
Quelques averses régionales se pro-
duiront encore durant la nuit. Demain,
le temps sera assez ensoleillé en plaine,
encore nuageux en montagne. Tempé-
rature 10 degrés à l'aube, de 19 à 22
l'après-midi. Tendance à la bise sur le
Plateau, vent modéré du nord en mon-
tagne. Suisse alémanique: peu enso-
leillé. Quelques éclaircies en plaine. Sud
des Alpes et Engadine: ensoleillé.

Evolution probable: au nord, en par-
tie ensoleillé avec une nébulosité chan-
geante. Dans le nord et l'est du pays
quelques pluies possibles. Au sud: en
général ensoleillé.

Vendredi 31 juillet 1987
31e semaine, 212e jour
Fêtes à souhaiter: Germain, Justin

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h 09 6 h 10
Coucher du soleil 21 h 07 21 h 06
Lever de la lune l l h 4 9  13h00
Coucher de la lune 23 h 20 23 h 37

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,96 m 751,62 m
Lac de Neuchâtel 429,51 429,52 m

météo

Un suspect chrétien
Assassinat de Rachid Karamé

Les autorités libanaises ont lancé
jeudi un mandat d'arrêt contre un
soldat libanais soupçonné d'avoir
assassiné le premier ministre Rachid
Karamé et d'avoir tenté d'assassiner
le ministre de l'Intérieur Abdallah
Rassi, ont annoncé des radios loca-
les.

Selon celles-ci, le suspect est un chré-
tien. Elie Louis Salibi. Il était technicien
â la base aérienne d'Adma, dans
l'enclave chrétienne au nord-est de Bey-
routh , et a quitté le Liban immédiate-
ment après l'attentat.

Karamé, un musulman sunnite, avait
été tué le 1er juin dernier par une bombe
placée sous son siège dans un hélicoptère
qui était basé à Adma. Rassi, un des
treize autres passagers à bord de l'appa-
reil , avait été légèrement blessé dans
l'attentat.

L'intitulé du mandat d'arrêt accuse
Salibi du «meurtre délibéré du premier
ministre Rachid Karamé, et de tentative
de meurtre sur la personne du ministre
de l'Intérieur Abdallah Rassi et sur celle
des autres occupants de l'hélicoptère.

Selon les radios locales, les autorités
judiciaires libanaises ont fait appel à
l'Interpol pour localiser Salibi, qui est
originaire de la ville de Ghazir. S'il est
arrêté et condamné, il risque la peine de
mort.

Le 16 juillet, la police avait arrêté le
sergent Ibrahim Dagher, également un
technicien chrétien, qui a été inculpé de
complicité.

De^nombreuses voix se sont élevées
dans la communauté musulmane liba-
naise pour imputer le meurtre du pre-
mier ministre aux miliciens chrétiens des
Forces libanaises. L'armée et le président
(chrétien) Aminé Gemayel ont égale-
ment été mis en cause.

La Syrie, dont Karamé était un allié
clé sur la scène libanaise, avait fait
savoir qu'elle interrompait le dialogue
avec Gemayel tant que les meurtriers du
premier ministre ne seraient pas traduits
en justice. Gemayel a assuré que la
recherche des assassins de Karamé rele-
vait d'un devoir national.

(ats, reuter)
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Le ministre américain de la jus-
tice a réussi un genre d'exploit:
f aire sombrer les auditions sur les
ventes d'armes à l'Iran et le sou-
tien illégal aux «contras» dans
l'ennui le plus prof ond. Person-
nage ambigu et étonnament peu
curieux, Edwin Meese a oublié de
poser à Oliver North et John Poin-
dexter LA question: «Que savait le
président ?»

Certes sur ce point les opinions
sont f aites, et à moins qu'une
preuve décisive ne sorte de
l'ombre, elles ne changeront
guère. Deux témoignages conver-
gent pourtant pour «innocenter»
M. Reagan. «Je ne l'ai paa consulté
pour qu'il ne soit pas impliqué»,
dit en gros M. Poindexter. «Ces
salauds mentaient au président»,
dit, en termes plus polis, le secré-
taire d'Etat George Shultz. Mais le
témoignage de Poindexter, plein
de trous de mémoire, n'était guère
convaincant Et la version de M.
Shultz pourrait être due à sa
loyauté envers le président
comme à des considérations poli-
tiques.

Mais cette question toute prête,
héritée du Watergate, monopolise
par trop l'attention. Posons-en
une autre: comment f onctionnait
la politique étrangère des Etats-
Unis ? La réponse est beaucoup
plus claire: c'était une politique
du double langage, f aite d'amateu-
risme et d'initiatives à courte vue,
décidée dans l'ombre. Le Conseil
national de sécurité, sans doute
épaulé par la CIA, court-circuitait
le secrétaire d'Etat On en connaît
les résultats.

Sur les leçons à tirer de cette
aff aire, le débat dévie plus grave-
ment encore. Les Etats-Unis doi-
vent-ils mener une politique angé-
lique, se ligoter eux-mêmes en
«'interdisant toute action
secrète ?, demande-t-on grave-
ment Voilà la question propulsée
dans les hautes sphères de la
morale. Avec une réponse toute
prête: un peu de réalisme, que dia-
ble !

Mais la question, et le réalisme,
sont ailleurs. L'action secrète
n'est pas interdite à l'exécutif
américain; elle est étroitement
contrôlée par le législatif : c'est
plus qu'une nuance. Que ce con-
trôle soit trop étroit ou trop lâche,
c'est une chose dont on peut dis-
puter; c'est aussi l'enjeu d'une
lutte constante entre la Maison-
Blanche et le Congrès.

La question, donc, est de savoir
si une politique dont les moyens
sont en contradiction totale avec
ses buts aff irmés , si une politique
basée sur le mensonge et l'illéga-
lité, une politique où les
subordonnés décident pour ne pas
compromettre les chef s, est vrai-
ment eff icace. Encore une f ois, la
réponse apportée par ce scandale
est claire. Demandons-la aux Ira-
niens que ce gros malin d'Oliver
North croyait berner...

Jean-Pierre A UBRY

Les mauvaises
questions

Première conséquence de l'accord indo-sri lankais signé mercredi à Colombo
et dont l'objectif est de mettre un terme à la guerre civile qui déchire l'Ile
depuis quatre ans, l'Inde avait déjà dépêché hier 3000 soldats chargés du
maintien de la paix dans la péninsule de Jaffna, place forte des rebelles

tamouls.
«Une brigade de 3000 hommes est arri-

vée et d'autres sont en route», a déclaré
le haut-commissaire (ambassadeur)
indien au Sri Lanka, J. N. Dixit, lors
d'une conférence de presse.

M. Dixit a précisé que les troupes
avaient commencé à débarquer des
avions et des bateaux jeudi à 6 h 30 (1 h
gmt). Des responsables militaires sri lan-
kais avaient auparavnt affirmé à l'AP
que les premiers soldats avaient débar-
qué mercredi soir à la base aérienne de
Palaly, dans le Nord de la péninsule que
tiennent les rebelles tamouls partisans
de l'indépendance.

«Ils seront déployés dans les 48 heures
dans l'ensemble de la péninsule», a souli-
gné M. Dixit, selon lequel ils n'ont pour
l'instant rencontré aucune résistance.

Le président sri lankais R. Jayewar-
dene avait demandé à l'Inde d'envoyer
ces soldats, selon l'un des responsables.

Le permier ministre indien Rajiv Gan-
dhi, qui a joué un rôle clé dans l'aboutis-
sement de cet accord de paix ayant pro-
voqué le ressentiment de nombreux
Cinghalais et des émeutes anti-Inde et
anti-gouvernement, a, par ailleurs quitté
le Sri Lanka mercredi soir.

COUP DE CROSSE
POUR RAJIV GANDHI

Un incident a marqué son départ, lors
d'une cérémonie d'adieu à Colombo,
quand un soldat de la garde d'honneur a
brandi la crosse de son fusil non armé sur
M. Gandhi, le touchant au cou avant
d'être maîtrisé.

Alors que l'agence UNI qualifiait
l'incident de tentative d'assassinat, le

président Jayewardene affirmait que le
garde, un Cinghalais, s'était évanoui en
raison d'une insolation et avait heurté
M. Gandhi accidentellement.

A son arrivée à New Delhi, jeudi
matin, M. Gandhi a confirmé l'envoi de
troupes indiennes dans l'île afin de
superviser le cessez-le-feu devant entrer
en vigueur vendredi et le désarmement
des rebelles tamouls basés en Inde (dans
les 72 heures suivantes) et pour observer
le retrait dans leurs bârraquements des
soldats sri lankais.

