
La famille de Hussein Ali Moham-
med Hariri, arrêté la semaine der-
nière à Genève pour le détournement
d'un avion d'Air Afrique, a menacé
hier de s'en prendre aux intérêts
suisses, «au besoin», afin de le faire
libérer. A Berne pendant ce temps, le
ministère public de la Confédération
indiquait qu'il était hautement pro-
bable que le pirate de l'air appré-
hendé soit Hussein Hariri.

Devant la maison paternelle de Deir
Quanoun an Nahr, au Liban, un frère de

Des policiers libanais protègent
l 'ambassade suisse au Liban (Bélino AP)

Hussein Hariri, Mustafa, a déclaré à
l'agence américaine UPI que le détour-
nement de l'avion d'Air Afrique repré-
sentait une réaction à la rupture voulue
par la France de ses relations diplomati-
ques avec l'Iran. A ce propos, il a évoqué
également le «siège» de l'ambassade
d'Iran à Paris. Le détournement, a-t-il
par ailleurs estimé, a donné «un bon
résultat politique, même s'il (son frère) a
été arrêté».

«NOUS N'ALLONS PAS
DEMEURER LES BRAS CROISÉS»

Interrogé sur d'éventuelles actions
qu'il pourrait entreprendre pour faire
libérer son frère, Mustafa Hariri a
répondu que le détournement ne visait
pas à frapper la Suisse «en ennemi».
Qualifiant par ailleurs la Suisse de pays
«neutre et pacifique», il a ajouté qu'«au
besoin, nous allons recourir à des actes
tels que des détournements ou des atten-
tats pour obtenir sa libération».

«Il s'agirait d'un acte justifié» a-t-il
précisé. «Nous n'allons pas demeurer les
bras croisés et avons ainsi demandé à
certaines personnes de traiter le cas de

façon appropriée», a-t-il poursuivi en
exprimant l'espoir d'un dénouement
«heureux» à la détention de son frère.

Samedi dernier, une organisation clan-
destine se faisant appeler «Cellules ver-
tes» avait une première fois proféré des
menaces contre des intérêts suisses, dans
un message remis à une agence de presse
occidentale à Beyrouth, et transmis éga-
lement par une station de radio chiite.

Quant à la mère de Hussein et Mus-
tafa Hariri, elle a affirmé être une
femme pacifique et religieuse, et
s'oppose à ce que l'on commette du tort
à Hussein ou qu'on l'extrade vers la
France. «Si nécessaire, je demanderai à
mes autres fils de commettre des détour-
nements pour le sauver», a-t-elle ajouté.

STATU QUO À BEYROUTH
Le Département fédéral des affaires

étrangères (DFAE) a de son côté indiqué
que la situation ne s'était pas modifiée
depuis mardi autour de l'ambassade de
Suisse à Beyrouth. Des forces de sécurité
libanaises surveillent l'ambassade, a pré-
cisé mercredi à Berne le DFAE, et il est
vraisemblable que des forces syriennes
leur soient associées, (ats)

Tchernobyl: six condamnations en URSS
Six anciens responsables de la centrale nucléaire de Tchernobyl, reconnus coupa-

bles de négligence ou de violations des règles de sécurité, ont été condamnés hier à des
peines allant de deux à dix ans de camp de travail. C'est la première fois dans l'his-
toire de l'industrie nucléaire que des responsables sont inculpés et condamnés.

Trente et une personnes ont péri à la suite de l'explosion du réacteur numéro qua-
tre de la centrale ukrainienne, survenue le 26 avril 1986. L'enquête menée par les
autorités soviétiques a ̂ montré qu'une erreur humaine était à l'origine de l'accident.
Les ingénieurs avaient en effet procédé à une expérience non-autorisée sur le réacteur
et n'avaient pas respecté les mesures de sécurité pendant la manipulation.

«
L'ancien directeur de la centrale nucléaire, Viktor Brioukhanov, et deux de ses

adjoints, l'ancien ingénieur en chef Nikolaï Fomine et son second Anatoli Diatlov,
ont été condamnés à une peine de dix ans de camp. Ces trois autres accusés ont été
condamnés à des peines de cinq, trois et deux ans de privation de liberté, (ap)

Flotte française : départ pour le Golfe
Alors que la crise franco-iranienne

était toujours dans l'impasse hier, la
France a décidé d'envoyer une flotte
de bâtiments de guerre dans la
région du Golfe. Le ministre de la
Défense M. André Giraud a donné
ordre d'appareiller au groupe aéro-
naval de l'escadre de Méditerranée
pour une «mission de protection de
nos intérêts en Méditerranée et dans
l'océan Indien».

Cet ordre a été donné à l'issue d'un
entretien qui a eu lieu hier matin à
l'Elysée entre MM. Mitterrand et
Chirac.

Cette flotte était prête à appareil-
ler sous les 24 h depuis lundi, confor-
mément à l'ordre qui lui avait été
donné dimanche par M. Giraud.

Au total, environ 3000 hommes
d'équipage se trouvent à bord de ces
bâtiments, (ap)

«Bénéfices» de l'AVS: un peu de calme, s.v.p.! (2)
C'est pourtant un troisième aspect des choses qui incite à être très circons-
pect lorsqu'on traite de l'AVS: les Suisses sont de plus en plus vieux! En 1950,
3e année de fonctionnement de l'AVS, il y avait dans notre pays un habitant
de plus de 65 ans sur 27. Trente ans plus tard, en 1980, un habitant sur 7 a plus
de 65 ans (880.000 sur 6,3 millions). L'AVS fonctionne selon un principe sim-
ple: les cotisations des actifs servent au paiement des rentes (dont bénéfi-
cient les plus de 62-65 ans, plus les veuves et les orphelins). Au début de
l'AVS, il y avait un rentier pour 7,2 actifs. Aujourd'hui, on compte un rentier
pour 2,9 actifs. Point n'est besoin de longs calculs pour constater que la
charge par actif est 2,5 fois plus élevée qu'il y a 37 ans. Et à vues humaines, ça
ne s'arrange pas:
• Les gens meurent de plus en plus

tard , ce qui accroît le nombre des ren-
tiers.

• Bien que le nombre des étrangers
en Suisse soit heureusement en augmen-
tation, on continue d'observer dans ce
domaine une politique restrictive. Il
s'agit , dans l'idée du Conseil fédéral , de
ne pas trop mécontenter les xénophobes
de diverses chapelles (qui se recrutent , ô
paradoxe, souvent parmi les rentiers
AVS). Moins d'étrangers, c'est aussi
moins d'actifs et donc moins de recettes.

• Les effets de la dénatalité ne se sont
pas encore fait sentir dans l'AVS: les
enfants des années creuses n'ont pas
encore 20 ans et n'entrent pas en ligne de
compte. Mais ça viendra prochainement.

• En dernière analyse, ce qui est
important est la relation entre le nombre
d'emplois et celui des rentiers. Si l'on
réussit à maintenir les emplois, il faudra
les occuper. Si les Suisses manquent, il
faudra engager des étrangers. Ou si l'on
tient à poursuivre dans notre isolation-
nisme, seules entreront en considération

l'augmentation des cotisations ou la
réduction des prestations. Peut-être que
l'on sera satisfait, au moment du passage
de cette échéance difficile de disposer de
solides réserves.

LESAPG
Dès la mise sur pied, en 1940, du sys-

tème des allocations pour perte de gain
en cas de service militaire (plus tard, lors
de service de protection civile), les recet-
tes ont été plus élevées que les dépenses.

- par Philippe BOIS -
Le Fonds de compensation détient
actuellement environ 2 milliards de
francs, pour des dépenses annuelles de
l'ordre de 720 millions. Ici non plus, pas
de place pour le triomphalisme. Ces
réserves pourraient , par exemple, être
utilisées pour venir en aide à l'assurance
maternité (sur laquelle le peuple se pro-

noncera prochainement) qui fait partie
du même régime. Certes, les deux fonds
seront séparés. Mais la loi peut, à l'ave-
nir, être modifiée. On se rappelle qu'en
1948, c'est grâce au Fonds de l'APG que
l'on a pu faire démarrer l'AVS; notam-
ment, il a été possible de verser des ren-
tes à tous ceux qui remplissaient déjà les
conditions et qui, par conséquent,
n'avaient jamais cotisé. ^  ̂
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• Voir «l'Impartial» du 29 juillet

Le temps sera nuageux à très nua-
geux et des pluies intermittentes se
produiront. Elles seront localement
orageuses, 'surtout au sud des Alpes.
La limite de zéro degré s'abaissera jus-
que vers 3000 mètres.

Evolution probable, au nord:
d'abord variable avec quelques préci-
pitations. Retour au temps estival
chaud dès la fin de la semaine. Au sud:
accalmie vendredi et ensuite beau
temps.

Jeudi 30 juillet 1987
31e semaine, 211e jour
Fêtes à souhaiter: Pierre, Juliette

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h 08 6 h 09
Coucher du soleil 21 h 08 21 h 07
Lever de la lune 10 h 42 11 h 49
Coucher de la lune 23 h 05 23 h 20

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,42 m 750,96 m
Lac de Neuchâtel 429,51 429,51 m

météo

Au bord
du Rhin!...

(D

Neutre rime avec p leutre.
Est-ce pour nous persuader de

la richesse de cette consonance
que, sitôt le terroriste chiite Hus-
sein Ali Mohammed Hariri sous
les verrous, la justice helvétique
s'est hâtée de donner la clé des
champs à un supposé «poseur de
bombe» libanais ?

Tout prévenu est présumé inno-
cent Si les preuves contre le sus-
pect étaient insuff isantes , il est
juste qu'il ait été libéré.

Etait-il nécessaire toutef ois de
f aire coïncider le renvoi poli du
soupçonné et l'arrestation de
l'assassin ?

La séparation des pouvoirs,
nous ressassera-t-on, exige que le
judiciaire ne se soucie pas du
politique.

Le débat est vieux comme le
monde: n'en disputons pas !

Mais si les avis sur la sépara-
tion sont aussi nombreux et
divers que les f euilles de la pape-
rasserie administrative, il existe
un terrain sur lequel il est plus
aisé de s'entendre: celui de l'intel-
ligence.

N'était-il pas pour le moins
maladroit de laisser le semeur
possible de plastic regagner paisi-
blement ses pénates à l'instant où
nous proclamions notre volonté
déjuger Hariri selon nos lois ?

Toute la presse d'outre-Jura se
gausse de nous aujourd'hui et cri-
tique notre couardise intéressée.

En l'occurrence, les reproches
tendent certainement à masquer
l'ambiguïté de la politique f ran-
çaise à l'égard du terrorisme.
Faute d'avoir une diplomatie con-
sistante, nos voisins nous f ont
porter le chapeau.

Pour notre image à l'étranger,
c'est f âcheux.

Sur le plan intérieur, n'est-ce
pas également ennuyeux ? — A
quoi nous sert de posséder une
excellente armée, si notre justice
donne l'impression de baisser
culotte au premier f roncement
des ayatollahs ? Comment pourra-
t-on croire aussi que nous soyons
prêts à la f ermeté dans de f utures
négociations si nos interlocuteurs
pensent que nous sommes gens à
nous débiner prestement?

Du moment qu'on a choisi de ne
pas combattre le terrorisme par
ses propres armes, il est évident
qu'un certain machiavélisme
s'impose. A cet égard, l'envol
autorisé du «poseur présumé de
bombe» est une erreur tactique et
stratégique.

Et nous ne prendrons pas à
notre compte l'hypothèse que
Paris, ne voulant pas son extra-
dition, a f ormulé A DESSEIN une
requête non conf orme à notre
droit Comme il l'avait f ait dans
l'aff aire de l'ancien propriétaire
du casino de Nice, D. Fratoni...

Nous ne sommes pas dindons à
ce point!!!

Willy BRANDT

WjMfâ
«Le gouvernement prépare un nouveau

statut pour Renault» a titré hier en première
page le quotidien «Le Monde» en se deman-
dant s'il s'agit là d'une «étape vers la privati-
sation» de la régie.

Le gouvernement de Jacques Chirac envi-
sagerait, grâce aux abondantes recettes
tirées de la privatisation, de procéder à une
dotation en capital de 10 milliards de FF en
faveur de Renault afin d'alléger le bilan , (ap)

Renault privatisé?

Les apprenti s
jettent un pont
a®DïïKD2oaa page 4
Jeux
EOâMMMB Page ?
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Italie : crise terminée
Le nouveau gouvernement italien, constitué par une coalition de cinq partis
et dirigé par le démocrate-chrétien Giovanni Goria, a prêté serment hier
devant le président de la République M. Cossiga, mettant fin à une crise

politique de cinq mois.

Le cabinet , fort de 30 ministres, con-
stitue une alliance qui a gouverné le pays
pendant les six dernières années. Le nou-
veau gouvernement peut compter avec le
soutien d'environ 57% des parlementai-
res, soit légèrement plus que dans le Par-
lement précédent. La répartition des
portefeuilles entre les cinq partis de la
coalition est la même que dans le gouver-
nement Craxi , 15 démocrates-chrétiens,
huit socialistes, trois républicains , trois
sociaux-démocrates et un libéral.

M. Goria, qui fête ses 44 ans aujour-
d'hui , est le plus jeune président du Con-
seil de l'histoire de la République ita-
lienne. Il a occupé le poste de ministre
du Trésor pendant les cinq dernières
années.

Le gouvernement a prêté seiTnent au
palais présidentiel du Quirinal. Il se pré-
sentera au Parlement pour un vote de
confiance au milieu de la semaine pro-
chaine, mais il est officiellement entré en
fonction hier.

A près 16 jours d'efforts , M. Goria sem-
bl a it au bout de ses peines pour la for-
mation d'un nouveau gouvernement
mardi soir , mais il a dû surmonter un
obstacle de dernière minute , les sociaux-
démocrates se déclarant peu satisfaits de
la répartition des portefeuilles dans le
cabinet, (ats, reuter)

• ANKARA. - Des rebelles kurdes
ont enlevé sept enfants dans un campe-
ment de bergère d'une région monta-
gneuse de l'est de la Turquie.
• PÉKIN. - Le président chinois, M.

Li Xiannian , a annoncé qu 'il avait l'in-
tention de renoncer à ses fonctions à la
tête du parti communiste.
• TEL-AVIV. - Michael Dekel, vice-

ministre israélien adjoint de la Défense,
a estimé que le conflit israélo - arabe
pourrait être résolu en expulsant tous les
Palestiniens des territoires occupés, avec
l'aide des Etats-Unis.
• MARSEILLE. - Les corps de deux

jeunes femmes de nationalité allemande,
tuées d'une balle en plein coeur, ont été
découverts à Saint-Rémy-de-Provence.

• PORT-AU-PRINCE. - Des soldats
en tenue de combat ont ouvert le feu
mercredi matin sur des manifestants qui
passaient dans l'artère centrale de Port-
au- Prince à l'issue d'une manifestation
pacifique, faisant au moins huit morts.

• MOUNTAIN VIEW (Califormie).
- La NASA a annoncé l'ouverture d'une
enquête internationale sur le mystérieux
trou dans la couche d'ozone, au-dessus
de l'Antarctique.

•RECIFE. - Une trentaine de person-
nes ont été tuées et environ 40 autres
blessées grièvement, dans la collision
frontale d'un bus avec un camion, non
loin de Cabo (près de la ville cotière bré-
silienne de Recife.

Les salaires n expliquent pas tout
IVIanque de personnel soignant

Le problème des salaires ne permet pas à lui seul d expliquer le manque aigu
de personnel soignant. C'est ce qui a été déclaré hier à Berne par l'Associa-
tion suisse des infirmières et infirmiers (ASI). L'amélioration des possibilités
de perfectionnement et d'avancement, le retour à la profession après une
interruption ainsi qu'une meilleure image de la profession pourraient, selon

l'ASI, atténuer à long terme le manque de personnel.
L'ASI s'est fixé comme tâche de tout

entreprendre pour qu 'assez d'infirmières
et d'infirmiers qualifiés et satisfaits de
leurs conditions soient à disposition,
tant dans les hôpitaux que dans les soins
externes aux hôpitaux. Mais pour attein-
dre cet objectif, un certain nombre de
conditions sont nécessaires: davantage
de personnel certes, mais aussi une amé-
lioration des conditions de travail. Par
là, l'ASI entend une meilleure compensa-
tion des heures supplémentaires, les ver-

sements d'allocations pour le travail de
nuit et durant les week-ends ou la possi-
bilité de compenser par du temps libre,
des possibilités accrues de travail à
temps partiel et une augmentation réelle
des salaires, la dernière augmentation
remontant à 1972.

Présidente de l'association, Ruth
Kuhn, ainsi que d'autres représentantes
de l'ASI ont précisé l'importance de
l'engagement que l'on exige du personnel
soignant. Celui-ci est continuellement en
situation de stress ou a peu de possibili-
tés d'épanouissement, ce qui conditionne
dans une large mesure le plaisir qu'il
obtient dans sa profession.

Une infirmière encore en formation
s'est exprimée en faveur d'une meilleure
représentation de la profession dans
l'opinion publique: «Etre infirmière ne
doit plus être considéré comme une voca-
tion , mais comme une profession». De
même, sa position doit être améliorée:
l'infirmière ne doit plus être située dans
le milieu, entre le médecin et les laboran-
tins. Enfin , des études professionnelles
spécifiques au niveau universitaire
devraient être créées, comme cela se
passe à l'étranger.

Plusieurs dizaines de milliers d'infir-
mières diplômées entre 25 et 62 ans ne
travaillent actuellement plus. Ce nombre

représente un potentiel qui permettrait,
selon l'ASI, de réduire le manque de per-
sonnel. Une généralisation des possibili-
tés de travail à temps partiel cons-
tituerait une autre solution à ce pro-
blème, bien qu 'actuellement déjà, les
80.000 emplois dans le domaine des soins
sont répartis entre 136.000 personnes,
(ats)

Deux députés écologistes genevois,
Guy Loutan et André November,
viennent de déposer un projet de loi,
qui sera examiné cet automne par le
Grand Conseil genevois et qui vise à
réduire considérablement les coûts de
la santé. Ce projet demande que les
caisses maladie ne remboursent un
médicament qu'au «prix de sa présen-
tation meilleur marché». Les députés
estiment qu'une telle mesure permet-
trait aux caisses maladie genevoises de
réaliser une économie de 10 à 12 mil-
lions de francs par an. (ats)

Projet genevois
révolutionnaire

Cervin: deux Anglais disparaissent
FAITS DIVERS

On est sans nouvelles depuis cinq jours de deux alpinistes anglais
partis pour faire de l'escalade dans la région de Zermatt. Les deux alpi-
nistes avaient manifesté l'intention de faire notamment la face nord du
Cervin. Hier, à la demande des familles, les hélicoptères d'Air-Zermatt
ont survolé durant une heure et demie toutes les faces du Cervin, mais
en vain. Les sauveteurs ont constaté qu'il était tombé ces jours une
quinzaine de centimètres de neige au Cervin.

SAISIE DE COCAÏNE
À COINTRIN

La police et les services de douane
de l'aéroport de Genève-Cointrin ont
saisi 7,3 kilos de cocaïne, représen-
tant une valeur d'un million et demi
de francs. La drogue était dissimulée
dans les bagages, ainsi que sur trois
personnes qui arrivaient à Genève
par un vol Swissair provenant de
Buenos-Aires, via Rio de Janeiro.

DOUBLE CRIME
À GENÈVE

Brigitte R., 33 ans, arrêtée pour
un meurtre commis il y a dix
jours à Genève sur la personne
d'un invalide, s'est vantée d'en
avoir commis un autre. Le juge
d'instruction chargé de l'affaire a
confirmé hier «effectuer des
recherches sur les meurtres non-
élucidés de ces dix dernières
années» afin de vérifier cette
affirmation inattendue.

Le 20 juillet, Brigitte R., une
toxicomane notoire, rôdait avec
son anu, un couvreur de 25 ans,
dans le jardin Anglais, parc où ils
venaient se ravitailler en has-
chisch. Ayant repéré un homme
de 37 ans, solitaire et la démarche
hésitante, les deux drogués le sui-
vent jusqu'à son domicile où ils
pénètrent en le menaçant d'un
stylet.

Au bénéfice d'une rente AI,
célibataire, la victime du couple
démoniaque subit alors un horri-
ble calvaire. Battu, l'homme est
ligoté, puis poignardé à plusieurs

reprises au thorax. Il agonise tan-
dis que ses deux meurtriers lui
sautent dessus à pieds joints.
C'est du moins ce que révèlent les
premiers interrogatoires de
police lors de l'arrestation, trois
jours plus tard, de Brigitte et de
son ami.

Surprise: durant son interroga-
toire, Brigitte s'est vantée d'avoir
déjà tué précédemment.

BERNE: LA QUERELLE
HOFER-FRICK

Dans la querelle juridique entre
l'historien bernois Walther Hofer et
Willi Frick , les positions sont appa-
rues durcies hier à Berne lors des pre-
mières auditions pour le procès en
diffamation intenté maintenant par
l'historien contre M. Frick. C'est là
un épisode de plus dans la querelle
portant sur un article du professeur
bernois publié dans la «Neue Zûrcher
Zeitung» évoquant des possibles com-
promissions nazies de Wilhelm Frick,
père de Willi.

CHUTE D'UN PC-6
À GRANGES

Le pilote d'un PC-6 et huit para-
chutistes de la place d'aviation de
Granges ont eu hier de la chance
dans leur malheur. L'avion étant
devenu presque inmanœuvrable,
tous ses occupants ont pu sauter
avant qu'il s'écrase au sol et ont
ainsi atterri sans problème grâce
à leurs parachutes. L'avion a fini
sa course dans un champ et est
totalement détruit (ats, ap)
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Tunnel sous la Manche

«La reine Victoria en aurait été
la première bouleversée, elle qui
voyait dans le tunnel sous la Man-
che la possibilité de se délivrer
enf in de sa crainte du mal de
mer.»

Voilà comment Margaret That-
cher a évoqué la f in des travaux
du tunnel sous la Manche prévus
pour 1993.

C'est donc f ait! Le traité
f ranco-britannique sur le tunnel
reliant Paris et Londres est entré
hier en vigueur par l'échange des

instruments de ratif ication de ce
texte entre ia Dame de f er et
François Mitterrand

Au-delà des petites phrases et
discours de circonstance qui ont
ponctué la cérémonie à Paris,
l'acte d'hier concrétise un rêve de
près de deux cents ans. C'est en
1802 que la première idée d'un
tunnel rapprochant la Blanche
Albion du continent avait été
émise. Autant dire que beaucoup
d'eau a eu le temps de couler
depuis dans la Manche.

Unique exemple en son genre
dans le monde, ce tunnel sous li
Manche marquera aussi la f in
d'un symbole. Sans le crier trop
f ort — mais n'en déplaise aux Bri-
tanniques — la Grande-Bretagne
ne sera plus vraiment une île à
part entière. De là à ce qu'il f asse
disparaître le sentiment et la
f ierté insulaires et légendaires...

La Grande-Bretagne sera moins
isolée, serions-nous tenté d'avan-
cer. Restons «f air-play» et disons
que c'est plutôt le continent qui le
sera un peu moins...

Corinne CHUARD

La fin
d'un symbole Contre le Japonais Tanaka

La Haute-Cour de Tokyo a confir-
mé hier le jugement rendu en 1983 à
l'encontre de l'ancien premier minis-
tre japonais Kakuei Tanaka, qui
avait accepté des pots-de-vin de la
firme américaine Lockheed, plus
gros scandale politique au Japon de-
puis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, (ap)

Verdict confirmé

Tamouls: accord signé
Inde - Sri Lanka

L Inde et le Sn Lanka ont signé mer-
credi un accord prévoyant une auto-
nomie limitée pour les Tamouls et des-

tiné à mettre un ternie au conflit ethni-
que entre tamouls et cinghalais.

Mais de violentes manifestations ont
éclaté à travers le pays, en dépit d'un
couvre-feu, et la police a ouvert le feu sur
les manifestants, tuant au moins deux
personnes et en blessant plus de 40
autres, selon un responsable du gouver-
nement.

Le premier ministre indien Rajiv Gan-
dhi et le président srilankais Junius
Jayewardene ont signé l'accord à 15 h 30
au cours d'une cérémonie au palais prési-
dentiel , dans le centre de Colombo, la
capitale du Sri Lanka.

L'accord appelle les rebelles tamouls,
basés pour la plupart dans le sud de
l'Inde, à rendre les armes. Il prévoit
aussi l'élection d'un conseil provincial ,
chargé de gouverner les provinces du
nord et de l'est, où vivent la plupart des
tamouls. L'Inde est chargée de garantir
le pacte, (ap)

Aux Etats-Unis

L'indice de la criminalité du FBI a
augmenté de 6% en 1986, atteignant
son niveau le plus élevé depuis 1981,
a annoncé le gouvernement améri-
cain.

Certains chercheurs voient dans
cette augmentation le signe d'une
hausse qui se prolongera jusqu'à la
fin de la décennie.

Le nombre total de crimes sérieux
enregistrés par la police américaine
en 1986 était de 13,2 millions, avec
une hausse de 12% des crimes avec
violence et de 6% pour les atteintes à
la propriété.

C'est la deuxième année consécuti-
ve que les crimes augmentent outre-
Atlantique, (ap)

Le crime croît

«Bénéfices» de l'AVS
Page l -^

D'ailleurs, une bonne situation finan-
cière des APG permettrait une réduction
des cotisations compensatrice d'une aug-
mentation dans un autre régime.

CHOSES SÉRIEUSES D'ABORD
En 1984, les recettes totales des assu-

rances sociales ont été de 47 ,5 milliards
de francs, soit 20f du produit national
brut. C'est une activité financière essen-
tielle du pays. Or, elle est mal connue,
sous prétexte que la question est com-

plexe. Mais dans une société comme la
nôtre, tout ce qui est important est com-
plexe. Au lieu de s'exciter sur des détails
comme la vitesse maximum sur les rou-
tes, sur la mise dans les casinos, sur le
ramassage des crottes de chiens, il est
souhaitable que les citoyens surmontent
leur paresse et s'informent mieux sur ce
qui est vraiment important. Que cela
plaise ou non , une activité représentant
près de 50 milliards par an est plus
importante que de déterminer si l'on
portera ou non une ceinture de sécurité.

Ph. B.

• Plus de 2000 personnes ont déjà
signé une pétition contre le projet du
célèbre architecte Mario Botta de
reconstruire l'église de Mogno dans le
Val Maggia.
• Un garde-frontière valaisan de

29 ans, célibataire, en poste à Fros-
sard (GE), a été blessé par un coup
de feu, mercredi soir, à la frontière
franco- genevoise, sur le territoire de la
commune de Thônex.
• Agé de 69 ans, l'éditeur Jean

Hirschen est décédé à Fribourg des
suites d'un accident.
• Le nombre de Suisses quittant

leur église a beaucoup augmenté au
cours des 20 dernières années, sur-
tout dans les grandes villes. La propor-
tion de citoyens qui renoncent aujour-
d'hui à participer à la vie d'une église
officielle a progressé de 100% dans cer-
tains cantons depuis les années 60, selon
une statistique publiée à Zurich par le
mouvement «Kirche wohin».
• Le groupement des jeunes diri-

geants d'entreprises (GJD) a déposé à la
Chancellerie d'Etat de Genève son
initiative «pour une ouverture noc-
turne hebdomadaire des magasins».
L'initiative, munie de 17.550 signatures
(10.000 signatures suffisent), a été lancée
le 10 juin dernier.
• Les requérants d'asile attribués

au canton de Soleure devront être
répartis entre les 130 communes
soleuroises. C'est ce qu'avait décidé en
avril le gouvernement soleurois. Mais
certaines communes acceptent mal
l'obligation qui leur est faite de les pren-
dre en charge. Les unes arguent des diffi -
cultés de place ou des problèmes d'enca-
drement pour décliner les ordres du can-
ton. D'autres s'opposent carrément aux
directives cantonales.

