système
électoral devrait être modifié afin que
deux ou trois candidats puissent briguer
un même siège, (ats, reuter)

Rencontre en Yougoslavie
Israéliens - Palestiniens

La Yougoslavie a fait savoir, par le canal de l'agence Tanjug, qu'elle avait
permis sur son territoire des entretiens israélo-palestiniens informels la
semaine dernière, et qu'elle était disposée à accueillir une éventuelle con-
férence de paix au Proche-Orient.

Selon Tanjug, le député israélien Mattiyahou Peled a rencontré à deux
reprises Abou Mazen, un haut responsable de l'OLP.

Ces entretiens ont coïncidé avec la rencontre entre le ministre isrélien des
Affaires étrangères, Shimon Pérès, et le président yougoslave, Lazar Mojsov,
premier contact de haut niveau entre les deux Etats depuis 20 ans.

Tanjug a confirmé mardi les informations israéliennes, qui faisaient état
d'une rencontre entre les deux hommes au cours du mois, à Genève, en marge
de la session de la Conférence des Nations-Unies sur le commerce et le déve-
loppement (CNUCED).

Comme la plupart des autres pays communistes, la Yougoslavie avait
rompu ses relations avec Israël en 1967, après la guerre des Six Jours.

Dans les derniers temps, des signes de dégel ont été notés entre la Yougos-
lavie et l'Etat hébreu, et, au cours du mois, un membre du bureau politique de
la Ligue des communistes de Yougoslavie a indiqué à un journaliste que le
rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays était immi-
nent, (ats)

La Libye intransigeante
Sommet africain

La Libye se refuse a toute médiation
dans le différend qui l'oppose au Tchad
sur la bande d'Aouzou, selon le rapport
d'une commission panafricaine présenté
mardi au deuxième jour du sommet
annuel de l'Organisation de l'unité afri-
caine (OUA) à Addis-Abeba.

Un responsable du ministère libyen
des Affaires étrangères, dont les propos
sont cités dans le rapport, a ainsi affirmé
que «la bande d'Aouzou fait partie inté-
grante du territoire libyen et ne peut
faire l'objet d'un marchandage ou de
négociations devant un quelconque tri-
bunal».

Tripoli occupe les 114.000 km carrés
de la bande d'Aouzou, située le long de
sa frontière au nord du Tchad, depuis
1973, fondant ses revendications sur des
traités antérieurs à l'indépendance de la
Libye.

Présentant le rapport de la commis-
sion adhoc de l'OUA sur ce contentieux,
dont il est le président, le chef de l'Etat
gabonais Omar Bongo a déclaré que les
représentants de l'organisation qui
s'étaient rendus à Tripoli début juin
avaient constaté que la Libye'refusait la
présence sur son territoire des experts
chargés d'étudier les aspects techniques
du conflit d'Aouzou.

Les autorités de Tripoli ont fait alors
savoir à la délégation de l'OUA que des
éléments hostiles à la Libye attiraient
l'attention sur la bande d'Aouzou afin de
masquer le problème de la réconciliation
nationale au Tchad et accuser la France,
le Zaïre, Israël et les Etats-Unis de
transformer le Tchad en une base mili-
taire, pour déstabiliser la Libye, précise
la commission dans le rapport.

(ats, reuter)

L'Irak supplante l'Iran
Production potentielle de pétrole

L'Irak a supplanté son adversaire de la guerre du Golfe, l'Iran, pour devenir
le plus important producteur potentiel de l'OPEP grâce à son nouvel oléoduc

traversant la Turquie, a-t-on indiqué hier à Bahrein de source pétrolière.
La veille en effet, un deuxième oléoduc

irakien à travers le territoire turc est
devenu pleinement opérationnel. Avec
une capacité de 500.000 barils-jour arri-
vant au terminal turc d'Iskenderun (ex-
Alexandrette), sur la Méditerranée, le
nouvel oléoduc permet de porter à 1,5
million de b-j le potentiel irakien des
exportations via la Turquie.

Dans un message adressé au président
Saddam Hussein, le ministre irakien du
pétrole Issam Abdoul Rahim al Chalibi a
indiqué que le pays était sur le point de
retrouver sa capacité d'exportation
d'avant-guerre, qui était de l'ordre de 3,5
millions de b-j.

Les professionnels du Golfe s'accor-
dent à dire que les enlèvements à partir
du terminal de Yumurtalik, à Iskende-
rum, commenceront bientôt , pour aider
l'Irak à retrouver sa puissance pétrolière
fortement diminuée depuis que ses
exportations via le Golfe ont été considé-
rablement réduites par les attaques ira-
niennes dans la région.

La guerre du Golfe a ramené la pro-
duction irakienne à moins de 900.000 b-j
en 1981, première année du conflit. De
plus, la Syrie, alliée de l'Iran, a réduit
encore davantage les capacités d'expor-
tation de Bagdad en 1982 quand elle a
fermé l'oléoduc acheminant à travers son
territoire du brut irakien vers la Médi-
terranée.

Mais l'Irak est maintenant capable de

produire plus de 2,5 millions de b-j,
davantage même que les 2,369 millions
alloués à l'Iran par l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole, mais der-
rière les 4,3 millions de b-j de l'Arabie
séoudite. (ats, reuter)

Madagascar a r école de Mme Thatcher
Page 1 -^

Voix discordante dans le concert de
protestations, celle d'un journaliste et
éditeur, qui se dit indépendant , apoliti-
que, objectif , et prône la confiance: «A
cause de la dette, la situation n'est pas
brillante, certes. Le FMI impose des con-
ditions draconiennes. Mais pour nous en
sortir, il faut suivre ces directives. Elles
sont sages. Il faut à tout prix augmenter
les exportations, la récente dévaluation y
contribuera à coup sûr. Notre président
est intelligent. Ses objectifs, autosuffi-
sance alimentaire, moindre dépendence,
à tous les niveaux, de l'étranger, sont
bons. Ratsiraka a compris que le salut
néanmoins résidait dans l'ouverture aux
investissements extérieure et dans une
certaine libéralisation du régime. J'ai
confiance en lui. Les années qui viennent
seront difficiles. Mais si on lui donne un

troisième mandat, il sortira le pays de ce
marasme.

«DIRIGÉ PAR UN PARTI UNIQUE»
Certains politiciens sont moins opti-

mistes. Parmi les sept partis autorisés à
Madagascar, qui sont donc membres du
Front national pour la défense de la
révolution malgache, quatre sont désor-
mais passés du côté de l'«opposition». Il
s'agit du VITM (Vonjy), conservateur,
partisan de l'ancien régime du président
Tsiranana, «néo-colonialiste», représenté
par sept députés, un ministre et un
membre du Conseil suprême de la révo-
lution (CSR); du Monima K, tendance
prolétarienne et de sa dissidence, le
VSM, et enfi n de l'Udecma , démocrate-
chrétien.

Ces quatre partis sont représentés par
9 députés, un ministre et quelques CSR.
L'Arema. dont Didier Ratsiraka est le

secrétaire général, est majoritaire à plus
de 80%. Il est soutenu par deux partis,
l'AKFM, pro-soviétique et le MFM-
MFT, prolétarien, représentés par cinq
députés et un ministre. Une situation
qui inspire à un membre du VITM, cette
conclusion : «Si l'on compte le nombre
de députés à l'assemblée, soit plus d'une
centaine, on peut affirmer que Madagas-
car est dirigé par un parti unique,
l'Arema.»

La terre glisse et tue
Près de Sondrio en Italie du Nord

Une personne est morte, au
moins neuf sont blessées et seize
ont été portées disparues à la
suite de l'important glissement de
terrain qui s'est produit hier
matin près de Sondrio, dans le
nord de l'Italie, a-t-on appris de
plusieurs sources dans la région.

La préfecture de Sondrio, près
de la frontière suisse, a indiqué
qu'un homme a été tué dans le
hameau de Tola.

Selon un responsable local de
l'administration des routes
(ANAS) à Sondrio, seize ouvriers
travaillant sur les routes de la
zone sinistrée ont été portés dis-
parus. Ces hommes, a- t-il précisé,
devaient mettre en place des ins-
truments de mesure pour obser-
ver les mouvements du terrain et
étudier la possibilité de reprendre
le travail sur une piste provisoire

en cours de construction. Par ail-
leurs, neuf blessés, des habitants
de la région, ont été hospitalisés à
Bormio, a encore indiqué ce res-
ponsable.

Le glissement de terrain, qui
s'est produit peu avant 7 h 30, a
bloqué complètement la rivière
Adda, dont le lit est désormais à
sec en aval.

Une énorme masse de terre - de
quatre à dix millions de mètres
cubes, selon la protection civile -
aurait glissé sur un front de deux
kilomètres, détruisant deux
hameaux, Sant'Antonio Mori-
gnone et Morignone, évacués ces
derniers jours. On craint mainte-
nant que le lac en cours de forma-
tion sur l'Adda ne rompe le bar-
rage de terre, haut de 40 mètres,
provoquant un énorme torrent de
boue, (ats, afp)

Option double zéro

Les Etats-Unis et l'URSS sont
«proches d'un accord» sur la sup-
pression totale des missiles
nucléaires intermédiaires.

Telle est l'annonce faite hier
par le chef de la délégation améri-
caine aux négociations de
Genève. Ronald Reagan est venu
corroborer ces dires en déclarant
que les Etats-Unis avaient
accepté la «double option zéro
globale».

A petits pas, les négociations
avancent. En acceptant la
semaine derrière cette même
option double zéro, le numéro un
soviétique les a sans aucun doute
relancées.

Négociations qui seront certai-
nement à l'agenda de la prochaine
rencontre entre le secrétaire
d'Etat George Shultz et son homo-
logue soviétique Edouard Che-
vardnadze, un prélude à un possi-
ble sommet Reagan - Gorbatchev.

Restent certains aspects sur
lesquels ni les Etats-Unis ni
l'URSS ne semblent pour l'instant
vouloir céder. Tel les Pershing
1-A stationnés en Allemagne fédé-
rale.

Corinne CHUARD

Le oui
des Etats-Unis

• DAMAS. - La Syrie a confirmé la
destruction par la défense anti-aérienne
irakienne d'un de ses appareils militaires
qui s'était «égaré» au-dessus du terri-
toire irakien et demandé à Bagdad «des
explications» .
• PARIS. - Le nombre de chômeurs

en France a diminué de 15.000 personnes
au mois de juin , soit une baisse de 0,6%.

Ambassade suisse au Liban

Les mesures de sécurité ont été renfor-
cées autour de l'ambassade et des mai-
sons des diplomates suisses à Beyrouth.
En plus des Forces de sécurité intérieure
(FSI) qui dépendent du Ministère liba-
nais de l'intérieur, des unités de l'armée
syrienne ont pris place autour de
l'ambassade suisse, située à Beyrouth-
Ouest, quartier à majorité musulmane, a
annoncé hier la radio chrétienne «La
Voix du Liban» , (ats)

Sécurité renforcée

En Italie et en Grèce

La vague de chaleur qui a déjà fait
plus de 700 morts en Europe a cédé
du terrain en Italie et en Grèce, tan-
dis que les Turcs, et surtout les
Israéliens sont accablés par la cani-
cule.

En Italie, un mistral plus frais a
remplacé le sirocco, et la grande
onde de chaleur retombe lentement,
à commencer par le nord, mais elle a
continué à tuer encore des personnes
âgées, en Sicile et en Calabre notam-
ment.

On estime à environ 80 le nombre
de victimes en Italie depuis le début
de la vague de chaleur. Un rappro-
chement avec les moyennes ordinai-
res permet d'évaluer les effets mor-
tels de la canicule. A Catane, en
Sicile, la moyenne est de dix décès
par jour. Or, vendredi dernier on en
a enregistré 33, samedi 55, dimanche
85 et lundi 108.

En Calabre, qui forme la pointe de
la botte, la chaleur a légèrement
diminué, mais 12 personnes âgées
sont encore décédées lundi, (ats, afp)

La canicule
mord moins

• BELGRADE. - Des travailleurs
yougoslaves en grève ont obtenu une
augmentation de salaire de 55% et le
départ de leurs employeurs.
• SANTIAGO. - Un membre de la

gard e du corps personnelle du président
Pinochet a été abattu dans un faubourg
de Santiago par quatre hommes mas-
qués.



Un supposé «poseur de bombe» libéré
Un porte-parole du ministère public de la Confédération a annoncé mardi la
libération d'un Libanais, arrêté jeudi passé en Suisse. La justice française le
soupçonnait d'être mêlé à l'attentat commis le 17 septembre 1986 à la rue de
Rennes, à Paris. De son côté, la police fédérale pensait qu'il avait commis des
infractions à la loi sur les explosifs en Suisse. Les interrogatoires menés con-
jointement durant le week-end par des enquêteurs suisses et français n'ayant

rien donné, le ministère public a dû se résoudre à le remettre en liberté.

L'Office fédéral de la police n'a d'autre
part pas pu agréer la demande de
«détention extraditionnelle» déposée par
Paris; car le délit «d'association de mal-
faiteurs» retenu contre le Libanais par la
justice française ne figure pas dans le
Code pénal helvétique.

Le suspect a quitté la Suisse mardi. Il
n'a désormais plus le droit d'entrer en
Suisse.

La piste helvétique de l'attentat de la
rue de Rennes s'est donc muée en cul-de-
sac. Les enquêteurs français ont été mis
sur la trace de deux suspects réfugiés en
Suisse, à la suite de l'arrestation, mardi
passé dans la banlieue parisienne, de
Mohammed Moussawi, un Libanais qui
avait travaillé pour l'ambassade d'Iran
en France, selon le quotidien romand
«Le Matin».

L'un des deux «poseurs de bombes »
supposés ne se trouvait plus en Suisse;
mais le second a été arrêté par la police
fédérale à la suite d'une demande
d'entraide judiciaire émanant de Paris.
Cette interpellation était aussi motivée,
selon le ministère public, par des soup-
çons concernant des délits qu'auraient
commis l'homme en Suisse, notamment
des infractions à la législation sur les
explosifs. Faute de preuves, la détention
du Libanais, longuement interrogé, ne se
justifiait plus.

Quant à la requête de «détention extra-
ditionnelle» déposée par Paris auprès de
l'Office fédéral de la police, elle n'a pu
être acceptée. Le dossier du juge parisien
Boulouque ne contenait que la préven-
tion d'association de malfaiteurs, une
infraction «malheureusement» inconnue
dans le droit pénal suisse, constate le
porte-parole du ministère public.

Le Libanais est tout de même jug é
indésirable en Suisse. Le ministère
public a déclaré à son encontre une inter-
diction d'entrée «illimitée». Et la requête
d'asile politique qu'il aurait déposée
n'est «plus d'actualité», indique-t-on au
ministère public.

Cette affaire rappelle celle de Jean-
Dominique Fratoni, ancien propriétaire
d'un casino de Nice, que la justice fran-
çaise a condamné à 13 ans de prison pour
délits fiscaux. Il y a deux mois, Berne n'a
pas donné satisfaction aux autorités
françaises qui souhaitaient extrader Fra-
toni. Dans, ce cas aussi, la demande
d'extradition française n'évoquait que
des délits non punissables en Suisse. Au
terme de neuf jours de détention, Jean-
Dominique Ffratoni s'était envolé vers la
République dominicaine, (ap)

Navigation interdite sur le Rhin
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La navigation sur le Rhin, de et vers Bâle, a été interdite hier. Le Ser-
vice d'hydrologie national annonce que le niveau de l'eau, à Rheinfel-
den, a en effet dépassé de quelques centimètres la limite de 4,50 mètres
durant la journée de mardi. En fin d'après-midi cependant, l'interdic-
tion a été levée pour le trafic en direction de l'Allemagne. En outre, le
niveau du lac de Constance est remonté à 397,59 m. Il se situe à 5 cm du

niveau record enregistré en 1965.

ERICH WOLFISBERGER:
MORT ACCIDENTELLE

La disparition en mer le 27 décem-
bre de Erich Wolfisberger, le fils de
l'ancien entraîneur suisse de football,
est certainement due à un accident et
il apparaît pratiquement certain que
le jeune Suisse, qui avait pris place à
bord d'un bateau en compagnie de
treize personnes, a péri en mer, con-
clut un rapport qui vient d'être
publié à Manille.

SUISSE TUÉ
DANS UNE COLLISION
DE PLANEURS

Une collision entre deux pla-
neurs s'est produite au début de
la semaine près de Briançon, dans
les Alpes françaises. Un des pilo-
tes, un Suisse âgé d'une cinquan-
taine d'années, est mort sur le
coup. Le choc s'est produit à 3000
mètres d'altitude. L'autre pilote,
qui a pu actionner son parachute,
est blessé.

ZURICH: LA POUCE
N'AVAIT PAS LE DROIT

La police municipale de Zurich
n'avait pas le droit de refuser son
aide à «Zora la Rousse», selon la
Cour de cassation du canton de
Zurich.

Cette prostituée, se sentant mena-
cée, avait demandé une protection
aux gendarmes en 1984. Les forces de
l'ordre ayant refusé d'intervenir, la

jeune femme fut torturée par plu-
sieurs sadiques durant 34 heures.
Zora fut menacée par des souteneurs
dans un établissement du quartier
chaud de Zurich en janvier 1984. Elle
a téléphoné à la police pour obtenir
de l'aide, mais le fonctionnaire à
l'autre bout du fil n'a pas pris son
histoire au sérieux et a refusé de don-
ner l'alerte.

UNE FEMME SE TUE
PRÈS DE SION

Une touriste de Veyras - Sierre,
Mme Olivia Baumgartner, 42 ans,
a été victime dimanche d'un acci-
dent de montagne. Mme Baum-
gartner se trouvait avec des amis
dans le vallon de Réchy près de
Sion. Elle voulut les rejoindre en
empruntant un passage dange-
reux. Elle glissa alors dans un
précipice fait d'un pierrier. Griè-
vement blessée, elle devait suc-
comber deux jours plus tard à
l'Hôpital de Sion.

LE RESTAURANT
DE LA GRANDE SCHElDEGG
BRÛLE

Le restaurant de la Grande Schei-
degg, qui est dans une construction
provisoire pour l'instant, a été entiè-
rement détruit par un incendie. Les
pompiers de Grindelwald ont dû se
contenter de protéger les objets voi-
sins contre le feu provoqué par du
gaz qui s'est enflammé. Une personne
a été blessée, (ats, afp, ap)

Négociations Etats-Unis - URSS

Entre les négociateurs, M. Glitman, à gauche et M. Medvedev , l'entente paraît
cordiale. (Bélino AP)

Les Etats-Unis ont présenté mardi à
l'URSS de nouvelles propositions visant
à accélérer la conclusion d'un accord
bilatéral sur l'élimination des missiles de
portée intermédiaire (INF) et de courte
portée des territoires américain et sovié-
tique (en Europe et en Asie). Le contenu
de ces nouvelles propositions n'a pas été
révélé par les négociateurs américains à
Genève.

Pour sa part, la mission soviétique a
annoncé pour ce matin une séance plé-
nière entre les délégations de l'Union
soviétique et des Etats-Unis qui sera
consacrée à un projet de l'URSS concer-
nant les armes et l'espace. M. Alexei
Oboukhov, négociateur No 1 de l'URSS,
donnera, dans l'après-midi, une con-
férence de presse sur ces nouvelles pro-
positions, (ats)

Nouvelles propositions

• Une ligne souterraine électrique
à haute tension entre Galmiz-Ver-
bois coûterait de 32 à 50 millions de
francs par km, contre 1,3 million
pour une ligne aérienne. De plus une
ligne souterraine interdirait les cultures
sur une bande d'entretien de 5 mètres de
large. Ce sont là les conclusions de la
Commission fédérale des installations
électriques publiées par le DFTCE.

• Même si la Suisse n'a pas de
véritables casinos, les Suisses jouent.
Ils ont dépensé près d'un demi-millard
l'année dernière dans l'ensemble des
loteries visant un but d'utilité publique
ou de bienfaisance. Le montant moyen
que chaque Suisse a consacré au démon
du jeu s'est élevé à 75 francs 70 révèle le
tableau 1986 des loteries publié par
l'Office fédéral de la police.

EN QUELQUES LIGNES

^^^^^^^^^^ m̂ ^^^^^^^^ ^^^^W LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE.

$Êr-'' i 'Mm i ¦ ¦ > / _ _ ?  i ' J  ' ,p I ' "I  î I ' ¦ ' ¦ % i JB S ^̂ *̂wS ¦ ' fl__Sv_iï^ %̂k .- . - . . . .  Tt- .- " . xj*: yA .-y .-y .y.-y .y'.\ ¦ *K. «_^̂  «  ̂
'ft L̂^̂  ^̂ j Ejp^̂  ^̂  ^™ ^̂ *̂ • f̂c  ̂ *| •̂ t -&& s] *̂̂

A L̂ _̂L 
*« ÂK/ W
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Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret:
Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler. Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE

9 L'objectif que s'était fixé depuis
des années la Ligue suisse contre le
rhumatisme (LSR) a été atteint:
dépasser le cap du million de francs
de dons.
• La Suisse est touchée depuis fin

avril par la laryngotrachéite infec-
tieuse, une maladie des volailles cau-
sée par un virus herpès. Pour empê-
cher la propagation de l'épizootie,
l'Office vétérinaire fédéral a édicté une
ordonnance imposant l'élimination des
animaux contaminés. La Communauté
d'intérêts de la production suisse des
œufs et de la volaille s'est déclarée prête
à indemniser les proriétaires d'animaux
éliminés sous surveillance officielle.

• La préparation de la réquisition
des véhicules pour la protection
civile - à l'instar de ceux nécessaires à
l'armée et l'approvisionnement économi-
que du pays - est achevé. Pas moins de
45.000 véhicules seront ainsi à disposi-
tion de la protection civile en cas de ser-
vice actif.
• Certains coups de fil pour la

Suisse et l'étranger coûteront nette-
ment moins cher dès samedi. Hélas,
les conversations locales ainsi que celles
données dans un rayon de moins de dix-
kilomètres ne profiteront pas de la baisse
décidée par les PTT qui perdront, avec
ces réductions de taxes, quelque 400 mil-
lions de francs par année.



Ça balance du bon côté...
Statistiques sur le tourisme en Suisse en 1986

Derrière les industries métallurgiques et chimiques, que trouve-t-on sur
l'échelle des recettes d'exportation suisses? L'horlogerie? Les textiles? Que
neni non point! C'est le tourisme. Une industrie qui se défend bien, en dépit
d'un handicap sérieux, le franc suisse. En 1986, ce ne sont pas moins de 16,1
milliards qui auront été dépensés en Helvétie pour des produits touristiques.
Et bien que l'on enregistre une légère baisse, la balance touristique reste

largement bénéficiaire, avec un excédent de 2,2 milliards.

Le tourisme constitue donc la troi-
sième industrie d'exportation pour la
Suisse. Ses recettes d'exportations s'élè-
vent à 9,7 milliards en diminution de 400
millions par rapport à 1985. En com-
paraison, l'industrie métallurgique et des
machines voient leurs recettes dépasser
les 30 milliards, alors que la chimie se
«contente» de 14,3 milliards.

La balance touristique résume les
recettes assurées par les touristes étran-
gers en Suisse et le dépenses des touris-
tes suisses à l'étranger. Les recettes pro-
viennent donc de l'achat de bien de con-
sommation ou de services faits par des
vacanciers, hommes d'affaires, curistes,
touristes en séjour, en excursion ou en
transit, etc. De 2,8 milliards en 85, cet
excédent de balance a été de 2,2 l'an
passé. Si le franc suisse a retenu nombre
de touristes, les attentats qui se sont suc-
cédé en Europe et notamment en France
ont constitué un sacré frein aux yeux des
Américains.

POUR 85 MILLIONS
DE SOUVENIRS

Les dépenses des touristes étrangers
ne profitent pas uniquement aux hôte-
liers et aux restaurateurs, ainsi ce ne
sont pas moins de 550 millions que le
transports tels que train , bateaux, car,
etc ont engrangé. 85 millions ont été

dépenses en souvenirs et cartes postales,
350 pour l'essence, 220 pour la confiserie
et 330 pour le tabac.

Mais si les étrangers apprécient tou-
jours notre pays, les Suisses ne détestent
pas prendre leurs vacances sur leur terri -
toire. Ils ont dépensé quelque 6,4 mil-
liards en 86, ce qui correspond à 975
francs par habitant.

LES ALLEMANDS EN TÊTE
Mais où vont-ils? Dans les hôtels
d'abord , qui offrent 225.000 lits, et dans
la parahôtellerie, soit les appartements
de vacances, les campings, les logements
collectifs, les auberges de jeunesse, qui
proposent 880.000 places. Toutes ces
possibilités d'ébergement ont permis aux
étrangers de passer environ 35 millions
de nuitées en Suisse. Comme à l'accoutu-
mée, ce sont les Allemands qui ont le
plus profité de nos infrastructures tou-
ristiques, avec 14,8 millions de nuitées.
Viennent ensuite les Néerlandais (3 mil-
lions), les Britanniques (2 ,9 millions), les
Français (2 ,7 millions), les Américains
(2 ,3 millions) et les Belges (1,8 million).
Pour ne pas être en reste, les Suisses ont
réalisé 40 millions de nuitées.

La Suise est divisée en 11 régions pour
les statistiques touristiques, c'est Zurich
qui tient la tête, avec 52% d'occupation
des lits, devant les Grisons 48% , l'Ober-

land bernois 46 % , le Léman et le Tessin ,
avec 43% chacun, Le Valais suit avec
42% , alors que la région Fribourg-Neu-
châtel-Jura ferme la marche avec 22%
d'occupation des 8400 lits disponibles.
Ce sont évidemment les stations de mon-
tagnes qui se taillent la plus grosse part
du gâteau.

Où mangent-ils? Dans un des 26.800
établissements de restauration dont dis-
pose la Suisse. Il faut signaler d'ailleurs
que, proportionnellement, notre pays est
très bien pourvu en restaurants et autres
auberges.

500 KM DE DÉNIVELLATION
Mais si le tourisme est aussi important
chez nous, c'est peut-être grâce aux
infrastructures de transport qui lui sont
consacrées. Ainsi, 600 entreprises exploi-
tent quelque 1750 installations de trans-
port, qu 'il s'agisse de trains à crémaillère
(12), de funiculaires (47), de téléphéri-
ques (483) ou de skilifts (1200). Ces 1750
installatiosn courent sur 1900 km, avec
une dénivellation de plus de 500 km.
C'est en hiver principalement que ces
installatios tournent à plein rendement.
Elles transportent alors 1,2 million de
passagers à l'heure. Les statistiques de
86 n 'étant pas encore disponibles, signa-
lons qu 'en 85.350 millions de personnes
ont été transportées pour une recette de
600 millions.