«J'avais promis au président Jayewar-
dene de fournir une assistance, pas seule-
ment en forces indiennes mais aussi de

fournir des facilités pour le transport de
troupes sri lankaises», a affirmé M. Gan-
dhi à la presse.

Un responsable militaire a rapporté
que les soldats indiens étaient arrivés au
Sri Lanka dans 24 avions de transport,
mercredi soir. Il a ajouté que plus de €00
soldats sri lankais avaient ensuite
embarqué dans deux des appareils et
avaient gagné la capitale Colombo pour
renforcer les forces de l'ordre, confron-
tées depuis deux jours à des émeutes qui
ont fait 40 morts et des dizaines de bles-
sés selon le dernier bilan officiel.

COUVRE-FEU À COLOMBO
Le gouvernement sri lankais a prorogé

le couvre-feu national jusqu'à vendredi
matin afin d'éviter de nouveux déborde-
ments hostiles au pouvoir et à l'Inde.
Mais, si des manifestations de Cingha-
lais - majoritaires dans le pays - étaient
encore enregistrées dans l'île, aucun inci-
dent violent n'était signalé en milieu
d'après-midi de jeudi.

L'Inde, qui compte 50 millions de
Tamouls dans le Sud et abrite les bases
arrières des rebelles sri lankais, dispose
de moyens de pression pour amener
ceux-ci à transiger. Mais les commenta-
teurs s'interrogent cependant sur la por-
tée réelle de ces moyens.

SOUTIEN AMÉRICAIN
D'autre part, les Etats-Unis ont

répondu favorablement à une requête de
M. Junius Jayewardene leur demandant
une aide militaire, a déclaré hier à Reu-
ter le président sri-lankais M. Jayewar-
dene a indiqué qu'il avait demandé une
aide militaire aux Etats-Unis, à la
Grande-Bretagne, au Pakistan, à la
Chine et à l'Inde, afin de réprimer le
mouvement de révolte contre le pacte
visant à mettre fin au conflit ethnique à
Sri Lanka. (ap, ats, reuter)

L 'incident: une crosse s'abat sur le premier ministre indien. (Bélino AP)
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Début du Concours hippique national de Tramelan1

Patrick Schneider de Fenin: un superbe succès jeudi aux Reussilles (Photo Schneider)
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La tension croît toujours
Un hélicoptère américain s'abîme dans le Golfe

Un hélicoptère de la marine américaine s'est abîmé hier dans le Golfe Persi-
que au cours d'un vol de routine. L'accident a fait un mort et trois disparus, a
annoncé le Pentagone, et cinq autres hommes qui se trouvaient à bord de

l'appareil ont pu être sauvés.

Des responsables du Pentagone ont
souligné que l'appareil n 'était pas engagé
dans des opérations de détection de
mines dans cette zone et qu 'il n'a pas été
la cible d'une attaque.

Selon des sources au Pentagone, l'héli-
coptère de type SH-3G King, tentait
d'atterrir sur le «La Salle», le navire
amiral de la flotte américaine au Moyen-
Orient lorsque l'accident s'est produit à
17 h 58 locales (14 h 58 GMT). L'appa-
reil transportait des équipements et du
matériel entre une base terrestre et le
«La Salle» qui croisait dans le centre du
Golfe en compagnie du destroyer
«Kidd», en mission de routine, selon ces
mêmes sources.

Le Pentagone et le Commandement
central américain - qui supervise la
flotte - ont indiqué dans un communi-
qué: «La marine poursuit ses recherches
pour retrouver les disparus (...). Cinq
hommes ont été repêchés par les hélicop-
tères du «Kidd» et sont examinés par des
médecins de la Marine».

Le SH-3G Sea King appartenait à une
escadre basée à Norfolk en Virginie. La
marine américaine a d'ores et déjà
ouvert une enquête pour déterminer les
causes de l'accident.

et Breguet-Alizées) a rejoint le porte-
avions depuis la base proche de Hyères.

Selon certaines informations, cette
flotte devrait d'abord se rendre à Port-
Saïd, à l'entrée du canal de Suez, et de là
traverser la mer Rouge en direction de la
base française de Djibouti. Ensuite, elle
poursuivrait sa route vers la mer
d'Oman, qui borde le Golfe arabo-persi -
que.

Iraniens à l'exercice
Vingt bâtiments de la marine ira-

nienne, des avions de combat et des héli-
coptères anti-sous-marins ont participé à

servi de cible, s'est déroulé dans le
Détroit d'Ormuz, où las Gardiens de la
révolution se sont vu confier récemment
le contrôle de la base navale de Bandar
Abbas, ajoute le magazine, (ap)

des manœuvres dans le secteur iranien
du Golfe persique ce mois-ci dans l'éven-
tualité d'une attaque américaine, a rap-
porté la revue militaire britannique
«Jane's Défense».

Selon la revue, cet exercice au nom de
code «ZULFIQAR» a duré huit jours et
visait à tester la coopération entre les
forces armées iraniennes et les Corps des
gardiens de la révolution , qui comptent
une branche navale.

Cet exercice, où des navires iraniens ,
symbolisant des bâtiments de guerre
américains où des navires marchands ont

Conclusion laborieuse
Session de la CNUCED à Genève

La septième session de la Con-
férence des Nations Unies sur le
commerce et le développement
(CNUCED-7), réunie à Genève depuis
le 9 juillet, ne se terminera probable-
ment pas aujourd'hui, comme prévu,
et devra se prolonger cette fin de
semaine.

En effet, des divergences subsis-
tent entre pays développés et pays
en voie de développement, qui por-
tent notamment sur le principe de
«co-responsabilité» et la déclaration
du GATT de Punta del Este, a-t-on
appris hier dans les milieux euro-
péens de la conférence.

Par ailleurs, un conflit a éclaté
parmi les pays développés autour de
leur position sur le Fonds commun
des produits de base.

Les débats dans la séance plénière de
la CNUCED se sont terminés et les com-
missions vont tenter de produire des tex-
tes sur les quatre sujets de la conférence:
ressources pour le développement/dette,
produits de base, commerce internatio-

nal et problèmes des pays les moins
avancés.

Le conflit intervenu hier au sein du
groupe B (pays industrialisés) porte sur
le Fonds commun des produits de base.

Après la ratification de l'accord (mer-
credi) par le Pérou , le secrétaire général
de la CNUCED, Kenneth Dadzie, avait
indiqué qu 'il manquait désormais envi-
ron 0,25% de contributions pour que le
Fonds puisse commencer à fonctionner.
Quant au ministre ouest-allemand de
l'Economie, M. Martin Bangemann, il
avait déclaré qu 'il était préférable de se
concentrer sur le deuxième guichet du
Fonds (recherche, ajustements, diversifi-
cation); car les expériences faites avec
les accords sur les produits de base
(stocks régulateurs) s'étaient montrées
peu encourageantes. Les pays dévelop-
pés, parmi lesquels la Suisse, sont favo-
rables à de nouveaux accords internatio-
naux dans la mesure où ils ont des chan-
ces de succès.

(ats)

Nos ambassadeurs à 1 école des banques
Par peur de la finance japonaise

Durant trois jours, du 31 août au 2
septembre prochains, 24 ambassa-
deurs suisses vont user leur fond de
redingote sur les bancs d'école afin
d'apprendre à mieux défendre la
place financière helvétique. De nom-
breux spécialistes viendront expli-
quer à la fleur de notre diplomatie
que «l'internationalisation progres-
sive des activités bancaires, les nou-
veaux instruments financiers et les
innovations techniques constituent
un défi réel pour les banques suisses
et engendrent des mutations com-
parables à celles connues par les
industries depuis les années sep-
tante». Ce séminaire d'un nouveau
genre aura lieu au centre de con-
férence de la Banque nationale à
Gerzensee.

Dans l'invitation reçue par nos diplo-
mates, Alexis Lautenberg, chef du ser-
vice économique et financier du Dépar-
tement fédéral des Affaires étrangères,

explique une des raisons de ce séminaire:
«L'émergence d'une nouvelle puissance
financière, le Japon, qui s'affirme très
rapidement comme un très redoutable
concurrent bancaire, et dont la place
financière gagnera sans cesse en impor-
tance.»