EN QUELQUES LIGNES

sîiîiisasara

9 Au cours des trente dernières
années, dans certaines régions du
pays, autant de surface a été dévolue
à la construction que durant toute la
période historique précédente. Et si
les réserves de zones à bâtir sont utili-
sées, ce développement se poursuivra

dans la même mesure au cours des
décennies à venir. Dans son dernier bul-
letin d'information publié , l'Office fédé-
ral de l'aménagement du territoire
(OFAT) exhorte de ce fait las communes
à réduire leurs zones à bâtir surdimen-
sionnées.

• HARARE. - Trois députés blancs
européens ont rejoint le parti africain
dirigeant ZANU (Union nationale afri-
caine du Zimbabwe), à la veile de la dis-
parition des sièges réservés aux Blancs
au Parlement du Zimbabwe.
• NEW DELHI. - Des tortues ont été

introduites en grand nombre dans le
Gange pour nettoyer les eaux du fleuve
polluées par les cadavres déposés par les
Hindous.
• SÉOUL. - Un comité bipartite de

huit membres (quatre représentants du
gouvernement, quatre des principaux
partis de l'opposition) se réunira pour la
première fois aujourd'hui afin d'établir
le projet d'une nouvelle Constitution
garantissant la démocratie en Corée du
Sud.
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Fête du 1er Août
f Programme des manifestations

\V 17 h PLACE SANS NOM

Im8  ̂
Fanfa re 

municipale, Chiètres

^^à 17 h 45 PARC DESMUSÉES

Kl ï^ SV Cérémonie du souvenir

^B\^ ll kk M. Pierre Freiburg haus,
»\ MMIPW membre du Comité du 1er Août

fiLfc. Wff dès 21 h 15 POUILLEREL
,JK |A I | m Fête de la montagne

\|S|̂
II Grand feu traditionnel

^̂ 3|$v Descente aux flambeaux

^4 Vente de torches à Fr. 4.-

Grande fête populaire
au Bois Noir
dès 14 h Ouverture de la cantine

~— V-*-£v~ animation, musique,
._.. pique-nique

Carrousel et jeux divers
pour les petits

Dès 20 h 15 Concert
Fanfare municipale, Chiètres

21 h Discours officiel
Orateur:
M. Francis Matthey
Président du Conseil communal
Député

Dès 21 h 30 BAL DU 1er AOÛT GRATUIT
conduit par l'orchestre
René Dessibourg

Cantine à prix populaires. Dès 18 h, la soupe aux pois est offerte au public

En cas de mauvais temps, le numéro 181 renseignera Le Comité du 1 er Août

A
P. Freiburghaus SA
La Chaux-de-Fonds. Collège 100
49 039/28 49 33
Le Locle. <p 039/31 27 73
Poste d'enrobage Tapisroute

i y7 039/28 52 51

BEEB91
Votre fournisseur photo-ciné
dans toute la région

La Chaux-
de-Fonds: Photo-Ciné NICOLET
Le Locle: Photo-Ciné CURCHOD
Saint-lmier: Photo-Ciné MORET
Cernier: Photo-Ciné SCHNEIDER
Fleurier: Photo-Ciné SCHELLING

Une tradition immobilière

Gérance

^̂ ^̂  Charles8 I 1 Berset
suce, de
Pierre Feissly
bureau fondé
en 1890

Jardinière 87 - <p 039/23 78 33

Ne l'oubliez pas

sonorise la Fête du 1 er Août
et bien d'autres manifestations

Brugger - L.-Robert 23
(£ 039/23 12 12

Votre fleuriste S  ̂m ^ -̂-««_

Wm
Serre 79 ^̂ É 

^£7 039/ \  ̂
^
^

23 02 66 \^ 
^
^

Fleurop-Service G. Wasser

Brasserie ff""̂ 3
du Warteck SA, ¦MVJM

La vie en blonde ifët£U&£-*$*.

[p] e h r b a r
Dépositaire: Eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 135,
<P 039/26 42 50

A. Magnin
Auto-Moto

Ecole 
Salle de théorie $>-4 'iètè}
Serre 47 j l  HH

j (p 039/28 78 78 BoMB

TOUS VOS ACHATS
Vidéo-TV-Hi-Fi

Electricité - Lustrerie - Ménage

REICHENBACH
Av. Léopold-Robert 70

$9 039/23 44 60

Service de réparation
rapide et soigné

f  La saveur
\ >̂ _ C prestigieuse

ît ^^^^ LA SEMEUSE O*¦ u emi qui IM smoni- —,
 ̂ Ĵ• A savourer dans les meilleurs bars à café. 

^Vh restaurants, hôtels et tea-room W
* 039/26 44 88 *% j

9 ft SU '4? **#>»''* " i

Comptabilités
Expertises comptables
Transactions immobilières
Gérances d'immeubles

Fiduciaire

Pierre Pauli SA
<p 039/23 74 22
Av. Léopold-Robert 49
2300 La Chaux-de-Fonds

H

Menuiserie-
Ebénisterie

Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
$9 039/28 32 57
La Chaux-de-Fonds

pan-peme œil
polissage de boîtes et de bracelets

Poli-Bras
rue du Commerce 11
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 34 44

H Entreprise

^^W^̂ k de maçonnerie

M Daniel-
\̂ f JeanRichard 41

\ '̂RENAUD La
BIERI Chaux-de-Fonds

Menuiserie-Ebénisterie

Michel
Casiraghi
Depuis 3 générations au service de la
clientèle

Diplôme fédéral
La Chaux-de-Fonds



Trois nouvelles publications
Pour la bibliothèque des juristes

Le contrôle préjudiciel en droit
fédéral et dans les cantons suisses,
de Robert Zimmermann. La jurispru-
dence et la doctrine s'accordent pour
affirmer que les autorités cantonales ont
le droit et l'obli gation , en vert u de la
Constitution fédérale, de contrôler à
titre préjudiciel la conformité au droit
supérieur, et notamment à la Constitu-
tion fédérale, des ordonnances fédérales
et des normes cantonales qu'elles appli-
quent au cas concret.

Quelle est l'origine et le fondement de
cette obligation? De quelle manière s'est-
elle développée en doctrine et en juris-
prudence? Comment a-t-elle été reçue et
suivie dans les cantons? C'est à ces ques-
tions que se propose de répondre cette
étude.

Mesures provisionnelles: droit
fédéral ou cantonal?, de Vincent
Pelet. L'utilité des mesures provision-
nelles n 'est plus à démontrer: chaque
jour de telles mesures sont requises
devant les différentes juridictions de ce
pays; et souvent le litige se résout déjà à
ce stade de la procédure. Pourtant, l'ins-
titution ne cesse de susciter d'innombra-
bles controverses. Car la frontière qui
sépare les deux ordres juridiques - fédé-
ral et cantonal — n 'est pas toujours aisée
à tracer. De plus, elle évolue si bien que
la réglementation partielle du droit fédé-
ral laisse souvent juges et praticiens per-
plexes:

— Les cantons ont-us la compétence, la
faculté ou l'obligation d'instituer une
protection provisoire que la loi fédérale
ne dicte pas expressément?

— Si le législateur fédéral prévoit une
protection, les conditions et l'étendue de
celle-ci sont-elles nécessairement sous-
traites au droit cantonal?

— Dans l'éventail des mesures possi-
bles, dans quelles limites et selon quels
critères le juge doit-il orienter son choix?

L'auteur dégage d'abord les principes
qui permettent de répondre à ces ques-
tions. Il étudie ensuite la portée de ces
principes, appliqués notamment au droit
du divorce, de la filiation, des succes-
sions, du registre foncier, ainsi qu'au
droit de la propriété intellectuelle et de
la concurrence déloyale.

L'ouvrage traite enfin quelques
aspects des rapports entre la réglementa-
tion cantonale des mesures provisionnel-
les et la loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite. x

Droit privé romain (tome II) de
Bruno Schmidlin et Carlo Augusto
Cannata.

L'histoire reste muette si nous ne lui
prêtons pas notre voix vivante pour
ouvri r le dialogue; c'est ce que les

auteurs ont essayé de faire en présentant
les sources romaines au juriste d'aujour-
d'hui , qui . à sa surpri se, se trouvera
beaucoup plus proche du droit romain
qu 'il ne le pensait. Ce souci comparatiste
ouvre un accès direct à l'évolution des
problèmes du droit privé dont le droit
romain contient souvent les prémices.

Si le premier tome est consacré avant
tout aux droits réels, le deuxième est
dédié principalement au droit des obliga-
tions. Sources, famille (tome 1), succes-
sions et procédure (tome II)  en forment
le complément. Ceci permet au lecteur
de saisir l'ensemble de cet univers de
droit où régnent la sobriété et la justice,
vertus pour lesquelles les juristes
romains sont toujours exemple et
modèle, (jh)

• Collection ju ridique romande, précis
et traités. Payot Lausanne.

Les apprentis jettent un pont...
«Semaines» de l'UBS dans le canton de Fribourg

Le pont sur la Glane, plus qu 'une simple construction. (Photo UBS)

Nul n'ignore qu'il existe une barrière linguistique entre les Alémaniques et
les Romands. Une barrière que par une métaphore audacieuse on peut assi-
miler à un fossé. Consciente de cet état de fait, l'UBS a jeté un pont, un vrai,
sur cette barrière linguistique. En faisant construire par une centaine de ses
apprentis un ouvrage reliant les communes d'Autigny et de Posât, dans le
canton de Fribourg. Epaulés par les apprentis d'un entrepreneur, la maison
Spaltenstein SA, c'est en trois semaines que les jeunes collaborateurs de la
banque ont réalisé ce pont. Parmi eux, trois jeunes employés de la succursale

de La Chaux-de-Fonds, dont un a bien voulu nous raconter l'aventure.

Ces «semaines» de l'UBS sont deve-
nues une tradition; celle du pont Auti-
gny-Posât étant la septième du nom.
C'est en 1981 que le terrible tremble-
ment de terre du sud de l'Italie a poussé
l'UBS à proposer une aide aux régions
sinistrées. En quatre camps d'une
semaine chacun, les apprentis d'alors ont
monté une série de granges préfabriquées
à Morra de Sanctis. Et grâce à la dili-
gence de la banque, la récolte de l'été
avait pu être remisée dans ces granges et
sauvée.

Après les Grisons en 82, le Tessin en
83, les Grisons à nouveau en ,84 et le TJB&S-.
sin toujours en 85, c'est le Val d'Annivier
et Vissoie en particulier qui ont accueilli
les apprentis l'an passé. En trois semai-
nes, ces derniers ont construit des gran-
ges et réparé des étables.

20 ANS D'ATTENTE
Autigny et Posât ne sont pas de gran-

des localités, avec respectivement 470 et
65 habitants, et elles ne sont guère éloi-
gnées l'une de l'autre. Mais elles sont

néanmoins séparées par le coure de la
Glane. Jusqu'à la fin des années soi-

, xante, une passerelle assurait la' liaison
entre les villages. C'est à la suite d'une
violente tempête que les hautes eaux
emportèrent le petit pont. Et jusqu 'à
aujourd'hui les finances communales
n'ont pu assurer la reconstruction de
l'édifice.

Les «semaines» de l'UBS sont venues
à point nommé pour réparer cette injus-
tice des cieux. Un vrai cadeau du ciel
cette fois-ci puisqu'en dehors d'une route
d'accès au chantier, c'est la banque qui a

ĵj ris en charge l'enseqible . des .frais de.
construction. En outre c'était l'occasion
'de.dbBrier sa raison d'être à l'expression :
«jeter un pont»!

CONSEILLER LES «BANQUIERS»
L'entrepreneur suisse allemand Spal-

tenstein SA est un fidèle collaborateur
de l'UBS dans la mise sur pied de ces
semaines. Sa participation est indispen-
sable en raison des risques et des difficul-
tés auxquels sont confrontés des jeunes

plus habitués à manier la calculatrice
que la truelle. Mais pour que le choc des
générations ne soit pas trop fort , ce sont
les apprentis de Spaltenstein qui , en
compagnie d'un ou deux chefs de chan-
tier , dirigent la construction et conseil-
lent les «banquiers».

C'est au tout début du mois de juillet
que le chantier a été ouvert. Cent vingt
apprentis de l'UBS se sont répartis sur
trois semaines alors que quinze employés
de l'entreprise de construction ont effec-
tué l'entité du séjour. C'est pendant la
seconde semaine que Stéphane Cuche,
Hervé Meuvvli et Antonio Fontebasso
ont «fait ami-ami» avec le ciment et la
brouette.

RÉVEIL À 6 H!
«Nous sommes arrivés le dimanche

soir et nous avons passé notre première
nuit dans l'école réquisitionnée pour le
chantier, explique Antonio Fontebasso.
Surprise le lundi matin: réveil a 6 h!
Après le petit-déjeuner, en piste pour le
chantier jusqu'à midi. Déjeuner jusqu 'à
13 h et retour aux brouettes jusqu'à 17 h.
Ce fut assez pénible au début, mais le
rythme a rapidement été pris.»

Après le travail, la détente. «De nom-
breux loisirs ont été mis sur pied et cela
aussi nous a permis de faire mieux con-
naissance. Que ce soit entre employés de
banque ou entre collègues de chantier,
raconte le Chaux-de-Fonnier. En tous les
cas, je n'ai jamais ressenti cette fameuse
barrière linguistique! »

Un voyage que personne n'a regretté.
«C'est une expérience que nous ne fai-
sons pas tous les jours, très enrichis-
sante. Par les efforts qu 'elle exige (nd. les
apprentis ont sacrifié trois jours de leurs
vacances sur la.semaine) et par les con-
tacts qu'elle amène. Si on me le propose,
je repars immédiatement s'exclame
Antonio Fontebasso.»

J. H.

HORS BOURSE
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Hoche h/jce 147500.—148750.—
Roche 1/1(1 1 1775.— 14825.—
Kuoni 37000.— 36750.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 920.— 020.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 1020.— 1015.—
Crossair p. 1070.— 1700.—
Swissai r p. 1400.— 1405.—
Swissair n. 1070.— 1090.—
Bunk l.eu p. 3600.— 3800.—
UBS p. 4940.— 4950.—
l'BSn. 930.— 940.—
UHS b.p. 191.— 191.—
SBS p. 491.— 480.—
SBS n. 39B.— 395.—
SUS b.p. 430.— 428.—
CS. p. 3345.— 3320.—
C.S.n. 031.— 631.—
BI'S 2320.— 2320.—
BPS b.p. 223.— 222.—
Adia lut. 11800.— 11925.—
Kleklrowatt 3725.— 3730.—
Forbo p. 3775.— 3790.—
Galenica b.p. 905.— 905.—
Hokier p. 5460.— 5475.—
•lac Suchard 9900.— 9975.—
Lundis B 1720.— 1725.—
Motor Col. 1770.— 1805.—
Moeven p. 7250.— 7300.—
Bùhrle p. 1415.— 1430.—
Biihrle n. 318.— 319.—
Buhrle b.p. 435.— 440.—
Schindler p. 5275.— 5200.—
Sibra p. 615.— 625.—
Sibra n. :199.— 404.—
SGS (3300.— 6540.—
SMH SI 115.— 110.—
SMH HK ) 442.— 450.—
U Neuchâteloise 1040.— 1035.—
liueckv p. 18000.— 17900.—
Rueckv n. 7625.— 7650.—

Wthur p. 6825.— 6825.—
Wthur n. 3300.— 3370.—
Zurich p. 7175.— 7240.—
Zurich n. 3250.— 3350.—
BBC 1 -A- 2495.— 2495.—
Ciba-gv p. 3950.— 3970.—
Ciba-gv n. 1880.— 1895.—
Ciba-gv b.p. 2700.— 2720.—
Jelmoli 3850.— 3800.—
Nestlé p. 10400.— 10350.—
Nestlé n. 5010.— 4990.—
Nestlé b.p. 1770.— 1765.—
Sandoz p. 14900.— 14400.—
Sandoz n. 5310.— 5310.—
Sandoz b.p. 2470.— 2460.—
Alusuisse p. 795.— 794.—
Cortaillod n. 3275.— 3300.—
Sulzer n. 4040.— 4125.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 95.50 95.—
Aetna LF cas 90.25 90.25
Alcan alu 52.— 51.50
Amax 40.25 40.50
Am Cvanamid 80.50 80.—
ATT ' 48.25 48.25
Amoco corp 130.— 132.—
ATL Richf 144.— 146.—
Baker Hughes 40.— 41.—
Baxter 37.50 37.50
Boeing 77.75 80.75
Unisys 202.50 200.—
Caterp illar 99.75 100.—
Citicorp 94.50 93.—
Coca Cola 72.50 72.25
Control Data 42.— 41.50
Du Pont 192.50 189.50
Eastm Kodak 137.— 138.50
Exxon 142.— 142.—
Gen. elec 88.— 88.50
Gen. Motors 13.1.50 131.50
Gulf West 133.50 . 132.—
Halliburton 60.50 61.75
Hoimstake 59.— 60.50
Honeywell 126.— 127.—

Incoltd 31.— 31.50
IBM 250.— 247.50
Litton 157.— 157.—
MMM 110.50 108.—
Mobil corp 79.25 82.—
NCR 119.— 120.—
Pepsico Inc 59.25 59.50
Pfizer 112.— 110.50
Phil Morris 148.— 148.—
Philli ps pet 25.25 27.—
Proct Gamb 140.50 140.50
Rockwell 41.50 41.75
Schlumberger 73.75 74.75
Sears Roeb 79.— 78.75
Smithkline 102.— 102.—
Squibb corp 135.50 136.50
Sun co inc 99.25 101.—
Texaco 71.50 71.50
Wamer Lamb. 118.50 120.—
Woolworth 86.75 87.75
Xerox 115.— 115.—
Zenith 43.75 43.50
Anglo-ara 39.50 40.75
Amgold 178.50 184.50
De Beers p. 22.— 22.50
Cons. Goldf l 31.25 34.—
Aegon NV 70.— 70.—
Akzo 121.50 122.50
Algem Bank ABN 360.— 358.—
Amro Bank 61.25 61.50
Phillips 41.— 39.25
Robeco 79.50 80.—
Rolinco 74.25 74.50
Royal Dutch 207.— 211.—
Cnilever NV 102.50 103.—
Basf AG 260.— 264.—
Baver AG 287.50 289.—
BMW 585.— 588.—
Commerzbank 238.— 239.—
Daimler Benz 957.— 961.—
Degussa 448.— 453.—
Deutsche Bank 537.— 535.—
Dresdner I1K 279.50 280.50
Hoechst 271.— 272.—
Mannesmann 144.50 145.50
Mercedes 810.— 815.—
Schering 500.— 502.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.50 1.58
1 $  canadien 1.10 1.20
1 f 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 1.10 1.35
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES

1$US 1.52 1.55
1 . $  canadien 1.1375 1.1675
1 £ sterling 2.435 2.485
100 fr. français 24.55 25.25
100 lires 0.113 0.1155
100 DM 82.40 83.20
100 yens 1.015 1.027
100 fl. hollandais 73.05 73.85
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.19 1.23
100 schilling autr. 11.72 11.84
100 escudos 1.04 1.08

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 457.— 460.—
Lingot 22.575.— 22.825.—
Vreneli 154.25 164.25
Napoléon 132.— 141.—
Souverain US $ 107.— 1 10.—

Argent
$ Once 8.07 8.09
Lingot 392.— 407.—

Platine
Kilo Kr 29.9W).— 30.150.—

CONVENTION OR 

Cotation
suspendue

jusqu 'au 4.8.87

Siemens 565.— 565.—
Thvssen AG 107.— 106.—
VW 332.— 334.—
Fujitsu ltd 11.25 11.85
Honda Motor 16.— 16.70
Nec corp 19.50 20.50
Sanyo eletr. 5.30 5.20
Sharp corp 12.25 13.50
Sony 46.— 47.—
Norsk H y d n. 53.— 53.75
Aquitaine 95.75 95.75

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 59.- 58'*
Alcan 34.- 33%
Aluminco of Am 59.- 59%
Amax Inc 26% 27%
Asarco lnc 10'* 10'*
ATF .* 1 % 32%
Amoco Corp Hïï-M 85 —
Atl Richfld 94% 96.-

Boeing Co 11 % 11 %
Unisvs Corp 129% 12914
CanPacif '% 7%
Caterpillar 65% 64%
Citicorp 60% 60%
Coca Cola 46VS 17%
Dow chemical «'% 88 V*
Du Pont 123'* 123%
Eastman Kodak 90% 94.-
Exxon corp 92.- 91%
Fluor corp 19.- 19%
Gen. dynamics 07% 68W
Gen.elec. 5~% 58%
Gen. Motors 86.- 86'/f<
Halliburton 40.- W\.
Homestake 39'/i 12.-
Honeywell 82 % 82%
Inco Ltd '% ".-
IBM 101.- 161%
ITT 62 '« 62%

Litton Ind 101% 102%
MMM 70% 72%
Mobil corp 52% 52%
NCR 78'.4 78'̂
Pacific gas/elee 19% 19%
Pepsico 38% 39.-
Pfiztrinc 72'A 72%
Ph. Morris 95% 96 W
Phillips petrol 17'* 18'/4
Procter & Gamble 91% 92%
Rockwell intl 27 'k 27%
Sears, Roebuck 51% 52%
Smithkline 66% 67^
Squibb corp 89.- 90.-
Sun co 05.- 65%
Texaco inc 46% 46'/<
Union Carbide 28% 27%
USGvpsum 39% 40%
USX Corp. 37% 38 'A
UTDTechnolog 55% 55%
Warner Lambert 78% 80%
Woolworth Co 56% 56%
Xerox 74% 74%
Zenith elec 28% 29%
Amerada Hess 39% 39%
Avon Products 36- 36%
Chevron corp 60% 60%
Motorola inc 56% 56%
Polaroid 32.- 31%
Raytheon Co 7914 82.-
Dome Mines Ltd 14% 15'/J
Hewlett-Packard 61% 62%
Texas instruira 60'* 59%
Unocal corp 41% 42%
Wcstingh elec 66% 68%

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

TOKYO 

A H
Ajinonioto 3300.— 3200.—
Canon 930.— 909.—
Daiwa House 2360.— 2320.—
Eisai 2250.— 2200.—

Fuji Bank 3200.— 3150.—
Fuji photo 3780.— 3880.—
Fujisawa pha 2200.— 2210.—
Fujitsu 1140.— 1 170.—
Hitachi 1110.— 1200.—
Honda Motor 1540.— 1650.—
Kanegafuchi 950.— 950.—
Kansai el PW 3150.— 3060.—
Komatsu 626.— 649.—
Makitaelct. 1230.— 1310.—
Marui 3550.— 3550.—
Matsush el I 2400.— 2520.—
Matsush el W 2340.— 2-100.—
Mitsub. ch. Ma 580.— 590.—
Mitsub. el 599.— 616.—
Mitsub. licavy 567.— 560.—
Mitsui co 732.— 715.—
Nippon Oil 1370.— 1360.—
Nissan Motr 655.— 675.—
Nomurasec. 4570.— 4400.—
Olympus opt 1140.— 1 MO.—
Rico 1100.— 1100.—
Sank.vo 1860.— 1830.—
Sanyo élect. 520.— 516.—
Shiseido 2140.— 2180.—
Sony 4570.— 4600.—
Takedachem. 3120.— 31 IO.—
Tok yo Marine 2190.— 2130.—
Toshiba 598.— 600.—
Toyota Motor 1830.— 1940.—
Yamanourhi 4810.— 4800.—

CANADA 

A H
Bell Can 41.50 40.875
Cominco 20.125 —
Gulf cda Ltd — —
Imp. Oil A 77.375 77.25
Noranda min 34.— 34.—
Nthn Telecom 29.25 29.125
Royal Bk cda 35.375 35.25
Seagram co 102.50 102.87
Shell cela a 17.125 17.50
Texaco cda I 38.25 38.25
TRS Pipe 18.25 18.25

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.40 I | 24.55 | | 1.52 | | 22.575 - 22.825 | | Juillet 1987: 192

(A = cours du 28.7.87 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont T ,ND . D0W JONES INDUS.:  Précédent: 2519.77 - Nouveau : 2539.54
(B = cours du 29.7.8/) communiques par le groupement local des banques

mmsm

Pour Spiro International S.A.

M. Tor A. Jensen, président du Con-
seil d'administration de Spiro Interna-
tional S.A. a annoncé l'ouverture d'une
nouvelle société aux Etats-Unis. Cette
filiale a été constituée à Atlanta en
Géorgie, une ville de plus de deux mil-
lions d'habitants. Cette région connaît
depuis quelque temps une croissance
particulièrement rapide.

Le rôle de Spiro Corporation of Ame-
rica consiste principalement à produire
des accessoires pour l'industrie du chauf-
fage, de la ventilation et de la climatisa-
tion d'air (CVC) sur le marché améri-
cain. Son infrastructure sera semblable à
la fabrique de Spirovverk A.G. à Boesin-
gen en Suisse. Cette dernière emploie
actuellement près de 100 personnes, tra-
vaillant dans une usine hautement auto-
matisée sur une surface de travai l et
d'entreposage de 6500 m2. «Actuellement
Spirovverk exporte avec succès des acces-
soires de CVC dans toute l'Europe occi-
dentale; aux Etats-Unis, en revanche, la
baisse du dollar associée au coût élevé de
la traversée de l'Atlantique, nous obli-
gent à fabriquer sur place afin de rester
compétitif», affirme M. Jensen.

L'International Management Group
LTD (IMG), une compagnie bien connue
d'Atlanta, a été engagée pour évaluer le
marché américain et aider Spiro Corpo-
ration à s'établir.

L'objectif de Spiro Corporation: croî-
tre rapidement et devenir comme en
Europe l'un des leaders parmi les four-
nisseurs de la branche du chauffage, de
la ventilation et de la climatisation.

(comm)

Implantation aux USA

• 260.000 personnes ont été appré-
hendées en URSS pour «crime éco-
nomique», et des produits ont été saisis
pour une valeur-dê 1,7-million de roubles
(2 ,5 millions de dollars) en 1987, a indi-
qué le journal soviétique Trud.

• Le président social-démocrate
Alan Garcia a annoncé la suppres-
sion du couvre-feu à Lima et un pro-
jet de «démocratisation économique»
du Pérou qui comprend la nationalisa-
tion de la banque, le contrôle des chan-
ges, la création d'un congrès économique
et la régionalisation du pays.



3̂ " Et maintenant le train:

Voyages accompagnés
Samedi 1er août
Fête nationale au CC *
Rigi 0;, ~
Train, bateau OO.-

Mercredi 5 août
Un moment de détente

Croisière sur le lac A Q *
de Constance *W«""
Train et bateau 0ï».—

Dimanche 9 août
Un charmant village #*#* x
Appenzell 33.-
Train 49.-

Dimanche 16 août
Une magnifique journée en train, en car
postal, en téléphérique
et en bateau

&,h — *
Grande course v̂"
surprise 63.—
Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 1 5 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement V2 prix
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Urgent

A vendre au Locle

cuisinière
électrique
Electrolux, 3 plaques,

état de neuf.