J. H.

Guerre des poids lourds

Les négociations entre la Suisse et
l 'Italie engagées lundi à Rome en vue-
d'une solution au conflit bilatéral sur
le trafic des poids lourds ont été
ajournées hier matin, a annoncé
dans l'après-midi le vice-cliancelier
de la Confédération Achille Casa-
nova. Une nouvelle rencontre est pré-
vue à Berne dans une dizaine de
jours. Si d'ici le 20 août il n'y a pas
d'accord, la Sùisseaasera de mesures
restrictives (régim]e d'autorisations)
contre les transpoiéeurs italiens pas -
sant sur son territoire, (ats)

Négociations suspendues

Precitel S.A. à Neuchâtel

Créée en avril dernier, la
société neuchâteloise Precitel
S.A. vient d'amorcer la seconde
phase de son développement.
Rappelons que cette entreprise a
été créée dans le cadre du trans-
fert des activités professionnelles
de l'Observatoire chronométrique
de Neuchâtel vers le privé. Ainsi,
de 50.000 francs il y a 3 mois, le
capital social a été porté à 600.000
francs. Par émission de 550
actions de 1000 francs nominative.

Precitel est active dans le
domaine des télécommunications,
de la mesure et de l'affichage du
temps et d'autres paramètres, le
développement, la fabrication et
la vente d'appareils. Pour l'ins-
tant, deux appareils sont en pro-
duction, le Bip-line, appel de per-
sonne longue portée (1000 'km) et
une horloge-radio synchronisée.
Cette dernière ne se dérègle
jamais, ne nécessite aucun entre-
tien et effectue automatiquement
les changements d'heures été-
hiver. Ces performances sont ren-
dues possibles par le «pilotage»
de l'horloge via l'émetteur HBG
de Prangins.

Par ailleurs, il est prévu que la
société engage du personnel au
mois de septembre. Ce qui devrait
porter le nombre de collabora-
teurs à plus de dix. (jh)

Seconde phase

HORS BOURSE

A B
Hoche b/jce 1452SO.— 147500.—
Roche 1/10 14550.— 14775.—
Kuoni 36500.— 37000.—

ACTIONS SUISSES
C'r. Fonc. Neuch. n. 920.— 920.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 920.— 920.—
H. Centr. Coop. 1000.— 1020.—
Crossair p. 1695.— 1670.—
Swissair p. 1370.— 1400.—
Swissair n. 1080.— 1070.—
Bank Leu p. 3500.— 3600.—
URS p. 4860.— 4940.—
UBS n. 935.— 930.—
UBS h.p. 189.— 191 —
SBS p. 487.— 491.—
SBS n.' 395.— 396.—
SBS b.p. 429.— 430.—
CS. p. 3290.— 3345.—
CS. 9. 635.— 631.—
BPS 2290.— 2320.—
BPS h.p. 220.— 223.—
Adia Int. 11575.— 11800 —
Kltktrowatt 3700.— 3725.—
Forbo p. 3770.— 3775.—
Galenica b.p. 899.— 905.—
Holder p. 5390.— 5460.—
Jac Suchard 9740.— 9900.—
tandis B ' 1700.— 1720.—
Motor Col. 1695.— 1770.—
Moeven p. 7225.— 7250.—
Buhrle p. 1-100.— 1415.—
Biihrlen. 315.— 318.—
Biihrle b.p. 430.— 435.—
Schindler p. 5250.— 5275.—
Sibra p. 610,— 615.—
Sibra n. 395.— 399.—
SGS 6475.— 6500.—
SMH 20 113.— 115.—
SMH 100 437.— 442.—
U Neuchâteloise 1030.— 1040.—
Rueckv p. 18000.— 18000.—
Rueckv n. 7650.— 7625.—

W'thur p. 6775.— 6825.—
VV'thur n. 3275.— 3300.—
Zurich p. 6925.— 7175.—
Zurich n. 3200.— 3250.—
BBC 1 -A- 2480.— 2495.—
Ciba-gv p. 3870.— 3950.—
Ciba-gv n. 1830.— 1880.—
Ciba-gv b.p. 2640.— 2700.—
Jelmoli 3825.— 3850.—
Nestlé p. 10050.— 10400.—
Nestlé n. 4950.— 5010.—
Nestlé b.p. 1740.— 1770.—
Sandoz p. 14400.— 14900.—
Sandoz n. 5250.— 5310.—
Sandoz b.p. 2345.— 2470.—
Alusuisse p. 762.— 795.—
Cortaillod n. 3175.— 3275.—
Sulzer n. 3925.— 4040.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 95.25 95.50
Aetna I.F cas 88.25 90.25
Alcan alu 52.— 52.—
Aniax 40.— 40.25
Am Cvanamid 78.— 80.50
ATT 46.75 48.25
Amoco corp 128.— 130.—
ATL Richf 142.50 144.—
Baker Hughes 37.75 40.—
Baxter 37.— 37.50
Boeing 72.75 77.75
Unisys 197.50 202.50
Caterpillar 96.— 99.75
Citicorp 92.25 ' 94.50
Coca Cola 72.— 72.50
Control Data 42.— 42.—
Du Font 191.50 192.50
Eastm Kodak 134.50 137.—
E\xon 142.— 142.—
Gen. elec 86.75 88.—
Gen. Motors 132.— 133.50
Gulf West 133.50 133.50
Halliburton 59.— 60.50
Homestake 58.75 59.—
Honeywell 125.50 126.—

Inco ltd 30.75 31.—
IBM 247.— 250.—
Litton 151.50 157.—
MMM 109.50 110.50
Mobil corp 79.50 79.25
NCR 117.— 119.—
Pepsico Inc 59.— 59.25
Pfizer 111.— 112.—
Phil Morris 147.50 148.—
Phillips pet 25.25 25.25
Proct Gamb 141.— 140.50
Rockwell 40.— 41.50
Schlumberger 72.50 73.75
Sears Roeb 79.50 79.—
Smithkline 99.— 102.—
Squibb corp 139.50 135.50
Sun co inc 99.— 99.25
Texaco 72.50 71.50
Warner Lamb. 116.50 118.50
Woolworth 86.— 86.75
Xerox 114.50 115.—
Zenith 43.— 43.75
Anglo-am 40.— 39.50
Amgold 178.— 178.50
De Beers p. 22.— 22.—
Cons.Goldf I 32.— 31.25
Aegon NV 70.— 70.—
Akzo 119.50 121.50
Al gem Bank ABN 362.— 360.—
Amro Bank 61.— 61.25
Philli ps 4L— 4L—
Robeco 79.75 79.50
Holinco 74.50 74.25
Roval Dutch 207.— 207.—
Unilever NV 102.50 102.50
Basf AG 258.50 260.—
Baver AG 284.50 287.50
BMW 577.— 585.—
Commerzban k 232.— 238.—
Daimler Benz 944.— 957.—
Degossa 448.— 448.—
Deutsche Bank 528.— 537.—
Dresdner BK 273.— 279.50
Hoechst 266.— 271.—
Mannesmann 143.— 144.50
Mercedes 805.— 810.—
Schering 499.— 500.—

t

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.50 1.58
1$ canadien 1.10 1.20
1£ sterling 2.33 . 2.58
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 81.75 83.75
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.09 1.34
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 0.95 L25

DEVISES 
1 $ US 1.525 1.555
1$ canadien 1.14 1.17
1 £ sterling 2.435 2.485
100 fr. français 24.60 25.30
100 lires 0.1135 0.116
100 DM 82.60 83.40
100 yens 1.015 1.027
100 fl. hollandais 73.20 74.—
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.19 1.23

•100 schilling autr. 11.74 11.86
100 escudos 1.04 1.08

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 453.50 456.50
Lingot 22.450.— 22.700 —
Vreneli 152.75 162.75
Napoléon 128.50 137.50
Souverain US $ 105.50 108.50

Argent
$ Once 7.80 7.82
Lingot 380.— 395.—

Platine
Kilo Kr 29.300.— 29.550.—

CONVENTION OR 

Cotation
suspendue

jusqu 'au 4.8.87

Siemens 558.— 565.—
Thvssen AG 108.50 107.—
VW 325.— 332.—
Fujitsu ltd , IL— 11.25
Honda Motor 15.25 16.—
Nec corp 18.75 19.50
Sanyo eletr. 5.20 5.30
Sharp corp 12.— 12.25
Sony 45.— 46.—
Norsk Hyd n. 53.— 53.—
Aquitaine ' 96.— 95.75

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 58 'A 59.-
Alcan 34 W 34.-
Aluminco of Am 59 <Â 59.-
Amax lnc 26'/. 26%
Asarcolnc 10% ÏO'A
ATT 31.- 31%
Amoco Corp 84% 85%
Atl Richfld 93.- 94%

BoeingCo 11% 11%
Unisvs Corp 130% 129%
CanPacif 7 1/. 7%
Caterpillar 64% 65%
Citicorp 60% 60%
Coca Cola 47% 46%
Dow chemical 88% 87%
Du Pont 124% 123%
Eastman Kodak 88% 90%
Exxon corp 92% 92.-
Fluor corp 18% 19.-
Gen. dynamics 67% 67%
Gen.elec. 57.- 57%
Gen. Motors 86% 86.-
Halliburton 39% 40.-
Homestake 38% 39%
Honeywell 82.- 82%
Inco Ltd 7.- 7%
IBM 162W 161.-
ITT 62% 62%

Utton Ind 101 % 101%
MMM 72% 70%
Mobil corp 51% 52%
NCR 77% 78%
Pacific gas/elec 19% 19%
Pepsico 38% 38%
Pfizer inc 72% 72%
Ph. Morris 95% 95%
Phillips petrol 16% 17%
Procter & Gamble 91% 91%
Rockwell intl 26% 27%
Sears, Roebuck 51% 51%
Smithkline 65% 66%
Squibb corp 87% 89.-
Sun co 64% 65.-
Texaco inc 46% 46%
Union Carbide 28% 28%
USGvpsum 37% 39%
USX Corp. 36% 37%
UTD TechnoIog 55.- 55%
Wamer Lambert 76% 78%
Woolworth Co 56.- 56%
Xerox 74% 74%
Zenith elec 28% 28%
Amerada Hess 38% 39%
Avon Products 35% 36.—
Chevron corp 59% 60%
Motorola inc 56% 56%
Polaroid 32% 32.-
Raytheon Co 77% 79%
Dôme Mines Ltd 14% 14%
Hewlett-Packard 60.- 61%
Texas instrum 60% 60%
Unocal corp 40% 41%
Westingh elec 65% 66%

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

TOKYO 
A B

Ajinomoto 3260.— 3300.—
Canon 900.— 930.—
Daiwa House 2350.— 2360.—
Eisai 2230.— 2250.—

Fuj i Bank 3130.— 3200.—
Fuji photo 3720.— 3780.—
Fujisawa pha 2190.— 2200.—
Fujitsu 1080.— 1140.—
Hitachi 1060.— 1110.—
Honda Molor 1490.— 1540.—
Kanegafuchi 930.— 950.—
Kansai el PW 3160.— 3150.—
Komatsu 610.— 626.—
Makita elct. 1200.— 1230.—
Marui 3500.— 3550.—
Matsush ell  2310.— 2400.—
Matsush elW 2310.— 2340.—
Mitsub. ch. Ma 553.— 580.—
Mitsub. el 593.— 599.—
Mitsub. Heavy 575.— 567.—
Mitsui co 734.— 732.—
Nippon Oil 1390.— 1370.—
Nissan Motr 669.— 655.—
Nomura sec. 4550.— 4570.—
Olvmpus opt 1150.— 1140.—
Rico 1040.— 1100.—
Sankvo 1840.— 1860.—
Sanvo élect. 510.— 520.—
Shiseido 2100.— 2140.—
Sonv 4470.— 4570.—
Takedaehem. 3120.— 3120.—
Tokvo Marine 2180.— 2190.—
Toshiba 600.— 598.—
Toyota Motor 1770.— 1830.—
Yamanouchi 4750.— 4810.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.50 41.50
Cominco 20.25 20.125
Gulf cda Ltd — —
Imp.Oil A. 74.625 77.375
Norandamin 34.— 34.—
Nthn Telecom 29.125 29.25
Roval Bk cda 35.50 35.375
Seagram co 102.K75 102.50
Shell cda a 48.— 47.125
Texaco cda I 39.875 38.25
TRS Pipe 18.75 18.25

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.60 I I 24.60 | | 1.525 | 1 22.450 - 22.700 | | Juillet 1987: 192

(A = coure du 27.7.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont IKt r. ^OIAI I O M C C  IMPU IC . o A„A,J„„ *. o/in/i -7 /1 r\t~ . ...„-,... oci a in
(B = cours du 28.7.87) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent : 2494.74 - Nouveau : 2519.77

SdMMS

L homme d'affaires franco-britanni-
que Jimmy Goldsmith a totalement
déconcerté les milieux industriels et
financiers français en décidant de céder
au groupe français Compagnie Générale
d'Electricité (CGE , télécommunication,
transports et énergie) l'essentiel de ses
actions dans la Générale Occidentale
(GO, presse, édition , forêts, grands
magasins, etc.).

Chacun s'interroge sur les raisons qui
ont poussé le célèbre financier, réputé
pour ses opérations aussi imprévisibles
que spectaculaires, à renoncer ainsi au
contrôle financier d'une compagnie qu 'il
a lui-même créée en 1968 et à se dégager

de l'essentiel de ses activités en France,
notamment dans le secteur de la presse.
Il cède ainsi l'hebdomadaire
«L'Express», dont la diffusion a dépassé
les 540.000 exemplaires en 1986.

Dans une interview au Wall Street
Journal , M. Goldsmith a expli qué sa
décision par son goût pour le «change-
ment permanent» qui , selon lui , «est une
bonne chose pour les individus comme
pour les entreprises». Il a confirmé
qu'avec moins de 5 pour cent d'actions
de GO, il restait PDG du groupe à la
demande de la CGE.

La Générale Occidentale, dont les acti-
vités très diversifiées se situent aux
Etats-Unis, en France, au Bahamas et en
Belgique, est considérée dans les milieux
boursiers comme un placement très
attractif. Le groupe avait fait un béné-
fice de 481 millions de FF (envi ron 77
millions de dollars ) l'an dernier , pour un
chiffre d'affaires de 18,9 milliards de FF
(environ 3 milliards de dollars) en 1986.

(ats, afp)

Surprenant repli industriel de J. Goldsmith

• Les constructeurs étrangers
d'ordinateurs pourront se battre à
armes égales contre leurs concurrents
japonais pour vendre et louer des super-
ordinateurs aux services gouvernemen-
taux japonais, grâce à une nouvelle régle-
mentation, ont déclaré des responsables
du ministère des Affaires étrangères.

• La première fabrique japonaise
de disques compacts d'Europe a
ouvert ses portes. Filiale autrichienne
du groupe Sony, Sony Australia GmbH ,
qui occupe 180 personnes, prévoit de
produire à Anif près de Salzbourg un
million de disques par mois.

• Pargesa Holding, à Genève, se
diversifie encore. Une semaine après
l'annonce d'une prise de participation de
11,5% au capital de CFAO (société fran-
çaise de négoce international), sa filiale
Parfinance vient de s'assurer 10% du
capital d'Imetal, l'ancien holding minier
des Rotschild, nationalisé en 1982.

• Le groupe chimique bâlois San-
doz a enregistré au cours du ler
semestre 1987 un chiffre d'affaires de
4,6 milliards de francs, soit une aug-
mentation de 4% par rapport à la même
période de l'exercice précédent.

• Les compagnies suisses d'assu-
rances-vie ont versé en 1986 dans le
cadre de leurs activités en Suisse la
somme de 2,99 milliards de francs
(2,74 milliards en 1985) de prestations
d'assurance sous forme de capitaux et
de rentes, relève une statistique de
l'Union suisse des assureurs privées vie.

• L'Office allemand des cartels
n'est pas opposé à l'acquisition par la
société suisse d'assurance Winter-
thur d'une participation de 37,2% au
capital de la compagnie d'assurance
Nordstern Allgemeine Versiche-
rungs AG, Cologne-Berlin , détenue
par Aachener und Mùnchener Versiche-
rung AG, Aachen.
• Le magnat de la presse britanni-

que, Robert Maxwell, a reconnu son
échec en annonçant que son quotidien à
éditions multiples, le London Daily News,
lancé il y a cinq mois à grand renfort de
publicité, allait cesser de paraître.

En deux mots
et trois chiffres
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2SOf - .S0*emoms -.2S de moins ï^SÈÉfA --- '**'*——
500 Ô f>- Q*e mOinS Multipack jusqu'au 4.8 |~ ?>\ ~~| Offre spéciale du 29.7 au U. 8 ¦

1P I 1 yy -yi?:;̂ ,
 ̂

f
Offre spéciale du 29.. 7 au 4.8 ,-:? f̂»w^|| ^ , |
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Allais... en vacances
Quatorze nouvelles ensoleillées d'Alphonse Allais

Le Bahut Henri II «*,
Ce qui suivit, vous le devinez tous, n est-

ce-pas ? J'emmenai la jeune personne chez
moi, l'installai, la lotis d'un amour de petite
femme de chambre.

Bref je fus bon avec elle, comme s'il en
pleuvait, et discret, et bien élevé. Tout à fait
charmant, vous dis-je.

Je la laissai seule presque toute la journée,
ne venant la quérir que le soir, vers six heu-
res, pour dîner, aller au théâtre, au concert.

Elle semblait s'être prise pour moi d'une
ardente passion et me répétait souvent:
- Quand vous me quitterez, mon ami, je me

tuerai !
Diable !
Je commençais à devenir sérieusement

inquiet de la tournure que prenaient les cho-
ses, quand, un matin, l'amour de petite
femme de chambre me remit un billet qu'elle
me pria de lire plus tard dans la journée.

Monsieur», disait le billet, n'a pas idée
de ce que Madame se fiche de Monsieur !
Monsieur n'a pas plutôt les talons tournés
que Madame reçoit une espèce de gigolo
qui marque bigrement mal.

Au cas ou Monsieur rentrerait brus-
quement, ce qui est déjà arrivé une fois,
l'affaire est arrangée: le gigolo se glisse
dans le bahut Henri II qui sert de coffre à
bois pendant l'hiver. Madame donne un
tour de clef au bahut, met la clef dans sa
poche, et ni vu ni connu ! Comme le cou-
vercle ne joint pas très bien, et que le
bahut est très grand, le gigolo n 'est pas
trop mal pendant que Monsieur est là.

Pour être sûr de piéger le gigolo, venir
de préférence vers deux heures de l'après-
midi. Marie.

D'abord, je me refusai à croire à tant
d'infamie, mais tout de même j'étais là
vers deux heures.

Une mimique expressive de l'amour de
petite femme de chambre m'apprit que
j'arrivais bien.

Ellen (vous ai-je dit que la personne
s'appelait Ellen ?), Ellen me reçut avec le
plus enchanteur de ses sourires, et la plus
calme de ses physionomies:
-Quelle bonne fortune de vous voir à

cette heure !
La clef du bahut n'était pas sur la ser-

rure, une grosse clef en fer forgé de l'épo-
que, assez malaisée à dissimuler.

Quelques privautés manuelles m'appri-
rent à n'en pas douter que la clef se trou-
vait dans une des poches de la belle.

Donc, plus de doutes !
Comment l'idée me vint de faire ce que

je fis en cette circonstance, je n'en sais
encore rien, Une lueur de génie, sans
doute !

J'envoyai Ellen m'acheter une cravate
chez un chemisier de l'avenue de Villiers,
prétendant qu'elle seule saurait la choisir
à mon goût.

Pendant son absence, et en moins de
temps qu 'il n'en faut pour l'écrire, j'arrê-
tais une voiture; aidé d'une commissio-
naire, je chargeais le bahut Henri II , et en
route pour la salle des ventes !

Le meuble, grâce à quelques pièces de
cent sous judicieusement distribuées, prit
place dans un mobilier qu'on allait mettre
en vente.

On fit bien quelques difficultés pour la
clef absente, mais l'état du dehors répon-
dait pour la conservation intérieure.

Au bout d'une demi-heure, un Auver-
gnat en faisait l'acquisition pour la
somme de deux cent cinquante francs. (Il
m'en avait coûté six cents.)

Mon bahut fut chargé avec son contenu
sur une énorme voiture de déménage-
ment. On entassa par-dessus les objets les
plus hétéroclites, literie, bronze d'art,
bouteilles de vin, cages à oiseaux, voitures
d'enfant, lustres en cristal, etc.

Sous cet attirail, le gigolo devait mener
un train d'enfer, mais les parois épaisses
du bahut étouffaient ses clameurs.

Dans quelle direction fut-il dirigé ? Lui
rendit-on promptement sa liberté ? Ou
bien, s'il y est encore ? Je ne songeai
jamais à m'occuper de ces détails; mais je
vous le répète, senora et messieurs, si j'ai
ri dans ma vie, c'est bien ce jour-là.

Quant à Ellen, je ne la revis pas.
L'amour de petite femme de chambre

m'apprit qu'elle avait quitté mon appar-
tement après avoir fait un petit paquet de
ses objets précieux, et sans faire la moin-
dre allusion au meuble qui manquait.

Depuis ce temps-là, j 'ai banni tout
bahut Henri II de mes ameublements.

(Fin)

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

Principe du jeu
Dans cette page découvrez
un des 25 inventeurs objets
du jeu. V , _ ":, .

Chaque jeu vous donne un
indice permettant d'identi-
fier l'inventeur du jour, de
même que les questions
imaginaires, qui pourtant'
n'ont rien d'historique ou
de réel !

Indice 1
Placez dans la grille ci-dessous les neuf chiffres manquants de façon à ce que
l'addition de chaque ligne ou colonne donne le résultat indiqué, soit tou-
jours 9 ou un de ses multiples. Tous les chiffres à placer sont situés entre 1
et 9, mais un est à placer deux fois et un pas du tout.

9 = 1 8
~~ ' T = 18
T J T

^ 
= i 8

r ±j_ î = is

18 27 18 9

Vous lirez alors dans la première ligne horizontale la date de la mort de
notre inventeur et dans une diagonale celle de sa naissance.

Indice 2
Tous les mots ci-dessous contiennent les lettres nécessaires à la composition
du nom de la ville où est né notre personnage, plus deux autres qui n'y figu-
rent pas. Découvrez cette ville.

GALBES - BILAME - ALBITE

DEBLAI - CABLER - FABULE

VIABLE - BOREAL - CHABLE

Indice 3

Découvrez dans cette grille dix prénoms masculins écrits en serpentin. C'est
à dire que chaque lettre d'un prénom est liée à la suivante et la précédente
par un côté de la case qui la contient, jamais par un angle. A part cette exi-
gence, les noms se lisent de n'importe quelle manière et chaque lettre ne sert
qu'une fois. Les dix prénoms découverts, il vous restera celles formant celui
de notre inventeur, à lire de haut en bas et de gauche à droite.

Indice 4
Placez les douze groupes de huit lettres de façon à former une grille où vous
pourrez lire, horizontalement, douze mots de huit lettres.

En constituant cette grille correctement, vous trouverez deux éléments
capitaux pour l'identification de notre inventeur dans deux colonnes verti-
cales (un des deux mots est au pluriel).

Questions imaginaires
- Tiens ! Quel drôle d'engin.
- Vous trouvez ? Pourtant, quoi qu'on en pense je ne suis pas là pour faire
le clown.

— Vous êtes un personnage de contrastes ?
- Un homme des extrêmes, c'est vrai. J'ai occupé une situation élevée et
maintenant je suis sous pression.

— Vous avez d'autres inventions en tête ?
— Je travaille sur l'aimant. Et même dessous ! ! ! Si vous voyez ce que je
veux dire !

Inventeur No 13
L'inventeur rencontré aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

N.P.: 

Localité: _ 

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

avant le 22 août 1987 à minuit

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

1

Découvrez dans cette page un inventeur en vous amusant



La première de la saison
Modeste spectacle entre Neuchâtel Xamax et GC à Glovelier

L'affiche était prometteuse et les dirigeants du FC Glovelier s'étaient fen-
dus en quatre pour offrir un match de gala à l'occasion de leur quarantième
anniversaire.

Malheureusement, les spectateurs entourant le terrain des Places auront
dû attendre une bonne mi-temps avant d'assister à une rencontre qui n'attei-
gnit que sporadiquement un niveau de ligue nationale A.

Le Zurichois Stéphane De Siebenthal (à droite) a pris le meilleur sur le Xamaxien
Alain Geiger. (Bélino AP)

Certes, les deux formations ont-elles
des excuses à faire valoir. Elles compta-
bilisent plus d'une dizaine de matchs

• NEUCHÂTEL XAMAX -
GRASSHOPPER 1-2 (0-0)
Les places: 2060 spectateurs.
Arbitre: M. Bruno Klôtzli (Malle-

ray).
Buts: 61' Stiel 0-1; 73' Egli 0-2

(penalty); 76' Luthi 1-2.
Neuchâtel Xamax, première mi-

temps: Corminboeuf; Geiger;
Ribeiro, Fasel, Ryf; Van der Gijp,
Perret , Hermann; Sutter, Mottier,
Nilsen.

Deuxième mi-temps: Laubli; Ley
Ravello; Urban , Kaltaveridis,
Ribeiro; Mottier, Fasel, Nilsen (51'
Kohler); Chassot, Luthi, Kunz.

Grasshopper: Huber; Egli; Stutz,
Andermatt, Bianchi; Stiel, von Ber-
gen, Bacchini, Koller (68* Sforza);
Paolo César (46* Gren), De Sieben-
thal.

Notes: Neuchâtel Xamax sans
Stielike et Thévenaz (blessés), Grass-
hopper sans Larsen, Ponte, Matthey,
In Albon et Pedrotti (tous blessés).

préparatoires s'ajoutant à une période
de mise en condition éprouvante.

Par ailleurs, la pelouse molle du très
beau stade jurassien- ne facilitait pas le
geste. De plus, les Neuchâtelois devront
encore jouer ce soir et vendredi sur le
Wankdorf bernois pour le compte de la
Coupe Philips.