On ne fait pas dans la dentelle lors-
qu 'il s'agit d'expliquer aux ambassadeurs
suisses «les mutations et les problémati-
ques» que nos banques connaissent à
l'étranger. 21 conférenciers et autres spé-
cialistes sont invités à Gerzensee. Outre
des hauts fonctionnaires des finances, de
l'économie publique et de l'entraide judi-
ciaire internationale, on note la présence
de W. de Capitani du Crédit Suisse, de
Robert Studer et Josef Willimann de
l'UBS, de Pierre Languetin et Daniel
Kàser de la Banque nationale suisse, de
Jean-Paul Chappuis et Heinrich Schnei-
der de l'Association suisse des banquiers,
de Kurt Hauri et Daniel Zuberbùhler de
la Commission fédérale des banques. Les
assureurs seront également représentés.

MARCOS ET IRANGATE
Maurice Aubert, vice-président du

CICR, expliquera le secret bancaire à
cette docte assemblée alors que de Capi-
tani leur parlera de l'affaire Marcos et de
l'Irangate. Une après-midi entière sera
consacrée au devoir de diligence et au
secret professionnel des banquiers et une
soirée à «la perception du secret bancaire
à l'étranger et son effet sur l'image de la
Suisse».

On parlera aussi de la collaboration
entre la Commission fédérale des ban -
ques et le Département des Affaires
étra n gères et de problèmes d'actualité
liés aux opérations d'initiés; sur ce point
le programme laisse entendre qu 'il s'agit
de protéger l'ordre juridique, la souverai-
neté et l'image de la Suisse dans ses rela-
tions internationales , notamment avec
las Etats-Unis. Enfin , nos diplomates se
pencheront sur la réciprocité bancaire , la
bourse et les nouvelles tendances dans la
coopération internationale pour la sur-
veillance des bourses, entre la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis et le Japon.

(BRRI ) Roger de Diesbach

Explosion
à Beyrouth
Près de l'ambassade
de Suisse

Trois personnes ont été tuées et
une quatrième grièvement bles-
sée hier soir, selon un bilan défi-
nitif de la police, dans l'explosion
d'une voiture piégée à Beyrouth-
Ouest, sous contrôle syrien.

La voiture, une Peugeot 504 où
un boisseau de dynamite de cinq
kilogrammes était placé sous la
banquette arrière, a explosé à 21 h
45 (heure locale) à environ 150
mètres de l'ambassade de Suisse
au Liban, près de la corniche du
bord de mer, a-t-on précisé de
même source.

Les quatre personnes se trou-
vaient vraisemblablement dans la
voiture piégée, a estimé la police,
qui a cependant exclu que la
chancellerie suisse soit visée par
l'attentat. Les mesures de sécurité
avaient été renforcées mardi
autour de l'ambassade, après les
menaces d'une organisation clan-
destine, les Cellules Vertes, qui
exige la libération du pirate de
l'air libanais arrêté vendredi a
Genève, (ats, afp)

B
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Tatars de Crimée

Ça marche une f o i s, mais pas
deux.

Le Kremlin avait off iciellement
reconnu, en f i n  de semaine passée,
l'existence du problème des Tatars
de Crimée en f aisant  état de leurs
revendications dans la presse et en
tolérant une manif estation sans
précédent dans le centre de Mos-
cou.

Volte-f ace hier. Le Kremlin inter-
dit un rassemblement des Tatars
devant l'agence Tass. Interdiction
claire et nette, appuyée d'un impor-
tant dispositif de f orces de l'ordre.
Et accompagnée d'une accusation a
l'encontre d'un diplomate améri-
cain qui aurait incité les Tatars à
tenir une série de manif estations.
Acte qualif ié d'ingérence améri-
caine dans les aff aires intérieures
soviétiques.

Le pouvoir soviétique le prouve
aujourd'hui: comme la «glaanost»,
sa tolérance envers les revendica-
tions d'une minorité a ses limites.
Qu'il ne f aut pas dépasser.

Faire porter la responsabilité des
manif estations des Tatars sur l'acti-
vité subversive de l'ambassade
américaine à Moscou, soit Mais ne
serait-ce pas aussi une manière
comme une autre d'enterrer un
problème - ou pour le moins de
reporter sa conclusion — plus déli-
cat et plus épineux qu'il n'y  paraît

Corinne CHUARD

C '̂est interdit !

Conformément a I ordre donne mer-
credi par le ministre de la Défense André
Giraud, l'escadre de l'aéronavale de Tou-
lon et ses 3000 hommes d'équipage sont
partis hier en direction du Moyen-
Orient.

Les frégates lance-missiles «Suffren»
et «Duquesne» ont quitté Toulon vers
midi, suivies deux heures plus tard par le
porte-avions «Clemenceau» et le pétro-
lier-ravitailleur «La Meuse». L'aviation
du «Clemenceau» (une quarantaine
d'appareils: Super-Etendard, Crusaders

La flotte française
appareille

• SONDRIO. - La pluie a ralenti
jeudi les opérations de secours dans la
région de Sondrio (Alpes italiennes), où
une coulée de boue a fait mardi un mort,
six blessés et 27 disparus.

• SÂO PAULO. - Au Brésil , 27 pri-
sonniers et deux gardiens ont été tués au
cours de l'assaut donné par la police
mercredi soir pour venir à bout de la
mutinerie à la prison centrale de Sâo
Paulo.
• ANNECY. - Le corps d'un des 23

campeurs morts le 14 juill et au Grand-
Bornand (Alpes françaises) à la suite de
la crue d'un torrent provoquée par un
orage a été retrouvé mercredi dans la
rivière l'Arve, près de Bonneville, ont
indiqué hier à Annecy les services de
sauvetage.
• WASHINGTON. - Kenneth L.

Adelman , le directeur de l'agence améri -
caine pour le contrôle des armements et
le désarmement, a proposé sa démission
au président Ronald Reagan , a annoncé
un responsable américain.

nassan DID, ie Liiuanais cnuie que
la justice française voulait entendre
dans l'affaire des attentats de sep-
'tembre 1986 à Paris, est rentré à Bey-
routh, mais il est prêt à venir en
France parce qu'il est «innocent»,
a-t-il affirmé dans un entretien jeudi
avec l'AFP.

Hassan Dib s'est dit «humilié à
mort» par le soupçon qui pèse sur lui.
A Berne, où il a été retenu pendant
une semaine, il dit avoir été interrogé
par «des enquêteurs français», préci-
sant qu'il a été «très coopératif au
cours de l'enquête, afin de démontrer
mon innocence». «Les Suisses m'ont
dit qu 'il n'y a aucune preuve contre
moi et m'ont affirmé que je pourrais
revenir en Suisse». Une interdiction
d'entrée sur le territoire suisse a
cependant été délivrée à son encon-
tre.

«Je peux aussi aller en France
parce que je suis innocent» , assure M.
Dib. «Je n'ai jamais fait partie d'une
organisation politique ou militaire, à
l'intérieur ou à l'extérieur du Liban ,
et c'est la première fois de ma vie que
je subis un interrogatoire», (ats, afp)

«Prêt à venir
en France»

• Le groupe de presse alémanique
Jean Frey devrait être vendu dans la
première moitié du mois d'août au
numéro 1 de la presse suisse, le groupe
Ringier. Ainsi que l'indi que l'hebdoma-
daire «WochenZeitung WoZ» dans sa
dernière édition , MM. Max Frey, pro-
priétaire du groupe Jean Frey, et
Michael Ringier , président de la direc-
tion du groupe Ringier , sont tombés
d'accord sur un prix de vente légèrement
supérieur à 200 millions de francs.

EN QUELQUES LIGNES

Libération du Libanais Hassan Dib

Dans un communiqué déposé hier en fin d après-midi au Palais fédéral, le
ministère public expose les raisons qui ne lui ont pas permis de donner suite
à la demande d'extradition vers la France du ressortissant libanais Hassan
Dib, soupçonné d'être impliqué dans l'attentat à la bombe de la rue de Rennes
à Paris le 17 septembre 1986, qui avait provoqué la mort de sept personnes et

blessé une cinquantaine d'autres.
Pour le ministère public de la Con- demande de mise en détention extra-

fédération, ce sont «les médias français,
avant tout, (qui ont) reproché aux auto-
rités suisses d'avoir relaxé le Libanais
Hassan Dib - à situer dans la mouvance
du terrorisme international - sans don-
ner l'occasion aux instances françaises
chargées de l'instruction d'adapter leur

ditionnelle aux exigences du droit
suisse».

Dans sa mise au point , le ministère
public tient à préciser que dans la
demande d'entraide judiciaire française
faite à la Suisse pour autoriser les servi-
ces de police français à collaborer à
l'interrogatoire d'Hassan Dib les 24 et 25
juillet, il était fait mention, outre de
l'accusation de participation à une asso-
ciation de malfaiteurs - que la Suisse ne
reconnaît pas - d'avoir pris part à des
délits perpétrés à l'explosif.