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

1 8 et 20 h

otre
ournal: l'IMPARTIAL / / / /j Mhm

PROFIS FUR DAUERSTELLEN
Urgent
Au centre de la ville de La Chaux-de-Fonds
nous recherchons pour poste fixe à responsa-
bilité dans une boutique de mode

une gérante
responsable de la vente.
Age idéal: 25-35, jeune et dynamique, capa-
ble de diriger un petit groupe de vendeuses.

Veuillez appeler (entre 13 -18  heures)
Mme Rehorek
Adia intérim SA
061/22 21 10
Lohweg 6, 4010 Basel

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

œ APPRENTI(E)
_^ -M pour notre service 

de 
décoration.

y Date d'entrée: août 1987.

—S Nous vous offrons:

If'WG"- — une formation pratique complète, ;
USE» 1» durée 4 ans; f
¦nBM — des cours d'appuis internes;

S

— les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faites vos offres manuscrites acompa-
gnées de votre bulletin scolaire et d'une î.

"i photographie à M. Monnet, chef du per-
j La Chaux- sonnel, <p 039/23 25 01,

de-Fonds interne 81 65. j

Guex SA
M-F

1805 JONGNY
<p 021/51 9681

cherche

mécaniciens sur machines
et véhicules lourds

Connaissances en diesel, hydraulique et électri-
cité indispensables.
Place stable et bien rétribuée.

W 
Département
de Justice

Ensuite de démission honorable de la
titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au greffe du Tribunal du
district de Boudry, à Boudry.
Exigences:
— formation commerciale complète,
— aptitude à travailler de manière indé-

pendante.
— sens du contact,
— excellente dactylographie et bonne

connaissance de la langue française,
— Intérêt pour un travail méthodique et

précis.
Travail intéressant et varié. Après mise
au courant le ou la candidat(e) sera
appelé(e) à collaborer avec les différents
services du tribunal (dactylographie,
audiences, réception, etc.).
Obligations et traitements: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites. 3
accompagnées d'un curriculum vitae, !ï
ainsi que des copies de diplômes et de *
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, Case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 7 août 1987. •



ME VOILÀ
DOTÉE DE

99 999 FRANCS!

* • '. - HIFR1- NOVMAU 'K- 5'
^:5 ¦ :

'ï:v -¦"¦:- ¦ - :;v:;- ' '/ .
¦'¦¦' ¦ ¦ ¦¦;, : ;:gS|

Blague à part! Au mois d'août, le verso
de mon étiquette ventrale est un vérita-
ble Wartchèque. Vous y inscrirez le
montant que vous souhaitez gagner au
cas où la fortune vous serait favorable:
une somme entre 10 000 et 99 999
francs. Le sort décidera à qui sera versé
le généreux «pourboire» - à vous ou à
un de mes nombreux autres amateurs.
Signez votre Wartchèque - actuelle-
ment sur toutes les bouteilles de bière
Warteck Loger ou directement auprès
de la Brasserie Warteck, case postale,
4002 Bâle. Faudrait vraiment avoir
laissé sa raison au fond de la bouteille
pour hésiter encore à s'approvisionner
par cadres en bière Warteck Loger.
Une pareille chance ne reviendra pas
de sitôt'

1986,Sportes
rouge mars. 31 000 km
1986, blanche
42 000 km
1986, paquet CH
blanche.42 100 km
1985, rouge
22 300 km
1985, blanche
24 100 km
1985, argent met.
33 000 km
1985. gris atlas met.
28 500 km
1985, spécial
rouge mars, 47 000 km
1984, spécial
rouge mars, 45 000 km
1985, toit coul.
blanche, 29 800 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00à 12.00
et 13 30à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
<?) 032 251313

Le Docteur
Philippe
Schœni

Numa-Droz 208,
La Chaux-de-Fonds,
(P 039/26 55 25

sera
absent

du 30 juillet
au 10 août 1987

Ardèche

maison
de village

avec jardin, 5 pièces.
FrS 550.- par

semaine.
<p 021/22 23 43

Logement City

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

i Nom Prénom %

i (prière d'écrire en lettres majuscules) »
I Ancienne adresse: Rue «

i No postal I I Localité »

1 Nouvelle adresse: Hôtel /chez |

| No postal I I Rue 1

i Localité »

1 Pays Province %

1 du au inclus S

1 AVIS IMPORTANT 1
« 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir «
| par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. |
s 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. &

| 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. S
s 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement S
| Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 s
i Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 s
I 5. AVION: Prix suivant le pays. «
i 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. K

1 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. |

Lundi 3 août magnifique course au

Val d'Annivîers
avec repas, sans démonstration

Départ Le Locle: Place du Marché 06 h 45
Départ La Chaux-de-Fonds: Place de la Gare 7 heures

Prix spécial Fr. 43.— par personne y compris repas.
Un cadeau sera offert à chaque participant

Renseignements - Inscriptions
Rochefort Cp 038/45 1 1 61
Cernier: $ 038/53 17 07

l£ 13 BCE'dk1 Cuis'nes agencées et appareils électro-
aT^ ĴEaBB BL ménagers aux prix les plus bas

1 Soins des cheveux:
f appareils de toutes marques ,
i aux prix Fust les plus bas \
i §
ê des sèche-cheveux, casques de séchage, thermo- s
2 cuti. Air-Styler, Round-Stvler, Air-Hot, curler etc... I
S <3

,1 OO différents modèles et marques à votre choix...

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25.
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin«centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

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

jeune dessinateur(trice)
en bâtiment

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

Pour cabinet médi-
cal, cherchons

secrétaire
(excellente dactylo)
Travail à 50 %

I Ecrire sous chiffre IG 10991,
au bureau de L'Impartial

Une jeune Suissesse alle-
mande avec apprentissage
de commerce cherche une

place
dans un office jusqu'au 1er
septembre.
cp 045/81 15 23



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

Le Truc de la famille

Je n'ai jamais songé à prétendre que le
célibat ne comportât point mille avanta-
ges particuliers dont la nomenclature
m'entraînerait trop loin.

Mais à côté de ces profits , que de peti-
tes misères inéluctables, que d'infériori-
tés morales, que de consternants déboi-
res!
Vous avez beau dire, il est cent proues-

ses défendues à un garçon, lesquelles ne
sont que jeux d'enfant pour une famille.

J'ai assisté ces jours-ci à toute une
petite comédie qui m'a littéralement ravi
et qui - l'avouerai-je ? - m'a fort incité à
convoler et à procréer.

Arrivé un peu en retard , je trouvai le
train à peu près bondé. Comme mon tra-
jet était un peu long, mon nez devint
plus long encore, à l'idée de plus un bon
coin de reste.

Mon attention fut vite attirée par
deux jeune enfants, un garçon et une
fille, menant grand tapage de trompettes
à la portière d'un wagon.

Derrière eux, debout, une femme
dépoitraillée plus que de raison, allaitait
un nouveau-né qui piaillait comme un
jeune démon.

Un monsieur - le père, évidemment, et
le mari - se tenait dans le fond, fumant
sa pipe à rendre la locomomotive jalouse.

Mon parti fut vite pris, tant m'avait
charmé ce joli tableau de famille. Je
pénétrai.

Dire que je fus reçu par un sourire
unanime serait une évidente exagération.
Au contraire, mon arrivée détermina sur
toutes ces faces un hideux rictus de
mécontentement.

Un coup de sifflet et nous voilà partis.
Alors, changement à vue.
Le père remet sa pipe dans son étui.
La maman remmaillotte le gosse, le

pose soigneusement dans le filet aux
bagages et remet un peu d'ordre dans
l'économie de son corsage.

Les deux aînés abandonnent leur
trompette et se collent dans un coin,
bien sages.

Tout ce monde s'endort, sauf moi,
émerveillé de ce rapide apaisement.

L'apaisement dura jusqu'à l'approche
de la prochaine station.

A ce moment, nouveau changement à
vue et reprise des hostilités.

La pipe, la maman dépoitraillée, le
tout petit qui gueule, les gosses qui souf-
flent dans leurs trompettes.

Et puis le train repart. Paix, silence,
sommeil.

Il en fut ainsi à chaque station jusqu'à
Bruxelles, où je me rendais, en com-
pagnie fortuite de ces gens.

Je vous prie de croire que pas un voya-
geur n'eut l'idée d'envahir notre compar-
timent.

Et je pensai que - peut-être - le mon-
sieur à la pipe s'était marié et avait crée
des enfants dans l'unique but d'éloigner
de son wagon, quand il voyagerait, les
intrus.

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.

jj ' ? .y ' J. ' ¦'¦¦[ ' '¦ . ; . . ' ¦ • ' ¦ ¦ ¦ . • ¦ ¦ . ' ¦¦ . . .

Principe du jeu
Dans cette page découvrez
un des 25 inventeurs objets
du jeu. -

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

Indice 1
Deux inventeurs à découvrir aujourd'hui , mais qui ne peuvent être dissociés
puisque leur invention majeure a été faite en commun.

Vous connaîtrez leur lieu de naissance ainsi que la profession de l'un et la
spécialité de l'autre en déplaçant (si nécessaire) les mots de la grille horizon-
talement, sans jamais sortir des limites de celle-ci. Les trois indications se
lisent verticalement dans les colonnes fléchées.

Indice 2
Dans les mots ci-dessous, quelques lettres ont été remplacées par des chif-
fres (le même chiffre remplaçant toujours la même lettre). Reconstituez ces
mots, puis lisez

1 2 3 4 5 / 6 3 7 3 5 8 9

et vous connaîtrez les deux prénoms de nos inventeurs.
Pour vous aider un peu, quelques définitions sont données

Indice 3
Découvrez les six mots de quatre lettres ci-après. Phonétiquement, ils figu-
rent tous dans le nom de l'invention de nos personnages. ^

Indice 4
C'est un «chiffres-croisés» que nous vous proposons pour découvrir l'année à
laquelle fut déposé le brevet qui fit passer nos inventeurs à la postérité.

Répondez aux définitions par des nombres ou des chiffres et cette date
apparaîtra en c).

Horizontalement: 1) Bataille facile à a b c d e
mémoriser. 2) Année faste pour Charlema- 1 " È ( '2^
gne. 3) Belle époque. 4) Racine carrée de __j ^^J— —JBB
46225. 5) Les deux maîtresses à la manille; 2 %ia
Chiffre biblique. _J^ — — —

3 Wa
Verticalement: a) Nombre fétiche; Atten- ^B — — «¦ —
tion, les voilà ! b) Vieux sirop célèbre, c) ?. 4 fc'Ml
d) Départ d'un poème d'Hugo; Chiffre bibli- -— ~~¦HT r̂""
que. e) Espion littéraire. 5 WfiM |

Questions imaginaires
- Que vous a donné l'idée de votre invention ?

- Nous voulions garder un souvenir vivant et souriant de nos ouvriers
Alors durant une nuit blanche ça a fait «clap», illumination.

- Votre nom était prédestiné d'ailleurs.

- Si l'on veut. Nous aurions dû plutôt nous appeler Lenoir.

- Vous êtes couverts de pansements, qu'avez-vous fai t?

- Nous étions distraits, et quand nous avons entendu «coupez», eh bien...!

Inventeur No 14
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.

Découvrez dans cette page un inventeur en vous amusant
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Mario Gianoli
Atelier d'architecture

Midi 15-2610 St-Imier
engage bon

dessinateur en bâtiment
et un

apprenti dessinateur
Entrée tout de suite ou à convenir
ip 039/41 35 50

Boucherie-Charcuterie

J-t Çjrunig
2610 Saint-lmier
(£ 039/41 36 66

Vendredi 31 juillet 1987

réouverture
après transformations
Vendredi 31 juillet et samedi 1er août

Rôti de bœuf épaule 100 g. 2.20

Emincé de bœuf 100 g 2.—

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

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

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

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

Entreprise de transports de
La Chaux-de-Fonds, cherche,

chauffeur ou
chauffeur
mécanicien

Bien rétribué.
Date d'entrée tout de suite ou
à convenir.
Ecrire sous chiffre GU 10987
au bureau de L'Impartial.

La qualité pour un jubilé
Début du concours hippique de Tramelan

Le rite ne changera pas. Vingt-cinq années de présence ont créé des habitu-
des. A l'heure ou ces lignes seront lues, l'emblème officiel du Concours hippi-
que national de Tramelan flottera au gré du vent soufflant sur le pâturage
des Reussilles. Quelques minutes avant le premier départ comptant pour le
Prix des Machines Kummer, le président du CHN, M. René Kohli, hissera le
drapeau au sommet du mat planté au milieu de la place de concours. Place
sera alors laissée aux cavaliers et à leurs montures. De jeudi à dimanche, 18

épreuves se dérouleront sur ce haut-lieu du sport hippique suisse.
Comme pour recompenser et remercier

les organisateurs et la grande famille des
frères Kohli en particulier de leur téna-
cité , de leur volonté et de leur inlassable
dévouement , les plus fi nes cravaches du
pays seront au rendez-vous. A quelques
semaines des championnats d'Europe
des cavaliers de concours prévus à Saint-
Gall , Tramelan servira de répétition
générale... ou presque.

De 1 enfant chéri du public , Philippe
Guerdat à Markus Fuchs en passant par
les Willy Melliger et Walter Gabathuler,
tous viendront dans l'intention de peau-
finer leur forme.

NOMBREUSES ATTRACTIONS
Le maintien de la tradition passera

aussi par la mise sur pied de l'épreuve
officielle d'aptitude pour sujets demi-

sang des syndicats régionaux, la présen-
tation de chevaux de selle demi-sang du
pays et des juments suitées.

Connu loin à la ronde par la qualité de
ses attractions, Tramelan présentera,
comme d'habitude, des divertissements
de choix. Cette année, il appartiendra ,
samedi et dimanche après-midi, à
l'écuyer de cirque Lucien Gruss et sa
cavalerie, au Haras de Schwaiganger et
vingt de ses étalons en provenance de
Bavière et à la batterie-fanfare de
l'Etoile d'Or de Lausanne.

PROGRAMME
CHARGÉ

Les spectateurs attendus sur le pâtu-
rage des Reussilles pourront conjuguer le

Joies et soucis conjugues !
Après l'Assemblée de la Fédération suisse de ski

L'assemblée de la FSS se tient traditionnellement le premier samedi de
juillet. Soleure attendait les délégués, venus nombreux, la soirée était
«ausverkauft» , tout juste si les bons d'entrée ne se vendaient pas au marché
noir. Par un des seuls après-midis de chaleur de cet été humide, la partie
officielle et administrative fut très bien menée par le président central

Manfred Aregger.

Quelques points forts à relever. Côté
noir , les finances. Malgré une saison ex-
ceptionnelle sur le plan sportif , le déficit
record atteint 247.953 fr 65, le budget
prévoyant un défici t de 20.000 francs.
Pas de médaille d'or dans ce domaine!

PLUSIEURS RAISONS
Il y a plusieurs raisons à ce mauvais

résultat. Il serait trop long ici d'entrer en

matière. Des efforts doivent être consen-
tis. Des nouveaux membres doivent
venir gonfler les clubs et la FSS.

Une commission de publicité doit se
motiver, une agence de relations publi-
ques tentera de trouver le slogan qui fait
tilt.

Mais avant tout, il faudra que notre
Fédération trouve les arguments qui
feront de notre appartenance non seule-
ment un devoir, mais un «plus» avec des
avantages tangibles sous des formes con-
crètes et palpables pour chacun des
membres.

Dans un pays où chacun est skieur, dit
le slogan, il n 'y a pas 150.000 membres,
OJ compris.

OBJECTIF LOIN
L'objectif du demi-million est donc

bien loin. Une augmentation de 3 pour
cent était souhaitée, elle ne fut que de
0,9 pour cent pour les membres de clubs,
de — 5,1 pour cent pour les membres in-
dividuels et de +8,9 pour cent pour les
membres OJ qui , rappelons-le, ne paient
lias de cotisation.

Au cours de l'été 1986, plus de 2500
membres individuels n 'ont pas versé leur
cotisation ; de sérieuses réflexions sont à
faire par les dirigeants de la FSS. Et l'on

parle bien sûr des «chiffres secrets» et
des ski-clubs «sauvages». Il faut absolu-
ment savoir où le «bat les blesse».

« MEGAMICRO» EN RADE
Signalons que dans les séances avant

l'assemblée, lors de l'établissement du
calendrier, la demande d'inscrire la
«MegaMicro» en Suisse-Loppet n'a pas
été retenue. Pourtant , cette course sort
de l'ordinaire et ne connaît aucune com-
paraison dans notre pays.

Pour notre région, c'est le Marathon
des neiges, aux Cernets-Verrières, qui a
été retenu. La Commission sportive sou-
haite que le Giron jurasssien se détermi-
ne sur la course à mettre au calendrier
Suisse-Loppet.

Si l'on sait que Saignelégier revendi-
que aussi de figurer à ce calendrier, nous
doutons beaucoup que le comité direc-
teur du Giron prenne le risque de tran-
cher. On verra bien !

L'année prochaine, à Wildhaus, il fau-
dra que toutes les voix des clubs du
Giron soient solidaires, pour que la can-
didature de l'Association Val-de-Tra-
vers, avec les ski-clubs de Couvet et des
Cernets-Verrières pour l'organisation des
championnats de Suisse nordiques, passe
la rampe, contre la candidature de Saint-
Cergue et La Givrine, soutenue par le
Service des sports de Genève.

L'appui du Ski-Club Le Locle avec
l'organisation des championnats de Suis-
se de saut pourait être déterminant.
Notre région pourrait alors voir une
semaine exceptionnelle de ski nordique
en 1989. F. B.

verbe sauter à tous les temps. Les orga-
nisateurs ne chômeront pas quatre jours
durant. Le spectacle sera permanent.

Les journées seront bien remplies.
Aujourd'hui jeudi , par exemple, cinq
épreuves se dérouleront avec notamment
un parcours de chasse S/1 dont le départ
est fixé à 17 h. Vendredi , il faudra être
particulièrement matinal pour voir la
relève. En effet , la première paire cava-
lier-cheval partira sur le coup de 6 h 30.

Les grands moments de ce 25e CHNT
se situeront, c'est aussi une habitude, le
samedi après-midi avec le Prix de la
Banque Cantonale de Berne (un S/2 en 2
manches avec barrage unique au chrono)
quali ficatif pour la finale du champion-
nat suisse élite et dimanche après-midi
avec le Prix du Conseil-Exécutif du can-
ton de Berne (une puissance S/2).

Pour cette première journée, il appar-
tiendra essentiellement aux cavaliers

régionaux, possesseurs de la licence
nationale, de se mettre en évidence. Une
raison de plus de venir les encourager sur
le pâturage des Reussilles.

L. G.

Le programme
7.30 Prix des Machines Kummer

(M/1, barème C)
9.30 Prix Wenger (M/1, barème A

avec chrono)
Prix de l'Hôtel-Restaurant La

Calèche (M/1, barème A avec
chrono)

14.30 Prix de la Fabrique de choco-
lats Camille Bloch (M/2, barème A
avec chrono)

17.00 Prix Champagne Mumm
(S/1, barème C)

TENNIS. - La Zurichoise Mareke
Piocher s'est qualifiée pour les quarts de
finale des championnats d'Europe cadet-
tes. Chez les moins de seize ans, la Gene-
voise Sandrine Jaquet s'est inclinée.

CYCLISME. - L'Espagnol Pedro Del-
gado a fêté une victoire lors d'un crité-
rium disputé à Stiphout (Hol), en bat-
tant au sprint Joop Zoetemelk, Stephen
Roche et Peter Winnen , les quatre hom-
mes précédant le peloton de 15 secondes.

AVIRON. - La rameuse roumaine
Doina Balan , championne du monde
avec le quatre barré de son pays, a été
exclue des prochains CM (Copenhague),
pour avoir été déclarée positive lors des
régates de Mannheim , en mai dernier.
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Restaurant de La Croix-Blanche 50
2863 Undervelier

RÉOUVERTURE
1er août à 11 heures

ouverture
et

apéritif gratuit
Le soir

souper avec musique
Vous êtes tous cordialement invités

Rita et Ruedi Mosimann

A remettre

BOUTIQUE
cp 039/23 74 08

~9L /T
L̂MH. Publicité intensive

Publicité par annonces.



Demande à acheter
de particulier

locatif neuf ou à rénover
à La Chaux-de-Fonds
Faire offres sous chiffre 91-499
à ASSA Annonces Suisses SA.
Avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds

Particulier cherche à acheter

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

Ecrire sous chiffres 87-1 50, ASSA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

f V
A vendre à Villeret
Saint-lmier ,

maison rénovée
à 2 familles
comprenant 2 appartements:
1x4 pièces en duplex avec
cuisine agencée, salle de
bains/WC, 1x51/2 pièces en
duplex avec cuisine agencée,
salle de bains/WC, dou-
che/WC

Superficie de la parcelle
854 m2

Prix de vente Fr. 475 000.—

Fabio Boesiger| O j I
Agence immobilière et fiduciaire LV / \
J8 rue do la Cite. Bienne. 032 22 8215 1/ ^

1/2 AOUT 1987

ut 6è^rl (j èSS  ̂&&Ë
LEO BRANDT S.A.

chauffage - sanitaire

ferblanterie - ventilation

Nouvelle adresse
dès le 1er août 1987

rue du Locle 9
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/26 01 62

Une f iUe
de la forêt

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 32

André BESSON

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

D'autres fois, après avoir prêté l'oreille, il
faisait une remarque encore plus précise:
- Tiens? Auj'deu (aujourd'hui), les Mille-

ron ont embauché le grand-père Joset. Y doi-
vent pas être trop en avance!

Le maniement efficace de la hache était en
effet l'affaire des hommes dans la force de
l'âge. Il fallait avoir bon souffle et gros bras
pour garder la cadence. Un ancien s'attaquant
à une «vieille écorce», tapait moins régulière-
ment et avec plus de temps de pause. De
même, par la suite c'était entre vingt-cinq et
quarante ans qu'on tirait le mieux sur le
passe-partout sans faire «grigner» la lame.

Les «peaux d'arbres».

Lorsque les coupeurs avaient abattu un gros
arbre, ils l'ébranchaient, laissant ensuite aux
femmes le soin de procéder à l'élagage à l'aide
des serpes-faucilles. La charbonnette était
«sciée de longueur» et empilée soigneusement
en attendant que les attelages viennent char-
ger ce bois de feu pour le livrer à la verrerie.
Quant à nous, les enfants, nos tâches étaient
également très variées. La famille vivant du
produit de la forêt, nous en tirions le maxi-
mum de ce qu'elle pouvait offrir. Selon les sai-
sons, nous allions cueillir les champignons, les
noisettes, les pommes sauvages, ramasser les
faînes et les glands. Nous coupions des bran-
ches de bouleaux ou de genêts pour faire des
balais. Nous confectionnions des margotins et
nous préparions surtout les «peaux d'arbres»
destinées aux papeteries, aux tanneries et à la
poudrerie de Vonge en Côte d'Or.

Ces «peaux d'arbres», c'étaient les écorces
prélevées sur les perchis de chêne. On les obte-
nait à partir de rondins fraîchement débités.
Ce travail n'était possible qu 'au printemps, à
la montée de la sève.

Après avoir incisé l'écorce en longues ban-

des verticales, comme des lanières, nous
tapions dessus à l'aide d'un petit maillet jus-
qu'à ce qu'elles se décollent du bois. Ensuite,
nous achevions le travail à l'aide d'un outil
recourbé appelé «rouanne».
J'aimais bien ce travail qui se faisait toujours
dans la bonne humeur. On s'asseyait en rond à
l'ombre d'un gros chêne et, après avoir calé
nos bûches, nous commencions à taper. Pour
nous entraîner, nous chantions un refrain que
nous répétions inlassablement pendant des
heures et des heures.

Peau d'chêne
Peau d'bourdaine
Grosse oup 'tiôte
J 'te dépiaute !

A la longue, nous finissions par nous pren-
dre au jeu , à rythmer nos coups de maillets de
plus en plus vite. C'était à celui qui termine-
rait le premier son tas de rondins. Personnel-
lement, j'aimais mieux écorcer le chêne que la
bourdaine, car cet arbrisseau a une sève très
gluante qui poisse les mains.

Le dernier tonneau .

Passemaux pratiquait , quant à lui , une acti-
vité qui demandai t à la fois beaucoup de con-

naissances sur les propriétés des différents
bois, mais également beaucoup d'habilité pour
les travailler.
Il fabriquait des «paisseaux» pour les vigne-
rons du Revermont1 et fendait aussi, à la com-
mande, des merrains pour les tonneliers.
Même les huchiers s'approvisionnaient près
de lui car il n'avait pas son pareil pour repérer
les bûches en droit fil parmi les fruitiers.

La vente de ces bois tirés des coupes que
nous exploitions pour des propriétaires fores-
tiers faisait l'objet de conventions particuliè-
res au moment de l'embauche.

Passemaux racontait souvent l'histoire qui
était arrivée à l'un de ses clients de la région
d'Arbois. Il s'agissait d'un fabricant de barri-
ques, un homme dans la soixantaine.
- Ce jour-là , il n 'était pas venu me voir

pour acheter des merrains mais parce qu 'il se
sentait malade. Rien qu'à son teint, j'ai tout
de suite compris qu 'il avait le foie très mal en
point. Pour en avoir le cœur net , j'ai com-
mencé par lui faire «appeler le père Hugues»
car c'est dans le dégueulis qu'on juge le mieux
la gravité du mal.

«Appeler le père Hugues» était une expres-
sion qui signifiait faire vomir quelqu 'un.

1. Région viticole du Jura. (à suivre)
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La deuxième journée du Tournoi international de tchoukball, organisé à la
perfection par Francis Pelletier et ses collaborateurs, a été intéressante à
plus d'un titre, riches en enseignements.

Tant chez les filles que chez les garçons, la République de Chine où le
tchoukball est le troisième sport national, a affiché d'entrée ses prétentions.
Les deux équipes engagées ont fai t très forte impression. Aussi, si la logique
est respectée, elles devraient, comme en 1984, remporter vendredi en fin
d'après-midi la compétition.

Les Chinoises ont facilement disposé
de leurs homologues françaises sur le
score de 48 à 13. Dans la rencontre mas-
culine qui opposait les mêmes nations,
les Chinois, jouant à 40% de leurs possi-
bilités selon certains, ont également pris
le meilleur. Ils ont battu les Tricolores
par 75 à 46. Les représentants de Taïwan
devront toutefois se méfier de la Grande-
Bretagne qui a signé l'exploit de la jour-
née. Contre toute attente, les Britanni-
ques ont en effet battu le Japon (67-58),
considéré au départ comme le favori
numéro 2.

FINALE AVANT LA LETTRE
La rencontre qui opposera cet après-

midi à Neuchâtel les joueurs d'outre-
Manche à ceux de République de Chine
constituera donc en quelque sorte une
finale avant la lettre.

Et les Suisses? Hier, ils se sont admi-
rablement bien comportés. En début de
soirée, au Pavillon des Sports, l'équipe

féminine a fêté sa première victoire aux
dépens de la France (32-18), au terme
d'un match plaisant, de bonne facture.