RETENUE
On peut comprendre dès lors une cer-

taine retenue affichée par les «rouge et
noir» surtout.

les Sauterelles finirent par s'octroyer
légitimement la totalité de l'enjeu. Plus
tranchants dans leurs entreprises, les
hommes de Jara finirent par trouver la
faille après plusieurs occasions qui,
avant l'heure déjà , avaient le poids de la
réussite. A la 60e minute, Stiel, de la
tête, devait trouver la faille. Six minutes
plus tard, d'une faute de Ribeiro à
l'encontre de von Bergen découla un
penalty. Egli ne laissa aucune chance à
Laubli.

Piqués au vif , les Neuchâtelois haussè-
rent le ton. Chassot, Kunz, Luthi et
Mottier dynamisèrent les vingt dernières
minutes.

A la conclusion d'un fort beau mouve-
ment collectif , Luthi, de la tête, obtint le
un à deux. Pour la première fois de la
présente saison, Neuchâtel Xamax con-
naissait malgré tout la défaite. Un revers
qui n'a rien d'inquiétant pour l'heure.

G. K.

Intéressante initiative
NE Xamax à la Coupe Philips

Les 29 et 31 juillet , à Berne, Neu-
châtel Xamax prendra part au lie
tournoi international de football de
la Coupe Philips.

Première rencontre, mercredi 29 à 18 h
30: Xamax affrontera lé vainqueur de
Coupe, Young Boys.

A cette occasion, les chemins de fer
BLS - NB offrent des billets spéciaux à
des prix fortement réduits aux suppor-
ters de la région neuchâteloise.

Les deux jours, départ de la gare de
Neuchâtel possible à partir de 16 h 02,
retour le même jour, à n'importe quelle
heure.

De plus, le billet de train donne droit
au transport gratuit en bus ou en tram à

" Bénie. Lé prix du billet de 2e classe, au
tarif complet, y compris le trajet jus-
qu'au stade du Wankdorf et retour, ne
coûtera que 14 francs.

Les porteurs d'un abonnement demi-
tarif bénéficieront aussi d'une réduction
de prix.

Le programme de mercredi:
18 h 30: Young Boys - Neuchâtel

Xamax
20 h 30: Gremio Porto Alegre (Bré) -

Benfica Lisbonne, (comm)

Sur tous les fronts

Matchs amicaux: Wattens (Aut).
FC Tirol - Saint-Gall 1-1 (0-0).
Buts : 56' Roscher 1-0. 73" Metzler 1-1.
1100 spectateurs.

Yverdon - Ferencvaros Budapest 1-2
(0-2). Bellinzone - Chiasso 5-0 (1-0).
Buts: 13' Jacobaccci 1-0. 47' Genini 2'0.
52' Turkyilmaz 3-0. 53' Genini 4-0. 85'
Genini 5-0. Embrach - Schaffhouse 0-8
(0-4).

Servette - West Ham United 3-1 (2-0).
Buts: 26' Kok 1-0. 37' Sinval 2-0. 73'
Cottee 2-1. 76' Schâllibaum 3-1. 4800
spectateurs, (si)

On se prépare

L'Est pas épargné
Violence dans le football

Dix-huit supporters accusés
d'avoir commis des actes de vanda-
lisme à l'issue de la rencontre oppo-
sant l'équipe du Vasa à celle du FTC
le 15 avril dernier, ont été condam-
nés à des peines allant de cinq à dix-
huit mois d'interdiction de stade, a
annoncé mardi le quotidien Neps-
zava, organe des syndicats.

La Cour centrale du district de Pest a
aussi acquitté lundi un autre de ces jeu-
nes gens et condamné un dernier à une
forte amende dont le montant n'a pas
été révélé.

Les vingt jeunes gens avaient été iden-
tifiés par la police comme les instiga-
teurs des troubles qui avaient conclu la
rencontre entre les deux équipes de la
capitale hongroise et qui s'était soldée
par la victoire (1-0) du Vasas.

Selon l'organe des syndicats ces con-
damnations sont un avertissement «à
ceux qui ont l'habitude de créer le scan-
dale dans les stades de football».

Le quotidien raconte qu'à la fin du
match en question, une rue proche du
stade avait résonné aux cris de «Bruxel-
les, Bruxelles», allusion à la finale de la
Coupe d'Europe des Clubs champions
entre Liverpool et la Juventus disputée
dans la capitale belge il y a deux ans et
qui s'était soldée par la mort de 39 per-
sonnes.

Toujours selon le quotidien hongrois,
la police avait pu contrôler immédiate-

BOXE. - Le Colombien Miguel Lora a
conservé son titre de champion du
monde des coq (WBC) en battant le
Mexicain Antonio Avelar par arrêt de
l'arbitre à la quatrième reprise.

HIPPISME. - Markus Fuchs mon-
tant Shandor a terminé deux fois cin-
quième au CSI de Dinard. Jèan-Pierre
Panetti s'est hissé une fois à la qua-
trième place.

ment, lors de cette rencontre du 15 avril,
de menues échauf f'ourées provoquées par
déjeunes supporters en état d'ivresse.

Des centaines d'autres cependant,
cherchant l'affrontement avec les sup-
porters de l'équipe adverse, avaient
molesté quelques passants, endommagé
des voitures en stationnement, et détruit
des panneaux de signalisation routière.
Une jeune fille fut même blessée par le
jet d'une pierre lancée contre la vitre de
son appartement, (ap)

Un rendez-vous très attendu
La Super-Coupe 1987 à La Maladière

La Super-Coupe Crédit Suisse
suscite un grand intérêt. D'ores et
déjà en prélocation, 4000 billets
ont été vendus pour le match
entre le champion Neuchâtel •
Xamax et le vainqueur de la
Coupe, Young Boys.

Cette rencontre se déroulera le
mard i 4 août au stade de La Mala-
dière à Neuchâtel, coup d'envoi à 20
h.

Elle sera dirigée par l'arbitre Franz
Gâchter.

Très actifs lors de la campagne des
transferts, les deux clubs apportent à
ce match de prestige un élément
attractif supplémentaire.

Détenteur du trophée (victoire 3-1
aux dépens du FC Sion au Wank-
dorf), Young Boys ne se présente pas

cette fois comme champion mais
comme vainqueur de la Coupe.

Pour les Neuchâtelois, il s'agit de
leur première apparition de la saison
à La Maladière, ce qui naturellement
avive l'engouement du public local.
Le fait que les vacances horlogères
arrivent à leur terme, les organisa-
teurs misent sur une affluence supé-
rieure à 10.000 spectateurs.

Cette deuxième édition de la Super
Coupe Crédit Suisse revêt, comme la
première, un but philantrophique.
L'an dernier, la somme de 263.159
francs avait été remise à l'organisme
l'Aide suisse à la faim dans le monde.
Cette fois, le bénéfice de la manifes-
tation est destiné à la fondation de
recherche pour les maladies muscu-
laires, (si)

Championnat du monde moto d'endurance

Robi Schlaeffli, Urs Meier et Ueli Kallen sur les deux Honda-Celia du White
Endurance Team.

Dès la mi-août, à l'occasion des
24 Heures de Spa-Francorchamps,
le championnat du monde d'endu-
rance motocycliste va commencer
sa dernière ligne droite avec les
deux grands rendez-vous de
l'automne, Spa bien sûr mais sur-
tout le fameux Bol d'Or sur le cir-
cuit français du Castellet.

Sixièmes des 24 Heures du Mans
(hors-championnat), deuxièmes au
Portugal, quatrièmes en Grande-Bre-
tagne et cinquifcnes en Autriche, les
Neuchâtelois Robi Schlaeffli et Urs
Meier, associés au Bernois Ueli Kal-
len occupent actuellement le qua-
trième rang du classement intermé-

diaire, à un tout petit point des deux
équipages classés devant eux.

Pour des questions financières,
nous avons renoncé au lointain
déplacement des 8 Heures de
Suzuka, au Japon. Aussi, nous
nous concentrons sur la fin de la
saison et ces deux courses de 24
Heures qui compteront double
dans l'attribution des points expli-
que Robi Schlaeffli, un ancien vain-
queur du Challenge Honda, qui est la
cheville ouvrière du «White Endu-
rance Team».

Avec leur Honda-Celia, les Suisses
vivent cette année une singulière
aventure. Jusqu'où? Réponse dans le
courant de l'automne.

Des Suisses au sommet!

Vôge à Zurich

Le FC Winterthour (LNB est) a
accepté le transfert de son attaquant
allemand Wolfgang Vôge au FC Zurich,
et renonce du même coup à toute pour-
suite devant l'instance de qualification
de la Ligue nationale.

Vôge avait signé pour le FCZ sans
l'autorisation de son club, se rendant
ainsi coupable, selon les dirigeants de
Winterthour, d'une rupture de contrat.
Dans l'intérêt du joueur, son ancien club
a cependant décidé de passer l'éponge.

(si)

Tout est réglé

Gilbert Gress, d'ailleurs, aligna prati-
quement deux équipes lors du match
d'hier soir. Celle vue en première mi-
temps s'appliqua essentiellement à faire
circuler judicieusement le ballon dans
ses rangs. Elle valut surtout par quel-
ques accélérations de Ryf, par certains
gestes techniques de Hermann, par des
velléités offensives de Geiger.

CONTRE
Grasshopper procéda comme il en a

souvent l'habitude, spéculant sur le con-
tre. Solidement .articulée autour d'une
charnière centrale où les dédoublements
entre le libero Egli et le stopper Ander-
matt s'avérèrent efficaces, l'équipe zuri-
choise offrit quelques rushs spectaculai-
res.

Paolo César fit étalage d'un toucher
de balle tout de finesse et, à plus d'une
reprise, le veloce De Siebenthal profitant
de ces ouvertures mit les gardiens neu-
châtelois en difficulté. Avec un peu plus
de sang-froid de la part de l'ex-Vevey-
san, nul doute que la facture aurait pu
s'avérer plus salée.

HOMOGÉNÉITÉ
N'apportant que peu de modifications

à leur alignement en seconde mi-temps,

GLOVELIER |
Georges KURTH I

Jouet inutile ?

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

L'article concernant le champion de ral-
lye automobile m'a surpris et irrité.

Comment se fait-il qu'il se trouve des
sponsors disposés à fournir 500.000 f r a n c s
pour ce qui est appelé «Sport» alors qu'on
parle tant pollution et économie d'énergie.

En plus, c'est une insulte envers ceux qui
manquent du nécessaire.

Quand donc en Suisse, la voiture sera-
t-elle un outil de travail et de déplacements
et non un jouet pour des gens inconscients
des nécessités de notre temps.

Léon Robert
Bellevue
Fontainemelon

Match de gala

Diego Maradona est resté sourd à
l'appel de Terry Venables, l'entraîneur
de Barcelona, chargé de composer
l'équipe du «reste du monde» qui doit
affronter, le 8 août à Londres, une sélec-
tion du championnat d'Angleterre.

Pour cette rencontre, le cachet de la
vedette de Napoli atteindrait la somme
de 250.000 francs suisses. Les organisa-
teurs de ce match du centenaire de la
Ligue anglaise de football espèrent que
le numéro un mondial se laissera finale-
ment fléchir.

Voici les joueurs qui ont donné leur
acceptation:

Gardiens: Rinat Dassaiev (Spartak
Moscou), Andoni Zubizaretta (Barce-
lona). - Défenseurs: Josimar (Bota-
fogo), Celso (Porto Alegre), Julio Alberto
(Barcelona), Thomas Berthold (Verona),
Glenn Hysén (Fiorentina). - Demis:
Michel Platini, Alexander Zavarov
(Dynamo Kiev), Salvatore Bagni
(Napoli), Lajos Detari (Eintracht Franc-
fort). - Attaquants: Igor Belanov
(Dynamo Kiev), Gary Lineker (Barce-
lona), Paulo Futre (Atletico Madrid),
Preben Elkjaer-Larsen (Verona). (si)

FOOTBALL. - RFA. Super- Coupe
à Francfort: Bayern Munich (cham-
pion) - SV Hambourg (vainqueur de la
Coupe) 2-1 (0-1).

jVTaradona pas la !

TENNIS. - Emmanuel Marmillod,
Jean-Yves Blondel et Rolf Hertzog ont
passé le cap du premier tour du 2e tour-
noi du Swiss Satellite Circuit, disputé à
Genève.

TENNIS. - Tous les favoris se sont
imposés lors du premier tour du tournoi
de Bastad, notamment l'armada sué-
doise composée de Stefan Edberg, Kent
Carlsson et Joakim Nystrôm.

TIR. — Le Hongrois Attila Zahoniy a
remporté le match aux trois positions
des CE au petit calibre de Lathi. Meil-
leur Suisse, Norbert Sturny s'est classé
lOeme.

BOXE. - Le Sud-Coréen Park-Chong-
Pal a conservé son titre de champion du
monde des supermoyens (IBF) en bat-
tant par k.-o à la 4e reprise l'Ougandais
Emmanuel Otti.

Au FC Aarau

Le * C Aarau a engage pour la saison
87-88 le demi chilien Eduardo Nazar.
Les dirigeants argoviens ont été séduits
par la prestation de Nazar samedi der-
nier lors du match Aarau - Eintracht
Francfort (1-5), où il avait été mis à
l'essai.

Agé de 26 ans, Nazar évoluait avec
Déportes Concepcion. Il compte six
sélections en équipe nationale mais n'a
pas disputé le récent championnat
d'Amérique du Sud. (si)

Arrivée d un Chilien

Renfort pour Bellinzone

En une semaine, 1AC Bellinzone
(LNA) a pourvu ses deux postes «étran-
gers»: après l'attaquant brésilien Fer-
nando Macaé, le club tessinois annonce
l'engagement du libero Frantisek Jaku-
bec, un Tchécoslovaque de 31 ans. Jaku-
bec a disputé quelque 400 matchs sous
les couleurs de Bohemians Prague et a
été sélectionné 25 fois en équipe natio-
nale, (si)

Un libero expérimente
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Satisfaire vos désirs
est un .jeu pour nous.

Nos articles actuels, inédits,
à motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode , classiques, luxueux,
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairont sûrement.

Linge de table, de cuisine,
de lit et de bain, cadeaux,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes,les
catégories de prix.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
Avenue Léopold-Robert 37

En toute saison, H3ffl l?aQÏHfi!l
votre source d'informations

Maison de gros La Chaux-de-Fonds
engage tout de suite:

chauffeur-
livreur
permis de conduire B

prendre rendez-vous
0 039/28 70 24

A vendre environs de Neuchâtel,

magnifique maison
début 1900, très bien entretenue,
appartements restaurés avec chemi-
née de salon, dégagement et jardin.

Ecrire sous chiffre E 28-568446
! Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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dès le: ' Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom: 

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

* Biffer ce qui ne convient pas.

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

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

l A retourner à «L'Impartial» -. 2301 La Chaux-de-Fonds
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
mariiiMcentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

! FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

REVETEMENTS DE SOLS TAPIS PLASTIQUES PARQUETS
RIDEAUX LITERIE

R.ESTENSO
RUE DU PARC 94 LA CHAUX-DE-FONDS TEL:23 63 23
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Urgent
A vendre au Locle

cuisinière
. électrique
Il Electrolux , 3 plaques,

état de neuf.

0 032/22 82 96
entre 1 2 et 14 h ou

1 8 et 20 h
Cherchons

personne
pour tenir le ménage d'un
monsieur âgé à Morat. Nour-
rie, logée, entrée tout de suite.

Etrangères sans permis de travail
s'abstenir. Téléphonez le matin entre
8 et 9 heures le soir après 19 heures
au <p 037/71 22 39

En toute saison,
iFiMMiiBimaa,

votre source
d'informations

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensua"les modérées
également si crédit En cours.

TR^TTTTD C& Land«ir«i»e M
JLY1L13___JB«_L_> M30 W»ttingen
Téléphone 056/ 27 1551
Pas d'attente pour nos clients

aux guichets de banque.

Achète
Meubles, bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Gare 85b

; 2314 La Sagne

0 039/31 75 42
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Sévère déconvenue helvétique
La Coupe de la Fédération de tennis à Vancouver

Le miracle n 'a pas eu lieu. La Suisse a
subi une défaite attendue, à Vancouver
face à l'Argentine, au premier tour de la
Coupe de la Fédéra tion. Les Suissesses se
sont inclinées 3-0, sans gagner le moindre
set.

Emanuela Zardo a été battue 6-4 6-2
par Bettina Fulca. Pour sa part, Eva
Krapl s'est inclinée 6-2 6-1 devant
Gabriela Sabatini. En double, Sabatini
et Fulca ont dominé Eva Krapl et Céline
Cohen 6-2 6-0.

PAS
DE SURPRISE

Aucune surprise n'a émaillé ce premier
tour principal. La rentrée victorieuse de
la Tchécoslovaque Hana Mandlikova,
qui a disposé de la Suédoise Caterina
Lindqvist par 6-3 6-2, et les difficultés
rencontrées par l'Allemande Steffi Graf
devant la citoyenne de Hong Kong

Patricia Hy, ont constitué les deux faits
essentiels de cette journée.

Graf a été poussée dahs ses derniers
retranchements face à une rivale qui ,
selon ses dires, a disputé le meilleur
match de sa carrière.

LES RÉSULTATS (ler tour)
Tchécoslovaquie - Suède 3-0.

Helena Sukova (Tch) bat Carina Karls-
son (Sue) 6-4 6-4; Hana Mandlikova
(Tch) bat Caterina Lindqvist (Sue) 6-3
6-2; Hana Mandlikova-Jana Novotna
(Tch) battent Caterina Lindqvist-Maria
Lindstroem (Sue) 6-3 6-2.

Canada - Hollande 3-0. Helen Kelesi
(Can) bat Marianna Van der Torre (H)
6-4 6-0; Carling Basset (Can) bat Mar-
celle Mesker (H) 4-6 7-6 6-2; Carling
Basset-Jill Hetherington (Can) battent
Marcella» Mesker-Marianna Van der
Torre (H) 6-4 6-2.

RFA - Hong Kong 3-0. Claudia

Kohde-Kilsch (RFA) bat Paulette
Moreno (HK) 6-0 6-2; Steffi Graf (RFA)
bat Patricia Hy (HK) 6-7 6-2 6-4; Bet-
tina Bunge-Silke Meier (RFA) battent
Paulette Moreno-Patricia Hy (HK) 6-1
6-1.

Argentine - Suisse 3-0. Bettina
Fulca (Arg) bat Emanuela Zardo (S)
6-4 6-2; Gabriela Sabatini (Arg) bat
Eva Krapl (S) 6-2 6-1; Gabriela Saba-
tini-Bettina Fulca (Arg) battent Eva
Krapl-Céline Cohen (S) 6-2 6-0.

Corée du Sud - Norvège 2-1. Lee
Jeong Myung (CdS) bat Monica Wiesse
(Nor) 6-0 6-1; Amy Joensson (Nor) bat
Kim II Soon (CdS) 6-1 5-7 11-9; Lee
Jeong Myung-Kim II Soon (CdS) bat-
tent Amy Joensson-Stine Vogt Andersen
(Nor) 6-2 6-0.

Yougoslavie - Pologne 2-1. Ewa Zer-
decka (Pol) bat Karmen Skulj (You) 6-2
7-5; Sabrina Goles (YoU) bat Renata
Wojtkiewicz (Pol) 6-3 6-1; Sabrina
Goles-Renata Sasak (You) battent Ewa
Zerdecka-Renata Wojtkiewicz (Pol) 6-2
6-4.

URSS - Israël 3-0. Natalia Zvereva
(URSS) bat Dalia Cariât (Isr) 6-1 6-2;
Larissa Savchenko (URSS) bat Ilona
Bergen (Isr) 6-3 6-1; Larissa Savchenko-
Svetlana Partjhomenko (URSS) battent
Dalia Cariat-Ilona Bergen (Isr) 6-1 6-1.

Nouvelle Zélande - Brésil 2-1.
Belinda Cardwell (NZ) bat Niege Dias
(Bré) 6-3 6-1; Patricia Medrado (Bré)
bat Julie Richardson (NZ) 7-5 6-2;
Belinda Cardwell-Julie Richardson (NZ)
battent Niege Dias-Patricia Medrado
(Bré) 4-6 7-5 6-3.

Tenants du titre, les Etats-Unis
étaient exemptés du premier tour, (si) La ravissante Gabriela Sabatini n'apas fait le détail face à Eva Krapl. (Photo ASL)

Les Helvètes échouent de peu
Début du Tournoi international de tchoukball

Le tchoukball est bel et bien un sport à part entière. H demande des qualités
athlétiques, une condition physique irréprochable, de l'adresse, de la finesse, de la
rapidité et de l'intelligence. Lé public, relativement nombreux, a pu s'en rendre
compte hier, à l'occasion de. la première journée du Tournoi international, une
compétition qui réunit tant chez les filles que chez les garçons, les cinq meilleures

nations du monde.

Après la cérémonie d'ouverture qui s est
tenue notamment en présence du président
du gouvernement neuchâtelois, M. Pierre
Dubois, les spectateurs ont assisté à une
rencontre de toute beauté entre la Suisse et
le Japon, une confrontation qui a fait hon-
neur à cette discipline, encore trop souvent
méconnue et qui est en quelque sorte un
mélange de handball et de pelote basque.

PATRONAGE SS&Sfe,IL»»»» KSr2^
d'une région

Le comité d'organisation, que préside M.
Francis Pelletier, ne pouvait finalement
rêver mieux comme entrée en matière.

Les Japonais qui, avec la République de
Chine, sont les grands favoris du tournoi,
se sont imposés sur le score de 65 à 53.
Mais avant de fêter leur victoire, ils ont
sérieusement été accrochés par des Helvè-
tes volontaires. Ces derniers n'ont finale-
ment cédé que dans le dernier tiers-temps
(un match de tchoukball se déroule en 3 x
15 minutes).

De l'avis des spécialistes, l'équipe de
Suisse a réalisé une toute grande perfor-
mance. Elle a offert un spectacle de qualité.
L'entraîneur national, le Chaux-de-Fonnier
Patrick Erard, se montrait du reste très
satisfait. Par rapport au précédent

Les Suisses ont offert une belle résistance f a c e  aux Japonais, (p hoto Schneider)

tournoi qui avait eu lieu en 1984, la
Suisse s'est notablement améliorée sur
le plan technique et tactique. Les fau-
tes individuelles sont aussi moins
nombreuses. On manque encore de
maturité en compétition.

Opposés à la Grande-Bretagne, les Suis-
sesses ont bien failli créer l'exploit. Pen-
dant les trois quarts de la partie, elles ont
tenu la dragée haute aux Britanniques.
Elles ont malheureusement cédé dans les
cinq dernières minutes pour finalement
s'incliner sur le score de 35 à 32.

Les autres équipes engagées dans ce
Tournoi international qui se terminera
rappelons-le vendredi en fin d'après-midi "à
La Chaux-de-Fonds, entreront en lice
aujourd'hui. Il y aura au total huit rencon-
tres.

RÉSULTATS
Messieurs: Suisse - Japon 53-65.

Dames: Suisse - Grande-Bretagne 32-35.

AUJOURD'HUI
A Neuchâtel. -13.45: Grande-Bretagne

- Japon (dames). 16J.5: Suisse mixte -
Japon (dames). 19.30: Grande-Bretagne -
Japon (messieurs). 20.40: Grande-Breta-
gne - Suisse mixte (dames).

A La Chaux-de-Fonds (Pavillon des
Sports). - 15.00: France - République de
Chine (dames). 16.15: France - République
de Chine (messieurs). 19.30: Suisse - France
(dames. 20.40: Suisse - France (messieurs).

Michel DERUNS

Communiques
Association cantonale neuchâteloise de football

FORMATION DES GROUPES
DE 5e LIGUE

Groupe 1: Auvernier II, Châtelard II,
Gorgier I, Espagnol NE II , Helvetia II,
Colombier III , Pal Friul II, Real Espa-
gnol.

Groupe 2: Le Landeron II, Cressier
II , Marin III , Dombresson II, Valangin,
Coffrane II , Chaumont, Latino Ameri-
cano.

Groupe 3: Floria Ha, Deportivo Ilb,
La Sagne II , Les Bois III , Sonvilier II,
Les Ponts-de-Martel Ilb, C.-Espagnol II,
Les Brenets II.

Groupe 4: Floria Ilb, Deportivo Ha,
Blue Stars II , Buttes, Saint-Sulpice,
Môtiers II , Noiraigue II, Les Ponts-de-
Martel Ha.

Equipes de 5e ligue, non retenues
pour le prochain championnat 87-88,
pour manque d'arbitres inscrits dans
leur club: Couvet II , Le Locle III , con-
séquence de la lettre recommandée
d'avril 1987, pour mise en garde.

COUPE NEUCHÂTELOISE
1987-1988

(2e et 3e ligues )
ler tour, les 15-16 août 1987: 1. Béro-

che I - Saint-Biaise I; 2. Les Bois I - Ser-
rières I; 3. Blue Stars I - Saint-Imier I; 4.
Cornaux I - Fontainemelon I; 5. Comète
I - Bôle I; 6. Châtelard I - Audax I; 7.
Coffrane I - Hauterive I; 8. C.-Espagnol
I - Corcelles I; 9. Noiraigue I - Superga
I; 10. Les Ponts-de-Martel I - Cortaillod
I; 11. Ticino I - Marin I; 12. Le Lande-
ron I - Floria I; 13. Les Geneveys-sur-
Coffrane - Cressier I; 14. Deportivo I -
C.-Portuguais I; 15. Etoile I - Pal Friul I.

Qualifié d'office: Le Parc I.
2e tour, mercredi 26 août 1987: 1. Le

Parc I - vainqueur match No 9; 2. Vain-
queur match No 7 - vainqueur match No
8; 3. Vainqueur match No 3 - vainqueur
match No 2; 4. Vainqueur match No 1 -
vainqueur match No 4; 5. Vainqueur
match No 5 - vainqueur match No 13; 6.
Vainqueur match No 15 - vainqueur
match No 6; 7. Vainqueur match No 12 -
vainqueur match No U; 8. Vainqueur
match No 10 - vainqueur match No 14.

COMMUNICATION AUX CLUBS
1. Joueurs encore suspendus pour

la saison 1987-1988.
Les clubs sont rendus attentifs que

toutes les suspensions non-subies lors de
la saison écoulée, sont reportées auto-
matiquement à cette saison.

Le joueur devra subir le solde de sa
suspension avec le club pour lequel il
sera qualifié dès la première rencontre
officielle.