Sans ce dernier chef d'accusation,
l'entraide judiciaire n'aurait pas pu être
accordée, et «les instances de police fran-
çaises se sont montrées particulièrement
satisfaites de la bonne collaboration»,
dit le communiqué du ministère public.
La requête française de samedi dernier
pour la mise en détention extradition-
nelle d'Hassan Dib ne se fondant toute-
fois que sur le fait d'association de mal-
faiteurs, le suspect - arrêté le 23 juillet

et expulse de Suisse le 28 - n a pu être
extradé vers la France eu égard au droit
suisse.

A plusieurs reprises, écrit encore le
ministère public de la Confédération,
«les autorités françaises ont été rendues
attentives au fait qu'il serait juridique-
ment impossible d'ordonner une mise en
détention extraditionnelle sur la base
d'une telle requête». Lundi dernier à 11
heures, précise le ministère public, elles
ont indiqué au chef dé la Police fédérale
(M. Peter Huber) que la France n 'était
pas en mesure de formuler à l'encontre
d'Hassan Dib d'autre accusation que
celle de participation présumée à une
association de malfaiteurs. Au vu de
cette situation, conclut le communiqué
de jeudi , «les autorités suisses n'ont eu
aucune autre possibilité que celle de libé-
rer Hassan Dib». (ats)

Le ministère public se justifie

Douanier blessé par balle
Ses mystérieux agresseurs ont disparu

Le douanier blessé d une balle dans
le dos par deux individus non identi-
fiés mercredi vers 19 h 15 près du vil-
lage de Thonex (GE) semble aller
mieux, selon Marcel Vaudrez, porte-
parole de la police cantonale gene-
voise. Stéphane Vouilloz, 29 ans, se
trouve toujours aux soins intensifs à
Genève mais son état ne s'est pas com-
pliqué depuis mercredi soir, a ajouté
Léon Steiner, directeur du sixième
arrondissement des douanes suisses.

Les deux hommes qui lui ont tiré
dans le dos tentaient de pénétrer sur
territoire suisse. Après avoir blessé le
douanier, ils ont disparu vers la
France toute proche, a précisé Léon
Steiner. Le projectile a touché le gabe-
lou à l'omoplate gauche avant de res-
sortir du côté du foie.

R était 19 h 10 lorsque l'appointé Sté-
phane Vouilloz, un Valaisan de 29 ans

qui travaille depuis cinq ans aux doua-
nes genevoises, a reçu un coup de télé-
phone l'avisant que deux hommes ten-
taient de pénétrer en Suisse par un
chemin fermé à la circulation proche
de la frontière. L'appointé s'est rendu
sur place en voiture. Les enquêteurs
pensent qu'il a essuyé un coup de feu
en descendant de véhicule au lieu-dit
le chemin de la Craz, sur le commune
de Thonex

En s'affaissant sur le sol, il a vrai-
semblablement écrasé son émetteur
radio qui ne fonctionnait plus à l'arri-
vée des secours. Ne pouvant pas appe-
ler à l'aide, le blessé s'est traîné en
direction de l'avenue de Thonex toute
proche. C'est là que des travailleurs
frontaliers l'ont aperçu avant de pré-
venir les douaniers français qui ont
aussitôt alerté leurs collègues suisses.

(ap)
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LIQUIDATION PARTIELLE
(autorisée du 1 er août au 30 septembre 1987)
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r ĝp BAETC c ŝ *°_ /0
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Bienne, Rue Centrale 36 032 22 8525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines j

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours

_K_I__BêS \SSSV3SS&
Téléphone 056/2715 51
Pas d'attente pour nos clients

aux guichet? de banque.
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tnj Un an déjà !
§̂|p̂  Nous remercions notre fidèle

;i clientèle de la confiance témoi-
gnée durant cette 1 re année. Nous
allons maintenant aborder la se-
conde.

A cette occasion, nous vous
convions à un apéritif
demain samedi 1er août de

117 à 19 heures |

Restaurant du Raisin
Hôtel-de-Ville 6,
La Chaùx-de-Fonds,
£7 039/28 75 98
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Pour l'année 1988, nous mettons au concours plusieurs
postes d'

agents(es) de police
Nous offrons:
— travail avec responsabilités (service de police, du feu,

sanitaire);
— activité variée et indépendante;
— prestations de salaire et de sécurité en rapport avec les

conditions de la fonction;
— versement du salaire dès l'école de recrue.
Conditions à remplir:
— être apte au service militaire (pour les hommes) et béné-

ficier d'une bonne santé;
— jou ir d'une excellente réputation;
— avoir une bonne formation générale et être âgé de 20 à

30 ans.
La prochaine école de police débutera en janvier 1988.
Des renseignements peuvent être demandés sur les con-
ditions d'admission au commandant du Corps de police,
en téléphonant au no 038/25 10 17 ou en utilisant le
coupon ci-dessous.

Au commandant de la Police de la Ville de Neuchâtel,
6, faubourg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la
formule d'inscription.
Nom: Prénom:

Date de naissance: Profession:

Adresse: Localité/NP:

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

__! WiwiutffîitililÈlIïltftuftîfïïktâ  ̂ fff / '  fg  r4r ___________ !
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TH0MYNAISE:
tout l'arôme d'une
mayonnaise, mais
seulement 45%

de ses calories !
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calories en mc|p̂  j

tmOMYNiflSEl

Moitié moins de calories,
mais tout le plaisir.

[THOMY )

Déménagements
débarras et nettoyage d'apparte-
ments. Garde-meubles.

Gilbert Guinand,
15 ans à votre service
0 039/28 28 77 



gl̂ I HORLOGERIE «̂

c Réparations ^3—d
'-'- 23 , av. Ld-Robert RrH

CLIP 0 039/23 50 44 "̂ ^

HORS BOURSE

A B
Hoche b/jce 1487f>0.— 1 19000.—
Hoche 1/10 1482.r).— 14850.—
Kuoni .'JfiTôO.— .')72f)0.—

ACTIONS SUISSES

Cr. f onc. Ni-uch. n. 920.— 920.—
Cr. Konc. Neuch. p. 920.— 920.—
B.C'entr. Coop. 1015.— 1015.—
Crossair p. 1700.— 1080.—
Swissair p. 1405.— 1400.—
Swissair n. 1090.— 1110.—
Hank Leu p. 3800.— 3725.-—
UHS p. 4950.— 4975.—
UBS n. 940.— 940.—
UBS b.p. 191.— 191.—
SBS p. 480.— 489.—
SBS n. :195.— :i96.—
SBS b.p. 428.— 4.11.—
CS. p. 3320.— .1330.—
C.S.n. 031.— 035.—
BPS 2320.— 2300.—
Bl'S b.p. 222.— 222.—
Adia Int. 11925.— 12150.—
Elcktrowatt 3730.— 3780.—
Forbo p. 3790.— 3750.—
Galcnica b.p. 905.— 905.—
I tailler p. 5475.— 5525.—
•lac Suchard 9975.— 9990.—
Landis U 1725.— 1705.—
Motor Col. 1805.— 1780.—
Moeven p. 7300.— 7350.—
Hùhrle p. 1430.— 1435.—
Buhrlen. 319.— 315.—
Buhrle b.p. 440.— 440.—
Schindler p. 5200.— 5200.—
Sibra p. 025.— 630.—
Sibra n. 104.— 400.—
SGS 6540.— 6575.—
SMH ^O 110.— 110.—
SMH 100 450.— 450.—
ta Neuchâteloise 1035.— 1030.—
Hueckv p. 179(K). — 17900.—
Hueckv n. 7650.— 7700.—

W'thur p. 6825.— 6825.—
Wthurn.  3370.— 3350.—
Zurich p. 7240.— 7350.—
Zurich n. 3350.— 3350.—
BBC I -A- 2495.— 2510.—
Ciba-gv p. 3970.— 3955 —
Ciba-gy n. 1895.— 1890.—
Ciba-gv b.p. 2720.— 2725.—
Jelmoli 3800.— 3850.—
Nestlé p. 10350.— 10425.—
Nestlé n. 4990.— 5010.—
Nestlé b.p. 1765.— 1770.—
Sandoz p. 14400.— 14600.—
Sandoz n. 5310.— 5350.—
Sandoz b.p. 2460.— 2465.—
Alusuisse p. 794.— 815.—
Cortaillod n. 3300.— 3300.—
Sulzer n. 4125.— 4225.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 95.— 97.75
Aetna LF cas 90.25 90.75
Alcan alu 51.50 52.—
Amax 40.50 41.50
AmCyanamid 80.— 80.—
ATT 48.25 49.50
Amoco corp 132.— 130.50
ATL Richf 146.— 147.50
Haker Hughes 41. — 40.75
Baxter 37.50 37.25
Boeing 80.75 80.50
Unisys 200.— 67.25
Caterpillar 100.— 99.—
Citicorp 93.— 94.25
Coca Cola 72.25 73.—
Control Data 41.50 42.75
Du Pont 189.50 189.—
Eastm Kodak 138.50 144.50
Kxxon 142.— 142.—
Gen. elec 88.50 90.25
Gen . Motors 131.50 132.50
Gulf West 132.— 134.50
Halliburton 61.75 62.25
Homestake 60.50 62.75
Honeywell 127.— 127.—