PATRONAGE 2̂^%^
d'une région

Quant à l'équipe masculine, elle s'est
également imposée face aux joueurs de
l'Hexagone (62-55). Les protégés de
Patrick Erard ont fait la différence dans
le dernier tiers-temps. Mon équipe a
mieux joué que contre le Japon esti-
mait ce dernier. Elle a cette fois-ci
tenu le rythme. Elle s'est montrée
constante jusqu'au bout. Elle a aussi
été très homogène. Les Français ont
craqué dans l'ultime tiers-temps. Ils
ont sans doute payé les efforts four-
nis contre la République de Chine.

Messieurs: République de Chine -
France 75-46; Grande-Bretagne - Japon
67-58; Suisse - France 62-55. Classe-
ment: 1. République de Chine, 1 match
et 2 points 2; 2. Grande-Bretagne, 1-2; 3.
Japon, 2-2; 4. Suisse, 2-2; 5. France, 2

Dames: République de Chine - France
48-13; Japon - Grande-Bretagne 45-35;
Japon - Suisse mixte 39-33; Suisse -
France 32-18; Grande-Bretagne - Suisse
mixte 32-32. Classement: 1. République
de Chine, 1 match et 2 points; 2. Japon,
1-2; 3. Grande-Bretagne, 2-2; 4. Suisse,
2-2; 5. France, 2-0. Les matchs effectués
par l'équipe de Suisse mixte constituée
en dernière minute après le forfait de la
Corée du Sud, ne comptent pas pour le
classement.

AUJOURD'HUI
A Neuchâtel. - 15.00: Suisse - Répu-

blique de Chine (dames). 16.15: Grande-
Bretagne - République de Chine (mes-
sieurs). 19.30: Grande- Bretagne - Répu-
blique de Chine (dames). 20.40: Suisse -
République de Chine (messieurs).

A La Chaux-de-Fonds. - 15.00:
France - Suisse mixte (dames). 16.15:
France - Japon (messieurs). 19.30:
France - Japon (dames). 20.40: Suisse -
Suisse mixte (dames).

Michel DERUNS

Les Suissesses (en blanc) ont pris le meilleur sur les Françaises. (Photo Schneider)

Muster et Nièdertiausèr à laîite
Bon niveau au meeting d'athlétisme deTOlytnpic

D'excellentes conditions pour un remarquable meeting, hier soir au Centre
sportif. Les spécialistes du 110 m haies tenaient la vedette sur cette piste
qu'ils affectionnent particulièrement. Jean-Marc Muster, le Biennois record-
man de la discipline, entendait retrouver ses meilleures sensations, celles qui

lui vaudront sa qualification aux championnats du monde.
Confiant en ses moyens, Muster s'est

parfaitement accommodé de son par-
cours sur le plan technique, tout en
tenant à sa mesure ses principaux
rivaux, au nombre desquels le Parisien
Philippe Aubert, qui ne cachait pas ses
ambitions (nettement au-dessous de 14
secondes.

LIGNE DE SÉLECTION
Par une meilleure performance suisse

de la saison en 13"82, Jen-Marc Muster
s'est placé dans la ligne de sélection pour
les championnats du monde, bien qu'il
ait dû contenir le retour de Fabien Nie-
derhauser, plus déterminé que jamais à
descendre sous les 14 secondes.

Le talentueux Jurassien a atteint son
but et de brillante manière en 13"89.

RÉVÉLATION DE GAFNER
Orientée vers les sprints la manifesta-

tion de l'Olympic a tenu ses promesses
dans ce domaine avec une remarquable
participation française, tant chez les
hommes que chez les féminines.

Lutte terrible sur 100 m entre Thierry

Jean-Marc Muster (deuxième depuis la gauche) a réalisé une excellente opération
hier soir. (Photo Schneider)

Laromanière, de Paris, et le Vosgien
Nicolle départagés par un petit centième
de seconde.

Chez les féminines l'Alsacienne Annie
Glaentzlin soignait la manière avec
11"99 sur la rectiligne où la Chaux-de-
Fonnière Chantai Botter s'est montrée
en net regain de forme.

Seize ans seulement et une efficacité
du meilleur niveau national chez les
cadets, c'est la forte impression laissée
par Richard Gafner, dans son jardin du
Centre sportif , tant sur 100 m que sur
200 m. Le blond Loclois a pulvérisé son
record du 100 mètres avant de crever les
23 secondes sur 200 m. Du tempérament
et un bel avenir, ce Richard Gafner.

R. Jacot

LES RÉSULTATS
100 m haies: 1. Valérie Drouet

(France) 15"62; 2. Marie-France Langel,
CA Courtelary 16"17.

100 m hommes (lre série): 1.
Thierry Laromanière (France) 10"66; 2.
Thierry Nicolle (France) 10"67; 3.
Raphaël Bertschy (France) 11"04; 4.

Yannick Gigandet, SFG Bassecourt
11"15.

100 m hommes (2e série): 1. Richard
Gafner, Olympic 11"39; 2. Vivian Tran-
quille, Olympic 11"47; 3. Antoine Conod,
CA Genève 11"57.

100 m dames: 1. Annie Glaentzlin
(France) 11"99; 2. Aline Scipion (France)
12"06; 3. Claudia Nietlispach, BTV
Lucerne 12"11; 4. Valérie Grignola
(France) 12"18; 5. Marie-France Voirol,
CA Courtelary 12"30; 6. Chantai Botter,
Olympic 12"46.

110 m haies (finale): 1. Jean-Marc
Muster, LAC Bienne 13"82 (MPS); 2.
Fabien Niederhauser, CA Courtelary
13"89; 3. Philippe Aubert (France)
14"02; 4. Thomas Christen, LAC Bienne
14"04; 5. Olivier Vallaeys (France)
14"12.

400 m hommes: 1. Jean-Marc Chate-
let (France) 49"72; 2. Bernard Lovis, CA
Courtelary 51"69; 3. Christophe Chate-
let (France) 51"80; 4. Alexandre Lâchât,
SFG Bassecourt 52"03.

400 m dames: 1. Marie-Franc. Tan-
ner. LAC Bienne 58"51; 2. Suzanne Hai-
nemann, TVL Laenggasse 58"94; 3.
Séverine David, CEP Cortaillod 61 "50.

200 m hommes (lre série): 1.
Thierry Laromanière (France) 21"59; 2.
Raphaël Bertschy (France) 22"12; 3.
Francisco Garcia (France) 22"33.

200 m hommes (2e série): 1. Richard
Gafner, Olympic 22"96; 2. Ludovic
Racine (France) 23"05; 3. Vivian Tran-
quille, Olympic 23"39.

200 m dames: 1. Aline Scipion
(France) 24"92; 2. Valérie Grignola
(France) 24"97; 3. Annie Glaentzlin
(France) 25"07; 4. Marie-France Voirol,
CA Courtelary 25"33; 5. Chantai Botter,
Olympic 25"83.

1500 m hommes: 1. François Hem-
merlin (France) 4'14"68; 2. Laurent
Joliat, CA Delémont 4'14"78; 3. Bernard
Lovis, Olympic 4'17"79.

L'heure de vérité approche
Avant le critérium suisse de natation

José-Manuel Gonzales, Hervé Guyaz, Frédéric Schmidt et Olivier Racine (de gauche
à droite) devraient remporter une médaille en relais. (Photos Schneider)

Considéré comme l'objectif principal
de la saison, le critérium suisse de nata-
tion revêt une importance capitale pour
les 27 représentants chaux-de-fonniers.
Mis à part les différents titres qui seront
décernés le week-end prochain et aux-
quels les nageurs du CNCF peuvent pré-
tendre, il y aura toutes les sélections
dans les différents cadres nationaux qui
seront en j eu.

Confrontés aux meilleurs nageurs du
pays, chacun voudra donner le meilleur
de lui-même et nul doute que d'excellen-
tes performances seront réalisées.

Après les différents camps d'entraîne-
ments auxquels les athlètes ont pris part,
grâce à la compréhension de l'office des
sports et du responsable de la piscine des
Arêtes, les nageurs ont pu parfaire leur
préparation dans de bonnes conditions
en piscine couverte.

Rappelons que l'année dernière, 4
médailles avaient été remportées par les
représentants du CNCF. Compte tenu
de la progression constante et, surtout,
de la motivation dont font preuve les
nageurs, ce capital devrait être doublé à
Lancy.

PARTICIPANTS
Filles: Claudine Schiess, Valérie-

Anne Wyss, Magalie Chopard, Céline
Andrey, Véronique Blaser, Stéphanie
Maier, Marie-Laure Bonnet, Joëlle
Meyer, Sabine Schwab, Karin Hehlen,
Melanie Lanz, Lorine Evard, Emma-
nuelle Hehlen et Manon Wenger.

Garçons: Yves Gerber, Pablo Mat-
they, Olivier Guyaz, Joël Perret, Basile
Schwab, José-Manuel Gonzales, Hervé
Guyaz, Olivier Racine et Frédéric Sch-
midt. (mt)

Les favoris qualifiés
Coupe de la Fédération de tennis

Les Etats-Unis, classés No 1 de la
compétition , se sont qualifiés sans peine
pour le deuxième tour de la Coupe de la
Fédération, à Vancouver (Colombie bri-
tannique), en éliminant le Japon 3 vic-
toires à zéro. Pam Shriver, Chris Evert
et Zina Garrison n'ont concédé aucun set
aux Nipponnes.

Leur prochain adversaire sera la
France, qui a battu l'Autriche sur le
même score.

La Bulgarie (No 4), l'Australie (No 5)
et l'Italie (No 7) ont également passé la
cap du premier tour, après avoir assuré
leur succès avant même le double. A
noter qu'après les victoires des sœurs
Maleeva dans les simples contre la Grèce
(toutes deux se sont imposées 6-0 6-0!),
le double a été perdu par les Bulgares
Olga Rangelova et Ulia Berberian, cette
dernière n 'étant autre que la mère de
Manuela et Katerina...

LES RÉSULTATS
DU PREMIER TOUR

Etats-Unis (1) - Japon 3-0; Italie (7) -
Belgique 3-0; Bulgarie (4) - Grèce 2-1;
France - Autriche 3-0; Indonésie -
Irlande 3-0; Espagne - Jamaïque 3-0;
Australie (5) - Danemark 3-0; Grande-
Bretagne - Chili 3-0.

(si)

Renoncement de Cova
Avant le CM d'athlétisme de Rome

L'Italien Alberto Cova, champion
d'Europe, du monde et olympique
sur 10.000 m entre 1982 et 1985, a
renoncé à prendre part aux cham-
pionnats du monde de Rome (29 août
- 6 septembre).

Lors d'une conférence de presse, le
champion transalpin (29 ans) a expli-
qué que la blessure à la cheville
récoltée lors des championnats
d'Europe de Stuttgart sur 5000 m
l'avait empêché de s'entraîner nor-

malement cet hiver, et qu'en con-
séquence il était loin de son meilleur
niveau.

La petite forme d'Alberto Cova lui
avait valu, lors du meeting d'Hel-
sinki, de concéder un tour à son com-
patriote Francesco Panetta. A Berne,
dans un lot de qualité moyenne, il ne
s'était classé que cinquième.

L'Italien entend maintenant se
reposer sur plusieurs mois, avant
d'entamer sa préparation pour les
Jeux de Séoul, (si)

Championnats des Etats-Unis de natation

Matt Biondi.vainqueur du 100 m libre en 49"34, Steve Bentley, qui a
amélioré le record national du 200 m brasse (215"30) et Amy Shaw,
nouvelle détentrice du record américain de cette même discipline
(2'29"78), ont été les trois vedettes de la deuxième journée des

championnats des Etats-Unis, à Clovis (Califormie).

Matt Biondi, recordman du monde
de la distance (48"74), a établi une
meilleure performance mondiale de
l'année, après avoir réalisé 49"37 en
série.

Pour sa part, Bentley s'annonce
comme le successeur de l'ancien
recordman du monde, son com-
patriote Steve Lundqvist, dont il a
effacé -le record national (2'15"38),
tout en se montrant le plus rapide au

monde sur la distance en 1987, suivi
de près par Brett Beedle (2'15"80).

Quant à Amy Shaw, elle a amélioré
par deux fois le record des Etats-Unis
du 200 m brasse de Susan Rapp
(2'31"15), en nageant en 2'30'77 le
matin en série, puis en 2'29"78 en
finale dans la soirée. Elle a ainsi
approché de 2"38 le record du monde
de l'Allemande de l'Est Silke Hôrner.

(si)

Biondi, déjà...

MB Tennis

A la Coupe Certina

Le Vaudois Jean-Yves Blondel n'a pas
passé le cap des huitièmes de finale de la
Coupe Certina , deuxième étape du Cir-
cuit satellite suisse. Blondel a été battu
en deux manches, 6-2 6-4, par l'Argentin
Carlos Castellan, tête de série No 3 et
ancien finaliste de l'Orange Bowl.

Blondel éliminé

Tournoi de Genève

Après avoir confirmé sa venue au tour-
noi de Genève (GP/231.000 dollars), qui
se déroulera du 14 au 20 septembre,
l'Espagnol Emilio Sanchez, 15e joueur
mondial, vient d'annuler son engage-
ment.

Les organisateurs ont immédiatement
entrepris les démarches nécessaires poul-
ie remplacer par un joueur de niveau
pour le moins égal, qui devrait être
connu la semaine prochaine, (si )

Sanchez forfait

Au javelot féminin

L'Allemande de l'Est Fetra
Felke a établi à Leipzig un nou-
veau record du monde du lancer
du javelot avec un jet de 78,90 m.

L'ancien record était détenu
par la Britannique Fatima Whit-
bread avec 77 m 44. (si)

Record pour Felke



Auteur d une performance douteuse vingt-quatre heures auparavant con-
tre Grasshopper en terre jurassienne, Neuchâtel Xamax s'est pleinement
retrouvé sur le Wankdorf bernois face au vainqueur de la Coupe suisse, le
BSC Young Boys.

Ouvrant les feux de la onzième édition de la Coupe Philips qui va faire
recette une nouvelle fois, Bernois et Neuchâtelois ont offert un spectacle de
très belle tenue qui a souvent suscité l'admiration des vingt mille spectateurs
présents.

Dans des styles bien différents, les
deux équipes ont livré un match cha-
toyant, techniquement relevé et riche en
émotions fortes. Et comme un bonheur
n'arrive jamais seul, le public eut droit
en guise de paraphe aux tirs de penalties.

A cet exercice toujours très prisé, les
Xamaxiens se révélèrent les plus précis
se qualifiant du même coup pour la
finale de vendredi soir.

NUL POSITIF
Zéro à zéro à la fin du temps réglemen-

taire, c'était un score plus que trompeur
qui ne traduisait nullement les nombreu-
ses occasions de buts qui fusèrent de part
et d'autre.

Prenant l'initiative en début de ren-
contre, la phalange de Gilbert Gress
trouva la bonne cadence. Sous la souve-

• YOUNG BOYS -
NEUCHÂTEL XAMAX 1-3
aux tirs de penalties (0-0)
Wankdorf: 20'500 spectateurs.
Arbitre: M. Francis Fischer

(Arch)
Penalties: Conz 0-0, Hermann 0-1,

Nilsson 0-1, Van der Gijp 0-2, Alain
Sutter 1-2, Geiger 1-2, Holmqvist 1-2,
Kaltaveridis 1-3.

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Wittwer, Weber, Fimian; Maissen,
Baur (61e René Sutter), Holmqvist;
Nilsson, Zuffi , Alain Sutter.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Geiger; Urban , Kaltaveridis, Ryf;
Perret , Lei-Ravello (71e Mottiez),
Hermann; Beat Sutter, Liithi, Kunz
(46e Van der Gijp).

Notes: Pelouse en bon état, tem-
pérature agréable. NE Xamax sans
Nielsen, Stielike et Thévenaz (bles-
sés). Avertissement à Alain Sutter
(antijeu).

raine conduite de Hermann, les actions
des champions suisses allèrent crescendo.
Et comme les maîtres de céans n 'étaient
pas en reste d'imagination non plus, le
débat s'équilibra dans le haut de gamme.

Il faut bien dire que les deux onze pos-
sèdent dans leurs rangs des personnalités
capables d'allumer l'étincelle à n'importe
quel moment.

BERNE
Georges KURTH

Young Boys c'est toujours Conz, Zur-
buchen, Weber, Zuffi et Nilsson. Mais
c'est encore et certainement en plus le
talentueux Suédois Holmqvist. Le suc-
cesseur de Prytz a enchanté par la diver-
sité et la complémentarité de ses quali-
tés. Alain Sutter a impressionné par son
insolente facilité et son abattage. L'ex-
Chaux-de-Fonnier Baur a fait montre
d'un dynamisme de bon aloi.

Il y avait donc bien assez pour con-
traindre le champion à sortir ses atouts
aussi.

RASSURANT
Des Neuchâtelois, on dira avec plaisir

qu'ils ont retrouvé la presque totalité de
leurs moyens. Corminboeuf , Hermann,
Geiger, Ryf , Beat Sutter et • Urban
s'exprimèrent à leur meilleur niveau.
Perret et Liithi plus épisodiquement.

La déception vint de Lei-Ravello, trop
tardivement relayé par Mottiez. Et sur-
tout de Van der Gijp, dont les tirs puis-
sants ne font pas oublier un manque
d'engagement général et particulière-
ment dans le travai l défensif.

Ces quelques remarques oubliées, on
restera sur l'impression générale d'une
rencontre de fort belle tenue, laissant
bien augurer du très prochain champion-
nat.

Kaltaveridis (à gauche) a été l'auteur du penalty décisif. Nilsson, par contre, n'a pas
réussi à transformer le sien. (Photo ASL)

Réveil trop tardif
Lors de la deuxième demi-finale

Le tenant du trophée a répondu présent. Gremio Porto Alegre dispu-
tera la finale de la Coupe Philips. Vendredi soir, le club brésilien
affrontera Neuchâtel-Xamax. Pour une histoire de prestige et... d'espè-
ces sonnantes et trébuchantes. L'affiche ne manquera pas d'intérêt.
Une belle soirée en perspective, où les spectateurs vibreront aux

exploits techniques de véritables professionnels du ballon rond.

Les Sud-Américains ne se sont pas
qualifiés sans trembler jusqu'à la der-
nière seconde. Benfica a fort bien
réagi en fin de partie. Alvaro reverra
encore longtemps sa balle d'égalisa-
tion filer à côté des buts du gardien
Mazaropi dans la dernière minute.

Cette réaction s'est pourtant avé-
rée trop taitj ive: (?omme dans la fable
de Monsieur de La Fontaine, le lièvre
n'a pas rattrapé la tortue.

CONTRES RAPIDES
Devant 22.500 spectateurs (nou-

veau record d'affluence pour les
demi-finales), les deux formations se
sont illustrées à tour de rôle. Seule la
première mi-temps a permis d'assis-
ter à une rencontre digne d'intérêt.

Forts de leur avance de deux buts,
les Brésiliens se sont contentés de
procéder par des contres rapides.
Physiquement, le capitaine China et
ses camarades ont souffert dès
l'heure de jeu. Dès cet instant, les
fautes se sont multipliées sur le ter-
rain.

Gremio a su profiter de sa fraî-
cheur en début de partie pour inquié-
ter la défense en ligne lusitanienne.
L'avant-centre argentin de Gremio
Porto Alegre, Lima, s'est alors illus-
tré par ses démarrages, ses courses
balle au pied et des tirs bien ajustés.

Pas étonnant dès lors qu 'il ait

réussi les deux buts de son équipe
profitant au mieux des deux ou trois
petites inattentions de l'arrière garde
adverse.

Du côté de Benfica, la bonne
volonté, l'engagement et la technique
des Carlos Manuel, Rui , Aguas et
Dito se sont révélés insuffisants. Mal-
gré sa défaite, le champion du Portu-
gal a tout de même eu le mérite de ne
jamais baisser les bras et de réserver
quelques actions collectives de la
meilleure veine au public du Wank-
dorf.

Nul doute que Young Boys connaî-
tra passablement de problèmes face à
cette formation à la technique con-
sommée. L. G.

• GREMIO PORTO ALEGRE -
BENFICA 2-1 (1-0)
Wankdorf: 22.000 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger

(Aarau).
Buts: 21' Lima 1-0; 47' Lima 2-0;

57' Carlos Manuel 2-1.
Gremio: Mazaropi ; Alfinete,

Astengo, Luiz Edoardo, Casemiro;
Cristovao (76' Joao Antonio), China,
Bonamigo; Fernando (62' Cuca),
Lima, Jorge Veras (89' Henrique).

Benfica: Silvino; Veloso, Dito,
Mozer, Alvaro; Diamantino, Nunes
(62' Augusto), Elzo, Carlos Manuel;
Rui, Aguas, Chiquinho (79'
Edmundo).

Large victoire du FCC
En match amical face à Moutier

• MOUTIER - LA CHAUX-DE-FONDS
0-5 (0-1)
Mard i soir au stade de LA Chalière à

Moutier, le FC La Chaux-de-Fonds a dis-
puté sa dernière rencontre amicale avant
le début du championnat (mercredi pro-
chain à Chênois). Les joueurs de Toni
Chiandussi se sont assez logiquement
imposés, non sans avoir connu quelques
problèmes.

En première mi-temps en effet , Mou-
tier a bien résisté et a plus d'une fois
contré la jouerie chaux-de-fonnière.

Ce n'est qu 'après la pause que le FCC
a pris la direction des opérations, et cela
grâce à une meilleure condition physi-
que. Les Neuchâtelois ont ainsi pu impo-
ser leur manière.

UN ARGENTIN
Un Argentin de 26 ans, Claudio Car-

mona, a été testé face à Moutier. Demi
offensif ou attaquant , celui-ci vient de
Santa-Fé, club de première division
argentine.

Carmona s'est fait l'auteur de deux
buts. Il a inscrit le premier (1-0) en expé-
diant un «boulet» des 20 mètres, et le
second (3-0 d'un lob subtile et lucide.

Alain Renzi a effectué une bonne partie
à Moutier. (Photo Schneider)

Pétri de qualités, tant au niveau de la
distribution qu'à celui de la réalisation ,
l'Argentin est toutefois apparu un peu
«juste» physiquement.

Mais si les conditions financières ne
sont pas trop élevées, il est fort possible
qu 'il évolue à La Charrière cette saison.

RENZI EN VERVE
Quant aux autres buts, ils ont été mar-

qués par Alain Renzi (2-0, joli tir sous la
latte), Christian Vonlanthen (4-0, après
un centre en retrait de Renzi) et Gus-
tave Castro (5-0, au terme d'un joli solo).

L'efficacité semble donc être retrou-
vée. C'est peut-être de bon augure avant
le déplacement à Stockholm, samedi,
pour le dernier match du championnat
d'été, face à IF Hammarby.

AUTRES MATCHES AMICAUX
Martigny - Olten 3-0 (1-0); Delémont -

Colombier 3-2 (2-1); Malley - Lausanne
1-6 (1-2); CS Chênois - Cluses (3e div.
française) 7-0 (4-0); Lucerne - Sursee
(lre ligue) 11-1 (6-0); Soleure - Bienne
0-1 (0-0); Sion - Bul garie 3-2 (1-2).

Les directives du «patron»
Séminaire des arbitres de Ligue Nationale

Protégez les techniciens! Ce mot
d'ordre traduit la préoccupation première
du grand patron de l'arbitrage suisse.

A Lucerne, en ouverture du cours central
pour les arbitres des Ligues supérieures, M.
Rudolf Scheurer, le chef technique, a com-
menté les directives élaborées en vue de la
saison 87-88.

Président de la Commission des arbitres,
M. Gilbert Droz, a accueilli la presse à
Lucerne en se félicitant de la bonne réus-
site de la saison 86-87 sur le plan arbitral.

Il a relevé que la compétition 87-88, avec
le nombre élevé des matchs, mettra les
arbitres à rude contribution. Ceux-ci seront
appelés à diriger de nombreuses rencontres
en semaine.

RÉDUCTION
La réduction de 16 à 12 du nombre des

clubs de LNA amène tout naturellement
une diminution du nombre des arbitres de
LNA. Le chiffre passe de 26 à 18.

L'Argovien Rolf Blattmann (Zeiningen)
a été désigné pour remplacer André Daina
comme arbitre FIFA Lui étaient opposés
Arturo Martino (Neukirch), Serge Muh-
menthaler (Granges) et Fredy Philippoz
(Sion), qui demeurent candidats FIFA.

LNA (arbitres FIFA ou candidats
FIFA): Rolf Blattmann (Zeiningen) ,
Franz Gachter (Aarau), Bruno Galler
(Untersiggenthal), Arturo Martino (Neu-

kirch), Philippe Mercier (Pully), Serge
Muhmenthaler (Granges), Renzo Peduzzi
(Roveredo), Fredy Philippoz (Sion), Kurt
Rôthlisberger (Aarau), Georges Sandoz
(Peseux).

LNA: Peter Bochsler (Bâle), Michel
Despland (Yverdon), Francis Fischer
(Arch), Willy Hanni (Cugy), Peter Kellen-
berger (Zolfikon), Bruno Klôtzli (Malle-
ray), Daniel Roduit (Sion), Manfred
Schlup (Granges).

LNB: François-Xavier Amherdt (Sion),
Michel Barbezat (Neuchâtel), Francesco
Bianchi (Chiasso), Paul-Louis Christe
(Lausanne), Jean-Claude Craviolini
(Réchy), Gottfried Friedrich (Seedorf),
Claude Gachoud (La Conversion), René
Gemperle (Bremgarten), Oswald Gritsch
(Schaanwald), Charly Hanni (Vésin),
Rudolf Michlig (Ostermundigen), Charles-
Henri Morex (Bex), Armand Neukom
(Forch), Bernard Neukom (Zurich),
Marino Paggiola (Appenzell), Aldo
Palama (Delémont), Marco Raveglia
(San Vittore), André Reck (Birsfelden),
Willy Rudin (Liestal), Flavio Scalena
(Montagnola), Rudolf Schôdl (Wohlen),
Karl Strâssle (Heiden), Robert Siiess
(Adliswil), Jean-Claude Tagliabue (Sierre),
Pierre-Alain Vuillemin (Genève), André
Weber (Beme), Ludwig Zurkirchen (Zell).

(si )

L avenir de Stephen Roche, tout
frais vainqueur du Tour de France,
demeure incertain. Aucune confirma-
tion de son accord avec l'équipe Fagor
n'est en effet intervenue, des problè-
mes supplémentaires venant au con-
traire se poser entre les deux parties.

Il y a encore des mises au point à
faire, a déclaré Patrick Valcke,
l'homme de confiance du coureur
irlandais. Nos conditions n'ont pas
changé depuis la victoire de Ste-
phen dans le Tour. Il ne veut pas
faire une grosse opération finan-
cière. Ce qu'il privilégie, c'est
d'avoir autour de lui une forte
équipe et un solide encadrement.

L'entourage de Stephen Roche, qui
compte sur rniiippe urepei - le mana-
ger de la formation de Bernard
Hinault en 1984 - pour être le direc-
teur de son équipe l'an prochain , n 'a
pas apprécié les tentatives de Fagor de
recruter d'autres coureurs, notam-
ment Jean-François Bernard.

C'est Philippe Crépel qui a un
pouvoir pour composer l'équipe la
saison prochaine, mais certaines
personnes, chez Fagor, s'agitent
pour faire signer des contrats, a
précisé Patrick Valcke.