Un junior ayant atteint l'âge de
joueur actif dès Je début de la nouvelle
saison, doit subir sa suspension en sus-
pens avec la première équipe active de
son club.

2. Dates de reprise du championnat
1987-1988.

Coupe neuchâteloise (actifs) 15-
16.08.87.

2e + 3e ligues 22-23.08.87.
4e ligue 29-30.08.87.
Coupe neuchâteloise juniors

«A + B» 29-30.08.87.
5e ligue 05-06.09.87.
Juniors A, B, C, D, E, F 05-06.09.87.

L/histoire se répète
Tournoi de tennis à Hilversum

En 1986, l'Autrichien Thomas Mus-
ter avait remporté la finale du tour-
noi d'Hilversum en battant Jakub
Hlasek. Cette année, les deux hom-
mes étaient opposés dès le premier
tour dans ce tournoi du Grand Prix
doté de 175.000 dollars. Et comme l'an
dernier, Muster s'est imposé.
L'Autrichien l'a emporté 1-6 6-0 7-6
(9-7).

Vainqueur du premier set en 25 minu-
tes, Hlasek a été largement dominé dans
la seconde manche. A 5 partout dans le
troisième set, le Zurichois signait un
break qu'il croyait décisif. Mais Muster
égalisait à 6-6 pour remporter le tie-
break 9-7 sur sa troisième balle de
match.

Après son succès à Stuttgart il y a

sans-faute dans le second pour signer la
troisième victoire de sa carrière sur le
Zurichois.

Hilversum. Tournoi du Grand Prix
doté de 175.000 dollars. Premier tour
du simple messieurs: Thomas Muster
(Aut) bat Jakub Hlasek (S) 1-6 6-0 7-6
(9-7); Claudio Mezzadri (S) bat
Roland Stadler (S) 7-6 (7-3 6-2. (si)

u t 'u \  M'mauit'> , it_ j -j ugaii-im omuuiu ivit.__ -
zadri a une nouvelle fois pris le meilleur
sur Roland Stadler. Mezzadri a peiné
dans le premier set avant de réussir un

Swiss Indoors de Bâle

Yannick Noah sera la tête d'affiche
des Swiss Indoors de Bâle, qui se dispu-
teront du 3 au 11 octobre à la halle de
Saint-Jacques. Vainqueur en 1982 et
finaliste malheureux l'an dernier face à
Stefan Edberg, le Français, actuellement
classé au 19e rang de l'ATP, tentera
d'effacer à Bâle un été bien décevant.

Outre Noah, les organisateurs annon-
cent la présence du Yougoslave Slobo-
dan Zivijinovic (ATP 29), quart de fina-
liste du dernier Wimbledon, et de l'Amé-
ricai n Aaron Krickstein (ATP 28). (si )

Avec rNoah

La Coupe Davis

L Italie a finalement conserve sa place
dans le groupe mondial de la Coupe
Davis en s'impôsant 3-2 à Séoul face à la
Corée du Sud. La décision n'est tombée
que mardi à l'issue du dernier simple
opposant l'Italien Paolo Çané au Coréen
Kim Bong-Soo.

Cane a remporté 6-3 6-1 8-6 ce match
qui avait été interrompu la veille par la
pluie à 1 jeu à 0 pour Cane au premier
set.

LES RÉSULTATS
Corée du Sud - Italie 2-3.
Paolo Cane (I) bat Kim Bong-Soo

(CdS) 6-3 6-1 8-6.
Les résultats du week-end dans le

groupe mondial sont les suivants,
quarts de finale:

France - Suède 1-4; Paraguay - Espa-
gne 2-3; Inde - Israël 4-0; Australie -
Mexique 4-1.

Barrages: Corée du Sud - Italie 2-3;
Etats-Unis - RFA 2-3; Tchécoslovaquie -
Argentine 5-0; Yougoslavie - Grande-
Bretagne 3-0. (si)

L,'ltane sauvée

ATHLÉTISME. - A Winschoten
(Hol), Martine Oppliger et Genoveva
Eichenmann ont terminé respectivement
4e et 6e d'une course sur route interna-
tionale (15 km) justifiant leur sélection
pour les Mondiaux de Rome. Chez les
hommes, Peter Lyrenmann s'est con-
tenté de la dixième place.

r ~ ~̂; •

1 Du fair-play,
j s.v.p.

U| I TRAMELAN
î% 30, 31 juillet

W ~̂<  ̂ 1er et 2 août
1 1987

25e FESTIVAL
ÉQUESTRE NATIONAL

Les chevaux du haras de
Schwaiganger (RFA)

L'écuyer de cirque Lucien Gruss
et sa cavalerie de Paris

Messieurs: Daniel Fnedk, Francis
Genolet, Daniel Robert, Michael
Erhbar, Sylvain Oppel, Jean-Bernard
Vermot, Torsten Redies, Jean-Marc
Boem, Marco Salvi, Marc Veuve, Ale-
xandre Luthi, Vincent Schorer. Entraî-
neur et coach: Patrick Erard.

Dames: Brigitte Morand, Monique
Wicky, Muriel Sommer, Marie-Chris-
tine Cuche, Nathalie Toedli, Catherine
Aeschlimann, Marie-France Schnei-
der, Tanja von Allmen, Arma Marsico,
Anne Lambelet, Carole Graber, Moni-
que Evard Coach: Georges-André
Morand

Us déf endent
les couleurs suisses



Le vainqueur du Tour est Irlandais; mais les Français ont leur nouveau
leader. Stephen Roche a été le héros d'un véritable roman, dont le suspense a
été maintenu jusqu'au bout de la 74e édition du Tour de France. Le livre se
referme, mais déjà, un autre commence avec un nouveau héros qui porte le

nom de Jean-François Bernard. Le cligne héritier de Bernard Hinault.

L'Irlande est en fête. Elle a voulu
accueillir son champion , son héros dans
les flonflons. L'Irlandais, qui réside en
France (région parisienne) était l'un des
favoris du Tour. Jamais il n 'a déçu. Plus,
il a montré que sa victoire du «Giro»
n 'était pas le fruit du hasard, mais bien
l'expression et la concrétisation du
savoir d'un artiste sur tous les terrains.

DANS LA LÉGENDE
Etre le cinquième coureur à réussir le

doublé «Giro - Tour» le fait entrer dans
la légende ; dans la lignée de Fausto
Coppi (1949 et 1952), Jacques Anquetil
(1964), Eddy Merckx (1970, 1972 et
1974) et Hinault (1982 et 1985). Même
s'il ne remporte ce Tour qu'avec 40 peti-
tes secondes d'avance sur l'Espagnol
Pedro Delgado, c'est une bien belle vic-
toire arrachée après 26 jours de course,
sur le plat, mais aussi dans les Pyrénées
et les Alpes.

ENTHOUSIASME
Mais ce qui est encore plus étonnant:

l'enthousiasme des Parisiens. Stephen
Roche a reçu un accueil chaleureux. Il
est aimé, ce nouveau maillot jaune! Son
épouse, la charmante Lydia, n'est-elle
pas Française ? Il a, de plus, bénéficié
d'un retour aux sources avec les tours
d'honneur sur les Champs-Elysées, qui
ont prolongé tard la grande fête du
cyclisme. On a aimé ses «contre-la-mon-
tre», son éphémère maillot jaune à Vil-
lard-de-Lans. On le remercie de n'avoir
repris le «jaune» que la veille de l'arrivée
sur les «Champs». On a oublié son petit
passage à vide sous la pluie dans l'étape
de Blagnac. Roche est un grand cham-
pion, le numéro 1 au box-office des cour-
reurs... avec son compatriote Sean Kelly,
numéro 1 mondial. La terre d'Irlande a
donné naissance à deux grands cham-
pions, les premiers de l'histoire du
cyclisme.

LA VOIX DU CHEF
Peut-on dire que ce Tour a manqué

d'un patron ? Beaucoup s'accordent à le
dire. Stephen Roche, pour l'instant, n 'a

pas de profil. On a donc cherché du côté
de Jean-François Bernard. Celui que l'on
avait présenté comme le protégé du
Grand Bernard (Hinault), dont on
disait: «Vous verrez, c'est son succes-
seur», Jeff , comme le public et ses amis
le surnomment, n'a pas failli . Et Jeff est
plein de volonté, il a déjà la voix du chef.
Ne l'a-t-on pas entendu dire, au départ
du «contre-la-montre» à Berlin: Je ne
mets pas de casque, donc personne
n'en met.

Il a haussé la voix lorsqu'il a estimé
que ses coéquipiers ne le suivaient pas. Il
a hurlé de rage lorsqu'il a été victime de
la pagaille dans le ravitaillement de
l'étape du Vercors. Cette cohue, ajoutée
à Une crevaison et à un saut de chaîne,
lui ont sans doute coûté le Tour 1987.

Peu importe; il sera présent l'an pro-
chain, peut-être dans une nouvelle équi-
pe, sans doute avec de nouveaux moyens.
Il sait qu'il est aimé des journa listes,
qu 'il bénéficie de la sympathie du public.

RETOUR
Dans les coureurs qui comptent, il ne

faut pas oublier Laurent Fignon. L'hom-
me a semblé vidé, lessivé. Son retour
dans les dernières étapes a montré que
l'on devait encore compter avec lui. Il lui
faut reprendre du punch dans les «con-
tre-la-montre», une de ses anciennes spé-
cialités, mais dans laquelle il a failli lors
de cette édition.

Le Mexicain Raul Alcala, par contre, a
brillé durant cette «Boucle» ; il y a fort à
parier que ce jeune espoir fera parler de
lui.

Pedro Delgado, brillant deuxième du
Tour, a étonné par sa manière d'être
toujours présent. Peut-être a-t-il raté sa
seule chance de remporter le Tour de
France.

DÉCEPTIONS
Quelques déceptions quand même. On

attendait mieux de certains grimpeurs,
comme Hampsten. Quant à Herrera, il
s'est maintenu à son niveau, sans brio.
Jusqu'au bout, le suspense aura été

Stephen Roche a jeté les bases dé son succès dans les étapes contre la montre. Mais il
s'est aussi révélé à l'aise en haute montagne, ce qui jus t i f ie  son succès.

(Bélino AP)

maintenu. Ce Tour a été, à ce titre,
exceptionnel: chaque matin, on se
demandait qui lancerait la première
attaque, (si)

Impressionnante série
Le Mediterranean Trophy de yachting

Whitbread , Transat française, Gira-
glia , Mediterranean Trophy: une suite
impressionnante de victoires pour le
yachting suisse en mer.

Le maxi suisse de Pierre Fehlmann
«Marlboro» aura dominé de la tête et
des épaules cette épreuve, gagnant en
temps réel mais aussi en temps compensé
toutes classes. Son principal concurrent
en temps réel, le maxi (ex-USA «Kiaola
4») français «Divirona» propriété de M.
Thierry Tuffier , n'aura jamais réussi à
prendre le meilleur sur Pierre Fehlmann.

Courues en général par des vents
variables et moyens, les étapes menèrent
les concurrents de Ajaccio à La Mada-
lena, puis à Porto-Vecchio, l'île d'Elbe ,
Calvi et retour à Ajaccio. L'étape île
d'Elbe - Calvi aura par contre été assez
pénible par un fort coup de vent allant
jusqu 'à 40 nœuds et une mer t rès dure.

«Divirona» devait abandonner au
cours de cette étape pour débarquer en
urgence un équipier blessé en cours de
manoeuvre, (comm)

Contraint à l'abandon dans la Vuel ta
et le Tour de France, l'Irlandais Sean
Kelly, leader du classement de la FICP,
sera la tête d'affiche du Grand Prix
d'Argovie, qui se ^déroulera samedi ler
août à Gi ppingen.

Sean Kelly sera opposé à cinq vain-
queurs d'étape du dernier Tour de
France, les Hollandais Adri van der Poel,
Jean Paul von Poppel et Nico Verhoe-
ven, le Français Jean-François Bernard
et le Portugais Acacio da Silva. A
l'exception d'Urs Freuler, toute l'élite
suisse sera présente. 110 coureurs de 17
nations disputeront cette 24e édition du
Grand Prix d'Argovie qui comprendra
206,8 km. (si)

retour

Championnats des Etats-Unis de natation

La jeune Janet Evans, âgée de
15 ans, a été la grande vedette de
la première journée des cham-
pionnats des Etats-Unis en éta-
blissant, à Clovis en Californie,
un nouveau et magnifique record
du monde du 800 m en 8'22"44.

Evans, sociétaire du club califor-
nien «Fullerton Aquatics», a en fait
pulvérisé de plus de deux secondes le
plus ancien record du monde de la
natation mondiale féminine, détenu
par l'Australienne Tracey Wickham
en 8'24"62 depuis le 5 août 1978 à
Edmonton au Canada.

Faisant toute la course en tête,
Evans était passée en 4'09"27 aux 400
m, mais c'est surtout dans la deu-
xième moitié du parcours qu'elle don-
nait la preuve de son endurance et de
sa vélocité en réalisant un temps
superbe de 4'13"17. Ce record m'a
donné confiance pour l'avenir. Je
pense honnêtement que je peux
désormais nager le 800 m en 8'20",

a fait remarquer Evans après sa vic-
toire.

Exploit certes possible, mais il fau-
drait pour cela qu'Evans soit opposée
à des rivales plus dangereuses que
lundi soir, puisque la deuxième de la
course, Kim Brown, a été chronomé-
trée en 8'31"98.

La finale du 800 m masculin a per-
mis à Sean Killion d'établir un nou-
veau record des Etats-Unis dans le
bon temps de 7'52"45. L'ancien
record appartenait à John Mykkanen
en 7'58"24 depuis août 1984.

LES RÉSULTATS
Messieurs, 800 m: 1. Sean Killion ,

7'52"45 (record national); 2. Dan Jor-
gensen, 7'54"78; 3. Alex Kostich,
8'02"04.

Dames, 800 m: 1. Janet Evans,
8'22"44 (record du monde, ancien
8'24"62 par Tracey Wickham (Aus)
en 1978); 2. Kim Brown, 8'31"98; 3.
Andréa Hayes, 8'34"16. (si )

Un record du monde tombe

Super-Prestige

L'Irlandais Stephen Roche a
creusé l'écart en tête du trophée
Super-Prestige après sa victoire, à
Paris, dans le Tour de France. Au
classement ce cet officieux champion-
nat du monde par points, Roche pré-
cède le Belge Claude Criquielion de
270 points.

Le classement du Super-Pres-
tige: 1. Stephen Roche (Irl) 655; 2.
Claude Criquielion (B) 385; 3. Eric
Vanderaerden (B) 370; 4. Laurent
Fignon (F) 325; 5. Sean Kelly (Irl )
315; 6. Teun Van Vliet (H) 300; 7.
Luis Herrera (Col) 285; 8. Charly
Mottet (F) 265; 9. Pedro Delgado (E)
255; 10. Robert Millar (Eco) 245. (si )

Roche creuse
l'écartCaprice de J. F. Bernard

Le Français Jean-François Bernard,
troisième du récent Tour de France, a
donné son accord pour rester un an de
plus au sein de l'équipe Toshiba, mais a
demandé en échange la «tête» du Suisse
Paul Koehli.

Bernard , 25 ans, qui avait le choix
entre plusieurs propositions, a en effet
tranché en faveur de l'équipe de Bernard
Tapie, sous réserve d'obtenir satisfaction
sur plusieurs points qu'il estime décisifs.
Notamment un changement d'entraî-
neur à la tête de la formation... (si)

«Moi ou Koehli !»

Coup dur

Une petite semaine après avoir aban-
donné le Tour de France au terme de la
22e étape, le Saint-Gallois Niki Rùtti-
mann a été opéré au tendon d'Achille.

Il devra demeurer huit jours à l'Hôpi-
tal d'Altstàtten et devra patienter trois
autres semaines avant de pouvoir
reprendre l'entraînement, (si)

Kuttimann opère
Demi-fond amateurs

Disputés sur l'anneau de Zurich-Œrli-
kon , les championnats suisses amateurs
de demi-fond ont couronné l'inattendu
Tessinois Andréa Bellati. Entraîné par
Ueli Luginbiihl, le coureur de Mendrisio
a délogé le vétéran Gusti Zollinger de la
première place peu après la moitié des 50
tours de l'épreuve.

Après avoir résisté à 20 tours de la fin
à une ultime attaque, Bellati a durci le
tempo et relégué finalement tous ses
adversaires à un tour au moins.

Sur le kilomètre, Rocco Travella a
obtenu la limite pour les championnats
du monde (l'07") en courant en l'06"22.

LES RESULTATS
Championnat suisse amateurs de

demi-fond: 1. Andréa Bellati (Mendri-
sio), 50 km en 42'33"20 (70,494 kmh); 2.
Félix Koller (Zurich) 1 t; 3. Andréas Cla-
vadetscher (Ruggell) à 1 t; 4. Daniel
Galli (Bienne) à 2 t; 5. Felice Puttini
(Locarno) à 3 t; 6. Simone Pedrazzini
(Locarno) à 4 t; 7. Gustav Zollkiger
(Degerfelden) à 6 t.

Poursuite, 4 km: 1. Pius Schwarzen-
truber (Rormoos) 4'50"87 bat Bruno
Risi (Erstfeld) 4'59"47. Kilomètre:
Rocco Travella (Mendrisio) l '06"22
(limite CM), (si)

Champion inattendu

Tour de Suisse

Touché par certaines critiques portées
à son encontre lors du dernier Tour de
Suisse, Joseph Voegeli avait décidé de
quitter ses fonctions de directeur du
Tour de Suisse. Lors d'une conférence de
presse tenue mardi, Voegeli a indiqué
qu'il était revenu sur sa décision.

D'autre part, Joseph Voegeli a
annoncé la création d'une société qui
porte son nom destinée à venir en aide
aux sportifs en difficulté. Les accidents
de Rolf Maurer et de Walter Baumgart-
ner ont conduit Joseph Voegeli à entre-
prendre cette démarche. La société
«Joseph Voegeli» bénéficiera du soutien
de l'Aide Sportive Suisse, qui sera repré-
sentée dans le Conseil d'administration
par son directeur Edwin Rudolf. Un
capital de 200.000 francs a été constitué.

Les personnes qui désirent soutenir
cette action peuvent verser des dons au
CCP 80-1140-9 (Crédit Suisse Zurich-
Oerlikon). (si)

Le patron reste

GYMNASTIQUE. - Un match inter-
national de gymnastique artistique fémi-
nine aura lieu les 25 et 26 septembre à
Morges. Il opposera la Suisse et la Rou-
manie.

COURSE PÉDESTRE. - Robert
Treadwell a remporté Sierre - Montana
devant son compatriote Clive Hensby et
Daniel Oppliger de Mont-Soleil.

FOOTBALL. - Le FC Bâle a engagé
comme premier étranger l'attaquant
allemand du FC Granges Frank Eggeling

tHi Pêle-mêle 

Greg Le Mond ne fera plus partie
de mon équipe l'an prochain, car
nous allons tout investir sur Jean-
François Bernard a déclaré Bernard
Tapie, patron de l'équipe française Tos-
hiba.

La cohabitation entre Le Mond et
Bernard risquerait de recréer la
situation que j'ai déjà connue l'an
dernier avec Hinault et lui, a précisé
M. Tapie, jugeant par ailleurs «miracu-
leux» le résultat de Jean-François Ber-
nard , qui a fini troisième du Tour de
France.

«Jeff» a perdu par manque d'expé-
rience et si Greg Le Mond avait été
là, ils auraient fait le doublé, a encore
affirmé Bernard Tapie.

Le coureur américain avait lui-même
fair part de son intention de ne pas
renouveler l'an prochain son contrat
avec l'équipe Toshiba. Il a eu des con-
tacts avec deux formations italiennes,
une néerlandaise et belge, mais, selon son
père, aucune décision n'a encore été prise
sur le choix de sa nouvelle équipe, (si)

explication

Mme Pauline Moreen , 74 ans, qui
assistait à Hartford à la rencontre de
Coupe Davis Etats-Unis - RFA, en a
ramené une., bosse sur la tête, une
raquette toute neuve dédicacée par Boris
Becker et une invitation pour elle et sa
famille pour l'U.S. Open.

Tout cela parce que Becker, dans
l'enthousiasme de sa victoire décisive sur
l'Américain Tim Mayotte, avait lancé sa
raquette vers les gradins et que ladite
raquette atterrit malencontreusement
sur la tête de Mme Moreen, d'où la
bosse..

Mis au courant de l'accident, Becker
s'empressa d'aller voir sa victime et,
pour se racheter, lui fit un double
cadeau: une raquette toute neuve dédi-
cacée, ainsi qu'une invitation étendue à
toute sa famille pour assister à l'U.S.
Open qui se tiendra du ler au 13 septem-
bre à Flushing Meadow. (si)

amusant

A Aptos, dans l'Open de Californie, un
tournoi du Circuit féminin doté de
75.000 dollars, la Suissesse d'origine hon-
groise Csilla Cserépy-Bartos a joué de
malchance lors de son premier tour face
à l'Argentine Mariana Perez-Roldan.

A 6 partout dans le premier set, Cse-
répy-Bartos s'est blessée au genou et a
été contrainte à l'abandon.

malheureuse

Dans le cadre des négociations en
cours pour assurer le financement du
nouveau musée olympique, qui 'Siéra
construit à Ouchy, le comité d'organisa-
tion des Jeux de Séoul a fait don au CIO
d'un chèque de 1 million de dollars à
titre de participation à l'édification du
nouveau bâtiment, (si)

don

Le président de l'Atletico Madrid, M.
Jésus Gill , a proposé à l'actuel proprié-
taire de Brabham-BMW, Bernie Eccles-
tone, l'achat de son écurie de Formule 1.

L'idée de M. Gill est de crier une
entreprise à capitaux mixtes, publics et
privés, pour l'achat et l'exploitation de
l'écurie Brabham-BMW.

Selon des sources proches de M. Gill ,
le prix de vente de Brabham-BMW
serait de l'ordre de 24 millions de dollars.

A Londres, un porte-parole de Brab-
ham a aussitôt démenti cette nouvelle.

(si )

dollars



Quelle est l'étendue de l'immunité d'un député au
Grand Conseil? Telle est la question de fond que posait le
député socialiste Jean-Claude Leuba au Tribunal fédéral,
alors qu'il avait été condamné par la Cour de cassation
cantonale neuchâteloise pour avoir refusé de révéler au
juge d'instruction l'identité d'un informateur qui lui
avait montré des documents relatifs à des interrogatoires
de police en rapport avec l'affaire Savro, conduits de
façon non conforme au code de procédure neuchâtelois.
Dans un jugement qu'il vient de rendre, le Tribunal fédé-
ral confirme ce jugement. Contacté, le député Jean-
Claude Leuba entend intervenir auprès du Grand Conseil
pour tenter d'étendre l'immunité d'un député, afin de
permettre au représentant du peuple de jouer véritable-
ment son jeu dans le fonctionnement d'une démocratie.

Le cas, sur le plan juridique, est intéressant. Le député
Leuba était intervenu auprès du Conseil d'Etat (hors session et
hors commission) pour signaler que des personnes proches du
commandant de la police cantonale neuchâteloise de l'époque
avait été entendues dans le cadre de l'affaire d'une façon non
conforme au code de procédure neuchâtelois. Par une fuite,
l'affaire fut ébruitée et le député Leuba refusa de révéler au
juge d'instruction le nom de son informateur.

Le témoin en question, qui n était autre que 1 entrepreneur
neuchâtelois Facchinetti, avait été entendu par la police valai-
sanne et neuchâteloise, sans l'accord formel du juge d'instruc-
tion. Le procès-verbal de l'audition n'avait pas été non plus
envoyé à Sion par l'intermédiaire du juge d'instruction.

Dans son rapport rendu public devant le Grand Conseil et
par écrit (session du mercredi 21 novembre 1984), le Coftseil
d'Etat concluait que rien ne permettait de penser à une volonté
délibérée de «protéger» le témoin F. dans cette affaire qui con-
cernait le transfert de joueurs de football et la comptabilisa-
tion des sommes y relatives dans des comptes d'entreprises ou
autres. Par souci d'objectivité, précisons que le témoin n'a pas
été inquiété par la justice.

Le TF précise dans ses considérants que dans les circons-
tances présentes le retranchement derrière l'immunité parle-
mentaire n'est pas possible. Le député socialiste a été amendé
parce qu'il s'est refusé à témoigner dans une affaire où selon
toute vraisemblance le secret de fonction a été violé.

L'amende de 100 francs infligée à M. Leuba est symbolique.
Seul compte en réalité de savoir s'il est possible ou non d'éten-
dre la portée de l'immunité d'un député en dehors des sessions
parlementaires.

P. Ve

Le plus vieux motard du canton
William Calame passait son permis en 1928 et il roule toujours

Un vrai motard mordu depuis 1928 par le look BSA: casque et side-car garantis
années 50. (Photo Impar-Nussbaum)

William Calame a passé son per-
mis moto en 1928 à La Chaux-de-
Fonds. L'expert se contentait alors
d'un tour de pâté de maison. Depuis
M. Calame n'a jamais cessé de bour-
linguer sur BSA, une marque
anglaise de deux-roues. A l'âge de 77
ans, on le voit encore en ville au gui-
don de son side-car, dont le siège
passager est remplacé par une
grosse caisse à outils. William
Calame, probablement le plus vieux
motard du canton, se souvient de
cette époque idéale du routard.

William Calame, 77 ans, est un mordu
de la moto. A 18 ans pile, il passait son
permis. Une formalité. Devant l'expert,
il a fait le tour du pâté de maisons.
L'expert lui a posé encore deux ques-
tions: comment dépasse-t-on, comment
croise-t-on? William Calame n'a pas trop
dû se creuser les méninges: on dépasse à
gauche, on croise à droite. C'est tout. Il a
ensuite reçu son permis, facturé par la
police locale. Pour 5 francs tout compris:
2 fr 50 pour le permis lui-même et 2 fr 50
pour l'examen.

«C'était l'époque idéale pour rouler»,
dit aujourd'hui M. Calame qui trouve

que la circulation est actuellement trop
importante. Il se souvient de ses pointes
de vitesse en campagne. «J'arrivais à
100 kmh au plat». A la montée, sa BSA
350 cm3 plafonnait à 50. «Le dimanche,
on partait à 4 h du matin pour rouler
jusqu'à sept. On rentrait blancs comme
des sacs de farine» glisse-t-il. Car dans
les années 20, on ne roulait pas le diman-
che entre 10 et 17 h, pas plus qu'on ne
faisait la lessive ou ramassait le bois-
mort.