Incoltd 31.50 32.25
IBM 247.50 249.—
Litton 157.— 157.—
MMM 108.— 112.—
Mobil corp 82.— 82.—
NCK 120.— 120.—
Pepsico Inr 59.50 60.—
Pfizer 110.50 111. —
Phil Morris 148.— 149.—
Philli ps pet 27.— 27.75
Proct Gamb 140.50 143.—
Kockwell 41.75 43.25
Schlumberger 74.75 75.75
Sears Roeb 78.75 80.75
Smithkline 102.— 102.—
Squibb corp 136.50 139.50
Sun co inc 101.— 102 —
Texaco 71.50 71.—
Wamer Lamb. 120.— 122.50
Woolworth 87.75 88.—
Xerox 115.— 115.50
Zenith 43.50 44.50
Anglo-am 40.75 40.50
Amgold 184.50 183.50
De Beers p. 22.50 22.50
Cons. Goldf l 34.— 33.50
Aegon NV 70.— 71.—
Akzo 122.50 123.—
Algem Bank ABN 358.— 368.—
Amro Ban k 61.50 62.—
Philli ps 39.25 39.75
Hobeco 80.— 81.50
Holinco 74.50 76.—
Hoyal Dutch 211.— 212.—
Unilever NV 103.— 104.—
Hasf AG 264.— 267.50
Bayer AG 289.— 293.50
BMW 588.— 594.—
Commerzban k 239.— 242.50
Daimler Henz 961.— 961 .—
Degussa 453.— 461.—
Deutsche Bank 535.— 546.—
Dresdner HK 280.50 290.—
Hoechst 272.— 279.—
Mannesmann 145.50 150.50
M ercedes 815.— 820.—
Schering 502.— 510.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1SUS 1.50 1.58
1 S canadien 1.10 1.20
t £ 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
lOO pesetas 1.10 1.35
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES

1 $ US 1.5225 1.5525
1 S canadien 1.1375 1.1075
1 i sterling 2.435 2.485
100 fr. français 24.55 25.25
100 lires 0.113 0.1155
100 DM 82.50 83.30
100 yens 1.015 1.027
1O0 fl. hollandais 73.10 73.90
100 fr. belges 3.95 4.05
lOO pesetas 1.19 1.23
100 schilling autr.  11.72 11.84
100 escudos 1.04 1.08

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
S Once 455.50 458.50
lingot 22.525.— 22.775.—
Vreneli 154.— 164.—
Napoléon 131.— 1 10.—
Souverain US S 106.50 109.50

Argent
$ Once 8.— 8.02
Lingot 390.— 405.—

Platine
Kilo l ' r 29.900.— 30.150.—

CONVENTION OR 

Cotation
suspendue

j usqu'au 4.8.87

Siemens 565.— 577.—
Thvssen AG 106.— 107.50
VW 334.— 335.—
Fujitsu ltd 11.85 12.65
Honda Motor 16.70 17.10
Nec corp 20.5( 1 —
Sanyo eUtr.  5.20 5.25
Sharp corp 13.50 13.65
Sony 47.— 48.50
Norsk Hy d n. 53.75 54.50
Aquitaine 95.75 96.50

NEW YORK 

A H

Aetna LF_ CAS 58te 57'A
Alcan 33_i 34%
Aluminco of Am 59'A 61 .-
Amax Inc 27 "* 28 W
Asarcolnc lOtë 10'A
ATT 32'* 3254
Amoco Corp 85.- 847A
Ail Richfld 96.- 95.-

Boeing Co 11% 11%
Unisys Corp 129% 43%
CanPacif 7V« H'à
Caterpillar 64-VJ 65.-
Citicorp 60' h 61 '/é
Coca Cola 47% 47%
Dow chemical 88'/i 91.-
Du Pont 123% 124%
Kastman Kodak 94.- 94te
Kxxon corp 91 v» 93%
Fluor corp 19 te 20.-
Gen. dynamics OS'/a 67%
Gen.elec . 58 'A 59-
Gen. Motors 86% 87.—
Halliburton 40% 40%
Homestake 42.- 40%
Honeywell 82% 83te
Inco Ltd 7.- 7.-
IB.M 161'* 162'/4
ITT 62-% 63.-

Litton Ind 102 % 102%
MMM 72% 74.-
Mobil corp 52-% 52 te
NCR 78% 78%
Pacific gas/eli-c 19% 19%
Pepsico 39.- 39.-
Phzeriui' 72% 75,-
Ph. Morris 96% 98 te
Philli ps peiroi 18% 1 S.-
Procter & Gamble 92% 93.-
Hockwellintl 27% 27%
Sears, Koebuck 52% 53.-
SmithkUne 67% 68%
Squibb corp 90.- 89%
Sun co 65% WA
Texaco inc 46% 46te
Union Carbide 27% 28-
US Gypsum 40'A 41 ,-
USX Corp. 38% 38-%
UTDTechnolog 55% 57%
Wamer Umbert 80% 79%
Woolworth Co 56",* 58.-
Xerox 74% 73te
Zenith elec 29% 30.-
Amerada Hess 39% 40%
Avon Products 36 te 37.-
Chevron corp fiO'/i 60%
Motorola inc 56 % 57 %
Polaroid 31% 31%
Raytheon Co 82.- 81-
Dome Mines Ltd 15% 15%
Hewlett-Packard 62% 62.-
Texasinstrum 59% 62%
Unocal corp 42% 42%
Westingh elec 68% 69%

(I..R Rothschild, Unterberg,
Towbin , Genève)

TOKYO 

A H
Aj inomoto 32(H).— 3200.—
Canon 969.— 1030.—
Daiwa House 2320.— 2260.—
Eisai 2200.— 2240.—

Fuj i Hank 3150.— 3060.—
Fuji photo 388ft— 4040.—
Fuj isawa pha 2210.— 2230.—
Fujitsu 1170.— 1270.—
Hitachi 1200.— 1250.—
Honda Motor 165( 1.— 1700.—
Kan. gafuchi 950.— 940.—
KansaielPW 3060.— 3010.—
Komatsu 649.— 650.—
Makitae lct. 1310.— 1340.—
Marui 3550.— 3600.—
Matsush el I 2520.— 2(kH) .—
Matsush e l W  2400.— 2330.—
Mitsub. ch. Ma 590.— 600.—
Mitsub. el 616.— 633.—
Mitsub. Heavv 560.— 553.—
Mitsui co 715.— 701.—
Ni ppon Oil 1360.— 1400.—
Nissan Motr 675.— 691.—
NomurasK. 4400.— 4290.—
Olympus opt 1140.— 1160.—
Rico (160.— 1230.—
Sankyo 1830.— 1830.—
Sanyo élect. 516.— 523.—
Shiseido 2180.— 2250.—
Sonv 4600.— 4830.—
Taktda chem. 3140.— 31.10.—
Tokyo Marine 2130.— 2060.—
Toshiba 600.— 630.—
Toyota Motor 1940.— 1990.—
Yamanouchi -1800.— 4f)00.—

CANADA 

A H
BilK' .m 40.875 41.—
Cominco — 21.625
Gulf cda Ltd — —
Imp. Oil A 77.25 79.125
Nnranda min 3-1.— 35.—
Nthn Telecom 29.125 29.375
Hoyal Bk cda 35.25 35.875
Seagram co 102.87 103.75
Shell cda a 47.50 48.—
Texaco cda I 38.25 39.—
TUS Pipe 18.25 18.875

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1- $ US Devise I [~~ LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.50 | | 24.55 | | 1.5225 | 22.525 - 22.775 Juillet 1987:192

(A = cours du 29.7.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont llvlr . -.,-..., ir.M_e iM-.no o e -J nM„ c, .. -ce, ..(Secours du 30.7.87) communiqués par le groupement local des banques | 
IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 2539.54 - Nouveau: 2567.44
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lg>» pour la préparation des commandes et la R̂ S
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P̂ ^Sj rétribuée, un travail intéressant et varié 3̂wj
B̂ ^[ 

dans 
une 

bonne ambiance, la semaine de 3̂ S:

"h î̂ïj 5 jours et tous les avantages sociaux lEaB'j
i ImE d'une grande entreprise. ^̂ B
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Saignelégier
La Chaux Bois ~-M \T~~
de -Fonds , ¦ s < À\ JT*0*

A côté de l'Auberge Cerneux-au-Maire

SAUTS EN
PARACHUTE

\ *\£^L m ___É̂ ^_Ĵ  '
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f Vive la nature! Jl Venez au pays des I
\ r̂ Si'raiscs /

Djl^^m p- + w- L^DI
iî_ JL-ÔQ. LES BOIS

Venez cueillif ^̂ _ _^¥oi fraise» pour^̂ —^̂ ^
seulement  ̂  ̂g^

Fr . _ L.__ .U le Va kg
Variété au goût particulier dû à l'altitude

et à la terre du Jura.