Stephen Roche, qui est rentré
d'Irlande mard i matin , partici pe
actuellement à une série de critériums
en Hollande. Sa rentrée en compéti-
tion devrait intervenir lors du Tour
d'Angleterre, le 12 août prochain, (si)

avenir

jeff
Maurice Le Guilloux, actuellement

adjoint de Paul Kôchli, assumera les
fonctions de directeur sportif à part
entière de l'équipe Toshiba, a déclaré
Jean-François Bernard, vingt-quatre
heures après l'annonce du renouvelle-
ment de son contrat avec la formation
française.

Maurice Le Guilloux sera l'un
des deux directeurs sportifs, c'est
fait à 99%, a déclaré Bernard. Le
nom du second n'est pas encore
connu. Il y a beaucoup de candi-
dats et de gens avec qui nous som-
mes en contact.

Quant à Paul Kôchli, j'espère
qu'il sera le manager général de
l'équipe, a ajouté «Jeff» Bernard.

Le coureur français a expliqué qu 'il
s'occupait également de la composi-
tion de groupe pour la saison pro-
chaine. Quand l'équipe sera prati-
quement montée, tout sera
annoncé d'un seul bloc. Ensuite je
ne m'occuperai plus que de vélo, a
conclu le Nivernais.

De son côté, Bernard Tapie — tout
en confirmant la poursuite de ses acti-
vités dans le cyclisme - a donné les
frères Madiot et Pascal Poisson
comme certains chez Toshiba pour la
saison prochaine.(si)

suspensions
Les joueurs suivants devront pur-

ger, au début du championnat 87-88,
des suspensions prononcées lors de la
dernière saison:

LIGUE NATIONALE A
1 match: Bernd Kilian (Aarau).
LIGUE NATIONALE B
1 match: Martin Wiesner (Baden),

Bertrand de Coulon (CS Chênois),
Stefan Kalbermatter (Chiasso), Yous-
sef Radi (Etoile Carouge), Pierlui gi
Tami (Locano), François Laydu
(Locarno), Fernando Jiménez (Mon-
treux), André Bonato (Vevey), Alex
Germann (Wettingen). - 2 matchs:
Pasi Rautiainen (Locarno). (si)

budget
Les Grasshoppers entameront le

championnat 87-88, dans dix jours,
avec un budget record. La direction
du club zurichois estime en effet que
les dépenses devraient se monter à 5,1
millions, contre 4,9 millions la saison
dernière.

Cependant, les responsables des
Grasshoppers espèrent cette fois équi-
librer les comptes, alors qu'un déficit a
été enregistré lors du précédent exer-
cice. Un optimisme fondé sur une aug-
mentation prévisible des recettes, en
raison du tour final et de la participa-
tion à la Coupe de l'UEFA. (si)

Refus du FC Bâle

Le FC Bâle est toujours à la recherche
d'un second étranger. Les dirigeants
bâlois ont dû renoncer à l'engagement du
Belge René Vandereycken en raison des
prétentions jugées exhorbitantes
d'Anderlecht.

Urs Siegenthaler, l'entraîneur bâlois,
espère cependant trouver un accord avec
Stig Fredriksson, le capitaine d'IFK
Goeteborg et de la sélection suédoise.

Au cas où ce transfert ne se réalisait
pas, les Bâlois entameraient le cham-
pionnat avec un seul étranger , l'atta-
quant allemand Wemer Eggeling (ex-
Granges), (si)

FOOTBALL. - Le SV Hambourg a
décidé de se séparer de son gardien de
but , l'ancien international Ueli Stein,
après que ce dernier eut frappé au
visage, mardi soir , l'attaquant du
Bayern Munich Jûrgen Wegmann, lors
de la Super-Coupe, geste qui lui avait
valu une expulsion.

Non à Vandereycken



Une année plutôt sombre
Assurance immobilière du canton de Neuchâtel

5,584 millions de francs de dégâts dus
au feu, 2,7 millions de francs de dégâts

L'incendie le plus spectaculaire de
l'année fut  sans doute celui qui ravagea
l'ancien pub Churchill de La Chaux-de-

Fonds le 15 octobre 1986.
(photo PF, archives)

dus aux éléments naturels, tel est le
bilan des sinistres pour l'année 1986
dans le canton de Neuchâtel. Au total,
cela représente une augmentation des
dommages de 3,469 millions de francs
par rapport à 1985. C'est beaucoup.

Dans ses commentaires, l'Etablisse-
ment cantonal d'assurance immobi-
lière du canton de Neuchâtel constate
cependant que l'exercice boucle par un
bénéfice de 258.000 francs, après verse-
ment de 4,6 millions de francs au fonds
de réserve.

Dans le détail, on enregistre 384 sinis-
tres incendie (260 sinistres en 1985), dont
11 totalisent des dégâts pour plus de 4
millions de francs. Les sinistres dus aux
éléments de la nature ont été très impor-
tants: 1700 sinistres enregistrés pour un
total d'indemnités supputé à 2,7 millions
de francs. Les dommages ont été causés
principalement par les vents violents des
24 janvier et 24 mars, et par l'orage du
15 août 1986, touchant particulièrement
la région du district de Boudry. Une
année «noire», comparable à 1983.

LES PRIMES
Les taux de primes ainsi que la sur-

prime pour risques spéciaux n'ont pas
subi de modifications au cours de l'année

1986. Le montant des primes perçues
s'élève à 13,4 millions de francs, soit une
augmentation de 5,4 pour cent, progres-
sion qui est due uniquement à l'augmen-
tation du capital assuré. Le taux moyen
de la contribution a été de 0,752 pour
mille (taux brut) et de 0,717 pour mille
(taux net).

Le capital assuré a augmenté de 974
millions de francs par rapport à 1985
pour s'établir à 18,8 milliards de francs.

LE LOCLE EN TÊTE
Répartis par district, on constate que

les dommages causés par les incendies
frappent d'abord le district du Locle
(34,4 pour cent du total), le Val-de-Tra-
vers (24,35 pour cent), La Chaux-de-
Fonds (18,35 pour cent), Neuchâtel
(13,25 pour cent), Boudry (8,65 pour
cent), le Val-de-Ruz (1 pour cent). Le
plus gros montant total de l'indemnité
concerne un immeuble de La Chaux-de-
Fonds sinistré le 28 septembre.

Dans son rapport, l'Etablissement
cantonal d'assurance immobilière rend
attentives les communes aux dangers
que représentent les dépôts d'engrais et
de produits chimiques en cas de sinistre.
Ce problème sera traité lors des assem-
blées de district des commissions du feu.

(pve)

Pour Americo Gomes da Silva, la
famille et le football sont ses passions,
mais avec le même élan et le même bon-
heur, il exerce le métier de maçon qu'il a
appris chez son père, dans son pays
d'origine. Né le 30 août 1960, à Oliveira
de Azemeis, au Portugal, Americo n'a
fréquenté l'école qu'à partir de l'âge de
douze ans et durant quatre années seu-
lement. Au terme de cette brève période
de scolarité, il s'est familiarisé avec les
professions du bâtiment. Seule la situa-
tion précaire du marché du travail au
Portugal devait l'obliger à chercher ail-
leurs les moyens de subvenir aux
besoins de sa petite famille.

Au bénéfice du statut de saisonnier,
c'est dans une entreprise locloise qu'il a
trouvé un emploi et actuellement, il
participe activement aux travaux de
restauration des grottes souterraines
des anciens moulins du Col-des-Roches,
s'appliquant en particulier au jointoie-
ment de très beaux murs en maçonne-
rie, afin de redonner à ces sites histori-
ques l'aspect qui fut le leur il y a plus de
trois siècles.

Gardien d'une équipe corporative de
football, il envisage de pratiquer encore
plus activement ce sport qu 'il aime et
qui lui donne l'occasion de se défouler,
(sp)

quidam
:—E_ 

Origine des trains régionaux

Le personnel du «Régional» (Le Locle, Les Brenets) pose fièrement devant «Le Père Frédéric», petite locomotive mise en
service en 1890.

Belle et longue histoire, dont les origi-
nes pour notre région remontent au
milieu du siècle passé, que celle des
trains. Passionné des premiers trans-
ports ferroviaires en commun, de par sa
profession , le Loclois Claude Pelet, che-
minot vient de sortir à ce sujet une fort
intéressante plaquette. Dans celle-ci , il
décrit les principaux événements de
l'arrivée du rail avec, d'abord , la cons-
truction de la ligne Le Locle - La Chaux-
de-Fonds, suivie du raccordement des
Convers sur les Hauts- Geneveys, puis
sur le Vallon de Saint- Imier et Bienne.

L'auteur évoque aussi les trains régio-
naux reliant les villages du Jura bernois
et neuchâtelois aux villes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds. Détails croustil-
lants à l'appui , il rappelle les heurs et
malheurs des compagnies jadis responsa-

bles de ces vastes entrepnses dont quel-
ques unes ont été absorbées par les Che-
mins de fer fédéraux, (m)

• LIRE EN PAGE 15 r—\C) Ç

Un cheminot loclois raconte leur histoire

Stupéfiants:
libérez la justice !

Au programme du correctionnel
hier matin: deux aff aires de stups.
Le menu ordinaire du correction-
nel. La justice endosse à elle seule
une terrible passivité politique. Au
f ond, elle ne peut même pas la
résoudre, mais de ses verdicts
embarrassés, explicite la réproba-
tion de la société.

La drogue et son traf ic rappellent
toutes les vérités de Lapalisse:
punir est un emplâtre sur une
jambe de bois, poursuivre les f iliè-
res mobilise trop d'énergie. On le
f ait non par pragmatisme, mais par
conscience, la bonne celle qui réus-
sit quelquef ois de beaux coups de
f ilet

U y  a des voix qui s'élèvent: libé-
rez le marché des stupéf iants. Des
illuminés ? Non des économistes
(Miiton , Friedman), des juristes (E.
van den Haag et S. Wisottsky ,  pro-
f esseurs universitaires, américains
aussi). Ils le disent animés par le
bon sens, bien que f arouches con-
servateurs.

Prenons la cocaïne: pour en
intercepter 10%, la police améri-
caine dépense 1,5 milliard de dol-
lars. Prohiber les stupéf iants, c'est
créer un marché parallèle qui
échappe au f isc. Vendue en phar-
macie, la cocaïne coûterait moins
cher: on réduit le risque de violen-
ces et d'agressions des toxicos en
manque.

Le raisonnement, longuement
expliqué dans le Nouvel Observa-
teur, garde une f roideur toute
anglo-saxonne. Mais elle signif ie
qu 'une loi n'a de sens et ne protège
que lorsqu 'elle est eff icace.

Psychologues et travailleurs
sociaux se rangent du même côté
pour d'autres motif s. D'abord, on
met en doute le phénomène de la
dépendance, dont on croit l'eff et
irrémédiable et inévitable. Or,
expériences f aites (au Vietnam, par
exemple), il y  a des prises circons-
tancielles et liées au milieu et non à
la physiologie.

Il f aut  négocier avec les margi-
naux commence-t-on à penser ici,
avec les nouvelles maladies que l'on
sait: seringues gratuites. Suppri-
mer la peur, f aire sortir du maquis.
Personne ne résiste à l'idée de se
f aire aider sans menace.

On le sait, et les magistrats en
premier, la justice ne peut rien
changer au phénomène de la dro-
gue. Elle se trouve prise dans deux
courants d'intervention: au f our et
au moulin, elle a parf ois des mis-
sions éduca trices qui se concilient
mal avec la punition. On modère les
eff ets de la loi, mais par là même,
on tâ tonne dans la subjectivité. Il
tombe à l'occasion des jugements
circonstanciels.

Le Centre du Levant, si souvent
mentionné lors des audiences, ne
f ait pourtant pas des petits: quelle
autorité cantonale se décide à en
créer ?

Catherine ROUSSY
• LIRE ÉGALEMENT
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La Chaux-de-Fonds
Les chômeurs
ont la f r i te

Comme nous l'annoncions dans notre
édition du 10 avril, le kiosque du Termi-
nus, désaffecté depuis l'année dernière,
fera peau neuve. Les travaux sont en
cours.

C'est une friterie qui en renaîtra,
inaugurée samedi 8 août. Situé entre les
deux artères de l'avenue Léopold-
Robert, au sortir de la gare, l'établisse-
ment est aux mains de la Coopérative
d'emploi temporaire des chômeurs qui
compte ainsi donner du travail aux per-
sonnes sans emploi qui ont épuisé leur
droit aux allocations.

(Imp)
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LA CHAUX-DE-FONDS. -
Une centenaire fêtée

PAGE 15
VAL-DE-TRAVERS. -

Une éruption de panneaux
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CANTON DU JURA. -
La Cour constitutionnelle
n'est pas toute-puissante
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Une société
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Camp de musique
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L'imagination
reine
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Bienne

Attaque à
main armée

• LIRE EN PAGE 21
Cernier

Transferts
d'embryons

Résultats
exceptionnels
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Tous les jours: I £^±é ±^é±^^)jgg j t̂ t 
^̂ ÈSiï k̂ Û Isoirées a 20 h 45 |̂|| V V^Tl II /
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Avez-vous un faible pour la mode ?
Pour compléter notre équipe de vente de

la succursale de Neuchâtel, nous cherchons
un

vendeur
de confection
d'environ 20-30 ans, aimant le contact , ayant
un bon flair pour la présentation de la mar-
chandise et capable de transmettre son plaisir
de la mode à notre clientèle exigente.

Entrée à convenir

Voulez-vous en savoir davantage sur cet
emploi ? Alors adressez-vous à notre gérant.
Monsieur Gérard Donzé.

Il se fera un plaisir de vous renseigner.

Vêtements Frey 
^̂ ^̂

2000 Neuchâtel «!«&¦¦
Passage St-Honoré 2 lTCCV
J9 038/25 26 67 ^̂ ^

...l'adresse où le travail est un plaisir

A vendre

pont
en aluminium
de 4.20 sur 2.10 m

pour Saurer ou
Iveco OM 35

Prix à discuter.

j& 039/23 84 89
heures repas

l' = "*P
Navigation sur le lac des Brenets

du 1er août au 26 septembre
Chaque vendredi et samedi

Mini—croisière
Départ: 1 9 h 30 - Arrivée: 22 h 30

Prix: Fr. 20.- par personne , souper compris au Saut-du-
Doubs, avec menu: Terrine - Buffet de salades - Filet de palée

Réservation: (g 039/32 14 14

A louer au Locle

appartement 4 pièces
salle de bain, cuisine équipée,
cave , parking. Bonne situa-
tion , calme.
Cp 039/31 78 39
(de 12 h à 13 h).
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mw _ ĵf Horlogerie-Bijouterie
"̂  ̂ Orfèvrerie

Daniel-JeanRichard 31 - Le Locle
0 039/31 48 80
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r Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.
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«Mazel-tov»: soyez heureuse!
Mme Lucienne Ditisheim entre dans sa centième année

Mme Ditisheim: cent ans qui couvrent
l'histoire du siècle dans la ville.

(Photo Schneider)

Centenaire, Mme Lucienne Ditis-
heim était fêtée hier par les autorités
et sa famille, chez elle, à La Chaux-
de-Fonds. A l'évocation de sa vie, qui
couvre aussi l'histoire du siècle dans
la ville, elle s'est émue. D'autant que
la cérémonie était empreinte de
solennité. En effet, guide spirituel de
la communauté juive, M. Ouaknin, a
ajouté aux hommages de MM. Renk,
préfet des Montagnes et Vogel, con-
seiller communal, quelques mots de
bénédiction. Elle s'est achevée sur
des vœux de bonheur selon la tradi-
tion hébraïque: «Mazel-tov», formule
qui littéralement traduite signifie
bonne chance.

Mme Ditisheim est née Lucienne
Adler le 29 juillet 1888 dans le départe-
ment français de la Côte d'Or. Le nom de
son père illustre d'ailleurs aujourd'hui
une place de Dijon, ville qui honore ainsi

l'un de ses bienfaiteurs, Emmanuel Amé-
dée Adler. Lucienne Adler est devenue
Mme Ditisheim et Chaux-de-Fonnière
en épousant Henri Ditisheim, industriel,
en 1910. M. Vogel compléta la biogra-
phie de M. Renk en ajoutant que Mme
Lucienne Ditisheim fut l'amie de ceux
qui animèrent en ce début de siècle foi-
sonnant la vie culturelle chaux-de-fon-
nière: les Charles Humbert, Madeleine
Woog, Jean-Paul Zimmermann, Léon
Perrin, André Evard et bien sûr Charles
L'Eplattenier. Une époque dont l'hom-
mage multiple de ces mois-ci à Jeanneret
devenu Le Corbusier traite largement.

Pour Mme Ditisheim, 1939 fut mar-
quée tragiquement à la fois par la mort
de son mari et l'éclatement de la guerre
qui allait ensanglanter son pays natal et
1 burope. Llle a pourtant rejoint sa fuie
et ses deux petits-enfants dans cette
France meurtrie et coupée en deux. Elle
y restera j usqu'en 1943. Son gendre par-
ticipa un peu plus tard à la libération de
Strasbourg, avec le maréchal Leclerc.

Depuis son retour à La Chaux-de-
Fonds, Mme Lucienne Ditisheim vit à la
rue de la Ruche. Au printemps 1986, elle
fut victime d'un accident qui n'a appa-
remment pas entamé son optimisme.
L'un des traits marquants du peuple juif
d'ailleurs rappela en substance M. Ouak-
nin. Tous les orateurs ont bien sûr
adressé leurs vœux à Mme Ditisheim.
Avec ceux des autorités, il y avait le tra-
ditionnel fauteuil, les gerbes de fleurs et
l'engagement du Conseil d'Etat à ne plus
réclamer d'impôts à Mme la centenaire.
Mazel-tov, Mme Ditisheim!

R. N.

Une société montre ses griffes
Ramené du Panama, son siège a pignon sur Pod

La montre Ferrari, le stylo Christian Dior, les lunettes Porsche... Les gran-
des marques sont toujours plus nombreuses à mettre leur griffe sur une
gamme d'objets de luxe sans rapport avec leur production propre. Elles
imposent ainsi leur présence sur le marché haut de gamme et touchent la
clientèle fidélisée à la marque. Opération tout bénéfice pour ces griffes, qui
marchandent leur nom et obtiennent en prime un surplus de publicité. Les
sociétés se multiplient, qui cherchent à exploiter ce marché en expansion.
L'une d'entre elles est chaux-de-fonnière, avec pignon sur Pod, Exa Design

and Promotion Corporation S.A.

Le siège de la société a été ramené à
La Chaux-de-Fonds au 1er juin. Exa
avait été fondé en 1977 à Panama, avec
succursale en ville. C'est ici , avenue Léo-
pold-Robert 58, que l'entreprise était
véritablement opérationnelle. Avec la
constitution d'une société anonyme (au
capital de 300.000 francs), la succursale
s'est faite siège. M. Klaus Wilezelek,
fondé de pouvoir, explique le sens de la
stratégie: «Un apport en crédibilité, fon-
dée sur la réputation du swiss made. Le
capital confiance dont jouit toute société
suisse facilite par ailleurs les négocia-
tions».

UN BRAS CIVIL
L'actionnaire principal est toutefois

l'entreprise française Airco. Evoluant
dans les composants aéronautiques et
aérospatiaux de haute technologie, elle
avait créé Exa pour disposer d'un «bras
civil».

Exa travaille avec un effectif de 4 per-
sonnes. Son activité s'articule autour de
3 volets: la griffe, le produit et le mar-
ché.

La société signe un contrat de licence
avec une griffe. Le porte-feuille d'Exa
contient Céline, Van Cleef & Arpels, Jac-
ques Esterel. Des négociations sont en
passe d'aboutir avec d'autres marques.
Par ce contrat , la griffe autorise la
société à faire fabriquer et distribuer des
produits portant son nom. «Ces produits
représentent pour 60% l'horlogerie, 30%
les articles d'écriture et 10%, un marché
en baisse, les briquets», confie M. Wile-
zelek.

Une fois dessinés, acceptés par la
griffe et le prototype réalisé, les produits
sont fabriqués en sous-traitance. A La
Chaux-de-Fonds et à Bienne pour les
montres. En France et en Allemagne
pour les stylos et briquets. M. Wilezelek
souligne l'importance du swiss made en
matière horlogère: «Les griffes représen-
tant le haut de gamme, elles doivent
trouver un produit de diversification
correspondant».

Jusqu'en 1986, la vente des montres
Céline atteignait une fourchette de 3000
à 5000 pièces par an. Les estimations
pour 1987 prévoient un saut jusqu'à
12.000, voire 15.000.

OPERATION TOUT BENEFICE
Exa compte se développer sur les trois

tableaux - griffes, produits et marché -
et parvenir, à terme, à multiplier son
chiffre d'affaires par cinq. Afin de ne pas
être freinée par des problèmes d'investis-
sement, l'entreprise pourrait avoir
besoin de la collaboration d'instituts
bancaires.

Les perspectives juteuses reflètent un
marché en pleine expansion. Qui bénéfi-
cie de la fidélisation d'une clientèle à sa
marque. On imagine la personne qui
achète un sac de cuir et signe le chèque
avec un stylo marqué du même X.

Quant aux griffes, elles se montrent
vivement intéressées. Les risques de
l'opération sont assumés par la société
qui propose la commercialisation de ces
objets de diversification. L'aventure est
tout bénéfice pour les grandes marques.

Elles cèdent leur nom et touchent un
cachet sur les ventes. La redevance est
généralement fixée à 10%. En prime,
elles bénéficient du support publicitaire
offert par ces produits, de même que des
campagnes de pub organisées pour les
vendre.

Quand on sait que le maroquinier
Gucci vend près de 400.000 montres par
année, on mesure tous les avantages de
cette pratique.

P. F.

Claude Pelet raconte l'histoire des transports
Après avoir fouillé de précieuses archives

Alors que les autorités fédérales et
les Chemins de fer fédéraux, à
grands renforts de publicité, ont mis
le cap, avec Rail 2000, sur un sensible
développement des transports par
les nombreuses voies ferrées sillon-
nant notre pays, il est heureux qu'un
cheminot, M. Claude Pelet, se soit
penché sur les origines des lignes
ferroviaires reliant, en un premier
temps, les deux villes du Haut-Jura
neuchâtelois, pour les unir ensuite
aux réseaux desservant Neuchâtel et
Bienne, puis Besançon et Les Bre-
nets.

Ainsi , dans une plaquette d'un peu
plus d'une soixantaine de pages, Claude

Pelet raconte par le détail ce que furent
les projets, les discussions, souvent au
niveau des autorités communales, canto-
nales et fédérales, qui ont été aux origi-
nes des gigantesques travaux entrepris
dans nos montagnes il y a plus de cent-
trente ans et qui se sont poursuivis jus-
qu 'en 1892.

Avec beaucoup de patience et un souci
de précision qui l'honore, M. Pelet,
actuellement chef-adjoint de la gare CFF
du Col-des-Roches, a recueilli ses rensei-
gnements dans de très nombreuses publi-
cations, notamment «Le Musée neuchâ-
telois», «Le Messager boiteux», «La
Feuille d'Avis des Montagnes» des
années 1857 à 1912, ainsi que dans des

ouvrages précieusement conservés dans
les bibliothèques des CFF, à Berne et de
la ville du Locle.

Abondamment illustré, le récit de
Claude Pelet nous fait vivre toutes les
étapes qui ont jalonné les travaux de
construction des lignes qui ont abouti au
réseau ferroviaire que nous connaissons
actuellement, mais aussi les heurs et
malheurs des compagnies qui se sont
succédé à la tête de ces vastes entrepri-
ses.
LA FIÈVRE DES CHEMINS DE FER

Tout a commencé en 1852, lorsque
toute la région du Locle fut saisie par la
fièvre du chemin de fer, comme l'ont été

Baden et Zurich quelques années aupa-
ravant, mais par le désir aussi d'être relié
au pied du Jura. Soulignons que tous les
projets et discussions ont été dominés
par la forte personnalité de Fritz Cour-
voisier, décédé en 1854, et qui devait
alors ne pas assister à l'aboutissement du
fruit de son labeur, la ligne Le Locle - La
Chaux-de-Fonds ayant été inaugurée le
1er juillet 1857.

Cette première et importante étape ne
fut que le prélude d'autres projets qui se
sont alors succédé, puis concrétisés, sans
désemparer jusqu'en 1892, avec la cons-
truction, cette année-là, de la ligne La
Chaux-de-Fonds - Saignelégier, précédée
deux ans auparavant par le Régional des
Brenets.

Claude Pelet en cite tous les détails et
il nous apprend comment les Montagnes
neuchâteloises, par Les Convers, furent
reliées, en 1860, à la ligne Neuchâtel -

Les Hauts-Geneveys, puis en 1874, au
réseau desservant le Vallon de Saint-
Imier et Bienne.

L'histoire des gares nous est aussi con-
tée par le menu, s'agissant jadis de
modestes baraquements, que des bâti-
ments fonctionnels et plus importants
ont remplacés plus tard.

L'histoire des transports de la région
du Col-des-Roches vaut la peine d'être
connue, pour mieux comprendre ce que
furent , il y a plus de cent-trente ans,
l'esprit d'initiative et le courage de ceux
qui croyaient à l'avenir des Montagnes
neuchâteloises et à son prodigieux déve-
loppement, (m)

• «Historique des transports de la
région du Col-des-Roches», de Claude
Pelet. 62 pages, format 160 X 235 mm.
En vente chez Mme Simone Favre,
Daniel-JeanRichard 33, Le Locle.

A droite sur ce dessin d Huguenin-Lassauguette, on aperçoit l'ancienne gare du Col-des-Roches, occupée aujourd 'hui par la
pos te, au nord de laquelle passait le PLM , en direction de la France, par le tunnel visible à gauche.

700 km de sentiers pédestres

FRANCE FRONTIÈRE

«Du Dessoubre au Doubs franco-suisse»

Le développement de la randonnée
pédestre est l'une des priorités tou-
ristiques du département du Doubs
qui a décidé d'équiper et de promou-
voir trois zones pilotes: les vallées de
la Loue et du Lison, le Haut-Doubs
horloger de Goumois à Villers-le-Lac
et la zone dite forestière de Morteau
à Chapelle-des-Bois.

Au pays du peintre Gustave Courbet
«le produit» tourisme pédestre offre ,
depuis 1985, 450 kilométras de sentiers
sélectionnés avec des retombées appré-
ciables pour l'économie locale.

Un sondage révèle en effet que la fré-
quentation touristique estivale est en
hausse de 15 à 20% . L'association dépar-
tementale du tourisme se propose
aujourd'hui d'app li quer cette opération
à 76 communes des cantons frontaliers
de Saint-Hippolyte, Maîche, Le Russey
et Morteau avec des liaisons franco-suis-

ses desservant Les Franches-Montagnes,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, La Bré-
vine.

Les 700 kilomètres de sentiers sélec-
tionnés sont à haute valeur touristique
et desservent les richesses locales (archi-
tecture, sites naturels, musées...). Ils irri-
guent aussi les structures d'hébergement
car le développement du tourisme pédes-
tre est réfléchi dans un concept de ren-
tabilité économique.

Baptisé «Du Dessoubre au Doubs
franco-suisse», ce secteur devrait être
opérationnel dès l'été 1988 et fera alors
l'objet d'une promotion avec la diffusion
d'un topo-guide.

Les associations de randonnée impli-
quées dans ce projet bénéficient d'une
aide exceptionnelle de 20.000 FF par an ,
reconductible cinq fois afin d'assurer
l'équipement et l'entretien des sentiers.

\ (pr.a.)