A 100 kmh, il valait mieux ne pas croi-
ser la maréchaussée. Les limitations de
vitesse étaient draconiennes: 18 kmh
dans les agglomérations, 30 kmh à l'exté-
rieur, note M. Calame. Car il y avait déjà
des contrôles de vitesse. William Calame
raconte l'un d'eux: «On s'est fait pincer
toute une bande du club de moto dans le
canton de Berne, je roulais à 50 kmh, j'ai
eu 50 fr d'amende, c'était beaucoup». Il
fallait particulièrement se méfier des
polices bernoise et vaudoise, être
d'autant plus attentif que les motos
n'avaient pas de compteur, raconte M.
Calame. Comment se débrouillaient les
agents de l'époque pour établir l'infrac-
tion?, «Ils se cachaient derrière les arbres
et nous chronométraient entre deux
points de repères». M. Calame se sou-
vient aussi que le canton des Grisons ne
voulait alors pas de véhicules à moteur
sur son territoire.

A l'époque, le Pod était ouvert à la cir-
culation dans les deux sens sur les deux
artères. La signalisation était quasiment
inexistante. M. Calame ne se souvient
que d'un signal à certains carrefours,
plutôt destiné aux chevaux: «au pas».
L'ordre était rédigé en français et en
allemand. La Chaux-de-Fonds était-elle
encore considérée comme la troisième
ville bernoise après Bienne et Berne?
Dans ces années vingt-trente, Le Che-
min-Blanc, comme Le Reymond, étaient
pavés. Au-delà de cette dernière côte, la
route était blanche de sable.

William Calame n'a jamais cessé de
faire de la moto. Sauf quelques années
pendant la guerre. «En 1940, j'ai rendu
les plaques, l'essence était rationnée à 5 1
par mois.» Tout de suite après la levée
des restrictions, il s'est racheté une

moto, neuve. A ce moment, il aurait dû
repasser l'examen. Mais l'expert, raconte
M. Calame, lorsqu'il l'a vu lui a dit: «Un
vieux rouleur comme toi, dépêche-toi de
rentrer à la maison! ».

Pour William Calame, la moto est un
plaisir, mais elle était aussi un instru-
ment de travail. Bûcheron des côtes du
Doubs, M. Calame transportait ses
outils dans la caisse de son side-car. Il
raconte volontiers qu'il passait en plein
hiver là où les puissants camions pati-
naient. «La caisse faisait triangle», dit-il
avec un sourire.

Aujourd'hui, William Calame a deux
BSA. La première date de 1951, elle a
tourné sur 140 à 150.000 kilomètres. La
seconde - c'est aussi un side-car - est
presque neuve: 25.000 km... en 24 ans.
«C'est celle du dimanche», explique M.
Calame. Il ne fait plus de «grands tours»
ou voyages, mais sort régulièrement ses
motos... pour aller aux champignons. On
l'a vu aussi lors du récent Rassemble-
ment organisé par le nouveau Moto-Club
de La Chaux-de-Fonds. Sa vieille BSA y
a bien sûr remporté un prix spécial au
concours de la plus belle moto.

Pour la vente de ses deux «pompes»,
on lui a déjà fait miroiter des mille et des
cents. Mais il ne veut pas s'en séparer
tant qu'elles roulent. «Quand elle sera
foutue, je la jetterai au casson», dit-il
parlant de la plus ancienne. M. Calame
n'est pas un collectionneur, mais un vrai
amateur.

Mais au fait, n'a-t-il jamais voulu pas-
ser des trois roues du side-car aux quatre
de la voiture? «L'auto, ça ne m'a jamais
rien dit», répond William Calame. Clair
et net: c'est un vrai motard.

R. N.

Berne sonde
ses vents

Dans le cadre de la recherche
sur les énergies de substitution

Le mois prochain, le canton de Berne
va donner le coup d'envoi effectif à une
étude visant à évaluer son potentiel en
énergie éolienne. Météorologues et
autres volontaires réaliseront cette opé-
ration, prévue sur la durée de trois ans et
pour laquelle l'Ours fait oeuvre de pion-
nier. On cherchera d'abord les sites les
plus favorables, pour y poser les installa-
tions nécessaires à la mesure de l'énergie
éolienne. Par ailleurs, on tiendra compte,
pour l'établissement du rapport final, de
résultats obtenus par les éoliennes déjà
existantes, (de)
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quidam
Elle a raison d'être fière Mme Georgette

Paratte de Dombresson au volant de sa
moto 125 cm3. Cette alerte dame a ainsi
toujours devancé le temps qui passe et ses
soixante-huit ans ne lui pèsent pas lourd-
Depuis 1938, elle est fan de moto; quel-
ques années sans rouler n'ont pas tari sa
passion. Et il y a peu de temps déjà, elle
s'achetait une 50 cm3 puis la 125 cm3
qu'elle possède depuis trois ans.

Elle est membre active du Moto-Club
des Neiges du Coty et de la Fédération
suisse; on la voit donc dans toutes les con-
centrations, assurée d'y rafler une distinc-
tion, celle destinée à la motocycliste la
plus âgée. «Pensez-donc, dit-elle en ran-
geant coupes, médailles et trophées, der-
rière moi, les plus vieux ont à peine 40
ans».

Native de Payerne, dont elle a gardé
l'accent, elle a vécu longtemps à La
Chaux- de-Fonds où elle a rencontré son
mari; des questions de travail les ont
emmenés un temps en Ajoie mais devenue
veuve, elle s'est rapprochée de Neuchâtel
et de sa fille. ¦¦ " •.

Pleine d'énergie et de dynamisme, tou-
jours prête à plaisanter, Mme Paratte ne
pourrait se contenter d'admirer le beau
paysage du Val-de-Ruz étalé sous ses
yeux; dès le beaux jours revenus, elle sort
sa Spacy et en avant les balades.

Des accidents ? Jamais, sauf une fois,
pour une bête d'histoire, quand sa moto
quasi à l'arrêt a glissé sur le verglas entraî-
nant sa jambe, pour une cassure. «Arrêter
de rouler après ça ? Mais pourquoi, la
moto n'avait rien elle»!

Bonne route à Georgette qui va encore
s'offrir quelques concentrations; pour le
rire et la joyeuse compagnie qu'on y
trouve, (ib-photo Schneider)

Il y a 150 ans, le monde scientif ique
avait les yeux tournés sur Neuchâtel

L'Hôtel des Neuchâtelois, côté septen-
trional, sur la moraine médiane du glacier
de l'Unteraar (1841).

Parmi les visiteurs, Mme Agassiz, sa
sœur Emmy Braun et Alexandre Agassiz,
âgé de 6 ans. (Bull. Soc. neuch. géogr., Neu-
châtel, 1973)
• LIRE EN PAGE 14

Recherches glaciologiques
dans les Alpes, au siècle passé

Avec l'étude de son potentiel en
énergie éolienne, qui va démarrer le
mois prochain, le canton de Berne
f ait en quelque sorte œuvre de pion-
nier. A l'Off ice de l'économie
hydraulique et énergétique, plus
précisément dans son département
de l'énergie, en tous les cas, on n'a
pas connaissance d'opération simi-
laire réalisée autre part en Suisse.

La Conf édération avait bien lancé
en son temps une idée du genre, à
l'échelon national s'entend; mais le
projet en question n'a jamais abouti
à une action concrète, dans le sens
de celle entreprise par les autorités
bernoises.

On ne peut, dès lors, que saluer
l'initiative prise par ce canton.

Certes, on nous rétorquera que
l'énergie éolienne est considérée
comme f ort coûteuse et d'un ren-
dement limité. C'est vrai, au stade
actuel des connaissances en la
matière en tous les cas. D'autres
voix, par ailleurs, ne manqueront
pas de s'élever contre la création
d'installations à l'esthétique ma f oi
douteuse, portant une sérieuse
atteinte au paysage. De surcroit, il
serait vain de vouloir nier que
l'exploitation de cette énergie — du
moins telle qu'on pourrait la con-
cevoir aujourd'hui - présente un ris-
que certain d'atteintes à l'environ-
nement naturel. Des atteintes
autres qu'esthétiques, comme celles
soulevées d'ores et déjà par les
milieux ornithologiques.

Mais sans études, recherches,
essais ni argent, les améliorations
imaginables, dans l'utilisation éven-
tuelle de cette énergie, ne seront
jamais tentées.

Et les objections susmentionnées,
ainsi que toutes celles qui surgiront
encore, ne pèsent pas lourd, f ace à
la nécessité reconnue de consacrer
une... énergie nouvelle aux énergies
de substitution.

Le pétrole vendu à un prix raison-
nable, on ne craint plus d'en man-
quer, tandis que la terreur post-
Tchernobyl s'est bien calmée et que
l'on imagine la mort des f orêts due
tout simplement à quelques excès
climatiques. Mais jouer les autru-
ches n'a jamais avancé à rien. La
pollution existe bel et bien, l'énergie
atomique n'est pas exempte de dan-
gers, l'utilisation abusive de pétrole
non plus.

Et le crédit débloqué par le Gou-
vernement bernois, pour l'étude
d'une énergie que l'on connaît
encore bien mal, ne peut être quali-
f ié de dispendieux. 138.000 f rancs,
pour une opération menée sur trois
ans, voilà qui n'a rien d'exhorbitant
Même si, dans trois ans justement,
on devra nous annoncer qu'Eole
s'essouf le par trop pour pouvoir
éclairer notre lanterne...

Dominique EGGLER

Berne
pionnier
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La Chaux-de-Fonds
Ouverture de l'ex-DSR

Fermé depuis la mi-avril, l'ex-DSR
réouvrira ses portes lundi 3 août à La
Chaux- de-Fonds. Il s'appellera «Hori-
zon», du nom de l'association récemment
créée pour remettre l'institution en ser-
vice. (Lire L'Impartial du 24 juin). Bonne
nouvelle pour la clientèle habituelle.
L'établissement restera exploité selon les
mêmes conditions «sociales» que précé-
demment, soit de 6 h à 19 h 30 avec des
menus à sept francs et le café servi à 1 f r .
20. (pf)

bonne nouvelle
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L'annonce, reflet vivant du marché

Restaurant du Communal
Famille Frydig - Communal 3
Le Locle - 0 039/31  41 41

rv

Spécialité: filets de perche

Ouvert 7 / 7

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

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

'Nom: ¦

I Prénom: I
|Rue: |

| NPA/Lieu: 658 |

| A remplir lisiblemen , e, a envoyer . (|J ^mMMMmBSM

I
sous enveloppe affranchie , à: lililHr •__. as.Il banque aufina
Banque Aufina 'illli!^I 9. place Pury '! liBlfflE BS^̂ ^J1 
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I Tel 038/ 24 61 41 
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LES BRENETS
À LOUER

LOCAUX
COMMERCIAUX
ET INDUSTRIELS

Surface disponible de 1 66 m2,
dans immeuble en parfait état d'entre-

tien et dans un cadre agréable,
pour le 1 er janvier 1988 ou date à

convenir. Pour traiter

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Cfi 039/23 78 33

PINTE
DE LA PETITE-JOUX

1er Août dès 20 h 30

Nationale
et soirée Petite-Joux

Ambiance
avec l'orchestre Jean Fontaine

Raclette à gogo
Réservation, 0 039/37 17 75

T L̂aJi. Publicité intensive
Publicité par annonces.
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Francine et Jean-Denis

FLURY-FANKHAUSER

sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

FLORENCE
le 28 juillet 1987

Clinique des Forges
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Décès de Pierre Gendre
Pierre Gendre, ancien chef de la

comptabilité communale, est décédé
dimanche après une longue maladie.
Connu des Chaux-de-Fonniers,
Pierre Gendre était retraité depuis
1970, après avoir passé 43 ans au ser-
vice de la commune.

Diplômé de l'Ecole de commerce
en 1923, Pierre Gendre est en effet
entré en 1927 au service de la ville
comme commis à la comptabilité,
après quelques années passées dans
une entreprise horlogere. En 1934, il
est nommé secrétaire à la direction
des finances, dicastère alors dirigé

par le conseiller communal Camille
Brandt. Ayant passé en 1935 son
diplôme fédéral de comptabilité, il
passe en 1937 chef de la comptabilité
communale, fonction qu'il occupera
jusqu'à sa retraite.

Homme d'une extrême gentillesse,
Pierre Gendre laisse un souvenir
marquant auprès de ses collègues de
travail. On se rappelle en particulier
son excellent sens de l'humour et son
goût des citations.

Pierre Gendre était en outre mem-
bre fondateur du Cercle des compta-
bles de La Chaux-de-Fonds, vérifica-
teur des comptes d'une multitude de
sociétés, caissier de la musique mili-
taire des Armes-Réunies, membre
d'honneur de la Société de musique,
etc. Il fut également expert aux exa-
mens pour le diplôme fédéral de
comptabilité. Par ailleurs, il adorait
les courses en montagne et à travers
le Jura. Pierre Gendre avait un fils,
M. André Gendre, professeur de
français à l'Université de Neuchâtel.

(rn)

Handicapés et valides confondus
au pays de l'espéranto

Le Croix-Rouge Jeunesse en camp en Centre espérantiste

Depuis lundi, six jeunes handica-
pés romands et autant d'accompa-
gnants valides planchent sur leurs
premières leçons d'espéranto, au
centre espérantiste du quartier des
Postiers. Planchent, c'est beaucoup
dire puisque mardi matin ils s'inter-
pellaient déjà dans la langue du «Dr
Espéranto», alias Louis Lazare
Zamenhof, l'auteur du premier
ouvrage paru sur cette langue inter-
nationale il y a juste 100 ans. Tous les
douze participent cette semaine à un
camp du service jeunesse de la
Croix-Rouge suisse. Avec beaucoup
de bonheur semble-t-il.

C'est le 35e camp dit «d'amitié» de la
Croix-Rouge jeunesse, initiative lancée il
y a onze ans en Romandie. Leur principe
veut que chaque handicapé qui y parti-
cipe soit accompagné d'un jeune
«valide». Quel est le but de tels camps?
Surtout de permettre aux jeunes handi-
capés pensionnaires d'institutions spé-
cialisées de sortir en été. Car souvent ces
institutions sont fermées pendant cette
période. Certains handicapés sont ainsi
contraints de passer cette période en
hôpital, si leurs parents ne peuvent les
recevoir pendant les vacances.

C'est la troisième année consécutive
que le secrétariat romand de la Croix-
Rouge jeunesse organise un camp au
centre espérantiste de La Chaux-de-
Fonds. «On s'est aperçu qu'on ne propo-
sait que des activités manuelles ou des
programmes touristiques, mais jamais
d'activités culturelles», explique M.
Richard Pasche, un enseignant vaudois

I 
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responsable du camp chaux-de-fonnier.
Cette année, précise-t-il cinq camps sont
organisés pour la Suisse romande desti-
nés à des handicapés physiques ou men-
taux.

Aucun des accompagnants, âgés de 18
à 25 ans, n'est éducateur professionnel.
La plupart sont étudiants et vivent ainsi
une partie - de leurs vacances solidaire-
ment avec un partenaire handicapé. Les
handicapés qui séjournent actuellement
à La Chaux-de-Fonds n'ont que des han-
dicaps physiques. Le plus jeune, Jérôme
a treize ans, le plus âgé vingt. Ils pren-
nent apparemment plaisir à découvrir
l'espéranto et goûtent l'atmosphère très
détendue dans laquelle se déroule les

Les handicapés et leurs accompagnants à l'étude de la langue internationale
(Photo Impar-Nussbaum)

cours. Un moniteur constate: «Tout le
monde a envie que ça marche».

Outre les deux périodes d'une heure et
demi d'étude, les participants font des
viistes: par exemple hier après-midi au
Musée d'horlogerie, ou un de ces pro-
chains jours au Saut-du-Doubs si le
temps le permet. De petites expéditions
étant donné que quatre des six handica-
pés ont besoin d'être véhiculés. Côté
espéranto, cela marche pas mal du tout.
Un moniteur note: «Nous sommes arri-
vés hier, c'est dingue, on arrive déjà à se
débrouiller». Et la classe de lancer au
journaliste de service qui prend congé un
«gis revido» (au revoir) sonore comme
s'il était parfaitement naturel. R. N.

Toutes les localités du district eu ïête
Manifestations du 1er Août

Les populations des localités du
district sont partout invitées à com-
mémorer le ler Août. L'organisation
de la fête rappelant la création de la
Confédération helvétique en 1291 se
déroulera dans chaque village selon
un schéma assez classique. Avec tou-
tefois ci et là quelques modifications,
aux Ponts-de-Martel notamment et
en ville du Locle où le cortège sera
supprimé, faute de participants.

Presque partout aussi, après la mani-
festation officielle, la fête se poursuit en
adoptant un caractère villageois sympa-
thique grâce à diverses sociétés locales
qui se chargent de l'organisation de cette
deuxième partie de type récréative. Sau-
cissons, parfois glissés sous la braise
encore chaude du grand feu commémo-
ratif , côtelettes, restauration sont au
menu des réjouissances post-officielles.

AU LOCLE
Au chef-lieu l'Association de dévelop-

pement du Locle (ADL) qui a pris la res-
ponsabilité de cette fête depuis quelques
années a décidé de supprimer le tradi-
tionnel cortège en raison du peu de socié-
tés décidées à y prendre part.

Pour le reste pas de changement. La
fête débutera par une kermesse à l'ave-
nue du Technicum dès 17 h. Des canti-
nes seront dressées et la soupe aux pois
sera offerte dès 18 h. L'ambiance musi-
cale sera assurée par trois jeunes dise-
jockeys. Après la sonnerie des cloches la
partie officielle débutera sur le coup de
21 h 15, dirigée par Jean-Pierre Tritten,
président de la ville. Le traditionnel dis-
cours sera prononcé par le président du
Conseil général , Jacques-André Choffet.

La fanfare formée de musiciens de la
Musique militaire et de la Sociale se pro-
duira avant la lecture du pacte de 1291.
Les feux d'artifice seront tirés depuis les
hauts du Locle vers 22 h 30. La fête
reprendra ses droits jusqu'aux environs
de 24 h.

AUX PONTS-DE-MARTEL
Deux modifications aux Ponts-de-

Martel. Pour la première fois la fête pré-
parée par l'association de développe-
ment du lieu sera commune aux habi-
tants des Ponts et de ceux de la com-
mune voisine de Brot-PIamboz.

Le lieu de la manifestation ensuite a
été déplacé de la Combe à la Patinoire
des Biolles. Tout débutera par la sonne-
rie des cloches à 20 h et avec le cortège
formé des sociétés locales et des auto-
rités des deux communes. Il s'ébranlera
au haut du village à 21 h 45.

A la patinoire des Biolles, entre des
productions de la fanfare Sainte-Cécile,
les participants entendront le message
de l'église délivré par le pasteur Maurice
Robert, l'allocution patriotique pronon-
cée par Roger Perrenoud, président de
Brot-PIamboz et un discours du conseil-
ler général ponlier Jean-Daniel Rothen.

Feux d'artifice et hymne national clô-
tureront la partie officielle. Elle sera sui-
vie par une kermesse organisée, sous un
abri couvert, par le Hockey-Club. En cas
de très mauvais temps la manifestation
aurait lieu à la salle de paroisse à 20 h
45.

À LA BRÉVINE
La commémoration de la Fête natio-

nale débutera sur la place du village avec
des productions de la fanfare de la loca-
lité et du Club d'accordéons «L'Echo des
sapins». Jacques-André Steudler des
Bayards prononcera le discours de cir-
constance

En cortège, fanfare en tête, la popula-
tion prendra la direction du Crêt-
Michaud où sera allumé le traditionnel
feu. Sous la braise, la société d'embellis-
sement glissera des saucissons «brévi-
niers» qui pourront être dégustés par les
participants. La fête se poursuivra à la
grande salle, dès 21 h 30 avec une partie
musicale et dansante assurée par Jean-
Michel Monnet.

AU CERNEUX-PEQUIGNOT
Selon la tradition, la manifestation

commencera par un rassemblement à
l'église de ce village de confession essen-
tiellement catholique pour une messe
d'Action de grâce. Il sera alors 20 h. A
l'issue de cet office, la population se
déplacera au Crêt pour prendre part à la
kermesse préparée par l'Association de
développement de la localité. S'il n'y
aura pas besoin de tendre l'oreille puis-
qu'aucun discours n'est prévu, il y aura
en revanche de quoi se mettre quelque
chose sous la dent. Saucissons et grilla-
des seront préparés sur place. Une can-
tine permettra de se désaltérer en ce lieu
qui, de sa belle situation, domine le vil-
lage, la vallée et d'où on aperçoit les feux
environnants. Si vraiment le temps
n'était pas décidé, chacun se retrouverait
dans la grande salle à la maison com-
munale.

A LA CHAUX-DU-MILIEU
Là aussi, on ne faillira pas à la tradi-

tion. La population se retrouvera der-
rière la fanfare, vers 20 h, au collège pour
ensuite se diriger sur le crêt dominant le
village (au-dessus de l'Auberge du Vieux-
Puits).

Willy Fahrny apportera le message de
l'église tandis que Jean Simon-Vermot,
président de la commune, prononcera
l'allocution patriotique à l'intention de
ses concitoyens et concitoyennes.

Après quelques partitions de la fan-
fare, le traditionnel feu sera allumé et
chacun se retrouvera pour la partie
récréative dans la grande salle du collège
pour prendre part à une fête préparée
par l'Association de développement du
village. Là aussi, grillades sont prévues
au menu. De surcroît, ambiance musicale
garantie.

AUX BRENETS
Dès 19 h, le Hockey-Club des Brenets

assurera une animation sur la place du
village. La sonnerie des cloches mar-
quera le départ de la tranche officielle de
cette manifestation. L'allocution sera
prononcée par Walter Willener, direc-
teur de la Chambre neuchâteloise de
l'agriculture et de la viticulture.

En cortège, les habitants des Brenets
se rendront ensuite au rond-point de la
rue Pierre-Seitz pour assister à l'embra-
sement du feu alors que les feux d'arti-
fice seront tirés devant le Temple vers 22
h.

L'animation et la fête reprendront
alors sur la place du village, jusqu'à 24 h.

(jcp)

Un missionnaire des Fins
daiïs Penf er du Chili

FRANCE FRONTIÈRE

Dure réalité...

Les prêtres et religieuses francs-
comtois, qui exercent leur ministère
dans des pays totalitaires, s'exposent
souvent à l'hostilité, aux manœuvres
d'intimidation et, dans les cas extrê-
mes, à une répression impitoyable.
Les sœurs Domon et Duquel ont
ainsi payé de leur vie leur engage-
ment missionnaire en Argentine à
l'époque du dictateur Videla. Leur
crime: avoir enseigné les valeurs de
l'Evangile et pris le parti des pau-
vres.

Conscience du peuple, la religion est
considérée comme une arme subversive.
Au Chili, terre de mission du Père Lau-
rent Maire originaire des Fins près de
Morteau , la main de Pinochet et de sa
police politique frappe avec autant de
férocité les théologiens d'une certaine
libération.

Dans la paroisse de la Florida, dont il
est responsable, Laurent Maire rapporte
qu 'il ne se passe pas une semaine sans
que les catholiques actifs ne soient victi-
mes de commandos de représailles. Ainsi,
ce jeune homme torturé par la police qui
lui demande de ne plus croire en Dieu.
«Tout est mis en œuvre pour calmer
l'activité paroissiale. Le général Pino-
chet préfère l'Eglise dans les sacristies.»

UNE BALLE PERDUE ?
Evoquant la terreur en système de

gouvernement, Laurent Maire rappelle

évidemment l'exécution du Père Jarlan
mort... d'une balle perdue selon la ver-
sion officielle. «Mort, le Père Jarlan est
encore plus gênant que vivant; les cara-
biniers déchirent ses affiches.»

Interrogé sur la récente visite du
Pape au Chili, Laurent Maire explique:
«Le Pape ne tient pas à tout chambouler
dans la mesure où il n'existe pas d'alter-
native politique immédiate. La gauche
est divisée. Il n'a rien dit qui puisse
appuyer le régime, ni l'irriter; mais, il a
rencontré plusieurs victimes de la tor-
ture et reçu des communistes, dont le
parti est interdit.»

CHARTE DE NON-VIOLENCE
Le souhait du Pape est donc d'éviter

la déflagration et de préparer le retour
en douceur vers la démocratie dans la
perspective des élections présidentielles
de 1989. C'est d'ailleurs le sens de la
charte de non-violence qu'il a fait ratifier
par tous les partis politiques lors de sa
visite. «Le silence des armes est cepen-
dant loin d'être une réalité à Santiago»,
regrette le missionnaire qui continue
d'enterrer ses paroissiens, dont six
enfants en 1986.

L'espoir de voir l'horizon s'éclaircir
est malgré tout bien réel et renforcé par
la déclaration faite dernièrement au quo-
tidien français La Croix par deux géné-
raux chiliens se prononçant pour l'élec-
tion en 1989 d'un président civil, (pr. a.)

175e anniversaire des Planchettes

Cette année, la célébration de la
Fête nationale sera enrichie par le
175e anniversaire de la commune.

C'est en effet en 1812 qu'est né le vil-
lage des Planchettes. Pour marquer cet
événement, les autorités communales et
la Société de développement ont prévu
un programme très attractif. C'est ainsi
qu'un mini cortège, préparé par divers
groupes, défilera depuis le lieu-dit «Sur
le Ring» et traversera le village pour se
rendre à l'emplacement de la fête, au-
dessus du pavillon. Ce cortège sera
formé d'attelages de chevaux, vaches et
chèvres. Trois générations de pompiers
avec leur motopompe seront représen-
tées. La fanfare «La Per 7» ainsi qu'un
groupe folklorique animeront égale-
ment la fête. Dès 20 h et jusqu'à la fin
du cortège, la circulation sera détour-
née. Le cortège partira à 20 h 30.

A son issue, chaque enfant recevra un
lampion. Ensuite, la manifestation offi-
cielle débutera notamment avec une
allocution de M. J.-F. Aubert, conseiller
aux Etats. Pour clore cette soirée, la
soupe aux pois et le jambon seront ser-
vis au pavillon dans une ambiance
musicale, (yb)

Un ler Août en fanfare

Le Locle
SEMAINE DU 29 JUILLET AU 4 AOÛT
Club du berger allemand. - Entraîne-

ments: le mercredi aux Loges, le samedi
au chalet.