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

Renseignez-vous sur
les jours de cueillette

à notre répondeur automatique:
</7 039/61 17 67.

Hôtel du
Cerneux-au-Maire

2336 Les Bois
Samedi 1er août 1987

de 9 à 1 8 h

CONCOURS
HIPPIQUE

(non officiel)

11 h 1 5 attraction parachute
11 h 30 Apéritif

Dès 20 h

grand feu d'artifice
grillade au feu de bois

cantine - musique - ambiance
Se recommande:

Famille Otto Baeriswil

Branche chaussures
cherchons d'urgence, une

apprentie vendeuse
S' adresser à:

Chaussures BATA - Hypermarché Jumbo

Bd des Eplatures 20 - 039/26 42 86

2304 La Chaux-de-Fonds

(Mlle Rougnon)

f l c U ci

novoptic
J. Held

La Chaux-de-
Fonds

av. L.-Robert 51
(sous les arcades)
^7 039/23 39 55

ouvert
pendant

les vacances

JEUNE FILLE
ayant l'habitude de garder des enfants , cher-
che travail ou éventuellement s 'occuperait de
personnes âgées.
•0 039/23 52 67

Veysonnaz
1300 m, village typi-

quement valaisan.
station d'été et

d'hiver
A vendre, dans

immeuble résidentiel,
ensoleillé avec vue

imprenable

joli appartement
neuf de 2 Vz pièces
¦ grand séjour avec
Il cheminée et balcon,
|| cuisine séparée, hall

avec lit basculant ,
chambre à coucher,

salle de bain.
Prix: Fr. 150 000 -

Pour tout renseigne-
ment et visites:

<fi 027/23 53 00 ou
case postale 2042,

1950 Sion 2

/» ' î TiL ^s~ ^"~~v _^^ ^r i ̂ ^^B

^̂ ^̂ 4MI_ awlJHBlj IIBShPB̂ ^̂ B̂H H3' B_ •r_r .̂^ _S_fcfe- ^ jïL

Escort l,4i - 73 ch \

nDh ** '\J V Notre prix net

IÇàAAQO -
ESCORT 14001 C 3 portes net Fr 14'100. --
ESCORT 14001 C 5 portes net Fr 14 ' 600. --
ESCORT 14001 CL 5 portes net Fr 15'250 - —
ESCORT 1400 1 GHIA 5 portes net Fr 16*600. —
ESCORT 16001 CL 5 portes net Fr 15'850. —
jusqu 'à épuisement du stock

A vendre

motofaucheuse
Rapid U

Barre de coupe 1 90
moteur neuf ,

Fr. 2 800 — environ

fi 039/36 12 56



LA CORSA D'OPEL
Petite, économe, elle passe
partout et se gare partout

^.j t f̂ g A,

i Livrable: 3, 4 et 5 portes

Venez faire un essai...

Garage et Carrosserie du Collège

Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds

I II R ̂  __-___-____________Hi-______H__---_9-i -a Chaux-de-Fonds
__i 50, av. Léopold-Robert

pour beaucoup MM^̂ ^ ^
depuis longtemps ¦L̂ Banqœ^  ̂ , rue ^«ean

ï** «-_ _«̂ -_ »*̂ - -X -<î - U- *-, >~--— . . _-_ Les Ponts-de-Martella première banque i? me dei industrie

^
«______-.----..--.-... »

^
I butec electronic î
J simple
>3 performante / '3&r

>
.̂ s

|jj silencieuse et ( #  ̂
I

8 avantageuse V *% I [

j (R&m<Au> \
* 2300 La Chaux-de-Fonds |
., rue de la Serre 66 g

*«¦-__ —¦—_____¦------_¦»*

Menuiserie-Ebénisterie

¦H Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
0 039/28 32 57
La Chaux-de-Fonds

Fête du 1er Août
P Programme des manifestations

iïV 17 h PLACE SANS NOM

IVMSS Fanfare municipale, Chiètres

M|̂ ^k 17 h 45 
PARC 

DES 

MUSÉES

B_B __^ ___V Cérémonie du souvenir

Bt̂  ̂ liS
----- ^" P'erre Freiburghaus,

B_\ ____§§§__? membre du Comité du 1er Août
B__ __¦ \ BBBB mmW

¦̂  ̂ H_r dès 21 h 15 POUILLEREL

JR IM \ \ m  Fête de la montagne
11 KM M B Orateur:

*l̂ lfflL l__i 
M. René Walther ,

Wy Kvftfcw WF avocat et député

^tJ__vfe> __V Grand feu traditionnel
^^Sfov Descente aux flambeaux
H Chant

H ^^  ̂ Vente de torches à Fr. 4.-

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

.,., . ^ animation, musique,
¦-« .. nt,; . 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 1er Août

A. Magnin
Auto-Moto

Ecole
i Salle de théorie |j3 SE5_1

Serre 47 El BM
(f 039/28 78 78 ¦_¦__¦

_ Wi
^̂  

Entreprise
l̂ ^̂ ^̂ k de maçonnerie

E Daniel-
\^f JeanRichard 41

'V RENAUD La
BIERI Chaux-de-Fonds

ji Plâtrerie-Peinture

s*\ Hermann
 ̂Fuhrer

Maîtrise fédérale

Point-du-Jour 26
0 039/28 68 73

j? 039/28 68 00
La Chaux-de-Fonds

Une tradition immobilière

Gérance

_ t̂- Charles§ El Berset
suce, de
Pierre Feissly
bureau fondé
en 1890

Jardinière 87 - <p 039/23 78 33

1 er Août Profitez de notre
choix unique

tout feu! de feux d'artifice,

tout flamme! 'amPions'fusées, etc.
TABACS
JOURNAUX

Francis (̂ ^
Châtelain S55""-
pi. Hôtel-de-Ville f) 039/28 26 44

Votre fleuriste r̂ ~̂"\
^̂^feSerre 79 ^M J

59 039/ ^| ^^23 02 66 ^| ^
^

Fleurop-Service G. Wasser

Le centre des bonnes affaires

______f_£s_
AU B Û C H E R O N

Place de parc derrière le magasin,
av. Léopold-Robert 73
<p 039/23 65 65

P.-A. flicolel SA
Vins
et liqueurs
en gros

Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds
55 039/28 46 71

Toutes vos réparations
à votre téléviseur

Léopold-Robert 57
039/23 41 42

mn-perre qenil
polissage de boîtes et de bracelets

Poli-Bras
rue du Commerce 11
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 34 44



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

Un cliché d'arrière-saison
Un typo de mon journal vient de

m'annoncer que le cliché On rentre... On
est rentré, n'est pas si éculé qu'on aurait
pu croire et qu'il peut servir encore une
fois ou deux.

Dieu sait pourtant si on en a abusé de
ce Paris qui rentre, qui n'arrête pas de
rentrer !

Ça commence aux premiers jours de
septembre et ça ne finit jamais.

Quand j'étais un tout petit garçon
(oh ! le joli petit garçon que je faisais,
gentil, aimable, et combien rosse au
fond!) et que je lisais les mondanités
dans les grands organes, je me figurais le
Paris qui rentre d'une drôle de façon !

Des malles à loger des familles entiè-
res, des boîtes à chapeaux beaucoup plus
incomptables que les galets du littoral,
des chefs de gare perdant la tête, et sur-
tout - oh ! surtout - de belles jeunes
femmes un peu lasses du trajet , mais si
charmantes, une fois reposées, demain.

Rien de vrai, dans tout cela.
Le train qui arrive aujourd'hui à 6 h

20 ressemble étonnamment au train qui
est arrivé, voilà trois mois, à 7 h 15, et on
le prendrait volontiers pour le train qui
arrivera dans six mois à midi moins le
quart.