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

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et environs. - Me 5 août, entraînement,
19 h 15, La Cibourg. Renseignements,
cp 28 47 59.

Club des loisirs, Groupe promenade. -
Ve 31 juillet, Chasserai - Nods. Rendez-
vous à la gare à 9 h.

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

Contemporains 1914. - Sortie mensuelle
du 5 août, Les Bois - Le Boéchet - ou La
Vue-des-Alpes - Le Mont Dar - Corba-
tière. Rendez-vous, 13 h 30, gare CFF.

Contemporains 1917. - Me 5 août, 14 h,
au Café Bâlois, réunion mensuelle.

SEC. - Société d'éducation cynologique.
- Chalet fermé jusqu 'au 11 août, (vacan-
ces). Reprise des entraînements me 12
août à 19 h, (A-M. - M.). Sa 15 août , 14
h, entraînement au chalet. Sa 22 août,
réunion au chalet à 16 h, concernant la
Braderie. Retenez la date du 13 sept.,
concours interne. Chalet de La Combe-
à-l'Ours, (derrière la halle d'expertise des
automobiles). Renseignements:
cp 26 49 18.

SOCIÉTÉS LOCALES

Le conducteur de la voiture de marque
VW Sirocco, bordeau métallisé, qui a
endommagé la barrière sise à la droite du
chemin des Reprises, à l'intersection de
la route de La Cibourg, dans la nuit du
28 au 29 juillet, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28 71 01.

Appel au conducteur

as aosME a »»* ::
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Résultats exceptionnels à Cernier
Xransf erts d'embryons bovins

Bien que la transplantation d'embryons soit connue et expérimentée depuis
plus de 30 ans, ce n'est qu'aujourd'hui que l'on maîtrise ce type de pratique
grâce aux découvertes en physiologie animale, notamment dans le domaine
des hormones sexuelles. A l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier (EGA),
une première transplantation a été réalisée, en avril de cette année, avec un
succès assez exceptionnel, selon M. Philippe Dériaz, professeur de zootechnie.

M. Dériaz et les génisses «receveuses», à la Montagne de Cernier. (Photo Schneider)
Le transfert d'embryonSJ chez l'ani-

mal, est de nos jours appliqué avec suc-
cès, aux Etats-Unis essentiellement.
Cette méthode est utilisée à des fins éco-
nomiques et les techniques ont atteint
un développement phénoménal puis-
qu'elles permettent le transfert, la déter-
mination du sexe et même la création de
jumeaux. Selon les spécialistes, son
avantage est d'améliorer encore la sélec-
tion du bétail et de permettre une meil-
leure orientation de la production.

On entend par transfert d'embryons la
récolte d'œufs fécondés, avant la nida-
tion, dans l'utérus de la femelle don-

neuse, puis la transplantation de ces
œufs dans l'utérus de la receveuse. Les
premiers essais ont été entrepris sur des
lapins, en Grande-Bretagne, en 1890
déjà. Mais il a fallu attendre jusqu'en
1951 pour réussir une telle opération sur
des bovins.

Le transfert devint intéressant dans la
production bovine lorsqu'il fut possible
de stimuler les ovaires des bêtes donneu-
ses, par un traitement hormonal, afin
qu'elles produisent plusieurs ovules
fécondables, cette «superovulation» per-
mettant de créer plusieurs embryons en
une seule fois.

A Cernier le choix de la donneuse s'est
porté sur «Dolia» , une vache d'élite pro-
duisant quelque 7'542 kilos de lait en
moyenne sur cinq lactations. Les rece-
veuses ont été onze génisses. Les rece-
veuses peuvent être aussi bien des
vaches que des génisses, l'important
étant qu 'elles soient en bonne santé et
conformité sexuelle.

La récolte d'embryons s'est effectuée
dix jours après les chaleurs, lorsqu'ils ne
sont pas encore fixés dans la matrice. On
y injecte un liquide de rinçage qui , une
fois aspiré, emporte les embryons. Quant
à la transplantation sur les donneuses,
elle s'opère à la manière d'une insémina-
tion artificielle, en déposant, à l'aide
d'une paillette, l'embryon de la bête por-
teuse.

Les résultats obtenus à l'ECA sont
assez exceptionnels. On a constaté, au
microscope, que 22 embryons viables
avaient été récoltés sur la donneuse. A ce
jour, sur les onze transferts effectués, six
gestations sont confirmées et les génisses
vêleront au début du mois de janvier
1988. Le solde des embryons a été con-
gelé et pourra être utilisé ultérieure-
ment.

Ces diverses opérations ont toutes été
l'œuvre des spécialistes de la Com-
munauté suisse pour le transfert
d'embryons. (ha-Imp)

Une éruption de panneaux
Promotion touristique au Val-de-Travers

Mines d'asphalte, Chapeau de
Napoléon, Source de l'Areuse: les
automobilistes qui traversent le Val-
de-Travers passeront dorénavant
devant plusieurs panneaux touristi-
ques qui devraient les inciter à ne
pas seulement traverser la région
mais à s'y arrêter.

En 1967, les premiers panneaux touris-
tiques furent posés le long de la «Péné-
trante», entre Fleurier et Couvet pour
signaler l'existence de Môtiers et de ses
musées. Depuis, plus riéh jusqu 'à l'érup-
tion de ces derniers jours.

MINES D'ASPHALTE
Au pied de la Clusette et à la sortie de

Fleurier, deux grands panneaux invitent
les automobilistes à visiter les mines de
la Presta. C'est Navistra, la société
exploitant le circuit touristique de la
Presta, qui les a financés. Le graphiste
Michel Riethmann, de Buttes, est
l'auteur du pictogramme qui les orne: un
wagonnet dans une galerie boisée.

A Fleurier également, au Pont des
Chèvres, à l'entrée de Saint-Sulpice, et
au bas de la Foule, des panneaux bruns
avec écriture blanche (comme ceux de la
Presta) incitent les touristes à s'arrêter
pour visiter la source de l'Areuse et con-

templer le Vallon depuis le Chapeau de
Napoléon. C'est le département des Tra-
vaux publics, dont l'Etat, qui les a payés.
Il s'agit de promouvoir des sites et non
une réalisation privée comme à la Presta.

Les mines, Napoléon et l'Areuse. Des panneaux pour inciter les automobilistes à
s'arrêter dans le Val-de-Travers. (Impar-Charrère)

L éruption de ces panneaux doit beau-
coup à l'activité du secrétaire régional
Antoine Grandjean , qui se démène pour
la promotion touristique du Val-de-Tra-
vers. (jjc)

Toxico, mais pas un baba. V. P. manœuvre, de parents italiens, garde
un maintien assuré et élégant devant le Tribunal correctionnel. V. P. à
la surprise du président, J. A. Guy et des deux jurés ne veut pas de thé-
rapie, et préfère la prison ferme... à moins qu'on lui donne une qua-
trième chance. V. P. sait encore rêver. Mais au fond il le savait bien, il
entamait une peine de un an et demi de prison dès le jugement rendu.

Le beau V. P. venait pour la troi-
sième fois devant le Correctionnel de
Neuchâtel: en 83 on lui inflige 6 mois
de prison avec sursis, en 85, un place-
ment en institution. V. P. revenait
hier pour un trafic d'héroïne, 20
grammes en consignation dont il a
vendu le tiers, et consommé le reste,
de janvier à mars 87.

Ce n'est pas si grave. Mais V. P. n 'a
jamais changé: constant dans ses
frasques, ses échecs dans deux traite-
ments ambulatoires, son activité pro-
fessionnelle dissipée. Qittant son der-
nier patron: «Je ne supportais pas
que les autres ouvriers sachent mes
problèmes de drogue.»

V. P. ne pleurniche pas, ne supplie
pas, il affronte, et sans avocat, le tri-
bunal qui propose une thérapie au
centre du Levant. Le substitut du
procureur insiste: Le Levant ou ne
jamais en sortir.

V. P. dit non.
On lui demande de répéter, de

s'expliquer. V. P. veut assumer sa
peine comme une vraie faute, et
comme un homme. V. P. ne veut rien
dire de plus.

Le jugement rendu inflige à V. P.,
impassible et presque déterminé, 10
mois d'emprisonnement sans sursis,
avec soutien psychothérapeutique,
révocation du premier sursis, et, sui-
vant la décision de l'autorité tuté-
laire, la révocation des 6 mois non
accomplis dans une maison de redres-
sement. Les frais de justice, 500
francs, sont à la charge de V.P. qui ne
paiera pas de montant compensa-
toire, au vu de ces grosses dettes.

Exit V. P. menottes aux mains, en
face d'une sanction qu 'il attendait un
peu comme une puniti on logique à
ses transgressions. (C. Ry)

• Le tribunal était présidé par J.
A. Guy. Greffière: Mlle L. Moser.
Jurés: Jeanine Gass et M. J. D. Roe-
thlisberger. Substitut du procureur:
D. Blaser.

Correctionnel de Neuchâtel :
quand les toxicos sont des vrais machos
Fataliste mais pas repenti

Rotary-Club du.Val-de-Travers

Les clubs rotanens renouvellent
leur comité au milieu de l'année
civile. Celui du Val-de-Travers vient
d'appeler à sa présidence Jacques
Béguin, de Fleurier. Il a aussi tiré le
bilan d'un exercice qui fut marqué
par de nombreuses activités à carac-
tère social. Tant dans la région qu'à
l'étranger avec le combat mené con-
tre la poliomyélite.

Grâce à son fonds EVE (Evasions,
Voyages, Etudes), créé lors du 50e anni-
versaire du club, il a pu offrir à un jeune
handicapé du Vallon voyage et séjour
dans un camp remarquablement orga-
nisé par le district rotarien 188 près de
Nuremberg.

Deux dames de Couvet ont pu bénéfi-
cier d'un séjour de quinze jours dans un
grand hôtel dominant Montreux. Pour
elles, ce fut l'occasion d'une rupture avec
l'habitude.

Le Fonds jeunesse a permis d'envoyer
un jeune vallonnier s'initier à la haute
montagne au camp Thomas Kaiser orga-
nisé par le Rotary-Club de Martigny,
alors qu'un autre garçon prenait une

part active au camp Ryla mis sur pied
pendant la période pascale.

Enfin , les rotariens ont apporté une
aide mensuelle à un étudiant d'Afrique
du nord établi au Vallon et ajoutée aux
actions honorées depuis de nombreuses
années.

ERADIQUER LA POLIOMYÉLITE
Notons encore que le club vallonnier

participe financièrement à l'action mon-
diale de la fondation du Rotary interna-
tional et tout spécialement à l'opération
gigantesque lancée par la même organi-
sation en vue d'extirper le fléau qu'est la
poliomyélite dans le tiers monde.

Des campagnes de vaccination ont
déjà permis l'inoculation de millions
d'enfants du Mexique, aux Philippines et
aux Indes. Ce projet a été accueilli avec
reconnaissance par l'organisation mon-
diale de la santé. (OMS).

Le Rotary international espère l'éradi-
cation de cette terrible maladie pour les
années 1990. L'enjeu est énorme: les
moyens mis à disposition du Rotary
international par les clubs et leurs mem-
bres le sont aussi, (sp-jjc)

Action sociale, ici et ailleurs

COUVET
Ernest Colomb, 76 ans.

FLEURIER
Mme Elisabeth Schindler, 96 ans.

NEUCHÂTEL
Mlle Marguerite Péter, 1896.

Décès
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25e Festival équestre
national de Tramelan

Sur le Plateau des Reussilles, 30, 31 juillet, 1er et 2 août 1987

Quel anniversaire pour les
organisateurs du Festival éques-
tre national de Tramelan qui
pour la 25e fois verront tous les
amateurs de ce sport être réunis
sur la Plateau des Reussilles,
endroit idyllique et enchanteur
pour l'organisation d'une telle
manifestation. Voilà déjà un
quart de siècle que plus de 300
collaborateurs apportent leur
aide bénévole à ceux qui, au
début, ont eu beaucoup d'audace
pour monter une telle manifesta-
tion nationale. Récompense
cependant puisque voici un
quart de siècle qu'un public
fidèle assiste aux épreuves et
aux attractions internationales
proposées d'une manière inédite.

Cette fête du cheval est le pré-
texte de grandes retrouvailles et
cela est toujours une belle réus-
site. On vient de partout, de
l'étranger aussi. On n'y trouve
pas que des connaisseurs aux
Reussilles mais également des
amoureux de cet animal qu'est le
cheval. Et puis les nombreuses
joies annexes et attractions
internationales attirent toujours
un plus grand nombre d'ama-
teurs de choses bien faites. Les
organisateurs ont une fois de
plus misé juste.

JUrg Friedli, déjà sélectionné pour la finale du championnat suisse

Les organisateurs du Concours
hippique national ont démontré il y a
un quart de siècle une hardiesse cer-
taine. Certes, le paysage se prête
remarquablement à l'organisation
d'un concours hippique. La région
est peuplée d'amis du cheval, qu'ils
soient éleveurs ou cavaliers. Ces pre-
mières conditions étant réunies, il
faut oser se lancer dans une telle
entreprise en employant toutes les
bonnes volontés — et elles sont nom-
breuses, même en p ériode de vacan-
ces - afin que durant quatre jours la
fê te  puisse avoir lieu.

Car c'est bien une fête qu'on
attend, année après année; une fê te
pour les petits qui, le nez en l'air sui-
vent le lâcher de ballons dans le ciel,
ou encore s'ingénient à présenter le
meilleur dessin. Et pour les grands,
entre les as du parachutisme qui
tombent du ciel, la démonstration des
éleveurs régionaux et les cavaliers de
grande classe, le spectacle vit, bouge,
entraîné par la fanfare.

S'il faut souligner les attractions
sans nombre qu'année après année
les organisateurs du CHN nous
apportent , relevons le mariage de
l art et du cheval. On ne se représente
plus cette manifestation unique pour
notre région et tout le canton sans
que l'aff iche soit signée Hans Erni.
Qui admire et aime le cheval lui asso-
cie immédiatement le grand peintre
et le long cortège de chevaux qu'il a
dessiné. Depuis plus de vingt ans, des
affiches portant sa signature avertis-
sent qu'à Tramelan, si on aime le
cheval, on n'oublie pas l'art. C'est un
précieux symbole qui apparaît cha-
que année attirant non seulement les
habitués de la région, mais égale-
ment une foule, amie des joutes
équestres.

En premier lieu, c'est un rayonne-
ment bénéfique pour Tramelan que
ces quatre jours passés dans le cadre
des Reussilles et il se répercute sur
toute la région. La volonté, la téna-
cité des organisateurs du CHN, leur
ont permis de passer en un quart de
siècle, tous les obstacles, et ils furent
nombreux. Aujourd 'hui, sans le
CHN, Tramelan ne serait plus Tra-
melan, car U nous manquerait quel-
que chose d'important. Ceux qui
prennent la relève l'ont bien compris.
Notre reconnaissance va à toutes les
personnes qui permettent cet événe-
ment fait  de qualité et de beauté.

Geneviève Aubry
conseillère nationale

Un quart de siècle
de hardiesse,
de ténacité
et de réussite

L'aff iche du 25e

CONCOURS HIPPIQUE
NATIONAL TRAMELAN
FESTIVA L ÉQUESTRE

1987
Cette affiche , la dixième du nom de

cette manifestation annonce la 25e
édition du Festival équestre national
de Tramelan. Créée une nouvelle fois
par Hans Erni, elle f rappe  le regard
par ses traits vigoureux; une force
extraordinaire se dégage de la mon-
ture sur laquelle est hissé un jeune
homme, une force identique à celle
que doivent fournir les chevaux enga-
gés dans les grandes épreuves du
CHNT.

On retrouve cette symbolique dans
toutes les affiches créées pour cette
grande réunion hipp ique nationale,
preuve en est la première affiche des-
sinée par l'artiste lucernois, qui a été
reproduite dès lors sur tous les docu-
ments relatifs à cette manifestation
dont elle est devenue l'emblème.

Raymond Finger

Toujours plus de concurrents,
toujours plus de chevaux et bien
sûr toujours plus de départs. Tout
cela pour dire combien est prisé le
concours de Tramelan. Ainsi le
public sera à nouveau comblé
puisque plus de 900 départs sont
annoncés pour les quatre journées
de concours. Parmi toutes les
épreuves inscrites au programme,
plusieurs serviront à diverses qua-
lifications. Ainsi les meilleures
cravaches du pays seront à Trame-
lan et devront porter attention, car
la relève est prête au défi. Pour la
première fois, on aura une épreuve
inédite réservée aux juniors. Une
preuve pour le président René
Kohli de faire de ces journées une
fête nationale du cheval.

Parcours sélectifs
C'est connu loin à la ronde. Ne

gagne pas qui veut à Tramelan et
combien sont les cavaliers de grande
classe qui en ont fait l'expérience. Le

Plateau des Reussilles est un terrain
quelque peu particulier et c'est cela
qui fait la différence avec les places
gazonnées et plates. A Tramelan, les
constructeurs de parcours n'ont certes
pas la tâche facile mais ils savent
doser selon les circonstances du
moment. On a souvent vu des modifi-
cations de dernière minute, afin de
tenir compte, non seulement de l'état
de la piste ou des conditions atmos-
phériques, mais surtout du comporte-
ment des chevaux dans les épreuves
importantes.

L'art de construire les parcoure est
confié depuis de nombreuses années
au Dr Robert Carbonnier alors que M.
Raymond Clavel apportera sa collabo-
ration. Par ailleurs, on trouvera en
qualité de délégué technique, le non
moins célèbre Paul Weyer. Appelé
souvent «le poète-constructeur» M.
Carbonnier sait très bien jusqu'où il
peut aller. Il a toujours réussi à ména-
ger le cavalier et sa monture tout en
donnant le maximum pour que le
spectateur y trouve son bon compte.

Championnat suisse de saut:
la situation avant Tramelan

Pour la grande finale de Brugg les 3
et 4 octobre prochain, les cavaliers sui-
vants sont qualifiés. Voici la situation
actuelle avant le Grand Prix de Tra-
melan (Prix de la Banque Cantonale
de Berne). Candidats à la qualifica-
tion: Jiirg Friedli, Alois Fuchs, Mar-
kus Fuchs, Walter Gabathuler, Kurt
Gabriel, Philippe Guerdat, Gian-Bat-
tista Lutta, Willy Melliger, Hansueli
Sprunger, Niklaus Wigger.

Pour la coupe Longines
Pour cette discipline également,

plusieurs candidats à la qualification.
Et avant le Grand Prix de Tramelan,
la situation est la suivante: candidats
à la qualification et classement actuel:

1. Niklaus Wigger. 2. Markus Fuchs. 3.
Bruno Candrian. 4. Alois Fuchs 4 ex.
Willi Melliger. 6. Walter Gabathuler.
7. Jurg Friedli. 8. Philippe Guerdat. 9.
Hansueli Sprunger. 9ex Beat Grand-
jean. 11. Kurt Gabriel.

Philippe Gerdat

Plus de 900 départs
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Installations téléphones concessions A et B
Installations courant fort
Appareils ménagers — Dépannages
Responsable des installations électriques et téléphoniques
du concours hippique

Laiterie Centrale

Jean Aegerter
Grand-Rue 77 - 2720 Tramelan
Cp 032/97 42 03

Mélanges pour fondue
Fromage à raclette
Fours à disposition
Beurre et crème fraîche
Epicerie fine
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i I fabrique de machines |

! Nous offrons des PLACES D'APPRENTISSAGE
dans les professions suivantes:

MÉCANICIEN DE MACHINES
(durée d'apprentissage: 4 ans)

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
(durée d'apprentissage. 4 ans)

CONDUCTEUR DE MACHINES-OUTILS
(durée d'apprentissage: 3 ans)

DESSINATEUR(trice) DE MACHINES
(durée d'apprentissage: 4 ans)

DESSINATEUR(trice) TECHNIQUE
(durée d'apprentissage: 3 ans)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
durée d'apprentissage: 3 ans)

Début d'apprentissage: août 1988
Renseignements et inscriptions à

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL >J/ \ tV ra VIV P_w v.fl
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  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

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
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Hôtel-Restaurant — La Puce
2333 La Ferrière - R. et E. Môhl-Fischer

<P 039/63 11 44
Le rendez-vous des promeneurs et des cavaliers
dans une atmosphère chaleureuse et cordiale

Fermé le lundi et le mardi

; Le rendez-vous par excellence
des cavaliers

et des amis des chevaux i

1 £ û (Zeussàht ^Uk. 0321Ç74980
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RESTAURANT
200 places réparties en 3 salles

CHAMBRES
45 lits - Douches - Bain - WC

Téléphone - Radio

| CUISINE
Gastronomie gourmande à la carte

VINS
Grands crus, bonne cave

GRAND PARKING

Garage J. Dubail

® <s>
Station SELF-SERVICE

2720 Tramelan

0 032/97 45 02

ELAN ET VITALITE
CONDUISENT A COUP SUR

AU SUCCES
Nous ne négligeons aucun effort pour vous

venir en aide en matière financière et mettons
à votre disposition

l'éventail complet de nos services.

@
Tradition et progrès

Banque Cantonale de Berne
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Chauffages et sanitaires

Stalder & Zûrcher SA
2720 Tramelan
<p 032/97 54 20 ou 032/97 51 79

MULTIBETON R
Chauffage par sol

Les nouvelles mocfiines à laver Miele
sont en avance sur leur temps:

- sélection du
,¦ v programme d'une

[ — —"^--̂ - -̂.-.'ii'i simp licité géniale
l _ r—-_ ;3„j-^.̂ .aj - consommation

j &™\. I minimale de
f f i É m m f r]  lessive et d'eau

\̂ S0 ŷ mandé par micro -
processeur pour

I : un ménagement
I i ! ! absolu du linge

Miele
Venez admirer dès aujourd 'hui de
préférence ces machines du futur -.

paerli sa
Installations — Sanitaires

Chauffage
Agencement de cuisine

2610 St-Imier 039/41 31 74
2720 Tramelan 032/97 45 25
2735 Malleray 0 3 2 / 9 2 1 1 1 5
2854 Bassecourt 066/56 56 33

Boulangerie-Pâtisserie Grand-Rue 61
0 032/97 42 56

E 
Tramelanrnest

J| 1|L AW4 Succursale:
Jr\.\W\ U6II Rue de la Gare 1

Abonnez-vous à Iff l!3[PMiMI



Des attractions
d'un très haut niveau

Sur le Plateau des Reussilles

Voulant marquer tout spéciale-
ment ce 25e anniversaire, les orga-
nisateurs ont cherché des attrac-
tions inédites. N'ont-ils pas eu la
main heureuse en pouvant s'assu-
rer le concours de prestigieux
ensembles ou d'artistes de renom-
mée mondiale.

En grande première à Tramelan, le
Haras de Schwaiganger et ses 20 che-
vaux en provenance d'Allemagne fédé-
rale. Un spectacle haut en couleurs,
tout comme celui qui sera présenté
par l'écuyer de cirque Lucien Gruss et
sa cavalerie. A lire encore les attrac-
tions offertes en plus de ces deux
grands numéros, on peut affirmer que
l'on ne s'ennuiera pas jusqu'à diman-
che sur le plateau des Reussilles.

Le Haras de Schwaiganger
Le Haras de Schwaiganger sera à

Tramelan, c'est une aubaine et sur-
tout une chance inouïe pour les Reus-
silles que le passage de ce prestigieux
haras. Ses 20 chevaux seront exposés
sur la place de concours et, en démons-
tration, on verra, samedi et dimanche,
les étalons dans les quadrilles de sauts,
de dressage, dans des démonstrations
avec attelages etc. Du grand spectacle
avec des spécialistes qui aiment le tra-
vail bien fait et les présentations
impeccables. Nul doute que l'on réser-
vera un très chaleureux accueil à ces
ambassadeurs qui affichent non seule-
ment de grandes qualités mais qui

Beat Grandjean

étonnent plus d'un spectateur en
démontrant ce, qu'avec de la patience
et de la maîtrise, on arrive à faire avec
des étalons de classe.

Lucien Gruss et
sa cavalerie...

._ de cirque venant de France, sera
lui aussi présent à Tramelan avec 10
chevaux. Oh dit de cette démonstra-
tion que c'est une réconciliation de
l'équitation académique avec l'équita-
tion spectacle.

Lucien Gruss fait partie de la sep-
tième génération de la célèbre dynas-
tie des Gruss. Ce n'est donc pas par
hasard si depuis sept générations la

tradition équestre se perpétue dans
cette illustre famille. L'un des meil-
leurs écuyers et dresseurs de chevaux
dans le monde du cirque sera donc à
Tramelan dans un spectacle où l'on
pourra applaudir des chevaux montés
en Haute école, une cabriole en Ama-
zone et un groupe de 6 chevaux évo-
luant en liberté dans la piste. Comme
Lucien Gruss est un artiste dans le
monde du cirque il nous réserve une
belle surprise avec son poney qui.,
mais laissons le soin de découvrir
Lucien Gruss et sa cavalerie.

Un grand ballet aérien
Et puis les amateurs de sensations

fortes seront aussi comblés avec un
grand ballet aérien exécuté par les
parachutistes de Swissboogie. Pour la
première fois aussi, on pourra assister
au départ d'une grande montgolfière.
Enfin, l'Harmonie de la Croix-Bleue
de Tramelan et la Batterie-Fanfare
L'Etoile d'Or de Lausanne apporte-
ront une note musicale à la plus
grande manifestation annuelle de Tra-
melan.

Avec les sujets demi-sang
La présentation des sujets demi-

sang montés et la sélection au couloir
restent aussi des attractions appré-
ciées de chacun. C'est pourquoi, cha-
que année, cette exposition connaît un
succès allant en grandissant.

Quant à la jeunesse elle ne sera sur-
tout pas mise de côté puisque le ven-
dredi il y aura un tirage au sort pour
deux bicyclettes. Samedi, journée
dédiée à la jeunesse avec un lâcher de
ballons et, le matin, un concours de
dessins.

Ajoutons encore que samedi et
dimanche le Bureau postal automobile
sera sur l'emplacement de fête. Une
occasion de faire oblitérer l'enveloppe
émise spécialement à l'occasion de ce
25e Concours hippique. Enfin, une
fête de nuit à la cantine sera organisée
samedi avec le célèbre orchestre «Los
Renaldos».

Tous ensemble, cavaliers, amateurs
de sensations, amis et public en géné-
ral voudront célébrer dans la joie et
l'amitié ce 25e anniversaire du Con-
cours hippique national de Tramelan.

Epreuve d'aptitude sous la selle
Le Concours Hippique National

n'est pas seulement là pour donner
l'occasion aux amateurs de sensa-
tions de vibrer. L'épreuve d'aptitude
sert à promouvoir l'élevage de che-
vaux de selle du pays, à présenter
les produits de l'élevage indigène
aux utilisateurs et à créer une possi-
bilité de comparaison pour les éle-
veurs. Elle est organisée sous l'égide
de la Fédération suisse d'élevage

chevalin qui a réussi à réunir les
plus beaux sujets du moment.

Seuls des chevaux nés en Suisse
et possédant un certificat d'origine
officiel peuvent être présentés. Lors
de cette épreuve, les qualités suivan-
tes sont exigées: modèle, aptitude
sous la selle et à l'obstacle etc. On
obtient toujours des résultats extra-
ordinaires lors de ces épreuves et
c'est pourquoi on trouve toujours

beaucoup d'intéressés lors des pré-
sentations. .