SOCIÉTÉS LOCALES

Des chiffres et des lettres... selon leur
ordonnancement: leur ordre de grandeur
peuvent être considérablement modifiés.

Ainsi, dans la légende parue dans
notre édition d'hier sous la photographie
de la planète Jupiter, la petite «boule»
qu'elle représente a été faussement cali-
brée à 1 m 42 de diamètre, alors qu 'en
réalité, pour respecter l'échelle au 1 mil-
liardième adoptée par les réalisateurs de
ce «Chemin des planètes», son diamètre
est de 142 millimètres (14,2 cm), (p)

Impar...donnable
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Le monde scientifique avait
les yeux tournés vers Neuchâtel

Recherches, glaciologiques dans les Alpes il y a 150 ans (D)

Le fameux discours de Louis Agassiz en 1837, proclamant une ancienne
extension des glaciers alpins, provoqua, on le sait, de vives oppositions*).
Celles-ci poussèrent le jeune savant neuchâtelois à aller étudier sur place les

glaciers actuels pour mieux comprendre ceux du passé.
En 1837, vers la fin août, c est une pre-

mière randonnée dans les Alpes, princi-
palement à la recherche de «roches mou-
tonnées, polies et striées et de moraines
anciennes preuves du passage des gla-
ciers préhistoriques». Avec ses corn-
pagnons, Agassiz se rend au glacier du
Grimsel puis au glacier du Rosenlaui. La
même année, la petite cohorte de Neu-
châtelois repart pour le massif du Mont-
Blanc. Partout, non seulement dans les
vallées alpines mais encore loin à la
ronde, les traces de l'action glaciaire
abondent. C'est la jubilation et Desor,
dans ses récits de course, laisse déborder
son enthousiasme.

L'été 1839 fut consacré à l'exploration
des glaciers du Mont-Rose et du Cervin.
Lomme on s en doute, la marcne ne
rebutait pas ces glaciologues! On rentre
par la vallée de Conches, en visitant les
glaciers d'Aletsch, de Fiesch et du
Rhône, avant de s'arrêter au Grimsel et
au glacier de l'Unteraar.

Sur la moraine médiane de ce glacier,
une quinzaine de kilomètres à l'ouest du
Grimsel, dès l'année suivante et jusqu'à
son départ aux Etats-Unis en 1845,
Agassiz va établir, chaque été, un camp
de recherches glaciologiques. C'est là que
sera édifié le célèbre «Hôtel des Neuchâ-
telois», appellation bien pompeuse pour
ce rustique abri, aménagé sous un bloc
de mica-schiste bientôt disloqué par
l'avance du glacier, mais qui restera célè-
bre dans le monde entier et que rempla-
cèrent d'autres refuges.

DES RANDONNEES
DE PLUS EN PLUS AUDACIEUSES

Les chroniques d'Edouard Desor:
Excursions et séjours dans les glaciers et
les autres régions des Alpes de M. Agas-
siz et de ses compagnons de voyage
(1844) et Nouvelles excursions et
séjours... (1845), relatent les mille et une
péripéties de ces missions glaciologiques
du siècle passé. Les anecdotes y foison-
nent. A leur lecture, on peut se faire une
idée de l'organisation sociale de ce grou-

pe de naturalistes, de la conduite des
recherches, des préoccupations de ces
pionniers ; on ne peut qu 'admirer leur
savoir-faire, les astuces et processus des
guides. Les événements glorieux, les
ascensions, les «premières» nous capti-
vent 1 ).

Si d'été en été, les études du glacier fu-
rent plus approfondies, plus spéciales, les
excursions, elles, s'allongèrent, devinrent
plus audacieuses, conduisirent à des
sommets de plus en plus élevés: Siedel-
hom, Jungfrau , Lauteraarhom, Wette-
rhom.

Par leur intuition, par leur sens scien-
tifique et leurs observations patientes,
perspicaces, par leur hardiesse aussi,
Agassiz et ses compagnons posèrent les
fondements de la glaciologie. Ces mis-
sions scientifiques, cette grande aventure
alpine, Agassiz va les mener avec son don
d'animateur, avec son ardeur communi-
cative, avec ses aptitudes remarquables,
recourant à des moyens inusités jusqu'a-
lors et en s'assurant la collaboration de
spécialistes topogaphes, dessinateurs,
foreurs, etc.

Chaque été eut son objectif scientifi-
que propre. Après la description des phé-
nomènes erratiques, des formes et des
dépôts qu'ils engendrèrent, on passa à
l'étude du glacier proprement dit.
D'emblée Agassiz comprit le rôle de la
température; des mesures furent faites
au cours de la journée et de la nuit, en
surface et en profondeur. Lors de la cam-
pagne de 1842, la plus importante de
toutes, un forage atteignit 60 mètres et
on en profita pour y effectuer des mesu-
res de température. On se préoccupa
aussi sérieusement de la circulation des
eaux.

Des mesures de débit furent réalisées,
des relations avec les conditions météo-
rologiques établies, le pouvoir de réten-
tion du glacier constaté. La structure
même de la glace, sa densité et sa poro-
sité furent étudiées très en détail. On fut
très attentif aussi à la présence de fissu-
res capilaires qui furent mises en évi-

dence par la percolation de liquides colo-
rés au travers de la glace.

Dès 1844, des essais furent réalisés
afin d'apprécier «la manière dont les dif-
férents corps entravent l'ablation en pro-
tégeant la glace». Au bout de quelques
jours seulement, des différences très net-
tes apparurent entre les surfaces qui
avaient été recouvertes soit d'un amas
de moraine, soit d'un tas de neige, de
gazon, de foin, d'une planche ou d'une
couverture ou encore d'un parapluie
ouvert. On enfonça aussi des perches
dans la glace, afin d'observer comment
elles étaient progressivement dégagées
par l'ablation.

Le mouvement d'ensemble des glaciers
fut connu très tôt des montagnards et
quelques précurseurs tentèrent d'en
mesurer l'ampleur. Il appartint à Agassiz
et à Arnold Escher de la Linth en parti-
culier, de faire des observations systéma-
tiques. En 1841, ils constatèrent par
exemple qu'en une année 1'«Hôtel des
Neuchâtelois» s'était déplacé de 64
mètres vers l'aval. Ils eurent alors l'idée
de disposer des alignements de blocs et,
par la suite de pieux au travers du gla-
cier. Ils purent ainsi mesurer le déplace-
ment de repères, constatant que la
vitesse était plus élevée dans la partie
médiane que sur les bords de la langue
glaciaire.

Ainsi furent acquises les bases, encore
valables de nos jours, de la glaciologie, et
que s'inscrivit une page héroïque de
l'épopée alpine, (fin)

Jean-Pierre Portmann

*) Voir «L'Impartial» du 24 juillet 1987.
') Parmi les compagnons d'Agassiz, citons:

Célestin Nicolet, pharmacien à La Chaux-de-
Fonds; Cari Vogt de Berne; François de Pour-
talès, Henri de Coulon de Neuchâtel.
• SOURCES

Portmann, Jean Pierre (1962): «Louis Agas-
siz, p ionnier de la glaciologie». Annales Guéb-
hard (Neuç/iâtei) 38e année.

-(1974): «Louis Agassiz (1807 ¦ 1873). Les
débuts de sa carriêrre, d'après quelques let-
tres». Le Petit Rameau de Sapin du Club
Jurassien 45-3, mai-juin 1974.
- (1975): «Louis Agassiz (1807 ¦ 1873) et

l'étude des glaciers». Mémoires de la Société
helvétique des sciences naturelles. (Zurich)
Volume 89.

La mystérieuse pierre à Maître Jean
Bordant la route entre Cernier et Fontaines

Entre Cernier et Fontaines, une pierre et une inscription: «Pierre à Maître Jean. D 'après la tradition, cette pierre servait de
reposoir au premier pasteu r de Fontaines, Jean De Belly, lorsqu'il se rendait, dans son âge avancé, de sa paroisse à son annexe

de Cernier. Septem bre 1932». (Photos Impar-ms)
Sise au bord de la route menant de

Cemier à Fontaines, la fameuse
«pierre à Maître Jean», un granit
taillé qui a servi de siège durant des
siècles aux voyageurs fatigués, n'a
jamais cessé d'intriguer les habitants
du Val-de-Ruz et la tradition popu-
laire a retenu deux légendes de son
existence. Deux récits retrouvés par
l'historien Maurice Evard, conserva-
teur du Château et Musée de Valan-
gin.

Depuis le 10 septembre 1932, cette
pierre porte une plaque commémorative
en mémoire du premier pasteur de Fon-
taines. Jean De Belly, mort en 1574. La
légende prétend en effet que l'ancien
curé, devenu pasteur de Fontaines et de
Cernier, se reposait sur cette pierre lors-
qu 'il se rendait à son annexe de Cernier
pour y prêcher. D'aucuns affirment
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même que le prédicateur s'en servait
comme d'une tribune pour annoncer
l'Evangile en attendant d'être autorisé à
le faire dans un lieu de culte.

Nous savons que ce premier pasteur
du district qu'il fut un contemporain et
ami de Guillaume Farel, il était origi-
naire de Crest dans le Dauphiné. Il fut
officiellement installé en janvier 1538,
période d'expansion de la Réforme qui
bouscule alors la foi catholique défendue
avec conviction et acharnement par
Guillemette de Vergy, châtelaine de
Valangin.
MEURTRE SORDIDE

Jean De Belly - le nom s'est aujour-
d'hui transformé en Debély - était égale-
ment membre du premier consistoire de
Valangin , en compagnie de son collègue
d'Engollon , pour y juger des causes
matrimoniales et des délits aux mœurs
et à l' ordre public. Le gouverneur , les
maires de Valangin, du Locle et des Bre-
nets en faisaient également partie.

Une autre histoire, encore plus insolite

celle-là, gravite autour de cette pierre.
Dans «Le Réveil» du 27 octobre 1882, M.
Evard a retrouvé une autre version de
l'origine de ce granit comptant les mésa-
ventures de Jean, fils de l'aubergiste de
Cernier, au siècle passé.

Jean, ce jeune bien sous tous rapports,
était éperdument amoureux d'une jeune
fille de Valangin. Malheureusement pour
lui , il avait un rival jaloux , le petit Mat-
thieu , qui résolut le problème en l'assas-
sinant et en enterrant le cadavre à la
hauteur de la pierre. Ce n'est que vingt
ans plus tard que l'on découvrit le forfait
en mettant à jour un squelette sous la
pierre qui reçu le nom de «pierre à Maî-
tre Jean» . Quant à Matthieu , il fut
arrêté et pendu.

La tradition orale a retenu ces ver-
sions de l'existence de la «pierre à Maître
Jean» , légendes romantiques ou histoire
tout simplement , toujours est-il que
cette pierre mystérieuse fait partie du
paysage et des souvenirs de l'ancienne
communauté rurale du Val-de-Ruz.

M. S.

La beauté d'une usine
Dans la zone industrielle de Couvet

Le coup d'œil des fenêtres. A rrondi au sommet et des meneaux pour faire chan ter
les vitres. (Impar-C/iarrère)

Une usine peut être belle. Dans la
zone industrielle de Couvet, les Alle-
mands des pompes Lutz sont en train
de faire construire une «unité de pro-
duction» qui tranche singulièrement
avec certaines réalisations détesta-
bles pour l'œil et l'harmonie du pay-
sage. En particulier le grand hangar
bleu qu'un garagiste vient de cons-
truire à l'entrée de Buttes.

L'usine de Lutz s'allonge sur un étage
au bord de l'Areuse. Les façades sont
revêtues de PVC gris-blanc qui contraste
avec les cadres de fenêtres rouges, voû-
tées dans leur partie supérieure. Les
vitres s'ornent de meneaux en métal.
Elles font oublier certaines fenêtres tris-
tes posées sur des immeubles beaucoup
plus anciens...

De gros tuyaux rouges animent la

façade. Us serviront sans doute à évacuer
les eaux de pluie. Quant au bâtiment
administratif , ses murs sont en briques
rouges, comme ceux des anciennes «fac-
tories» anglaises.

Une réussite qui pourrait servir
d'exemple, cette usine. Elle porte la
signature de l'architecte Jean-Louis
Béguin, d'Auvernier , associé au bureau
Singer et Porret et à l'ingénieur Kosz-
tics, tous deux de Neuchâtel. (jjc)

Nouvelles excursions sur les lacs de Neuchâtel et Morat

Dans le port de Neuchâtel le tableau de la LNM annonce les départs. Une
clientèle visée: celle qui se déplace en groupe. (Photo Impar - C. Ry)

C'est avec un guide simplifié et
pratique que Cl. A. Rochat, direc-
teur de la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat
(LNM), a décidé de vendre dix
parcours lacustres. Il innove un
forfait bonne chère et bon vent
pour 1500 autocaristes de Suisse
et d'étranger. Une formule vala-
ble cinq ans, dix mois sur douze,
pour tous les voyages en groupes.

La recette de cette nouvelle opéra-
tion a été concoctée en deux ans.
Pour la LNM, il s'agit de valoriser
certains parcours encore sous occupés
en les intégrant dans ses excursions
plus larges. A Lugnorre, Portalban,
Morat un restaurateur propose son
menu. La visite d'un musée ou d'un
site historique peut prolonger l'après-
midi.

UNE SUGGESTION
FACULTATIVE

Les dix excursions mises en vente
auprès des autocaristes et leurs agen-
ces de voyage s'élèvent de 22 à 32
francs par participant.

«Il y a dix ans, les autotransports
d'excursion demandaient nos pro-
grammes. Aujourd'hui nous allons les
chercher» expliquait Cl. A. Rochat
lors de la conférence de presse hier.
C'est ça ou se lamenter: que vaut-il
mieux faire pour réduire les déficits
des compagnies?

Le guide pratique sorti récemment
de presse à 20.00 exemplaires va être
distribué aux agents de voyage et de
transport jusqu'en Franche-Comté et
dans le nord dp l'Italie. Le coup
d'essai durera cinq ans. Ses atouts:
simplicité des démarches et horaires
adaptés aux autocaristes venant de
loin.

Les dix restaurateurs collaborant à
l'expérience ont établi chacun un
menu différent. Sur un simple coup
de fil, ce sont eux qui réserveront les
places sur les bateaux. On attend
déjà les premières réactions, et sur-
tout des agents de voyages qui... se
jettent à l'eau.

Sorties de société :
les goûts changent

Agents de voyages et entreprises de
transports constatent un changement
dans les demandes. Sociétés de con-
temporains ou autres groupements
choisissent, quand il s'agit de voya-
ger, d'aller plus loin et dans des
régions peu connues. Ainsi les
séjours se prolongent jusqu'à 4 ou 5
jours, même en autocar. On préfère
des régions peu connues que des
hauts heux du tourisme. A première
vue, l'offre de la LNM n'attirera pas
l'attention des autocaristes régio-
naux. Au mieux, c'est plus loin
qu'elle doit convaincre.

C.Ry

Bonne chère et bon vent

VILLIKRS
Edouard Cuche, 1!)07.

SAINT-SULPICE
Auguste Duvoisin , 80 ans.

Décès



Une f aie
de la forêt

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 32

André BESSON

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

Les conscrits avaient droit en plus à un
petit bouquet de muguet et à un ruban trico-
lore.

Dans certains villages de la région, cette
tradition était infiniment moins plaisante
pour quelques jeunes filles. Si on choisissait le
«foyard » pour les plus vertueuses, celles qui
couraient le guilledou se voyaient gratifier
d'un bois d'une essence moins noble, c'est-
à-dire du «massaule». Les orgueilleuses
avaient droit à du tremble, les mauvaises lan-
gues à un fagot d'épines.

Sur la grand-place du village, face à la mai-
rie, on dressait aussi un plus gros arbre appelé
le «Mai du bailly», surmonté d'un drapeau

français. Il servait de lieu de ralliement pour
une autre opération réalisée durant la même
nuit du 30 avril au ler mai.

A peine les conscrits avaient-ils effectué
leur première tournée à travers les rues du vil-
lage, qu'ils repartaient avec la voiture vide et
le même attelage pour une seconde randonnée
nocturne. On appelait ça faire «la picorée». Ils
chargeaient en effet sur leur chariot tout ce
qui traînait dans la cour des maisons: outils,
instruments aratoires, tonneaux, matériaux
les plus divers.

Malheur aux gens peu ordonnés qui avaient
oublié, la veille, de faire le ménage devant
chez eux. Le lendemain matin, tout penauds,
ils étaient obligés d'aller récupérer leur bien
parmi le bric-à-brac incroyable entreposé au
pied du «Mai du bailly» sur la place.

Certains propriétaires n'étaient pas des plus
compréhensifs avec les conscrits et défen-
daient leur cour à coups de fusil. D'autres
s'ingéniaient à compliquer la tâche des gar-
çons en laissant traîner des objets en fonte
très lourds. D'autres encore lâchaient brus-
quement leurs chiens.

Mon père m'a raconté que l'année où il
avait «couru le mai», un fermier avait eu la

peu ragoûtante idée de badigeonner de «cho-
gne» les mancherons d'une charrue laissée
intentionnellement à l'abandon devant chez
lui. Les jeunes ne s'étaient évidemment pas
méfiés de la farce. Ils avaient soulevé l'engin
pour le hisser sur leur voiture. Mais ensuite,
pendant tout le reste de la nuit, ils avaient
humé une odeur qui hélas! n'évoquait pas la
rose!

Chapitre 8

Besognes forestières

Un métier intéressant,
Lorsqu'un visiteur de passage l'interrogeait

sur nos activités, le grand-père Passemaux
répondait toujours, non sans fierté:

— Notre métier est le plus beau du monde!
On n'a peut-être jamais vu un bûcheron-char-
bonnier s'enrichir, mais en tout cas, on ne l'a
jamais entendu se plaindre de son travail !

De fait, c'était une occupation variée qui
changeait sans cesse au fil des saisons. L'hiver
par exemple, nous abattions les grands feuil-
lus, c'est-à-dire les chênes, les hêtres, les frê-
nes, les charmes. Tous les bûcherons savent

qu'un arbre coupé en période de végétation
ralentie préparera mieux la naissance d'un
arbre de remplacement au printemps suivant.
Les rejets, les drageons jailliront plus facile-
ment du moignon de la souche et du réseau
souterrain des racines, que si l'opération a lieu
à la belle saison.

L'hiver était donc l'époque où, selon les
indications des gardes qui avaient préalable-
ment «martelé les troncs sur blanchi», les
hommes s'attaquaient aux grosses pièces dans
les «ventes». '

Toute la forêt résonnait alors du chant clair
des cognées qui se donnaient le répons d'un
chantier à l'autre. Lorsque les nôtres s'arrê-
taient de taper pour prendre un instant de
repos ou manger un morceau, on entendait au
loin battre les voisins. Mon père était capable
de déterminer combien il y avait d'hommes
sur une coupe. Il mettait même des noms sur
ceux qui maniaient les haches. Il plaisantait:
- Cré dié! Y z'ont donc bien du sang1 ce

matin, les Brenot ? On dirait qu'ils ont mijé
du «noir» hier soir!

1. «Avoir du sang» était une expression courante.
Elle signifiait être fort , avoir du coeur à l'ouvrage.
Quant à la viande de sanglier, depuis l'époque celti-
que, on lui attribuait de grandes vertus énergéti-
ques, (à suivre)
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Golf. L'enfant chéri du pays.
Depuis une bonne douzaine d'années teintes pour tous les goûts, toutes in'̂ z-mônaliôcûmentrtiônVctTn^^rta"!-"1, # îĴ Kk̂ C%déjà , la Golf enthousiasme les automobi- équipées de moteurs respectueux de iéesuriaversion suivante:DGolf.nGTl.DGTH6v: Hv l̂illil ir|%/M
listes de Suisse. Rien d'étonnant e cela car l'environnement et assorties d'un ensem- D diesel, n turbo diesel, n cabriolet , Dsyncro , »\ ĵ||j|| J JM
olle présente tant de traits de caractère bie de garanties uniques en leur genre. (4x4 en permanence) 28003 i ^^- .̂ p̂
typiquement helvétiques. Fiabilité et éco- Vous pouvez déjà vous offrir une Golf C '
nomie , technique perfectionnée , finition pour fr. 15'650.- ou une GolfGL pour Nom: j Importateur officiel
soignée et confort cossu sont autant de fr. 17 720 - (en illustration). Cet enfant i des véhicules Audi et VW
qualités qui font de la Golf un produit chéri du pays s'admire et s'essaie dans Adresse: l 5116 Schinznach-Bad
exceptionnel. Alors, franchement , cette toutes les agences VA.G. " ; et les 585 partenaires VA.G
allemande-là pourrait bien être suisse. La Intéressantes offres de leasing par AMAG: NR localité: , \f\L\l II *
Golf existe en un choix de versions et de tél. 056/43 91 91. AMAG. 5116 Schinznach-Bad l V W, UllG GUrO pGGIIIIG

2300 La ChaUX-de-Fonds 2400 Le Loc,e Garage A. Pandolfo & Cie 039/31 40 30
o .. — — , 2333 La Ferrière Garage du Jura 039/61 12 14Sportmg-Garage-Carrosserie 2877 Le Bémont Garage du Bémont p KrôI| 039/51 17 15
J . -F. Stich 039/26 44 26 2610 Saint-Imier Garage Touring-Carrosserie 039/41 41 71



Hôtel du Cerneux-au-Maire
2336 Les Bois

Samedi 1er août 1987 de 9 à 18 heures

CONCOURS HIPPIQUE
(non officiel)

Dès 20 heures

GRAND FEU D'ARTIFICE
Grillades au feu de bois - Cantine - Musique - Ambiarlce

Se recommande: Famille O. Baeriswil

i

Suite à la retraite du titulaire pour raison d'âge,
nous cherchons

un collaborateur
pour reprendre le secteur comprenant un impor-
tant portefeuille, à La Chaux-de-Fonds.
Si vous avez entre 27 et 45 ans, que vous
aimiez le contact, savez prendre des initiatives et
désirez vous créer une situation indépendante et
stable, nous vous prions de bien vouloir nous
faire parvenir votre offre accompagnée de votre
curriculum vitae, photos et certificats à:

BF|W PB_ _̂B Hy fcffWh l^lfi^̂ _t̂ l̂  ..

Agent général, Urs Wippermann
Promenade-Noire 1, 2000 Neuchâtel,
£7 038/25 17 16

I Seul le i

I \jf prêt Procrédit 1
I J» est un m

I wS Procréditl
9 Toutes les 2 minutes
[ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

(fl vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

¦ Veuillez me verser Fr *
|l
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^^^^^
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^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I B

R '" -¦ a Banque Procrédit 10
^Ĥ ^̂^̂ M̂ Ĥ H ! 2301 La Chaux-de-Fonds. _ . W

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

Office des Faillites - Courtelary
£7 039/44 11 53

Vente aux enchères publiques d'un immeuble
comprenant appartements, atelier

(unique séance d'enchères)

Vendredi 7 août 1987, à 15 heures, à l'Hôtel de La Crosse de Bâle à
Orvin, il sera offert en vente aux enchères publiques, l'immeuble ci-après
décrit, dépendant de la faillite METZLER Alexius-Adolphe, à savoir:

Commune d'Orvin
Feuillet No Situation et nature Contenance Valeur

ha. a. ca. officielle
179 «Le Coin» grenier No 12

assise, aisance 07 Fr. 200.-
221 «Le Coin» habitation

No 1 5 3SSISG
aisance, jardin 5.42 Fr. 285'000.-

i Estimation de l'expert pour les deux objets: Fr. 410'000.-
Description de l'immeuble: 5 appartements

1 grenier
Conditions:
Les condition de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise seront
déposés à l'Office des Faillites de Courtelary, du 23 juillet 1987 au
2 août 1987.
L'immeuble sera adjugé à tout prix, au plus offrant et dernier enchérisseur.
Des garanties seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les socié-
tés, d'un extrait récent du registre du commerce.
Les intéresséss sont rendus attentifs aux dispositions légale (LFAIE du 1 6
décembre 1983), relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
étrangères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble le mercredi 5 août
1987. Rendez-vous des amateurs à 14 h.

OFFICE DES FAILLITES
DE COURTELARY

Le préposé: Rémy Langel

Economisez gros
Achetez vos meubles

dans une ex-usine.
C'est moins cher qu 'en magasin.

Meubles Graber, Serre 116 ,
ex-usine Movado.

Devenir propriétaire de son chez-soi?
Une question de calcul!

Nous vendons à Saint-Imier
APPARTEMENTS DE Exemple pour 41/2 pièces:

2V2 à 51/2 pièces Avec Fr. 18 000.- de fonds
! propres, votre mensualité sera

Vue dégagée. de Fr. 767.-
Situation calme et ensoleillée. (toutes charges comprises) '

ijflk Bureau de vente à Malleray: £? 032/92 28 82

S ĵ^r L'Hôpital
l* îj de La Chaux-de-Fonds
5%ftJV cherche des

aides-infirmiers
pour ses services soignants

Exigences: Bonne présentation.
Etre capable d'initiative.

Traitement: Selon classification communale.

Entrée en fonction: à convenir.

Postulations:

Les offres de services manuscrites, doivent être
adressées au Chef du Personnel de l'Hôpital,
Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds,
$9 039/21 11 91, interne 406.

Renseignements: Des informations peuvent être
sollicitées auprès de Mlle Gugger, infirmière-chef
générale, <p 039/21 1 1 9 1 , interne 605

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.
__ ^_ t i ____ __ 

J 
__ __ __ ^_ __ __ ' ^_ ^_ ^ _̂ %

Confidentiel 
^

j Je désire œcevoir Fr Mensualité env. Fr. «R«H»tf*̂ p̂ ,''

' Nom Prénom jÉEv

' Date de naissance Fut civil ^ Ê̂- W ÂAA

' Rue NPsLieu JSwjÊ*'
' Habitant depuis Tel. __i«P!̂ '

! 
Pm(eSS'0n û mensue, 

§
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' Banque ORCA. ruelle W.-Mayor 2. j f  f j^

Banque 
OlCCU

Sion. Fribourg. Bile et Zurich. Hl #̂my Société affiliée de l'UBS
y. *àmÊÊyy

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
SÏ?7sem®

Nahe Saint-Imier, sonniges renoviertes

Bauernhaus
mit 5 sehr schônen Wohnungen, Garten,
Garage zu verkaufen oder vermieten.
Offerten unter Chiffre P-05-303636 an
Publicitas, 3001 Bern.