Quant aux gens qui se trouvaient à
Trouville cet été, ou dans leurs terres cet
automne, ils étaient remplacés à Paris
par d'autres gens qui se trouveront à
Nice cet hiver, ou au tonnerre de Dieu ce
printemps prochain.

C'est surtout à Paris qu'il n'y a per-
sonne d'indispensable.

Paris rentre !... Paris s'en va !
Et puis quoi ? Si j'étais un garçon mal

élevé, je sais bien ce que je dirais.
Moi aussi, je suis rentré ces jours-ci, et

j'ai trouvé sur mon bureau des lettres,
sans exagérer, haut comme ça.

S'il fallait que je répondisse personnel-
lement, il me faudrait mobiliser toute la
réserve et toute la territoriale des secré-
taires de France.

Alors, qu'ai-je fait ? Je repondrai, à un
seul, tiré au sort.

L'heureux gagnant se trouve être, un
jeune peintre qui me demande comment
s'y prendre, quand il veut travailler,
pour éloigner de son atelier les fâcheux,
les raseurs, les tapeurs, les fournisseurs
et autres amateurs.

Oh ! mon Dieu, c'est bien simple ! Que
cet artiste agisse à mon instar, et il s'en
trouvera bien.

Depuis trois ans j'ai fait établir, à
l'entrée de mon vestibule, un tourniquet
par lequel on doit passer pour pénétrer
chez moi. " '

Un invalide à ma solde exige le verse-
ment préalable de la somme d'un franc.

Vous n'avez pas idée, depuis cette
inauguration, comme a diminué la cohue
visiteuse !

Les raseurs y regardent à deux fois.
Payer vingt sous pour embêter le monde
n'est pas souvent leur apanage.

Les tapeurs sont, en large proportion ,
éliminés. Il n'entre plus que les tapeurs
de haut vol (dans les 25 000) Ceux-là, je
les laisse parler.

Quant aux créanciers, ils n'hésitent
pas. Qu'est-ce que c'est que vingt sous
pour un créancier ?

Moi, je les laisse faire.
Ainsi, ce matin même, j'ai réglé à mon

bottier une petite note de quatre-vingts
francs. Il était venu vingt-cinq fois. Ça
fait du trente et quelque pour cent.

Et puis, j'ai envie d'organiser des jours
chics à cent sous: le vendredi, par exem-
ple.

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

Principe du jeu
Dans cette page découvrez

, un des 25 inventeurs objets
du jeu. .. . , „ ,  . . ,

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 ï : .¦;¦¦ ,• ¦' • ¦ :

Indice 1
Pour trouver en quelle année notre inventeur fit la découverte qui le rendit
célèbre, examinez les nombres ci-dessous. Tous ont une particularité com-
mune, sauf un.

C'est ce nombre qui vous donnera la date en question.

1739 - 1775 - 1892 - 1919 - 1856 - 1928 -

1888 - 1937 - 1784 - 1883

Indice 2
Placez tous les mots donnés dans la grille, tant horizontalement que vertica-
lement.

Les mots qui apparaîtront alors dans les deux colonne et ligne sans case
noire seront le pays et plus précisément la ville d'origine de notre inventeur.

FA - NE - SE
BIS - INO - LOI
SOI - CLEF
ELOI - LACS
RALA - RENO
SITE - FIACRE

Indice 3
Ne vous laissez pas impressionner par les noms et mots bizarres qui figurent
horizontalement dans cette grille.

Placez-les simplement dans un ordre qui vous permette de lire, dans la pre-
mière colonne verticale de haut en bas, un mot qui est l'invention de notre
personnage. Accessoirement vous lirez dans une diagonale (de droite à gau-
che) sa profession.

Indice 4
Dans chacun des mots ci-dessous figure une lettre et une seule du nom de
notre inventeur. Découvrez donc les six lettres qui forment ce nom (quatre
lettres vous sont données deux fois, mais aucune n'est doublée dans le nom
à trouver)

SYMETRIQUE - CARROSSIER *
VERITABLES - SCENARISTE
PRESBYTERE - RECIDIVAIT
CRETE-DE-COQ - DEMARCATIF

AFFLICTIVE - BRIEVEMENT

Questions imaginaires
- Avez-vous une devise ?
- «Faut qu'ça roule!» J'en avais une autre, «Qui ne peut ne peut», mais je
l'ai abandonnée depuis qu'un humoriste l'a bêtement modifiée.

- On vous dit téméraire !
- C'est vrai, il fallait être gonflé pour quitter un bon métier et se lancer
dans l'industrie. Mais il faut croire que j'avais le profil d'un homme d'affai-
res.

- Voulez-vous évoquer votre carrière pour nos lecteurs ?
- Si vous croyez que j 'ai du temps à perdre! Vous me pompez l'air avec vos
questions!

Inventeur No 15
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



¦iZ. t§_ ^^^_i__% CAFÉ RESTAURANT CHINOIS
->_>v\$f_»>'_ Grand-Rue 37 - 2034 Peseux

S 
^VWT^P 0 038/31 40 40-0  038/31 58 98

* "̂ ffiSÎ Plus de 100 places
If _» 1 Ouvert tous les jours
Ë¥mà 10 h à 24 heures

t%-VA\ MMM chef de cuisine
ISû â ferais de H0NG K0NG
_̂___—il̂ i'n K__H_ii_n Assiettes du jour à midi Fr 12.—;_;:HĤ  ;'! |[_K5̂ ?-_2 Carte variée, menus comp let s

P 

11111111 LE HONG KONG
"T-j r̂ N̂ e^,? RESTAURANT CHINOIS
'Ta  V^tîT-^ 

RUE DE LA 
BALANCE 17

__b̂ M«£-_* 2300 La Chaux-de-Fonds«C TOH 0 039/28 25 17

Flr_N Ouvert du lundi au samedi
WSrZtA fermé le dimanche

Ê__?_!\ \ M©!? 17 h 30 à 14 h 30
_?V \̂. "3  ̂/ir?__'__ 18 h 30 à 24 heures
B̂ JcvVT  ̂ V_ _^?̂  

Che< de cuisine de Hong-Kong
5snïiw_"ll if—RPMVV Assiettes du jour à midi Fr 12-
jPSir^SiyJI IIÉ^Fj'SS Carte variée, menus complets
g ĵggQll [!_____*__ de Fr. 35.-à Fr. 75.-

INFER LINGUES
Cours d'été
— cours intensifs
— répétitions scolaires
— français pour étrangers

Interlangues
33 , rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

ff 039/231 132

La nouvelle Audi 100Turbo: la preuve sans plomb du caractère sportif
de la technique Audi. 

^^

La technique
est notre passion.

Une européenne

La nouvelle Audi 100 Turbo à La nouvelle Audi 100 Turbo est ment galbés, garnis de velours comme | CÔiîôon"
carrosserie entièrement galvanisée équipée du premier moteur turbo- tout l'intérieur, glaces athermiques, . t̂ uup
prend la tête du haut de gamme. compressé à 5 cylindres, doté d'un fourreau à skis. Son entretien est des ' Veuillez m'envoyer la documentation
Sa technique novatrice lui confère en régulateur de cliquetis qui lui permet plus commodes, grâce à un système | en couleurs sur I Audi 100 Turbo,
effet, en dépit du catalyseur, des per- de s'adapter automatiquement à d'autodiagnostic géré par micro- |formances époustouflantes: 165 ch, l'indice d'octane de l'essence sans processeur. . Prénom: 
0 à 100 km/h en 8 secondes, 216 km/h, plomb. Elle possède une boîte à cinq j 

Nom.
seulement 7,2 litres aux 100 km vitesses ou automatique et un train de Que vous optiez pour la nouvelle | : '¦
à vitesse stabilisée à 90 km/h, grâce roulement sport à pneus 205/60 VR 15 Audi 100Turbo en élégante berline , Adresse: 
à un Cx d'à peine 0,31. sur jantes en alliage 6 Jx15. ou en spacieuse version Avant, vous j Np |0Ca)ité .

ne récolterez que des félicitations! I —' '¦ 
Elle est livrable en traction avant La nouvelle Audi 100 Turbo allie | Prière de découper et d'expédier à:

ou en quattro à transmission intégrale les hautes performances sportives au L'Audi 100 offre un choix de , AMAG. 5116 Schinznach-Bad
permanente. confort le plus élevé: sièges agréable- quatre moteurs.