L'aptitude sous la selle est jugée
avec cavalier sur une volte. Ils sont
présentés au pas, au trot et au galop.
A l'issue de l'épreuve, les candidats
sont qualifiés en différentes classes.
Grâce à une grande volonté, on est
arrivé chez les gens du Haut Plateau
à obtenir des résultats surprenants et
extraordinaires.

Jeudi 30 juillet
Obstacles de 1,2 - 1,4 m
Cat. M/I Prix des machines Kummer, Tramelan

Prix de l'Hôtel-Restaurant de la Calèche, Tramelan
Cat. M/II Prix Camille Bloch SA, Courtelary

Prix Ronda SA, Lausanne
Cat. S/I Prix Champagnes Mumm (Prix Saint-Georges)

Vendredi 31 juillet
Obstacles de 1,3 -1,5 m
Cat M/II Prix Rolf Zbinden, articles d'équitation, Bienne

Prix des automobiles Fiat
Cat. S/I Prix du Journal du Jura et du Bieler Tagblatt

Samedi 1er août
Obstacles de 13 -1,6 m
Cat. M Prix de la Manufacture de spiraux

Nivarox SA et Institut Straumann SA
Cat. S/I Prix de l'OTJB, Office du tourisme du Jura-Bernois et

SEVA
Cat. S/II Prix de la Banque Cantonale de Berne (Grand Prix de

Tramelan)

Dimanche 2 août
Obstacles de 1,3 -2 m
Cat. M Prix de la Municipalité de Tramelan
Cat. S/I Prix des Montres Longines
Cat. S/II Puissance

Prix du Conseil d'Etat du canton de Berne

Samedi et dimanche
En attraction l'écuyer de cirque Lucien Gruss (France) et sa cavalerie:
une réconciliation de l'équitation académique avec celle du spectacle.
Le Haras de Schwaiganger et ses 20 chevaux en provenance d'Allema-
gne fédérale. La Batterie-Fanfare l'Etoile d'Or de Lausanne. Le Ballet
aérien par les parachutistes de Swissboogie avec saut tandem (avec
passager) et une montgolfière. Bureau postal automobile: émission
d'une enveloppe pour philatélistes avec la reproduction de l'affiche de
Hans Erni

Samedi,

Journée de la jeunesse
Grand lâcher de ballons avec concours de distance. Concours de des-
sins (matin).

Programme général
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*_ . ~nnr> o ^ 

_. >«•¦ r- Nos bouchers Coop vous proposent non seulement
a La Chaux-de-Fonds: COOP Super Centre Ville, Centres '"  ̂

wuw«w
* . \_ K . lP r u ~,„ „ /^ ,-„ t^.r.t ,,r.

COOP Les Forges, Etoile, Bel-Air et dans nos centres COOP des viandes fraîches de Ier choiK, mais ils se font un
de: point d'honneur de vous les présenter parfaitement
Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- parées; c 'est tout à votre avantage!
ray, Saint-lmier, Sonceboz, La Neuveville, etc. J



IVIusique et science-f iction
Avec le 5e camp de musique de l'AJAC, Sornetan a quitté notre galaxie

Une cinquantaine d'enfants, musi-
ciens pour la plupart, participent
cette semaine au cinquième camp de
musique organisé par l'Association
jurassienne d'animation culturelle
(AJAC), groupement intercantonal.
Objectif visé par les neuf animateurs
de ce camp: sensibiliser les enfants à
la musique, essentiellement contem-
poraine, à travers une expérience
commune où partage, expression et
imagination libre passent au premier
plan.

Comme les précédents, ce camp était
ouvert aux écoliers des septs districts du
Jura histori que. L'âge moyen des partici-
pants se situe cependant aux environs de
11 ans, les musiciens plus avancés choi-
sissant des camps basés davantage sur la
technique instrumentale.

Et si les organisateurs s'adressent à
tous les enfants, y compris ceux ne pos-
sédant aucune formation musicale, plus
de 90% des gosses réunis actuellement à

Sornetan jouent déjà d'un instrument
(flûte douce ou piano surtout). Durant
ce camp cependant, ils ne recevront
aucune leçon individuelle, le travai l de
groupe et de voix passant bien avant le
travail instrumental.

ON PREND
LES MÊMES.»

54 enfants, telle était la limite possi-
ble. Or ce nombre était atteint cette
année en trois jours, les anciens partici-
pants guettant l'heure des inscriptions...
Voilà qui ne laisse planer aucun doute
sur le succès de ces camps!

Les animateurs, d'ailleurs, rêvent un
brin de dédoubler cette semaine
annuelle. Mais les moyens financiers de
l'AJAC ne sont bien sûr pas illimités...

Et puisque nous y sommes, voyons un
peu qui ils sont, ces animateurs. Au nom-
bre de neuf, ils enseignent tous la musi-
que, sept d'entre eux en vivant. Leurs

noms: Julien Monti , Jacques Bouduban ,
Alain Tissot, Vincent Bouduban, Ale-
xandre Nussbaum, Luc Sterchi, Mathieu
Schneider, Mag Grandchamp et Jean
Schild. A relever que les trois derniers
cités avaient déjà animé les quatre pré-
cédentes éditions du camp. Quant à
Julien Monti - fils de Pierre-Alain
Monti, initiateur et organisateur de ces
camps, en tant que président de la Com-
mission de musique de l'AJAC - il avait
participé comme «élève» aux camps pré-
cédents.

UNE AUTRE GALAXIE
Après «les saisons» et «un conte de

fées» notamment, le thème de cette
année vise à une approche de la musique
contemporaine, à travers une véritable
semaine de science-fiction.. >

Dans les faits — imaginaires - le site de
Sornetan se promène présentement
entre deux galaxjes. Les participants
sont donc appelés à i£ncontrer des peu-
plades vivant en d'autres galaxies et pos-
sédant des moyens d'expression musicale
différents.

Bien réel, par contre, fut le réveil des
54 enfants, lundi à 5 h, aux sons d'une
musique étrange, une mystérieuse lueur
bleue les attirant bien vite dans la forêt
voisine du centre. Là, ils devaient décou-
vrir un message non moins étrange, signé
d'un compositeur d'une autre planète.

Tel fut le point de départ choisi par
les animateurs pour plonger les enfants
dans une ambiance pour le moins parti-
culière. De là, l'évolution du camp, heure
après heure, dépend des réactions des
participants. On laisse libre cours à leur
imagination, adaptant continuellement
situation et activités à leur démarche
spontanée.

ÉCRITURE MUSICALE
NOUVELLE

Traduire des climats à travers les voix,
les corps, les instruments: l'expression
est reine, cette semaine à Sornetan. Et
plus avant, l'idée de base consiste à tra-
vailler cette expression d'après une par-

A Sornetan cette semaine: 54 enfants et neuf animateurs en voyage musical dans une
autre ga laxie... (Photo Impar-de)

tition d un genre bien particulier, puis-
que faite de signes, de dessins graphiques
et non des notes habituelles. Cette utili-
sation de formes correspond d'ailleurs à
la tendance lancée par la musique con-
temporaine. Ainsi les participants abor-
dent-ils de nouvelles techniques de com-
position, notamment.

Bien entendu, avec six ou huit heures
de musique quotidiennement, on pour-
rait courir le risque d'écœurer les
enfants. Dès lors, le gros travail pédago-
gique incombant aux animateurs con-
siste à varier le plus possible les activi-
tés, à entrecouper les moments musicaux
par des jeux, par exemple, bu la projec-
tion de bandes vidéo. Objectif atteint
pleinement, à l'évidence, les partici-
pants, le camp à peine terminé, pensant
déjà au prochain...

SPECTACLE, DEMAIN
Demain, vendredi, les 54 participants

au camp 87 de l'AJAC convient tout un
chacun - y compris les habitants de gala-
xies voisines - à leur spectacle, qui sera
donné en plein air, aux abords du Centre
de Sornetan.

L'entrée sera bien sûr libre, à ce spec-
tacle qui constituera l'aboutissement
concret d'une semaine pas comme les
autres.

(de)

Renchérissement annuel pour
les fonctionnaires
L'indice des prix à la consommation ayant augmenté de plus de 2 points entre
juin 1985 et juin 1987, les fonctionnaires, magistrats et enseignants jurassiens
ont eu droit à une allocation de renchérissement de 2% au 30 juin. Mais c'est la

dernière fois que pareille allocation leur sera attribuée semestriellement.
En effet, jugeant un recours conjoint

présenté par la Confédération romande
du travail (crt) et le Syndicat des servi-
ces publics (ssp), contre la modification
de l'octroi du renchérissement décidée
par le Parlement en mai dernier, la Cour
constitutionnelle vient de donner tort
aux recourants.

Ceux-ci faisaient valoir que le renché-
rissement faisait partie des droits acquis
des fonctionnaires et qu'en modifier le
mode d'octroi constitue une atteinte à
ces droits acquis.

La Cour rejette une telle interpréta-
tion et constate que, sur la base de la
jurisprudence fédérale, seul l'ensemble
du statut des fonctionnaires peut faire
l'objet de respect des droits acquis, ce
qui n'est pas le cas du seul renchérisse-
ment. Par conséquent, le Parlement était
tout à fait habilité à modifier l'octroi
semestriel en octroi annuel pour le ren-
chérissement et la modification du
décret attaquée peut donc être admise.

En revanche, la Cour donne raison aux
recourants qui s'opposaient à l'entrée en
vigueur immédiate de la modification.
La Cour constate que toute disposition
légale nouvelle ne peut entrer en vigueur
que dans un délai de 15 jours, afin de res-
pecter la Loi sur les publications officiel-
les. Par conséquent, la Cour annule la
décision d'entrée .en vigueur immédiate
du décret modifié. Le Parlement devra
réexaminer cette question lors de sa pro-
chaine séance et décider sans doute de
l'entrée en vigueur au 1er janvier pro-
chain.

Dans ses considérants, la Cour rejette
les arguments des recourants qui invo-
quaient les principes de la bonne foi , de
la garantie de la propriété et de l'inter-
diction de l'arbitraire. Elle constate,
dans les trois cas, qu'aucun de ces princi-
pes n'est violé par la décision du Parle-
ment qui était appuyée par celle du Gou-
vernement.

De plus, la Cour s'est également pro-
noncée sur la qualité pour recourir des
syndicats en question ; examen qui a
quelque peu retardé sa prise de décision
finale. Elle constate - ce qui sera valable
à l'avenir - que des syndicats dont les
membres sont en majorité ou pour le
moins en grand nombre touchés par une
décision parlementaire, ont la qualité
pour déposer un recours contre une telle
décision, dans la mesure où leurs statuts
leur enjoignent de défendre les intérêts
directs de leurs membres. V. G.

La Cour constitutionnelle n'est pas toute-puissante
Le rejet, en février dernier, par la

Cour constitutionnelle du Jura, d'un
recours du Syndicat des enseignants,
demandant que soit possible l'octroi
de la retraite anticipée à 60 ans, au
lieu de 62 ans, aux enseignants me-
nacés de chômage, sans réduction de
rente, avait suscité une réaction
désappointée dans les milieux de
l'enseignement.

Dans un article paru dans l'organe
syndical « L'Educateur», M. Pierre Ielmi,
de Bassecourt, reprochait à la Cour cons-
titutionnelle de jouer le rôle d'un supra-
Parlement quasiment tout-puissant. M.
Ielmi affirmait que le Tribunal fédéral,
dans ses considérants, niait au SEJ et à
un autre enseignant recourant, la qualité
pour recourir, la disposition contestée -

soit le droit à la retraite anticipée -
n'étant pas entrée en vigueur. Ce qui
revenait à dénier à tout enseignant le
droit de se plaindre d'une disposition
adoptée par le Parlement, mais rendue
caduque par le jugement de la Cour
constitutionnelle.

Présenté de la sorte, le rôle de la Cour
équivalait bel et bien à celui d'un organe
supérieur au Parlement et quasiment
tout-puissant.

En réalité, les considérants du Tribu-
nal fédéral sont notablement différents.
Ils ne nient pas formellement le droit à
tout enseignant de déposer un recours
contre une disposition légale adoptée par
le Parlement. Mais ils relèvent «qu'au-
cun citoyen n'a un droit à ce que la légis-

lation existante soit modifiée en sa
faveur».

PAS DE FAVEUR
Par conséquent, aucun enseignant, fût-

il proche de la retraite et menacé par le
chômage, ou même chômeur, ne peut exi-
ger que soient adoptées des dispositions
qui lui octroient une faveur - le droit à la
retraite anticipée - qui ne serait pas
accordée simultanément à d'autres mem-
bres de la fonction publique, comme par
exemple les fonctionnaires.

Au cas particulier, on ne peut nier que
le chômage sévit également dans les pro-
fessions de bureau. Il aurait été par con-
séquent inéquitable de concéder le droit
à une retraite anticipée aux enseignants
et de ne pas le concéder aussi aux fonc-
tionnaires ou à des particuliers menacés
par le chômage.

EMPÊCHER UNE INÉGALITÉ
En niant aux enseignants le droit de

recourir contre la décision de la Cour
constitutionnelle supprimant la possibi-
lité de la retraite anticipée, le Tribunal
fédéral a donc confirmé le point de vue
de la Cour jurassienne tendant à empê-
cher toute inégalité de traitement, ce qui
prouve que ladite Cour a parfaitement
joué son rôle. Il est donc injuste d'en
conclure que celle-ci est «formellement
inattaquable» comme le faisait l'article
de M. Ielmi précité, que nous avions évo-
qué dans notre article du 26 mai dernier.

V. G.

j Vlyrha à 1 ouvrage
Parution de la revue d'été de Pro Jura

C'est sur des photographies de Jac-
ques Béla t montrant le peintre Myrha à
l'ouvrage dans son atelier des Breuleux,
que s 'ouvre le nouveau numéro de la
revue «Jura Pluriel». Ces documents

sont accompagnés d'un texte de Rose-
Marie Pagnard, écrivain et épouse de
l'artiste.

Les origines et l'histoire, encore
méconnues, de la Prévôté de Moutier-
Grandval méritaient, en ces temps d'ef-
fervescence, un rappel circonstancié dû
à la plume de Jean-Louis Rais. Celui
signe également une évocation des grot-
tes et cavernes jurassiennes, tandis
qu 'Alain Steullet initie aux charmes
bucoliques du Raimeux.

Un oiseau qui se fait  rare et menace
même de disparaître, c'est le Grand
tétras, dit coq de bruyère. Raymond
Bruckert rappelle les tribulations de cet
hôte noble et discret de Chasserai.

On apprendra conwient les verreries
de Moutier ont passé d'une tradition ar-
tisanale à une très haute technologie.

La lecture de ce numéro permettra de
goûter également, au chapitre gastrono-
mique, tant à la verve de Roger Schaf f -
ter qu'à la saveur de la carpe sauteuse.

Une nouvelle de Cécile Diézi et les
«brèves» relatives à l'économie, au tou-
risme et à la culture, parachèvent cette
Uvraison. (sp)

Bienne: attaque à main armée
Cette nuit, à 1 h 30, deux incon-

nus ont commis une agression à
main armée à Bienne sur un
chauffeur de taxi. Les deux incon-
nus sont montés dans le taxi
devant le dancing Mocambo à
Berne pour être conduits au
débarcadère à Bienne. Arrivés
dans cette localité, l'un des incon-
nus a menacé le chauffeur avec
un revolver à long canon et l'a
prié de lui remettre l'argent, pen-
dant que l'autre, assis derrière,
tenait le chauffeur par la gorge
avec un instrument indéterminé.
Après avoir reçu le butin se mon-
tant à quelque 100 francs, un des
malfaiteurs a frappé le chauffeur
et l'a blessé au visage.

SIGNALEMENT
Premier inconnu: env. 25 ans, env.

173 cm, svelte, cheveux courts, por-
tait un pantalon foncé et une chemise
claire, parlait dialecte bernois.

Deuxième inconnu: env. 25 ans,
env. 173 cm, svelte, cheveux blonds
roux frisés tombant sur les épaules,
visage pâle-maigre allongé, portait un
jeans noir et une chemise foncée à
longues manches, parlait dialecte
bernois.

Les deux inconnus parlaient égale-
ment l'italien.

Tout renseigement en rapport avec
cette agression est à communiquer à
la police cantonale à Bienne, tél. 032
22.16.21.

(comm)

Forces motrices bernoises

Il n'y a plus de condensateurs con-
tenant des PCB (groupe biphényl-poly-
chlorés) dans le réseau d'approvisionne-
ment des Forces motrices bernoises
(FMB). Selon un communiqué de l'entre-
prise diffusé mercredi, le dernier de ces
condensateurs vient d'être changé. Les
PCB sont utilisés pour isoler les conden-
sateurs. En cas d'incendie cependant,
une forte augmentation de la chaleur
provoque un dégagement de substances
proches de la dioxine, (ats)

Plus de condensateurs
contenant des PCB

Suite des informations
du Jura bernois ^̂ - 23

SAIGNELÉGIER

Les responsables de l'organisation de
la sortie des aînés, c'est-à-dire des per-
sonnes âgées de 70 ans et plus, ont
retenu la date du mardi 18 août pro-
chain pour la 14e édition. A titre d'essai,
l'année dernière, le départ a eu lieu le
matin déjà pour la Verte-Gruyère, avec
le repas de midi à Broc. Cette année, la
sortie a lieu l'après-midi seulement
comme autrefois. A noter qu 'il s'agit
d'une course-surprise, (ax)

Sortie des aînés

Véronique Froidevaux
des Emibois...

...fille de Laurent, qui vient d'obte-
nir à Lausanne où elle a suivi ses
cours professionnels, son certificat de
dessinatrice-géomètre. Elle a effectué
son apprentissage chez M. Jean
Rebetez, géomètre d'arrondissement
à Saignelégier. Intéressée par
l'archéologie, Mlle Froidevaux va se
spécialiser dans la topographie à So-
leure, dans un bureau travaillant
pour le département de topographie
!ÎS l'EPF de Zurich. Elle espère par
la suite pouvoir effectuer la topogra-
phie des chantiers de fouilles.

Nicole Cattin, du Noirmont...
...fille de M. Philippe Cattin, qui

vient d'obtenir à Porrentruy son cer-
tificat fédéral d'aide en p harmacie.
Formée à la Pharmacie des Fran-
ches-Montagnes à Saignelégier, où
elle continuera de travailler, Mlle
Nicole Cattin a obtenu le meilleur
résultat de sa volée, avec une
moyenne de 5,3. (Imp)

bravo à
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VACANCES 1987
Nos prochains voyages:

Les 1 er et 2 août

LA SUISSE PRIMITIVE
avec la Fête nationale à Schwyz

; Tout compris Fr. 220.— par personne

j Du 7 au 10 août (4 jours) :.

ARÈNES DE VÉRONE
» pour le festival d'opéras

Fr. 550.— (2 repas de midi libres)

Du 23 au 29 août (7 jours)

j ZELL AM SEE
Tout compris Fr. 680.— par personne

1 Programme détaillé sur demande

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS
! Rochefort: p 038/45 11 61 Cernier: p 038/53 17 07

La famille de

MONSIEUR RÉMY FRÊNE
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
Il me fait reposer dans de verts pâturages
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Psaume 23 v. 1 et 2.

Monsieur Jocelyn Hâmmerli et sa fille Barbara, à Neuchâtel;

Les familles Grandjean, Pasche, Juillerat, parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Adamir GRANDJEAN
que Dieu a repris à Lui mardi, dans sa 75e année, après une courte
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juillet 1987.
18, rue Sophie-Mairet.

Culte au Centre funéraire vendredi 31 juillet, à 10 heures, suivi de
l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Francis Juillerat
75, rue du Doubs.

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

VJ  ̂ FMN
Ŝ,..* »̂ FORCES MOTRICES NEUCHATELOISES SA

*S |L7" CORCELLES
! *

Nous cherchons à engager un(une)

dessinateur(trice)
génie civil ou béton armé

pour collaborer dans notre département génie civil, secteur neuchâte-
lois, dans les domaines routier, tunnelier et constructions de structu-
res.

Ce poste comprend les activités suivrntes:

— participation à divers projets routiers et tunneliers
— projets de bâtiments et structures pour le groupe

ENSA/FMN/EGS
— surveillance et suivi des chantiers

Le (la) candidat(e) sera apte à travailler de manière indépendante.
Offres avec documents d'usage ou contact téléphonique:

FORCES MOTRICES NEUCHÂTELOISES SA.
Cp 038/30 11 11 à l'attention de M.P. Roelli,
chef du département génie civil FMN

_—¦ Ville de La Chaux-de-Fonds

*ts** Avis d'ouverture
5WC de chantier

rue du Commerce
Les Services Industriels et les Travaux
Publics vont entreprendre des travaux
de réfection des réseaux d'électricité,
d'eau et de gaz ainsi que la réfection
de la chaussée sur le tronçon:

rue de la Ruche
rue du Simplon

Le chantier débutera le 3 août 1987
et sera ouvert jusqu'à
fin octobre 1987 environ.

Nous prions les usagers et les bor-
diers de bien vouloir se conformer à
la signalisation mise en place et nous
les remercions de leur compréhen-
sion.

Direction des Travaux Publics
et Services Industriels

/ LUNETTES Tt MA iTREs\ r̂ T|^̂ 5|M
J OF / \ DIPL ôME ) %^Ê_m_____m_____ÈM
A CONTACT/ \FÉDÊRAL / Lé«(K*l*>be«-23
V̂- ' .-V' N», X̂ 039'23 5044

j Employé PTT, 37 ans, sérieux, sobre, C
? grand, désire rencontrer une compagne S
< de 30 à 40 ans, pour fonder un vrai P
> foyer sûr et stable. Mariage si con- c
? venance. Réf . 160 S
S Agriculteur, indépendant, est un <
C homme sensible, 44 ans. Divorcé sans S
S tort, sans enfant , désire en avoir et se ?
S marier avec une gentille dame, qui aime i
c la campagne et les animaux, si un S
S enfant, bienvenu. Réf. 161 ?
c Quelle dame de 50 à 58 ans, voudrait S
S partager sa vie avec Monsieur veuf, pos- ?
? sédant jol ie maison au bord du lac, s
C bonne situation, sobre, sérieux et sin- S
S cère ? En vue de mariage. Réf . 162 ?

? Restaurateur, allure sportive, jeune de S
C caractère, aimerait refaire sa vie avec ?
C une personne mêmes affinités, de 35 à >
S 45 ans. Pratique la voile comme loisir £
5 (entre autres). Réf. 1 63 £
S Je m'intéresse à l'annonce No réf c

S Nom: ?

S Prénom: S

S Rue et No: 5

2 No P/loc: <

c Prix spécial pour les dames, n'hésitez S
S plus; pour une somme très modique. ?
P nous vous présenterons le partenaire <
c correspondant à vos exigences. S
S ELLE/LUI, Quartier Pierre-Ozaire, <
c Savigny, 1000 Lausanne 26, >
S p 021/91 63 00 

£
c Nous sommes également à votre dispo- S
S sition jusqu'à 20 h. Nouveau ! facilités c
y de paiement. C

M Apéritif E
I sfrip-tease I

du lundi au vendredi
ESN de 1 7 h 30 à 20 h iSS

m̂_______________________________ _̂_._____________________ m.i________________ m

Le rendez-vous
de la gastronomie!

0039/28 33 12

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

Kl 111-.SI kll.nOmoag-
Toujours notre buffet froid à volonté

ainsi que nos petite et grande cartes.

jusqu 'au mardi 4 août

Yogourt nature
au lait partiellement écrémé
gobelet familial, 500 g = —.95

2 gobelets A /¦/*

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

l« AVIS MORTUAIRE 1

Bi REMERCIEMENT H

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu <£? 118 Police secours (jfj 117
La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: jusq u 'à 20 h , Henry , L.-Robert 68. Ensuite , Police locale,
p  23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: p  23 10 17 renseignera.
Hôpital: p  21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 15 h, 20 h 45, Fievel et le nouveau monde.
Eden: 20 h 45, Crocodile Dundee; 18 h 30, Jeunes, brûlantes et extrêmes.
Plaza: fermé.
Scala: 18 h , 20 h, 22 h , Police Academv 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'hôp ital ,
p 34 11 44. Permanence dentaire: p 31 10 17

Neuchâtel
Port: 20 h 15, croisière sur le lac avec Boris Jedlicka , trompette et Vincent Spoutil ,
piano; Haendel , Hummel, Bôhme, Spoutil et Boutry.
Plateau libre: 21 h 15, Soûl Stew, soûl - rythm & blues.
Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, av. du ler-Mars, 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, Ran.
Palace: 16 h, 20 h, Le moustachu; 18 h, 22 h, Freddy 3.
Rex: 18 h 15, 20 h 15, 22 h 10, Project 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, p  111 ou gendarme-
rie Cp 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p  53 34 44. Ambulance: cp 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, p  61 10 81. Hôpital de Couvet:
Cp 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:
0 42 11 22.
Médecins: Dr Cljopov 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.
Tramelan: 25e Festival équestre national.
Médecins: Dr Graden Cp 032/97 51 51. Dr Meyer Cp 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger p  032/97 42 48; J. von der Weid,
Cp 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: p 51 13 01. Service ambulance: p 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, p  51 22 88; Dr Bloudanis, p  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.



Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus, la
famille de

MONSIEUR BRUNO BERNASCONI
remercie les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur présence, leur
message et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

MALVILLIERS ET LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, juillet 1987.

IN MEMORIAM

Juliette
BROSSARD
1985 -30 juillet - 1987

Deux ans que tu nous as quittés,
mais ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs.

Ton époux
Ta parenté

LA BRÉVINE Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame et Monsieur Maurice Perrin-Aellen, aux Ponts-de-Martel, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Ernest Aellen-Matthey, au Mont-des-Verrières, et
leurs enfants;

Monsieur et Madame Gilbert Aellen-lff, à Fleurier, leurs enfants et
petites-filles;

Monsieur et Madame Adrien Aellen-Giroud, à La Châtagne, et leurs
enfants;

Monsieur Georges Bachmann, à Couvet, et famille,
ainsi que les familles Grether, Bachmann, Aellen, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marthe AELLEN
née BACHMANN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, à l'âge de 86 ans.

LA BRÉVINE, le 28 juillet 1987.

Je me confie dans la bonté de
l'Eternel, éternellement et à jamais.

Ps. 52, v. 10.

Le Culte sera célébré vendredi 31 juillet, à 14 heures, au Temple
de La Brévine, suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire: Village 174
2125 La Brévine.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

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

Affaires et manifestations d'abord
Tourisme à Bienne

La structure touristique de Bienne
doit être améliorée tant pour le tourisme
d'affaires que celui lié à l'organisation de
manifestations diverses. C'est ce qui res-
sort de la conception générale qu 'élabore
l'Office de développement économique
de la ville, en collaboration avec l'Insti -
tut de recherche sur les loisirs et le tou-
risme de l'Université de Beme, annonce
mercredi un communiqué de la munici-
palité .Cette conception a été faite sur la
base d'enquêtes réalisées par un groupe
de travail sur les points faibles et forts
de la ville.

Parmi les points forts, le groupe de
travail a notamment mis en exergue la
beauté du paysage, le dynamisme de
l'économie, les activités sportives et le

Palais des Congrès. Mais la ville a plu-
sieus handicaps à surmonter: une répu-
tation sans caractère particulier, des
problèmes de circulation et de parcage,
des nuits bruyantes ou une infrastruc-
ture incapable de rivaliser la concurrence
dans le domaine des congrès.