Saignelégier
La Chaux* Bols "fl lV 
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I AubBtg* Rânçh Le *̂ ~̂ \̂ J  ̂ICerneuï-A«. Maire Peu-Claude Hr\ I

A côté de l'Auberge Cerneux-au-Maire
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Variété au goût particulier dû à l'altitude
et à la terre du Jura.

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

Renseignez-vous sur
les jours do cueillette

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

V I Â Le Centre professionnel
«NM/ Hh << Les Perce~Neige» aux
I—Ĵ -v Hauts-Geneveys cherche,
(MB 1 pour son service médical:

une infirmière
diplômée
pouvant justifier de plusieurs années
de pratique.

Poste à temps partiel, très intéressant
pour une personne dynamique, indé-
pendante, sachant travailler seule et
prendre.des responsabilités.

Pour son administration:

un(e) secrétaire-
téléphoniste
titulaire d'un CFC d'employé(e)
de commerce.

Nous offrons:

— sécurité de l'emploi;
— rémunération et avantage sociaux

selon le barème de l'Etat

Huma,, c'est bon!
* f-**£i Restaurant Rodéo
**â\*aff* *v£Ù Restauration chaude
JRvfig dès 19 h 30
4*' p% et toujours
2
^
'* nos attractions

{%*,
¦'¦ '¦ '
f internationales.

SJfMT Hôtel-de-Ville 72
î̂ '* La Chaux-de-Fonds

, I "fj 0 039/ 28 78 98

L'Ours
aux Bois

est maintenant

ouvert le mercredi
pour réserver

téléphonez au 039/61 14 45



Eole sous la loupe
Le canton de Berne se penche sur le cas des énergies de substitution

Le Conseil exécutif du canton de
Berne, sur l'impulsion du Parlement,
de météorologues et de l'Ecole d'in-
génieurs biennoise, notamment,
vient de débloquer un crédit de
158.000 francs destiné à une étude sur
l'énergie éolienne.

But de l'opération, à laquelle tra-
vailleront météorologues et volontai-
res, entre autres: déterminer le po-
tentiel du canton en énergie éolien-
ne. L'étude débutera en août pro-
chain, pour s'étendre sur trois ans.

Le crédit débloqué par le gouverne-
ment couvrira les frais de cette opéra-
tion , constitués essentiellement par les
1600 heures de travail prévues, ainsi que
par la location de 20 pylônes et d'autant
d'instruments destinés à mesurer la
vitesse du vent.
EOLE AVARE...

Jusqu 'à présent, l'énergie éolienne
n'avait guère provoqué d'intérêt réel,
dans notre pays. Les installations coû-
teuses que nécessite son exploitation,
ainsi que son faible rendement, dans
l'état actuel des connaissances techni-
ques du moins, n'y étaient certes pas
étrangères.

Plus avant, Jôrg Frei, responsable du
Département de l'énergie, au sein de
l'Office de l'économie hydraulique et
énergétique (OEHE), précise: «Si l'éner-
gie éolienne ne s'est pas développée en
Suisse, cela tient également au fait que
les vents, sur notre pays, se révèlent fai -
bles».

Dès lors, les emplacements adéquats
ne sont pas légion, où poser de telles ins-
tallations. «Il s'agit de choisir des lieux
quasiment extraordinaires, aux niveaux
de la météorologie, de la visibilité
notamment».

Et là ne sont d'ailleurs pas les seuls
critères dont il faut impérativement
tenir compte: «Des éléments écologiques
importants également, entrent en ligne
de compte. Ainsi, par exemple, doit-on
éviter de construire des installations
situées sur des "voies" à grand trafic, en
ce qui concerne les vols d'oiseaux». Orni-
thologues et autres protecteurs de la
faune se sont effectivement déjà penchés
sur ce problème et ont souligné la néces-
sité de ne pas perturber profondément
certaines espèces ailées, par la pose de
telles installations.

REPÉRAGES D'ABORD
Première étape de l'étude bernoise: le

repérage des régions les mieux appro-
priées à la pose d'installations éoliennes.
Pour ce faire, on se basera sur diverses
données, tels que le découpage climatolo-
gique du canton, ses caractéristiques
topographiques et aérodynamiques, ainsi
que sur les informations disponibles sur
les systèmes éoliens. Sans oublier, bien
entendu, les critères mentionnés plus
haut par Jôrg Frei.

Cette première étape prendra environ
une année. Ensuite, sur les sites finale-
ment retenus pour leur valeur au niveau
des vents et l'absence de gros problèmes
écologiques, les travaux de pose, puis les
mesures, pourront commencer.

A relever que l'on fera appel, à ce stade
de l'opération, aux éventuels volontaires
intéressés.

Les météorologues et autres engagés

effectueront leurs mesures dans une
vingtaine ou une trentaine de sites. Mais
parallèlement - il convient de le préciser
- on prendra en compte les résultats
enregistrés par toutes les éoliennes déjà
existantes.

MESURES A CHASSERAL AUSSI
Ainsi les PTT, qui ont monté l'éolienne

de Chasserai, livreront-ils leurs mesures
propres à l'équipe cantonale chargée de
cette étude.

De surcroît, si l'opération se limitera
bien évidemment au territoire bernois,
Jcjrg Frei souligne qu'il sera pris note de
toutes les autres informations, qui pour-
raient parvenir aux initiateurs de l'opé-
ration. On pense là surtout à l'installa-
tion éolienne de Fahy, qui appartient
aux Forces motrices bernoises.

D'ici trois ans, l'étude en question
débouchera sur l'établissement d'un rap-
port, qui réunira d'une part les résultats
des mesures effectuées, d'autre part une
estimation des possibilités d'exploitation
de l'énergie éolienne. Une analyse préci-
sera par ailleurs le potentiel énergétique
des lieux choisis, ainsi qu'un rapport
coût - utilité.

«Il s'agit en fait d'évaluer sérieuse-
ment le potentiel d'une branche énergé-
tique dont on parle beaucoup, mais sur
laquelle on ne connaît actuellement rien
de vraiment précis», souligne Jôrg Frei.

Le rapport en question sera bien sûr
présenté au Conseil exécutif, ainsi qu'à
l'administration cantonale concernée.

Par ailleurs, on informera la presse, et
donc la population, des résultats et des
évaluations ainsi récoltés et concoctés.

IMPULSIONS DIVERSES
Le crédit nécessaire maintenant libéré

par le gouvernement, l'opération va pou-
voir débuter très prochainement.

Quant aux impulsions qui ont abouti à
l'organisation de cette étude, précisons
qu'elles sont venues de différents côtés.
Le Parlement y est pour quelque chose,
d'abord, dont on sait qu'il se préoccupe
de la recherche et de la promotion des

Pour l'établissement du rapport final, on tiendra compte des résultats obtenus par les
éoliennes déjà existantes, telle celle de Chasserai. (Photo Schneider)

énergies de substitution, alternatives au
nucléaire notamment.

Des météorologues, ensuite, se sont
penchés sur la question et ont proposé
l'idée d'une étude à ce sujet.

Autre impulsion non négligeable, celle
de l'Ecole d'ingénieurs de Bienne, éta-
blissement qui teste actuellement des

instruments servant à mesurer la vitesse
et la direction des vents, en cherchant les
installations les mieux adaptées au cli-
mat de la Suisse.

Quant au Département de l'énergie di-
rigé par Jôrg Frei, il s'est bien évidem-
ment intéressé grandement à la chose,
lui aussi, (de)

Transjurane: informer mieux et plus
Comme «L'Impartial» l'annonçait en primeur le mois dernier, un effort par-

ticulier d'information sera entrepris par les autorités cantonales jurassien-
nes en rapport avec la construction de la Transjurane. La controverse née
autour du nombre de piste de l'ouvrage routier exerce en l'occurrence des
répercussions heureuses qui contribueront à informer mieux et davantage le

public sur l'avancement de cet imposant chantier.
Dans cette perpective, la dernière édi-

tion du «Journal officiel» met au con-
cours un poste d'agent(e) administrati-
f(ive) dont la fonction consistera à
«organiser et à assurer l'information du
public en général, des collectivités loca-
les et des organismes privés sur l'avance-
ment des travaux de la N16 et des autres
grands projets routiers». La définition
même du mandat qui sera confié à un
spécialiste de l'information indique le
souci des autorités d'assurer une infor-
mation plus détaillée et mieux suivie sur
les travaux routiers en général, le cas
particulier de la Transjurane ne devant
pas faire oublier que l'information a pré^
sente aussi des lacunes lors de la con-
duite d'autres chantiers, en particulier
celui de l'évitement de Soyhières.

La fonction ainsi créée implique
notamment «la participation aux séan-
ces du groupe de coordination interdé-
partemental, aux séances du projet et de
coordination, en vue d'acquérir une
bonne connaissance des dossiers. Mon-
sieur (ou Madame) presse-Transjurane
devra assurer la rédaction et la diffusion
de l'information par les moyens médiati-
ques les mieux adaptés, ainsi que par
l'organisation et l'exploitation de pavil-
lons d'information». Cette dernière dis-
position démontre que le souci de bien
informer dépassera largement celui qui
est pratiqué d'ordinaire dans d'autres
activités de l'Etat.

Les autorités jurassiennes prennent
conscience que l'importance du chantier
de la N16 créera inévitablement de nom-
breux désagréments pour la population
jurassienne dans la vie quotidienne.
Pourtant , il est indispensable de créer un
lien étroit entre la progression des chan-
tiers et l'information du public sur cette
progression.

Il est encore prévu que le chargé
d'information précité collabore avec le
responsable des relations publiques, pour
la mise sur pied de conférences de presse,

ainsi que pour l'organisation et la direc-
tion de visites de chantiers et de mani-
festations diverses en rapport avec les
projets routiers.

Tous renseignements sont fournis sur
ce nouvel emploi par MM. Jean Eckert
et André Voutat, responsables des ponts
et chaussées et de la section des routes
nationales. Les postulations doivent par-
venir dans les dix jours, soit avant le 8
août prochain.

Et un groupe de coordination...
De même, le Gouvernement, par

arrêté, a décidé la création d'un groupe
de coordination des études de réalisation
de la Transjurane et des projets routiers
importants. Ce groupe devra examiner

tous les projets en rapport avec la N16,
les rapports d'impact, la réalisation
d'étude et d'expertises, le suivi des chan-
tiers, l'information des organes de l'Etat,
des communes et des associations intére-
sees.

Ce groupe devra tenir compte des élé-
ments de développement économique, de
l'accès des diverses régions, de la fluidité
et de la sécurité du trafic, de la suppres-
sion, ou de l'atténuation des effets prévi-
sibles négatifs des projets sur l'environ-
nement, dans le domaine de l'urbanisa-
tion, de l'alimentation en eau, du tou-
risme. Le groupe éditera notamment un
bulletin d'information dont la responsa-
bilité incombera sans doute au responsa-
ble de l'information précité.

V. G.

Formule originale pour le ler Août
Humour, délices et orgue à Saignelégier

Concocté par la Société de développe-
ment et d'embellissement (SDES), le
programme du ler Août à Saignelégier
est pour le moins alléchant. Normal, les
gens du chef-lieu franc-montagnard sont
des «loitchous» ce qui veut dire des gour-
mands.

Alliant humour, musique, gastronomie
et bien sûr un volet officiel pour ne pas
dire politique, les organisateurs souhai-
tent voir affluer les gens dès le matin, les
invitant à passer à l'Office du tourisme
qui leur proposera de nombreuses visites
et excursions.

La gastronomie franc-montagnarde
sera assurée toute la journée par les res-
taurateurs du village et des environs (La
Theurre et Muriaux) qui proposent des
spécialités du terroir pour tous les goûts.
Les menus et les prix seront affichés
devant tous les restaurants et la SDES
espère que ce jour-là . Madame n'aura
pas à s'affairer dans sa cuisine.

Le soir, la fête débutera à 20 heures à
la halle-cantine, si possible en plein air ,
avec la partici pation de la fanfare bien
sûr, mais aussi avec les musiciens du
Théâtre des Manches à balai de Besan-
çon et leur orgue de Barbarie , de l'or-
chestre Chorus de Saint-Hippol yte et de
divers artistes amateurs. Le public est

invité à se costumer ou à se déguiser
«Belle époque», ce qui favorise les con-
tacts et crée une véritable ambiance de
fête populaire.

En plus du grand feu de bois, un feu
d'artifice sera tiré sur l'esplanade du
Marché-Concours, une formule qui avait
été abandonnée quelques années mais
rendue possible cette année avec la par-
ticipation de la commune.

Un aménagement original de la place
de fête, un décor de circonstance et de
nombreux étalages offrant des produits
de «chez nous» sauront satisfaire et déri-
der les plus exigeants.

La partie oratoire de la fête sera assu-
rée par M. Yves Meylan, député écolo-
giste au Grand Conseil de Genève. Une
manière pour la SDES de rappeler que
1987 est l'«année de l'environnement».

Enfi n, dès le réveil et toute la journée,
il se pourrait que quelque surprise rende
le village encore plus attrayant. On croit
savoir que les citoyens farceurs se sont
creusés les méninges.

Sans se sentir autrement patriote, la
SDES veut d'une part retenir les touris-
tes en séjour dans la région et offrir à la
population et à tous les amis des Fran-
ches-Montagnes l'occasion de faire une
vraie fête, (comm)

Déraillement à Saint-Ursanne
Les voyageurs transbordés par car

Les deux derniers wagons d'un
train de marchandises, chargés de
bois, ont déraillé sur l'aiguillage
se trouvant à la sortie du viaduc,
en gare de Saint-Ursanne, hier
peu après 16 heures.

Le trafic ferroviaire a dû être
interrompu .entre Saint-Ursanne
et Glovelier durant trois heures.

Il s'en est suivi d'importants
retards pour les voyageurs se
déplaçant d'Ajoie en direction de
Delémont, car seules deux loco-
motives étaient à disposition en

Ajoie et surtout une seule rame de
trois wagons.

Entre 16 et 19 heures, les voya-
geurs à destination de Delémont
ont été transbordés par car de la
gare de Saint-Ursanne à celle de
Glovelier.

Grâce à l'intervention des ser-
vices de dépannage sis à Delé-
mont, les wagons mal placés ont
pu être remis sur les rails et le
trafic a été rétabli en début de soi-
rée. Les dégâts sont peu impor-
tants. V. G.

Ours pour Ours?
Bellelay: hôtel victime de vandales

Deux jours après les dépréda-
tions commises contre l'Hôtel de
l'Ours de Cortébert, revendiquées
par un certain Groupe de défense
armée du Jura bernois, un autre
Hôtel de l'Ours a subi des domma-
ges. L'établissement de Bellelay,
qui porte ce nom et appartient à
l'Etat de Berne, a effectivement
été la victime de vandales, dans la
nuit de dimanche à lundi.

Après le passage de ces indivi-
dus - au nombre de cinq selon le
témoignage d'une cliente — l'éta-

blissement était souillé, à l'inté-
rieur comme à l'extérieur, par de
la graisse, de l'huile de vidange et
du goudron.

S'agissait-il de représaiUes
après l'affaire de Cortébert, ou
plus «simplement» d'une entre-
prise de pure intoxication? La
question demeure posée, les
enquêteurs tenteront de l'éclair-
cir. Quoi qu'il en soit, les vacan-
ces même ne seront pas parve-
nues à amener le calme dans le
Jura bernois.» (de)

Réduction du nombre
de conseillers d'Etat

Le processus en vue de réduire de 9 a 7
le nombre de conseillers d'Etat dans le
canton de Berne est en marche: près de
19.000 signatures soutenant l'initiative
en faveur d'une telle réduction ont été
recueillies selon un porte-parole du
Comité d'initiative interrogé mardi. La
récolte des signatures se poursuivra jus-
qu'au 5 août. 15.000 signatures sont
nécessaires pour une initiative constitu-
tionnel le dans le canton de Berne. Les
signatures devront être déposées d'ici au
10 septembre à la chancellerie, (ats)

L'initiative recueille
19.000 signatures

Un accident de la circulation est sur-
venu, hier vers 12 h 20, à Delémont à la
hauteur du garage Agip. Un motard qui
sortait de la station s'est engagé sur la
route principale en direction de Develier
sans prendre garde aux véhicules qui cir-
culaient dans le même sens et est entré
en collision avec une voiture. Il chuta sur
la chaussée et, légèrement blessé, fut
transporté à l'Hôpital de Delémont.

Chute à moto à Delémont

Un accident de la circulation s'est pro-
duit hier, vers 19 h 45, à la sortie de Fon-
tenais direction Villars. Un automobi-
liste arrivant de Villars n'a pas accordé
la priorité à un cyclomotoriste qui venait
sur sa droite. Blessé, le conducteur du
deux-roues a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital de district de Porren-
truy, souffrant de commotion cérébrale
et de contusions multiples.

Cyclomotoriste renversé
à Fontenais

La suppression de toutes formes de
sexisme dans les divers aspects de l'ensei-
gnement scolaire dans le Jura continue de
préoccuper le bureau de la condition fémi-
nine (BCF). Celui-ci avait mis sur pied
une rencontre basée sur ce thème avec des
enseignants, lors de la journée de la
femme du 6 mars dernier.

Sur la base des expériences concrètes
relevées à cette occasion par trois ensei-
gnants, le BCF désire prolonger ces tra-
vaux et sa réflexion. C'est ainsi qu 'il
entend créer un groupe de travail qui ,
durant l'année scolaire qui s'ouvre, aura
pour mandat de dresser un inventaire des
activités pédagogiques tendant à incul-
quer la notion d'égalité entre les sexes, dé
proposer l'insertion de certaines d'entre
elles dans les plans d'études et de réaliser
un document de synthèse à l'intention des
enseignants. Les personnes qui souhaitent
participer à ces travaux peuvent s'inscrire
auprès du service de l'enseignement,
avant le 30 août 1987. (vg)

Pour une éducation
non sexiste

En toute saison, ̂ œaBEÏW
votre source d'informations

mmm m mm %£&».



Réservez d'ores et déjà votre Jeûne fédéral
(19-20-2 1 septembre 1987)

mwmSiWk
vous propose un extraordinaire voyage de trois jours

GIACIEKVêëF"
EXPRESS

__. __ mift&ur
Organisation: IK_uJ CFF MOl̂ ÊB
De Zermatt à Saint-Moritz ou du Cervin au Piz Bernina, l'Express des Glaciers em-
prunte un prestigieux tracé. En 7 heures de voyage, il franchit 291 ponts, 91 tunnels
et le col de l'Oberalp culminant à 2033 mètres.

Prix du voyage par personne ^MUI»"'" ,, . . . _, «,.««* ¦¦ F 
é\g*m supplément pour chambre a 1 lit 30.—

avec abonnement 1/z prix 365.— (nombre de places limité)

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

*»————— M^
MM______________________ <__---____---_______ t̂ ,̂ ^̂ ^̂ ^ mmm^m^mmmmmammmm^^^^am^amm^^mMmmmmmm^^ m̂̂ m |

a
< Ce merveilleux voyage suivra l'itinéraire suivant: Le Locle—La Chaux-de-Fonds — Saint-Imier— Berne—

Lotschberg — Brigue — Zermatt — Brigue — Tunnel de la Furka — Disentis — Saint-Moritz — Coire — Zu-
rich—Olten—Bienne—Saint-Imier—La Chaux-de-Fonds—Le Locle

Programme: g^—j^̂ ĵy—
Samedi 19 septembre 8£r - .*ÉÉÉ

6 h 24 départ de la gare du Locle ' '̂ .̂̂ ^̂ ÊÊÉÊmmî̂ ^Mmm
6 h 33 départ de la gare de La Chaux-de-Fonds fcj iélj ifff*^!
6 h 45 départ de la gare de Saint-Imier SîIlH f̂i " HIŒ§reÉ§

11 h 43 arrivée à Zermatt 
^^

^Ŝ ^fflJ l̂ i WjÊF [

Après-midi libre à disposition avec possibilité d'excur- tj ^̂  —-^SËlfR̂ *!," ' ~ *A
^sions: Gornergrat, Petit Cervin, Lac Noir, Sunegga. v£ .*%w .^B?̂ * "̂  1?

Repas du soir, logement en chambre double à l'Hôtel '̂ ^y A^̂  ̂ T̂SÊaW^
Alex * * * * ^SS^^ f̂e.-̂ ^Soirée libre. ém%: Aïs*1*- . ^SmLSS,.

¦: " 'A Ay,:î y.y r./ ,;,.. . Dimanche 20 septembre
Petit déjeuner

»JB̂ laBi l Jj|Ê Repas du soir à Saint-Moritz. Logement en

14 h 03 Départ de Saint-Moritz et rentrée par Coire, Zurich, -  ̂ f̂l8_fflS ' ^

'̂ •̂ 0Êma\aUm^^ -̂ ^e tarc*
ez Pas Pour vous inscrire.

f̂̂ BîtSSf0̂ 0̂ '̂ ^  ̂
Nombre de 

places limité.

Sx , : 

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

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

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NP lieu: 

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?

¦3 Mon secours vient de l'Eternel , qui a fait
'- !  les cieux et la terre.

Psaume 121 , v. 1-2.

Jacques et Claudine Glauser-Jacot: f
Cédric, Sandrine et Xavier Glauser;

Madame Thérèse Maître et famille;
Les descendants de feu Albert Glauser-Fùrst ,

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

% Monsieur %
Hermann GLAUSER

que Dieu a repris à Lui samedi soir, dans sa 75e année, après de
grandes souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 juillet 1987. '

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

Domiciles: 68, rue du Progrès
La Chaux-de-Fonds.
2052 Fontainemelon.

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

Très touchée par l'hommage rendu à

MADAME LUCIE EGGER
sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, lui apportant le

l réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

¦¦ AVIS MORTUAIRE \\\\\\

____ ¦ REMERCIEMENT ____¦

Impar Service — Impar Service - Impar Service

Sen ice du feu (p  118 Police secours ^7 117
La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Centrale, L.-Robert 57. Ensuite , Police locale,
Cp 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: j3 23 10 17 renseignera.
Hôpital: <p 21 1191.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Une amie qui vous veut du bien.
Eden: 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de coucou; 18 h 30, Pomo Story.
Plaza: fermé.
Scala: 18 h, 20 h, 22 h, Police Academy 4.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 19 h. En dehors de ces heures, (p 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
C0 34 11 44. Permanence dentaire: Ç3 31 10 17

Neuchâtel 

Collégiale: 20 h 30, concert par Richard Townend, orgue; compositeur anglais.
Port: 20 h 30, croisière sur le lac avec l'Orchestre Plousch Club.
Plateau libre: 21 h 15, Soûl Stew, soûl - rythm & blues.
Pharmacie d'office: Trésor, rue du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite <p 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Indiana Jones; 15 h, 20 h 30, Hair; 15 h, 20 h 15,
Dangereuse sous tous rapports; 17 h 30, Camorra.
Arcades: 18 h, 20 h, 22 h, Trois amigos.
Bio: 17 h 30 v.o., 20 h 30, R'an.
Palace: 16 h, 20 h, Le moustachu; 18 h, 22 h, Freddy 3.
Rex: 18 h 15, 20 h 15, 22 h 10, Projet x top secret.
Studio: 18 h 30 v.o., 21 h, Highlander.

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

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

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, <P 41 20 72. Ensuite, (p 111. Hôpital et ambulance:
Cp 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p 032/97 42 48; J. von der Weid,
0032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

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



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU GARAGE DES TROIS ROIS S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Claudine HUMAIR
épouse de M. Willy Humair, directeur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
I

LE COMITÉ DE
LA SOCIÉTÉ SUISSE
DES EMPLOYÉS DE

COMMERCE
a le pénible devoir de faire part du

décès de

Madame

Claudine HUMAIR
! épouse de M. Willy Humair

membre du comité et
président de la Fondation.

Sur ceux que la tombe se ferme
Si la mort ravit ce que le cœur renferme
De bonheur et d'amour il nous reste l'espoir
Dans le ciel près de Dieu d'un éternel revoir.

Monsieur Willy Humair:
Monsieur Pierre-Alain Humair,
Monsieur Claude-André Humair,

Mademoiselle Marie-José Wenk, sa fiancée;

Madame et Monsieur Max Sottas-Mathey et leur fils Michel;
Monsieur et Madame Francis Mathey, leurs enfants Claudine,

Jean-Pierre et Nathalie, à La Brévine;
Monsieur et Madame Gérard Mathey, leurs enfants Christine,

Marie-Madeleine et Alain, à Grandevent;
Monsieur Denis Mathey, à Bienne;

Madame et Monsieur Louis Marti-Humair, à Lonay, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Marcel Humair, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Suzanne Humair et sa fille, à Genève;
Monsieur et Madame André Humair, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Eglantine Boss-Humair et sa fille,

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

Madame

Claudine HUMAIR
née MATHEY

enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 53e année, après une
douloureuse maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juillet 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 30 juillet,
à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: avenue Léopold-Robert 92.

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

Une journée au village de Bandenkop
Une vingtaine de Chaux-de-Fonniers au Cameroun

Une vingtaine de Chaux-de-Fonniers
passent l'été au Cameroun pour un
échange dont le deuxième volet est prévu
l'année prochaine. Le groupe s'est envolé
le 15 juillet (lire l'Impartial du 7 juillet)
pour rallier dans un premier temps Ban-
denkop, le village natal de l'initiateur du
projet , l'animateur des paroisses réfor-
mées Lucas Cheugueu. Les participants
nous ont fait parvenir leur première
carte postale - en fait une lettre - sous la
plume de l'un des leurs, M. Pierre-Alain
Greub.

Bandenkop: c'est le nom de village où
nous vivons depuis notre arrivée en Afri-

que. Perdu quelque part entre Douala et
Bafoussam à quelque 1000 mètres d'alti-
tude Bandenkop semble éternel. L 'his-
toire de ses habitants se répète et se
déroule sous les yeux depuis des temps
immémoriaux. C'est comme si le temps
s'était soudain arrêté.

Imperturbablement, les femmes s'en
vont aux champs semer ou cultiver le
manioc ou autres tubercules. Inlassable-
ment, elles présentent sur des étalages
de fortune les produits de leur récolte
attendant souvent en vain le client qui
les leur achètera. Le commerce des pro-
duits agricoles va bien au-delà de la

relation économique. C'est tout à la fois
un style de vie, l'occasion d'un échange,
l'encouragement collectif au bon dérou-
lement d'une journée. Dans cette atmos-
phère où le temps a suspendu son vol,
derrière ses visages qui sans relâche
nous regardent passer, le poul de l'Afri-
que continue de battre. Les enfants qui
s'ébattent nous rappellent la vie. Le
dynamisme qu'ils dégagent saura-t-il
être encore le leur lorsqu'ils seront adul-
tes? Sauront-ils donner à leur société
l'élan vital qui semble maintenant si
refoulé? Seront-ils capables dans l'ave-
nir de s'affranchir une bonne fo is  de la
tutelle du Blanc? Trouveront-ils dans ce
monde la place qui leur revient? Autant
de questions que nous nous posons et
auxquelles nous espérons qu'ils apporte-
ront des réponses positives. Pour l'heure,
la vie continue à Bandenkop au rythme
des journées ponctuées des mêmes ges-
tes, des mêmes habitudes que l'Africain
répète au f i l  des générations et qui
façonnent son quotidien. (Imp-sp)

La 20e centenaire du canton

WHM jjjjj 1E1MMJ,
Remise de pendule à Neuchâtel

«Merci, merci, merci! A mon âge, on
ne peut plus rien dire, on écoute»: ce
sont les paroles de Mlle Jeanne-Alice
Dubois, 20e centenaire du canton. Fleu-
rie et félicitée par M. Pierre Dubois, pré-
sident du Conseil d'Etat, accompagné
par M. Coste, ler secrétaire du Départe-
ment de l'intérieur, Mlle Dubois a reçu
la traditionnelle pendule neuchâteloise.
MM. Bugnon, conseiller communal, et
Borghini, chancelier de la ville de Neu-
châtel, lui ont remis une assiette en étain
gravée ainsi qu'un arrangement f loral .

L'alerte centenaire, originaire du
Locle, est née à La Chaux-de-Fonds.
Elle exerça le métier de vendeuse-sur-
veillante dans un grand magasin de
Neuchâtel. A la mort de sa mère, elle

partit pour New York où elle travailla
comme préceptrice auprès d'une riche
Américaine. En 1956, elle revint à Neu-
châtel, et s'installa dans l'appartement
qu'elle occupe aujourd'hui, (hb)

«A mon âge, on écoute.»
(Photo Schneider)

M ĉnill>Vr\ I Littoral FM 90.4,
\Q7 .P/\yZS&#\) Val-de-Ruz FM 97.6

s L̂ Ẑ Ŝiï -̂ ̂ Vidéo 200° FM 103-2
^^^ j ?S $ £ ^̂  radio Basse-Areuse FM 91.7
(̂ Ĵ^ neuchâteloiseJ Coditel FM 100.6

7.00 Informations SSR 12.30 Informations SSR
7.10 Couleur café 13.00 Dédicaces
7.30 Titres de l'actualité 150° Transat
8.00 Bulletin d'inform. 170° Informations SSR

. . .  . . 18.00 Titres de l'actualité
0 "° 19.00 Journal
9.00 Naissances neuchâtelois

11.00 Chaud devant 1915 Magazines selon
12.00 Titres de l'actualité actualité ou
12.15 Journal Staccato

neuchâtelois 23.00 Musique de nuit

Destination surprise.
Vous êtes en vacances, donc disponible ? Vous êtes

prêt(e) à partir dans les 3 jours pour une destination sur-
prise ? Alors, branchez-vous sur RTN 2001 toute affaire
cessante dès 10 h, ce matin. Une semaine de vacances fée-
riques pour deux aux frais de la princesse vous attend
peut-être. Et pour que le suspense demeure jusqu 'au bout,
nous ne vous en disons pas plus dans ces lignes. Souvenez:
ce matin , dès 10 h.

^N̂ # La Première

10.05 Juillet de la chanson fran-
çaise. 12.05 Qui c'est celui-là?
12.30 Midi première. 13.15 Bon-
jour paresse. 15.05 Contes pour
un après-midi d'été. 16.05 Le
passé continu. 17.05 J'ai tort moi
non plus. 17.30 Soir première.
19.05 L'ai-je bien descendu?
20.05 Label suisse. 20.30 Histoires
à frémir debout. 21.05 Juillet de la
chanson française. 22.40 Jardin
secret. 0.05 Couleur 3.

£
V
fH France musique

6.00 Musique légère. 7.02 Demain
la veille en vacances. 9.08 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert .
14.00 Thèmes et variations. 15.30
Cocktail. 17.00 France musique
au Festival international de Ra-
dio- France et de Montpellier
Languedoc-Roussillon. 18.30
Jazz. 19.00 Concert. 20.35 L'air
du soir. 22.00 Concert : œuvres de
Beethoven , Roussel. 0.30 Jazz.

Ŝ0> Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 et 9.55 Un
Eersonnage, un paysage. 9.10

'été des festivals. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 13.35
A suivre. 14.05 Suisse musique.
16.00 L'été des festivals. 17.30
Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05
L'été des festivals. 20.30 Festival
d'Aldeburgh 1987. 21.55 Nou-
veautés du disque compact. 22.35
Démarge. 0.05 Notturno.

/y ĝ ŷréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en .bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info en bref. 9.05
D'une heure à l'autre. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Zéro de
conduite. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz . 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

^̂  l IŜ  ̂Suisse alémanique

8.40 Félicitations. 9.00 Palette.
11.30 Le club des enfants. 12.00
Rendez-vous ; Touristorama.
12.30 Journal de midi. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Mo-
derato. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme;
musique de divertissement. 20.00
Spasspartout. 22.00 Musicbox.
24.00 Club de nuit.

<4feple Radio jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine, les histoires
de M. Williams, recette, hit à
plein tube. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Bonjour paresse. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 17.30 Théâtre
de l'Atelier. 18.00 Le journal et
journal des sports. 18.30 Fré-
quence Jonathan. 20.00 Rétro-pa-
rade.

Les programmes radio de mercredi
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H. AVIS MORTUAIRES HB

Promesses de mariage
Thiébaud Michel Bernard et Leuenber-

ger Nadine Rose Marie. - Dubois Raymond
et Comby Doris Marguerite. - Kernen Ber-
nard et Caloz Jeannine. - Verardo Gianni
Carlo et Chevalley Berthe Antoinette. -
Guillaume Michel et Donzé Marianne Alice
Léontine. - Bilat Patrick et Maradan San-
drine. - BrechbûWer Jean-Pierre Ulrich et
Berger Christine Edith. - Turrian David et
Guittard Joëlle Pierrette.
Mariages

Doumène Patrice et Laderach Christine.
- Landry Patrick et Courvoisier-Clément
Marianne.
Décès

De Limoge, née Lamarche Alice Margue-
rite, née en 1904, épouse de Paul André. -
Bârtschi Adolphe Henri, né en 1910, cél. -
Hug, née Jenni Denise May, née en 1944,
épouse de Dominique Patrice. - Guillod
Suzanne Mathilde, née en 1898, cél. - Hum-
bert-Droz Charles Albert, né en 1906, époux
de Assunta Maria, née Tomicioli. - Wietlis-
bach, née Hugonet Louise Germaine, née en
1900, veuve de Paul Henri. — Schnell, née
Strahm Klara, née en-1903, épouse de Wal-
ter. - Kolly Jean-Marie Joseph, né en 1955,
cél. - Richard Willy René, né en 1908, cél.

ÉTA T CIVIL 

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

La joie est de la partie un jour de
mariage j e  vous le déclare, car j e  viens d'y
assister mon f i l s  s'étant marié le 11 juillet
dernier, alors on aimerait la faire partager
avec tous, et un petit coup de klaxon par-ci,
par-là, jamais tard le soir (contrairement à
la joie des Italiens lors d'un match), n'a
jamais fait  de mal (si ce n'est dans les
esprits), comme le monde serait plus heu-
reux si certains acceptaient plus volontiers
le bonheur des autres, et n'oublions pas
que tous nous avons été jeunes, parfois
même passionnés de voitures, mais vite on
veut oublier ses propres défauts, on ne voit
que ceux des autres.

Jeannine Guichard
Winkelried 31
2300 La Chaux-de-Fonds

Est-ce vraiment possible de tenir des pro-
pos pareils pour quelques coups de klaxon,
synonymes de joie, de fê te  pour une poignée
de parents et d'amis heureux de participer
au bonheur des nouveaux mariés!!!

Non, Madame, Monsieur, il vous faut
arrêter...

En 1987, époque de violence, est-ce possi-
ble de ne plus pouvoir laisser exploser sa joie
à l'occasion d'un heureux événement?

Alors, moi j e  dis simplement aux futurs
mariés, continuez vos jo l i s  cortèges f leuris et

Christiane Domeniconi
Paix 119
2300 La Clmux-de-Fonds

Avis aux bedeaux des églises: lors d'un
mariage ne faites pas sonner les cloches à
toute volée... vous pourriez vous attirer des
p nnuisHÏ...

Klaxon avec le sourire Klaxon, suite...

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Un automobiliste demeurant à Cer-
nier, M. H. A., alors qu'il roulait hier
vers 11 h 40 rue du ler-Mars est entré en
collision, à l'intersection de la rue Chs-
L'Eplattenier, avec la voiture conduite
par un Lucernois, M. P. M., de Sursee.
Sous l'effet du choc, le véhicule A.
dérapa et s'immobilisa sur le flanc.
Dégâts.

Voiture sur le flanc

BOUDEVILLIERS (mai 1987)
Naissances

Schurch Johan, fils de Claude Alain ,
Savagnier, et de Catherine Agnès, née
Blandenier. - Wirz Melanie, fille de Olivier
Michel, Neuchâtel, et de Anne Catherine,
née Wittwer. - Pascale Rosann, fille de
Liberato Antonio, Cortaillod, et de Lilia,
née Erb. - Gonthier Ludovic et Laure,
enfants jumeaux de Georges Eric, Boudry,
et de Audrey Anne, née Bertschi. - Edye
Isabelle, fille de Thomas, Travers, et de
Corinne Anne Vérène, née Vuilleumier. -
Saiz Ismael, fils de Antonio, Boudry, et de
Maria del Carmen, née Vega. - Steudler
Evelyne, fille de Jean-Bernard, Chézard-
Saint-Martin, et de Ruth Monique, née
Sandoz. - Boillat Florence Elisabeth Véro-
nique Marie, fille de Francis Marcel Marc,

Peseux, et de Véronique Marie Hélène
Louise, née Panier. - Matthey Adeline, fille
de Daniel André, Savagnier, et de Eliane
Irène, née Jeanneret.
Décès

Perrenoud Francis Edouard, Les Hauts-
Geneveys, né en 1916, époux de Hélène, née
Kurth. - Droz;: née Perret Henriette, Dom-
bresson, née en 1901, veuve de Jules Alfred
Emile.
COUVET (juin 1987)
Mariages

Reno Florian, et Borel Danielle Andrée,
les deux à Couvet. - Simonin Pascal Geor-
ges et Urru Yvette, les deux à Couvet. -
Persoz Patrick et Allemann Nadine, les
deux à Couvet. - Zeller Florent Christian,
Genève, et Guenot Mauricette, Couvet. -

ÉTA T CIVIL
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VS #̂ Suisse romande

11.50 Votre journée sur la RTSR
12.00 Le temps de l'aventure

Flash-back.
12.25 La vallée des peupliers
12.40 TV à la carte

022 20 6411 et 29 15 29.
12.45 TJ-flash
12.50 La vallée des peupliers
13.05 Dancin' Days (série)
13.35 Les roues

de la fortune
14.25 L'esprit de famille

Emission de divertissement
mettant en présence des fa-
milles belge , française et
suisse romande composées
chacune de trois généra-
tions.

15.40 Famé
16.25 TéléScope

Haute tension : entre ciel et
terre.

17.05 Chaperonnette à pois
Miam-miam, lupin vorace.

17.30 TJ-flash
17.35 TV à la carte
17.45 Capitaine Cook
18.35 TV à la carte et Cachecam

A18M5

Maguy
Série, avec Rosy Varte et
Jean-Marc Thibault.
Aux armes mitoyens.
Photo : Jean-Marc Thibault.
(démo)

19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Série

Tonnerre mécanique
20.55 TV à la carte
21.00 Long métrage

Trois films au choix :
rouge : Les trois mousque-
taires; bleu : Ça n'arrive
qu 'à moi; jaune : L'homme
de l 'Ouest.

22.30 TJ-nuit
22.45 Daniel Barenboïm
23.15 Bulletin du télétexte

Si France I

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

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse (série) '

Du rythme , toujours du
rythme.

14.45 Croque-vacances
16.25 La chance aux chansons

Invités: Sarita Monteil ,
Dany Delmin , Georges
Moustaki.

17.00 L'adieu aux as
17.55 Minijoumal
18.05 Mannix (série)
19.00 Santa Barbara (série)

Hank s'apprête à tuer Gina
et Ted. Une explosion se
produit et le souterrain s'é-
boule en partie.

19.30 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Bulletin météorologique
20.40 Dallas

A21H30

Le gerfaut
D'après le roman de Juliette
Benzoni.
Avec Laurent Le Doyen, Ma-
rianne Anska , Patrice Alexan-
dre, France Zobda.
A Versailles, Gilles est enlevé,
drogué et aimé par la comtesse
de Balbi , maîtresse du comte
de Provence.
Photo : France Zobda. (tvr)

22.45 Journal
23.05 Les envahisseurs (série)

La soucoupe volante.
Un homme, John Carter,
affirme avoir aperçu des
soucoupes volantes attérir.

23.55 La nuit de Santa Klaus
Film de Vincent de Brus.

£$£) France 2

6.45 Télématin
8.30 Récré A2 été
9.30 Les rues

de San Francisco (série)
10.20 Itinéraires

Thaïlande : enfants thaï.
L'enfant d'Asie , observé ici
en Thaïlande , occupe une
place privilégiée.

10.55 Le grand raid
11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Titres de 13 heures
13.00 Journal
13.45 Rodéo Girl

Le défi d'une femme qui
ose entrer dans le cercle
macho du rodéo.

15.20 Rue Carnot (feuilleton)
15.45 Sport été
18.00 Aline et Cathy (série)
18.30 Récré A2 été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le petit théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 Les idiots

Conte insolent, tendre, am-
bigu et surprenant. Vérita-
ble légende de notre
époque.

A21H55

Profession:
comique
Michel Blanc
Extraits de nombreux films et
pièces :
Tenue de soirée, Je hais les
acteurs, La meilleure façon de
marcher, Bunnys bar, Cause
toujours, tu m'intéresses, etc.
L'humour est la politesse du
désespoir, dit-on. Avec son
crâne rasé, son air grave pour
ne pas dire torturé , son pauvre
sourire fugace et ses gestes
timides, Michel Blanc illustre
dramatiquement le propos. Ni
satirique à la Coluche, ni go-
guenard à la Jean Yanne.
Photo : Michel Blanc, André
Halimi. (a2)

22.55 Chefs d'œuvre en péril
23.25 Journal

Les frustrés

fl» France 3

12.00 Jazz Off
12.30 Amuse 3

Colargol - Le crayon en-
chanté.

12.45 40° à l'ombre de la Trois
En direct du Futuroscope
de Poitiers.
Info-rétro - Super-Schmil-
blic - Thierry la Fronde -
Pense-bêtes - Dominique -
Terre des mômes.

17.00 Vive la vie
20e épisode.

17.30 Amuse 3
Le manège enchanté -
Mickey, Donald & Ce - Les
papas.

18.35 Les aventures du
capitaine Lûckner (série)
Poissons torpilles.

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

A20 h30

Discos d'or
Sous le soleil de la Guade-
loupe.
Emission de variété estivale
avec une belle brochette d'ar-
tistes très différents.
Invités: Dorothée, Lio, Pierre
Richard , Richard Berry , le
groupe Canada , etc.
Photo : L'ombrageux Richard
Berry. (démo)

23.00 Derborence
Film de Francis Reusser.
Durée : 94 minutes.
Avec Isabelle Otéro , Jac-
ques Penot , Maria Macha-
do, Jean-Marc Bory, Bru-
no Cremer, etc.

Demain à la TVR
11.50 Votre journée sur la RTSR
12.00 Le temps de l'aventure
12.25 et 12.50 La vallée

des peupliers
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-flash
13.05 Dancin ' Days
13.35 Les roues de la fortune
14.25 Les cinglés du camping
15.50 Bloc-notes
16.05 Le grand raid

^X , , ,. . I
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17.15 Ferien auf Saltkrokan
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Telerall ye
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sport

20.05 La planète Terre
21.00 Cartes postales de vacances
21.05 Mittwoch-Jass
22.05 Téléjournal
22.20 Football
22.40 Wilde Pferde , film
0.15 Magnum

vK^Rjy Allemagne I

14.55 Fury
15.20 L'arche de Noé
15.50 Téléjournal
16.00 A la découverte

du monde de demain
16.45 Moskito
17.30 Dessins animés
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Indras Rache

Téléfilm de Roger
Boussinot.

22.10 Le fait du jour
22.40 Talkshow avec Joachim

Fuchsberger
23.25 Kojak

9̂K  ̂ Allemagne 1

14.35 Mein Name ist Hase
15.00 Fifi Brindacier
15.30 Ferienexpress
16.05 Die Hôhlenkinder
16.30 Wut im Bauch
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Ich heirate eine Familie
19.00 Informations
19.30 Don Giovanni, opéra
23.35 Die tolldreisten Streiche

des Marchese del Grillo

pd Allemagne 3

16.00 Abenteuer der Lufte
Film deTom Leech.

17.30 Rendez-vous
18.00 Rue Sésame
18.28 Wilhelm Busch

raconte l'Histoire
18.31 Sie kam aus dem Ail
19.00 Journal du soir
19.26 Das Sandmânnchen
19.30 Schlaglicht
20.15 Tous mes animaux
21.00 Actualités
21.15 Le thème du mercredi
22.15 Wie ich den Kriegverlor

Film de Carlo Borghesio

^̂  
~~ I
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18.00 Telegiornale
18.05 Programmi per la gioventù
19.00 Fields
19.30 U quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Estate avventura
21.30 Moonli ghting
22.20 Telegiornale '
22.30 Genesis:

the Marna Concert
23.25 Telegiornale

RAI itaiic ¦
10.15 Televideo
12.00 TGl-flash
12.05 Portomatto
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Carovana d'eroi

Film de M. Curtiz.
16.00 Marco
16.45 Walt Disney
17.20 Oggi al Parlamento
17.35 L'enigma délie due sorelle
18.30 Portomatto
20.00 Telegiornale
20.30 Running - Il vincitore
22.05 Telegiornale
22.15 Facciaffitasi
23.15 Estate Rock
23.30 Mercoledi sport
0.15 TG 1-Notte
0.30 Pallacanestro

^B\7 Sky Channel
C H A N N E  L , 

7.35 The DJ Kat show
8.30 The Pat Sharp show
9.00 Soûl in the city

10.00 Sky Trax
10.35 New music spécial
11.30 Heartline
12.35 UK despatch
13.10 Top End Down Under
14.00 Ask Dr. Ruth
14.30 City lights
15.00 Blinkins
15.30 The deputy
16.00 The Pat Sharp show
16.30 Young, free and single
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis
18.30 Candid caméra show
19.00 Nanny and the professor
19.30 Rush
20.25 Vogues of 1938
22.25 Motor sports
23.30 Roving report
24.00 The David Bowie spécial

fflB&BWaSlIDïïJ

Une chaîne sur les bras
D A PROPOS

Fin juin: les actions de TFl
sont mises en vente dans le public.
En même temps paraît, au Seuil,
dans la collection «L'histoire
immédiate», «Une chaîne sur les
bras». C'est signé Hervé Bourges,
qui vient de quitter la direction de
TFl , où il tint quatre ans, trois
ans sôuS l'ancien «régime», un
sous le nouveau. Opposé à la pri-
vatisation, il a parfaitement joué
le jeu pour maintenir «sa» chaîne
à la place qu'elle a retrouvée sous
son règne, la première en France.

Hervé Bourges y  raconte ses
quatre années passées à la direc-
tion de la chaîne, avec quelques
incursions dans son passe et des
considérations sur un avenir qu'il
envisage ironiquement en intitu-
lant son dernier chapitre «Le pire
n'est jamais sûr» ! Bourges a une
tendance certaine à l'autosatis-
faction. Il est donc content de lui
mais dit pourquoi. Il s'offre même
le luxe de reconnaître ses «pre-
mières erreurs» aussitôt corrigées
et de rendre à d'autres ce qui doit
l'être, par exemple à Marie-
France Biière qui eut l'idée de
demander à Collaro d'occuper
«le» 19 h 40 en face de Bouvard et
de son «Petit théâtre» sur A2.
Cela donna «Cocoricocoboy», un
des grands succès, parmi d'autres,

de TFl ragaillardi.
Ce patron avait du punch, du

panache. Celui d'en face aussi,
Pierre Desgraupes et Bourges
mirent quelques mois avant de
commencer à s'apprécier. Bour-
ges raconte comment il fu t  solli-
cité pour se porter candidat à la
direction de TFl , puis il trace son
autoportrait, décrit l'état des lieux
(assez lamentable) à son arrivée,
s'amuse des téléfolies, énonce des
initiatives, navigue dans de multi-
ples tempêtes qui conduisent TFl
à sa remontée, succès rarement
nié. C'est intéressant, mais assez
bien connu.

La deuxième partie devient
passionnante, dès lors qu'elle
apporte des informations origina-
les sur la privatisation de TFl.
Voici la chaîne dans le collima-
teur, les grandes manœuvres qui
commencent autour d'elle dans un
véritable climat à la «Dallas» et
une semaine sainte (avril 87) qui
voit la Commission nationale de
la communication («et de j e  ne
sais p lus quoi» devait dire Fran-
çois Mitterrand à l'un de ses
membres, Pierre Sabbagh !)
l'attribuer à Francis Bouygues.

Un vrai «polar »: «Une chaîne
sur les bras» se lit facilement, et
même avec passion.

Freddy Landry

Deux «idiots» plutôt futés
Jean-Daniel Verhaeghe est à la télévi-

sion un des jeunes maîtres de l'étrange.
Il nous l'a montré avec une adaptation
de la «Métamorphose» de Kafka, avec
c<Les Longuelune» ou «L'étrange château
du docteur Lerne». Il continue à nous le
montrer aujourd'hui avec une drôle de
petite fable: «Les idiots».

«Il existe une toile célèbre de Gaugin
intitulée «D'où venons-nous? Que som-
mes-nous? Où allons-nous?» , remarque
le metteur en scène. Et mon film répond
à ces trois questions éternelles en forme
de comédie.

«Cette histoire est une légende de
notre époque: un conte insolent , tendre,
ambigu et surprenant. Le temps n'y a
pas sa durée logique: deux heures peu-
vent représenter plusieurs mois, et quel-
ques jours des dizaines d'années».

D A VOIR

l_.es deux idiots ae ia iaoïe sont en ian
des personnages plutôt futés puisque
Minor est interprété par Jean Carmet et
Kubac par Jean-Pierre Marielle, tous
deux comédiens de premier plan.

Ces deux êtres vivent dans un lieu sou-
terrain (sous-sol ou cave, on ne sait pas
vraiment), encombré des objets les plus
hétéroclites. Ce sont deux purs, deux
innocents... Depuis quand sont-ils là? On
ne le sait pas non plus. Dans cet univers
figé, le temps semble s'être arrêté,
comme suspendu, comme éternel.

Dans cet enfermement, les deux com-
pères vivent sans problème. Si Minor,
lui , se contente d'être heureux sans se
poser de question , Kubac nage bêtement
dans une métaphysique primaire.

La question qu 'il se pose est simple: le
monde est-il fini et se limite-t-il aux

parois sans ouvertures de notre univers,
ou bien, se poursuivant au-delà, esttil
infini? Ainsi la vie des deux hommes
s'écoule-t-elle paisiblement, sans aucun
des besoins matériels qui tarabustent les
autres hommes.

Mais c'en est fini de la béatitude lors-
que Minor et Kubac aperçoivent un rat.
D'où peut bien venir cette «chose»
vivante, s'inquiètent-ils. En poursuivant
l'animal , ils vont faire une découverte.
Là, au-delà d'un amoncellement de vieux
meubles qu'ils n'auraient jamais cherché
à déplacer, il y a une chose étrange: une
porte.

Et cette porte étrange ouvre sur la
réalité...

De l'autre côté de la porte, il y a notre
époque: ses contradictions, ses joies, ses
souffrances et ses exigences. Mais il y a
aussi les femmes: des êtres jusqu'alors
inconnus de Kubac et Minor. L'une

d'elles, Marie, interprétée par la pul-
peuse Maryam d'Abo, va devenir leur
épouse commune.

Peu à peu la cave va se métamorpho-
ser en appartement petit bourgeois.
Kubac et Minor découvrent également le
travail et la paternité car Marie leur
donne un fils. Mais la nostalgie des chau-
des entrailles de la terre commence à les
envahir de façon irrépressible.

Heureux de pouvoir être lâches, les
deux hommes fuient cette réalité dont
les douceurs, estiment-ils, se paient de
trop de souffrances.

Roulant en voiture, ils aperçoivent
Marie sur la route avec leur fils et un
bébé inconnu. Ils prennent à leur bord le
trio tandis que la voiture s'envole. Marie
incline son visage sur le bébé. Tous les
cinq vont peut-être vers le paradis?

(A2,20 h 30 - ap)

Présenté au Festival de Cannes, en
1985, «Derborence» est demeuré un film
quasi inédit.

C'est une œuvre de très grande qualité
qui vaut la peine qu'on veille. Une œuvre
austère, qui n'est pas facile, mais qui
reste inoubliable.

Francis Reusser a su faire passer dans
son film l'essentiel de l'excellent roman
lyrique du Vaudois Charles-Ferdinand
Ramuz, fort bien servi aussi par les dia-
logues de Christiane Grimm et les ima-
ges d'Emmanuel Machel.

L'œuvre de Ramuz, publiée il y a déjà

plus d'un demi-siècle, n'est pas à vrai
dire une histoire mais toute une succes-
sion de scènes qui montrent l'homme aux
prises avec la montagne.

Elle est tragique. Elle est étrange. Elle
est faite de scènes pathétiques et de
silences et nous fait cheminer entre la vie
et la mort tout en haut de la paroi des
Diablerets.

Pour ceux qui n'auraient pas eu l'occa-
sion de savourer l'œuvre de Reusser,
dimanche soir dernier, sur la chaîne
romande...

(FR3, 23 h - ap)

Derborence: une belle tragédie montagnarde