Partant de ce constat, la ville veut
améliorer sa. structure touristique, tant
pour le tourisme «d'affaires» que celui lié
à l'organisation de manifestations diver-
ses. Les auteurs de la conception vou-
draient mettre l'accent sur les atouts de
la ville: petite et attrayante, bien située
et dotée d'une infrastructure efficace sur
le plan de l'organisation de congrès,
séminaires ou assemblées, (ats)

Bouillon de la partie
Saint-lmier: le 1er Août organisé par le FC

A Saint-Imier, une tradition -
toute neuve.» - veut que la commune
mandate une société locale pour
l'organisation des festivités desti-
nées à marquer le 1er Août. Cette
année, le FC s'est mis à la tâche, qui
propose notamment spectacle et vol
en hélicoptère.

Ce tournus entre sociétés de la place
constitue sans aucun doute un gage de
diversité, voire d'originalité. Ainsi ce
samedi , avec notamment les deniers que
la municipalité met à la disposition des
organisateurs, le Football-Club Saint-
Imier Sports propose à la population
locale un programme sortant suffisam-
ment de l'ordinaire pour attirer jeunes et
moins jeunes au terrain de la Fin des
Fourches.

HELICOPTERE ET JEUX
La fête débutera à 14 h déjà , les ama-

teurs d'hélicoptère pouvant effectuer un
vol au-dessus du Vallon, ce jusqu'aux
environs de 18 h. Départs de la Fin des
Fourches, où se déroulera d'ailleurs
toute la manifestation, soit en plein air,
soit sous la cantine montée pour l'occa-
sion.

Parallèllement, soit dès 15 h et jusqu 'à
17 h environ, les enfants pourront se
mesurer dans différents jeux, du genre
«jeux sans frontière». Ces compétitions,
dont on nous assure qu'elles seront parti-
culièrement amusantes, se disputeront
par équipes, annoncées d'entrée ou tout
simplement formées sur place.

Divers prix récompenseront bien
entendu les meilleurs!

UN BOUILLON
QUI NE SE BOIT PAS

En soirée, soit à 20 h et toujours sur le
terrain de la Fin des Fourches, le fantai-
siste vaudois Bouillon se produira sous
la cantine. Ce spectacle, gratuit, attirera
sans doute un nombreux public, sachant
que l'artiste en question avait remporté
un succès considérable, il y a maintenant
cinq ans, lors de son précédent passage
en Erguel.

Musique ensuite, avec notamment un
accordéoniste chaux-de-fonnier, qui
assurera une ambiance champêtre et
emmènera la danse jusqu'à minuit.

Entre-temps bien sûr, et depuis 22 h,
les traditionnels feux d'artifice seront
lancés depuis le stade.

SANS DISCOURS,
MAIS AVEC REPAS

Pas de discours, donc, cette année à
Saint-Imier. Mais les nourritures terres-
tres, elles, ne manqueront pas.

Dans les faits, des repas chauds —
rôtis, côtelettes et consorts - seront ser-
vis, à la cantine, dès 18 h. Quant aux
boissons, aucun souci à se faire évidem-
ment, (de)

1er Août à Schwanden
Association cantonale bernoise de tourisme pédestre

L'Association cantonale bernoise de tou-
risme pédestre fête, cette année, son 50e
anniversaire. Entre autres manifestations à
son programme pour marquer ce jubilé, elle
invite les randonneurs à une excursion
pédestre au départ de Moutier pour
«Sternwanderung Blume».

Le point de ralliement est fixé à la gare
de Moutier à 7 h 50, départ à 8 h 12 pour
Goldiwil (arrivée à 10 h 08).
Durant trois heures, les participants mar-

cheront en direction de Blume (pt 1391).
Ils emporteront outre l'équipement indis-
pensable, un pique-nique complet.

Ils auront l'occasion de se restaurer dès
16 h à Schwanden. Ils sont attendus pour
la Fête nationale, sur la place d'école de
Schwanden où une halle-cantine a été dres-

En attendant la manifestation officielle,
ils pourront danser aux rythmes de la
«Musikkapelle Oehrli».

La fanfare de Ringoldswil, sur le coup
des 19 h 30 ouvrira les feux de la fête; au
programme, une scène de Guillaume-Tell,
interprétée par un groupe de théâtre du
jeu de Tell, d'Interlaken.

Le président des «Berner Wanderwege»,
Rudolf Kuenzler prononcera l'allocution de
bienvenue.

Le président de la commune de Sigriswil
Peter Tschanz prononcera lui l'allocution
patriotique. Le programme de la fête com-
prend en outre un cortège aux flambeaux
ainsi qu'une farandole à laquelle participe-
ront quelque 800 personnes, groupes de
randonneurs sociétés locales. Le grand feu
du 1er Août sera allumé sur le mai-gel à 22
heures.

Les participants à la randonnée quitte-
ront Schwanden en car spécial et rejoin-
dront Moutier en train vers minuit.

(comm)

Commision de gestion
du Grand Conseil

C'est un espèce d'ultimatum que la
commission de gestion du Grand
Conseil bernois a envoyé au gouver-
nement: si l'exécutif ne lui fait pas
parvenir sa prise de position sur le
compte d'Etat 1986 d'ici le 6 août, le
traitement de cet objet lors de la ses-
sion de septembre sera sérieusement
remis en question, annonce un com-
muniqué de l'Office cantonal d'infor-
mation (OID) diffusé mercredi.

Au cours de sa première séance de tra-
vail avant la prochaine session parle-
mentaire qui débutera le 24 août pro-
chain, la commission a constaté que le
compte d'Etat qui se boucle avec un
excédent de dépenses de 285 millions de
francs, avait été envoyé aux députés à la
mi-juillet. La délégation financière de la
commission est en outrèen possession du
rapport de révision détaillé du contrôle
des finances et du rapport de l'organe de
contrôle. Toutefois, avant de pouvoir
traiter définitivement le compte d'Etat,
la commission doit obtenir la prise de
position du Conseil exécutif , qui devrait
lui parvenir d'ici le 6 août prochain, (ats)

Ultimatum au gouvernement

WA AVIS MORTUAIRES H

SAINT-IMIER (avril-juin 1987)
Naissances

Giramonti Lionel, de Renato et Fabienne
Patricia, née Montagni, au Locle. - Zim-
mermann Simone, de Heinz et Marianne
Caroline, née Vaucher, à Cormoret. - Far-
kas Clara Helena, de Gyorgy et Clara Inès,
née Castro, à Villeret. - Zûrcher Aurélie, de
Elie et Marianne, née Gerber, à Cormoret. -
Terzaroli Ennio Michael, de Giuseppe Flo-
riano Luigi et Chantai Michèle, née Châte-
lain, à Saint- Imier. - Zûrcher Aurélie Ali-
zée, de Pierre Daniel et Daisy Hélène, née
Voirol, à Tramelan. - Gruring Sébastien, de
Jean Bernard et Béatrice, née Hasler, au
Locle. - Béguin Laura, de Jacques André et
Fabienne Maria Cécile, née Jeannerat, à
Saint- Imier. - Christen Yvan, de Bernard
Laurent et Hélène Maria Marie, née
Hamel, à Saint-Imier. - Ramseyer Mike, de
Ramseyer Denise Léa et de Rios, Juan
Miguel, au Locle. - Grzywacz Modrek, de
Georges et Brigitte, née Podjaski, aux
Reussilles. - Gonzalez Cristel, de Horacio
et Josefa Rosa, née Santiago, à Sonceboz. -
Rohrer Michael, de Philippe André et Valé-
rie Cecilia, née Botteron, à Saint-Imier. -
Schindelholz Zoé Timea, de Schindelholz
Rita Claire, à Cormoret. - Mayr Katy
Natalie, de Hans et Nicole Angelina, née
Amez- Droz, à La Chaux-de-Fonds. -
Mathier Emmanuel Xavier Joël, de Jean-
Claude et Martine, née Benoit, à Courte-
lary. - Lopez Valério, de José Manuel et
Brigitte Monique, née Gaufroid, à Trame-
lan.

Mariages
Mutti Franco Pierre et Neukomm Jac-

queline (tous deux à Saint-Imier). — Béguin
Jacques André et Jeannerat Fabienne
Maria Cécile (tous deux à Saint-Imier). -
Wyssen Jean-Pierre (à Sonceboz) et Vils
Denise Lydia (à ,Saint-Imier). — Donzé
Pierre William et Amstutz Simone Léa
(tous deux à Saint-Imier). - Zenger Eric
Yvan (à Saint-Imier) et Grizzell Marie
France Adeline (à Port-Louis, Maurice). —
Rohrer Serge Albert et Mast Pascale (tous
deux à Saint-Imier). - Moor Daniel Emile
(à Saint-Imier) et Gogniat Line Claire
Marie (à Cortébert). - Fahrni Didier Phi-
lippe (à Saint-Imier) et John Marie-José
Véronique (à La Chaux-de-Fonds). — Felber
François-Olivier Alexandre (à Couvet) et
Othenin-Girard Martine Juliette (à Saint-
Imier). - Erard Serge Michel André (à
Saint-Imier) et Gerster Jocelyne Fernande
(à La Chaux-de-Fonds). — Berset Alain
Georges et Schmutz Isabelle Edith (tous
deux à Saint-Imier).
SONVILIER (1er semestre 1987)
Naissances

Wenger Sabrina Pierina, fille de Marc
Frédéric et Madeleine Josiane, née Kemen.
- Racine Catherine, fille de Michel Attilio
et Margret, née Friedli. - Schwarz Vincent,
fils de Pierre Alain et Catherine Hélène,
née Donzé. - Kunzli Nils Alexander, fils de
Anton Christian Peter et Margaretha
Janna, née Reeskamp. - Choffat Bertrand,
fils de Jean Marc Joseph et Gabrielle Mar-
guerite, née Fleury.

ÉTAT CIVIL 
_^

f f  M_J|AA l\>^VV~\ Littoral FM 90.4,
\Q7 .f y  Lr X̂&A ) Val-de-Ruz FM 

97.6
\^l^^»tfïS5'~"̂  Vidéo 2000 FM 103.2

^^^A YS^^
 ̂ ratio Basse-Areuse FM 91.7
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Un show spécial
Billy Joël est un chanteur-pianiste dont le succès ne se

dément pas depuis de nombreuses années. Si vous désirez
topt connaître du créateur d'«uptown girl», réglez votre
poste sur la bonne fréquence ce soir, de 21 à 22 heures. Un
show spécial , retraçant la carrière de Billy vous sera pro-
posé dans notre grande émission vespérale Staccato.

Ŝ4& 
La 

Première

9.05 On se calme. 10.05 Juillet de
la chanson française. 12.05 Qui
c'est celui-là? 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Bonjour paresse.
15.05 Contes pour un après-midi
d'été. 16.05 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 chanso". fran-
çaise. 0.05 Couleur 3.

R** 1-- || jjj France musique

7.10 Demain la veille en vacances:
9.08 Le matin des musiciens.
12.05 Le temps du jazz. 12.30
Concert. 14.00 Thèmes et varia-
tions. 15.30 Cocktail. 17.00
France musique au Festival inter-
national de Radio-France et de
Montpellier Roussillon-Langue-
doc. 18.30 Jazz . 19.00 Concert.
20.35 L'air du soir. 22.00 Récital :
œuvres de Buxtehude , Haendel ,
Dufay, Byrd. 0.30 Jazz.

<KS  ̂ Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 et 9.55 Un
personnage, un paysage. 9.10
L'été des festivals. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 13.35
A suivre. 14.05 Suisse musique.
16.05 Espace d'un été : comme il
vous plaira . 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 20.05 L'été des festi-
vals. 21.20 Nouveautés du disque
compact. 22.40 Démarge. 1.00
Notturno.

/y ĝy^Fréquence Jura

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

%N/^F Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
grame; musique populaire sans
frontières. 20.00 Z.B. ! 21.15 Pro-
gramme musical d'Andy Harder.
24.00 Club de nuit.

ĴjiP3 Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura , etc. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 Bonjour pa-
resse. 15.05 Musique aux 4 vents.
17.00 Canada dry connection.
18.00 RSR 1, le journal et journal
des sports. 18.30 Silence , on
tourne! 19.00 Ciné-souvenirs .
19.30 Salut les petits loups !
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t*;. iN̂ #̂ Suisse romande

11.15 Votrejournée sur la RTSR
12.00 Le temps de l'aventure
12.25 La vallée des peupliers
12.40 TV à la carte

022 20 64 11 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 Les cinglés du camping

Film de Gérald Thomas.
15.50 Bloc-notes
16.05 Le grand raid
17.05 Chaperonnette à pois
17.30 TJ-flash
17.35 TVàla carte
17.45 Capitaine Cook
18.35 TV à la carte et Cachecam
18.45 Maguy
19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Tragédie en Amazonie

Après cinq ans, une Améri-
caine presque aveugle et
presque sourde retourne
dans une région très dé-
serte, en Amazonie.

21.00 TV à la carte

A 21 h 05
Liste noire
Film d'Alain Bonnet (1984),
avec Annie Girardot et Fran-
çoise Marthouret .
Durée : 87 minutes.
Nathalie a quitté depuis six
mois son foyer familial pour
s'acoquiner avec une bande de
loubards. Avec eux, elle parti-
cipe à l'attaque d'une banque.
En fait , Nathalie et ses deux
complices ont été bernés par
des truands chevronnés qui se
servent d'eux comme d'une
converture et les dénoncent au
moment qu'ils jugent op-
portun.
Photo : Annie Girardot.
(démo)

2235 TJ-nuit
22.50 Musiques à la carte:

rouge : Anton Bruckner;
bleu : Van Morrison;
jaune : La fanfare de Cris-
sier.

23.15 Bulletin du télétexte

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)

La nuit , tous les comman-
dants sont gris.

14.45 Croque-vacances
16.15 La chance aux chansons
16.55 L'adieu aux as

Joséphine s'engage aux
Eaux et Forêts de la région
du Nord-ouest du Canada.
Volant sur des Norseman
ou sur des Shrek, elle se-
court les trappeurs en dé-
tresse, aide à vacciner les
populations indiennes me-
nacées par la diphtérie...

17.55 Minijournal
18.05 Mannix (série)
19.00 Santa Barbara (série)

A l'extérieur du tunnel, les
secours s'organisent.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Bulletin météorologique
20.35 Le souffle de la guerre

Pug a été promu capitaine.
Il rend une visite officieuse
à Mussolini, attend un ren-
dez-vous avec Goering et
rencontre à nouveau
Hitler.

A21h55
Bernard Lavilliers
à La Villette
Après le Zénith et le Palais des
sports, voici Bernard Lavilliers
à La Villette.
Au programme : Extérieur
nuit, Gentilhomme de fortune,
Midnight Shadows, Frontière,
Trafic , Night Bird, Big Bro-
ther, etc.
Photo : Lavilliers, belle bête
de scène (démo)

22.55 Journal
23.15 Les envahisseurs (série)

L'espion.

^â£S France 2

6.45 Télématin
8.30 Récré A2 été
9.30 Les rues

de San Francisco (série)
10.20 Itinéraires

Le film est centré sur le
personnage de Shen Gas-
heng, le médecin du vil-
lage.

10.55 Le grand raid
11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12 J0 Titres de 13 heures
13.00 Journal

AUhW
Mon fils ne
sait pas lire
Téléfilm. D'après le roman
d'Ugo Pirro.
Avec Mimsy Farmer, Omero
Antonutti, Itaco Nardulli ,
Laura Sancin, Bernard Rous-
se le t.
Un enfant qui ne sait pas lire à
dix ans parce que ses parents
ne- s'entendent pas... Poi-
gnant !
Photo : Itaco Nardulli et Ome-
ro Antonutti. (a2)

15.15 Rue Carnot (feuilleton)
La fête.

15.40 Sport été
Golf - Boxe française.

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

de FR3
19.40 Le petit théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 Angélique et le sultan

Peyrac se lance à la pour-
suite des ravisseurs. Il ne
peut cependant les rejoin-
dre avant qu'Angélique,
bâillonnée et ligotée, soit
embarquée sur un trois
mâts où elle reconnaît le
commandant Escrain-
ville...

22.10 Caméra 2
22.55 Le corps vivant

L'agresseur agressé : l'acci-
dent.

23.25 Journal
Les frustrés

m France 3

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

En direct d'Evian .
Info-rétro - Super-Schmil-
blic - Thierry la Fronde -
Pense-bêtes - Splendeur
sauvage - Le tube de l'été.

17.00 Vive la vie
21e épisode.

17.30 Amuse 3
Le manège enchanté -
Mickey, Donald & Cc - Les
papas.

18.35 Les aventures du
capitaine Lûckner (série)
500000 dollars.

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

A20 H 30
Obsession
infernale
Téléfilm de Boris Sagal.
Avec David McCallum, Susan
Strasberg, Helmut Kautner ,
Leslie Nielsen, Robert Web-
ber.
Film traitant des perspectives
scientifiques d'aujourd'hui.
Un chercheur se livre à une
expérience.
Photo : Susan Strasberg et Da-
vid McCallum. (fr3)

22.05 Journal
22.30 Décibels
23.15 Prélude à la nuit

Demain à la TVR
11.50 Votre journée surlaRTSR
12.00 L'homme botanique
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
14.30 Test
15.40 Bloc-notes

X  ̂ I
N̂ t̂f Suisse alémanique

17.10 Ferien auf Saltkrokan
18.45 Gutenacht-Geschichte
19.00 Telerallye
19.30 Téléjournal
20.05 Les films de l'été.
20.15 In bester Gesellschaft
21.00 Cartes postales de vacances
21.05 Apartheid
21.55 Téléjournal
22.10 Wall Street Crash
22.35 Magnum

(&£™K) Allemagne I

14.45 Fury
15.20 L'arche de Noé
15.50 Téléjournal
16.00 Histoires comiques
16.45 Jim Knopf und Lukas

der Lokomotivfuhrer
17.15 Der Mann und der Adler
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Télêjournal
20.15 Pro und contra
21.00 Der 7. Sinn
21.03 Geschichten aus der

Heimat
22.00 Magazine culturel
22.30 Le fait du jour
23.00 Imperativ,

^SjB  ̂ Allemagne 2

14.35 Mein Name ist Hase
15.00 Fifi Brindacier
15.30 Ferienexpress
16.05 Les animaux sauvages
16.30 Meine Mutter,

deine Mutter
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Abenteuer einer Lady
19.00 Informations
19.30 So einZoff !
21.00 Le magazine de la santé
21.45 Journal du soir
22.10 Live
23.30 Die Stunde

des Léon Bisquet

K3 I¦2 Allemagne 3

16.00 Toto, Fabrizi und
die Jugend von heute
Film de Mario Mattoli.

17.35 Fuller
18.00 Avec la souris
18.28 L'humour sur la Trois
19.00 Journal du soir
19.26 Das Sandmânnchen
19.30 Horizont in Flammen
21.00 Actualités
21.20 Politique à Suttgart
21.50 Sports sous la loupe
22.35 Mal so, mal so

^̂  ~ 1
^X^* Suisse italienne

18.00 Telegiornale
18.05 Programmi per la gioventù
19.00 Fields
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Chi trova un amico

trova un tesoro
22.20 Telegiornale
22.30 La fabbriche dei sogni
23.10 Telegiornale

RAI **"« ¦
10.15 Televideo
12.00 TGl-flash
12.05 Portomatto
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Sesta colonna

Film de V. Sherman.
15.50 Marco
16.35 Walt Disney
17.15 Oggi al parlamento
17.35 Un uomo in trappola
18.30 Portomatto
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Distanza zero

Film de Jean-Claude
Tramont.

22.05 Telegiornale
22.15 Aria d'estate présenta
0.20 TG 1-Notte

SKV i__wBF%J Sky Channel
C H A N S b I I .

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

10.00 First run
10.30 Heartline
11.30 Top 40 show
12.40 Young, free and single
13.10 Top End Down Under
14.00 Roving Report
14.30 City lights
15.00 Blinkins
15.30 The deputy
16.00 Great video race
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis
18.30 Candid caméra show
19.00 Nanny and the professer
19.30 My favorite Martian
20.00 Tom Jones
20.30 A country practice
21.20 Championship Wrestling
22.15 Phili ps football Cup 1987
22.45 Boy George spécial
23.15 Simple Minds
23.45 UK Despatch

^faaawasaosîj

Bernard Lavilliers se méfie de la télé
D A VOIR

Bernard Lavilliers, dont Franck
Lord a filmé pour TFl le passage
l'hiver dernier à la grande halle de La
Villette, se méfie un peu de la télé. En
cuir noir et débardeur assorti, son
petit anneau d'or à l'oreille, il avoue
en effet avec lucidité:

«C'est vrai que la télévision est une
grande mangeuse d'artistes. Il vaut
mieux ne pas trop y passer car elle
banalise. Il est vrai encore qu 'il n'y a
guère d'émissions de variétés qui
racontent quelque chose.

«Ainsi lorsque je pars où que ce soit
avec ma caméra et que je fais un film
de vingt minutes sur un pays, sa musi-
que et ce qui s'y passe, je suis sûr que
ça intéresse le public. Personnelle-
ment, je préfère les clips aux émissions
de variétés».

Lavilliers, le vagabond du monde,
qui aime mieux la vie anonyme des
grands hôtels que celle, feutrée, de son
appartement, reçoit chaque année des
milliers de lettres.

«Beaucoup viennent de prison, dit-
il, car j'ai fait pas mal de chansons là-
dessus. J'ai gardé un rapport intense
avec les gens en taule: c'est tellement
dur, quelle que soit la raison... Il s'agit
souvent de lettres superbes envoyées
par des mômes très jeunes et très cul-
tives.

«Ils ont besoin de poésie, poursuit le
chanteur. Nous en avons plus besoin
que de grands hommes. La langue de
bois des politiques, c'est fini. Haine ou
amour, aucune affectivité n'y passe.
Mais moi, sans proposer de vérité
absolue, j 'exprime des idées que
j 'assume en vivant comme j 'écris».

A 41 ans, après 18 années de chan-
sons, Bernard ressent le besoin de
faire «obliquer» sa carrière vers celle
de grand reporter.

«Je le suis déjà dans mes chansons,
dit ce globe-trotter, mais je vais le
devenir vraiment. Je vais faire des
reportages pour la télé dans lesquels je
m'impliquerai en journaliste. Vous
imaginez bien qu'avec la vie que je
mène j'ai des portes ouvertes dans
plein de pays, des amitiés véritables
un peu partout. Cela me permet un
vrai boulot en profondeur. Cela peut
d'ailleurs se tourner aussi bien à Paris.
Je suis sûre que le public aimerait ça.

Cet homme curieux de tout écrit
aussi des nouvelles qu 'il entasse
depuis 20 ans. Il travaille également à

deux pièces de théâtre dont une à
caractère musical.

«Je ne jouerai pas dans mes pièces
même si j'en suis tenté, affirme-t-il.
Voir les acteurs jouer, c'est un vrai
pied.

«Nous sommes là pour servir la
musique et la poésie, proclame encore
le chanteur. Nous sommes de passage
et nous sommes fragiles. Ça se mérite
de porter le nom d'artiste. Plus que le
«blé» ou les bravos, ma véritable
récompense, c'est de m'entendre dire
(souvent même par des dames de 60
ans): «C'est très profond ce que vous
avez écrit là!» On a l'impression
d'avoir pénétré la mémoire collective».

(TFl , 21 h 55 - ap)

Le p r i x  du f oot en France
D A PROPOS

En 1986, les recettes de TFl
auront dépassé les trois milliards
de francs français, les dépenses un
peu moins: cela fa i t  tout de même
sept cent cinquante millions de
francs suisses, plus que pour
«notre» SSR avec ses trois chaînes.
La France aura connu, dans le
domaine du football, d'aussi sur-
prenantes secousses que la Suisse,
différentes. Hervé Bourges le
raconte dans son livre «Une
chaîne sur les bras», dont nous
parlions récemment.

En juin 1984, TFl va mieux et
reprend l'offensive. Hervé Bourges
veut obtenir pour sa chaîne l'exclu-
sivité du football. Il en discute avec
le président de la ligue, Jean
Sadoul , et lui o f f re  dix millions.
Sadoul pose une condition: sur les
fi lets  des buts doit apparaître le
mot «BUT» (sigle d'une chaîne de
magasins d'électro-ménager).
Ainsi la ligue y gagnerait encore
dix millions directement, chose
intéressante à relever quant à la
destination de l'argent de la pub.
L 'accord ne se fai t  pas. Après
négociations, Bourges of f re  douze
millions (au moins trois fois  plus
qu'en Suisse dans un pays dix fois
plus grand !).

Mais ce serait trop simple: la
Haute-Autorité, présidée par
Michèle Cotta, qui s 'était opposée
à la publicité sur les f i le ts, rend
impossible cet accord d'exclusivité,

sous la pression de Pierre Des-
graupes qui défend becs et ongles
sa chaîne, A2, car il veut aussi sa
ration de foot. Les chaînes alors se
répartissent équitablement les
retransmissions. Elles paieront au
moins douze millions de FF.

En avril 1987, Francis Bouy-
gues, nouveau patron de TFl pri-
vatisée, reprend la négociation
avec Jean Sadoul. Il finit par pro-
poser, pour l'ensemble des presta-
tions du football en exclusivité sur
TFl , septante-cinq millions ! Les
montants de 1984 semblent dès lors
bien modestes. Mais «La cinq» de
Berlusconi/Hersant intervient
pour surenchérir de vingt-cinq
pour cent l'of fre  de TFl. A2 s'ali-
gne sur cette dernière. En trois
ans, les prix du football sont multi-
p liés par cinq. C'est en ef fe t  «Dal-
las», mais tout le monde se prend
pour J.R. !

Le football fran çais va mal,
disait Jean Sadoul à Francis
Bouygues, «à cause de la télévi-
sion». Mais si la télévision fran-
çaise est accusée de vider les sta-
des, la privatisation et son corol-
laire, la guerre des chaînes, se met-
tent à remplir confortablement les
caisses.

C'est de la folie. Et dire que nous
allons, en Suisse, vers de sembla-
bles événements, en sourdine cer-
tes, et en plus petit !

Freddy Landry

Angélique et le sultan:
ce n'est qu'un au revoir î

Avec ce cinquième film se termine la
tumultueuse série nous contant les aven-
tures de la belle et ardente Angélique,
«Marquise des anges». C'est certaine-
ment avec beaucoup de regret que les
téléspectateurs diront au revoir à leur
héroïne favorite qui ne manquera pas de
revenir très bientôt leur rendre une nou-
velle visite (la série est rediffusée environ
tous les deux ans ! ).

«Angélique et le sultan» est en fait la
seconde partie d'« Indomptable Angéli-
que» que nous avons pu voir la semaine
dernière. L'héroïne, partie à la recherche

de son mari, avait été enlevée par des
barbaresques, puis vendue - heureux
hasard - à... son mari avant d'être à nou-
veau séparée de lui ! Aujourd'hui , nous
la retrouvons à Alger, alors qu 'elle vient
d'être vendue au sultan. Et ce n'est plus
Angélique qui cherche Jeffrey, c'est
maintenant Joffrey qui est prêt à tout
pour retrouver et sauver Angéli que !

Aux côtés des interprètes habituels,
Michèle Mercier et Robert Hossein , nous
retrouverons avec une surprise un peu
amusée Jean-Claude Pascal dans le
rôle... du grand eunuque !

(A2, 20 h 30 - ap)