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTER- §Tf ¦YTTT™ lW lmP°rtateur officiel des véhicules Audi et VW
TOURS-WINTERTHUR • 1 an do garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: »\*CftlUl*liJ /̂_w 5116 Schinznach-Bad,

tél. (056) 43 9191 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein m>- ^¦__H-__r sM et les 585 partenaires VA.G

2300 La Chaux de Fonds 2400 Le Locle Garage A. Pandolfo & Cie 039/31 40 30«uu w wiflUA-uc u,,ua 
. 2333 La Ferrière Garage du Jura 039/61 12 14Sporting-Garage-CarrOSSene 2877 Le Bémont Garage du Bémont, P. Krôll 039/51 17 15

J.-F. Stich 039/26 44 26 2610 Saint-lmier Garage Touring-Carrosserie 039/41 41 71



Demain samedi 1er août

OUVERT
?sans interruption A

de 8 à 1 7 heures ĵ
Plus de 200 mobiliers
dans tous les genres

et pour tous les budgets
¦WfiffTBl 6 étages - 30 vitrines

Hl !I-S _______¦¦
HS -_i--_fiâvf!__ _¦¦_ I _____ ¦- __¦'"_¦ ¦____ i ______

! Brasserie Muller SA, Neuchâtel
Bières - Vins - Spiriteux - Toutes boissons sans alcool

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Evole 37 - <p 038/25 73 21 - 2000 Neuchâtel

i$5 r̂ "̂ l présentent
L__J |™J dans
5^5 le cadre de

Podiums de l'été
de RTN 2001

vendredi 31 juillet
Chapeau Napoléon Val-de-Travers

11-15 heures
La radio décentralisée
avec son émission de variétés «Chaud devant».

1 7 - 1 9  heures:
Les jeux de l'été.
Concours pour enfants.
Gymkana SBS. Roue de la chance pour tous.
Pepsi - Orangina.
Quitte ou double FAN

Dès 20 heures:
Podium des stars présenté par Jean-Marc.
Orchestre grec
Radio-crochet .
Frank Michael
Pepsi Test

Une promotion />-~<S.\\\\\\\.V \̂

&*_.__>__»__ iSlpE
la voix d'une région fZ*&2 !̂euchâteioise)

¦___ a____________ H_______ a_l____B____H___- ~fi

L'annonce, reflet vivant du marché

$M& Le Mot<>-Cluh H||
Tjfp* des Neiges flf

ŝfffî  organise au ™
SUSSE ^

Relais du Cheval Blanc
Boinod

Vendredi 31 juillet 1987 dès 21 heures
BAL sous tente avec

«PRINCE NOIR»
Samedi 1 er août 1987 dès 20 heures

BAL avec pour la première fois dans la région, l'orchestre

«MEMORY»
Au feu de bois, côte de bœuf, saucisses, et sur réservation seu-
lement: sanglier à la broche.

Dimanche après-midi 2 août 1987:
THÉ DANSANT
Entrée libre
Se recommandent: M. et Mme Débotté - <p 039/23 48 44

RUDOLF & KAISER
E. RUDOLF FILS SUCC.

Vins - Spiritueux - Bières -
Eaux minérales

Serre 91-93, La Chaux-de-Fonds
j î  039/23 23 80-81

Du soleil dans wlre verra

T^| Jacques
M r s  

¦ ¦Grisoni
. 1 Producteur

et négociant
en vins

2088 Cressier
gj 038/47 12 36

Fromagerie
de la
Combe-Pellaton

Martel-Dernier

M. Decrauzat P.-A.
(Michaud)

(fi 039/37 14 05

________! BIERE
FELDSCHLOSSCHEN

Eaux minérales: UNIFONTES

Livraisons à domiciles
Dépositaire: MAURICE SANDOZ

La Corbatière, (jp 039/23 40 64

Cave
du Château
de Peseux

Rue du Château 1 9
<p 038/31 51 77
2034 Peseux

Vins fins

Lehnherr SA
comestibles

Poissons - volailles
gibier

Rue Fleury 7
2000 Neuchâtel
59 038/25 30 92

I PAIN RUSTIQUE]
an levain
sain et vigoureux

comme au bon vieux temps
une spécialité de

WlMbimdiinffy"VjiOULA,VG£flf_- PATtSUCRtC ÎRA IÎCUR "̂ ^

/"$_•> FACCHINETTI v

IHu Le label d'une saveur
\rypl_» raffinée
Ĵ »£j<5 Prébarreau 8, Neuchâtel

0 038/25 53 43

P.-A. nicolet m
Vins
et liqueurs
en gros

Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds
59 039/28 46 71

SCHWE Z
ASSURANCE; '  ,¦?

Agence générale ANDRE FURRER /

9, faubourg du Lac, f
2000 NEUCHÂTEL f

$9 038/24 52 22-23 /

Un vrai service pour toutes /
vos assurances /

LA SUISSE Compagnie anonyme j
d'assurances générales, Zurich



Pour la première fois depuis sa déconvenue autrichienne, le cadre élargi
de l'équipe nationale de hockey sur glace a de nouveau été réuni. A Sigriswil,
sur les hauteurs du lac de Thoune, dans un cadre idyllique, trente-six joueurs
ont répondu à la convocation du coach helvétique Simon Schenk.

Depuis lundi passé et jusqu'à ce soir, un programme très complet et très
dur aura été accompli.

Il s'agit désormais de tourner la page. Les enseignements de la campagne
viennoise doivent servir à fortifier la progression générale du hockey suisse.

Des argumenta de poids pour regagner le groupe A: de gauche à droite, Fischer,
Aeschlimann, Luthi, Rogger, Kôlliker, Nuspliger, Kaufmann (entraîneur condition

physique), Schenk, Rauch. Sous la barre, Vrabec. (Photo D. Zaugg)
La volonté de regagner le groupe A

pour les Mondiaux de 1990 qui se dérou-
leront en Suisse (Berne et... Genève?) a
été exprimée par tous: entraîneur, diri-
geants et joueurs. La longue et patiente
démarche passera par les JO de Calgary
en février 1988, par les championnats du
monde du groupe B qu'il s'agira de ter-
miner en tête l'année suivante. Pas une
mince affaire!

POSITIF
L'an passé à pareille époque, Simon

Schenk avait convoqué trente-deux
joueurs à Sigriswil. Vingt-quatre
s'étaient présentés et huit avaient
accompli tous les tests avec succès.
Durant les trois premier jours de cette
semaine, sur les trente-huit «papables»,
seuls trois ont dû renoncer aux sévères
épreuves de condition physique et vingt-
trois d'entre eux ont satisfait aux barè-
mes internationaux drastiques établis.
«La progression est spectaculaire» se
réjouit Simon Schenk. L'entraînement
d'été a été plus poussé dans les clubs.
Lugano par exemple s'y est consacré
durant de longues semaines à raison
de deux séances quotidiennes. La
démarche fait école. La Nati en béné-
ficie.

A Sigriswil, de l'avis unanime des
joueurs avec qui nous avons devisé, ce
fut très dur.

Chacun a accepté le tour de vis donné
par le coach national qui va se consacrer
désormais entièrement à ses nouvelles
fonctions. Un exemple: mercredi matin,
les présélectionnés ont accompli une
course de côte à bicyclette les menant de
Sigriswil au Beatenberg. Une grimpette
des plus sélectives... L'après-midi, ils
participaient à un tournoi interne de
tennis dans le superbe complexe

d'Uetendorf et le soir, partagés en deux
équipes, ils rencontraient des formations
de footbaal de ligues inférieures de la
région. Tout cela après deux journées
d'examens, d'entraînement spécifique et
des tests physiques impitoyables.

La fin du stage sera tout de même
agrémentée par des activités sportives de
diversion. Avec à la clé, du parachutisme
(parapente), de l'aviron, du karting. Ce
soir, Simon Schenk et ses joueurs assiste-
ront, première mission accomplie, à la
finale de la Coupe Philips de football à
Berne.

ÉTAT D'ESPRIT
Simon Schenk a maintenu sa con-

fiance aux joueurs qui ont participé aux
Mondiaux du groupe A de Vienne. Tous,
par écrit, se sont livrés à leur autocriti-
que. L'entraîneur s'y est soumis aussi.
Lors d'une réunion lundi soir, la syn-
thèse a été faite. Un dénominateur com-
mun a été dégagé. La discipline person-
nelle et collective doit être améliorée.

Elle l'est déjà, nous a confié le talen-
tueux Tessinois de Kloten, Manuele
Celio. Il n'y a plus de tension interne,
l'ambiance est excellente. Nous
avons tous compris ce qui nous res-
tait à faire pour rejoindre durable-
ment les meilleures équipes du
monde. La leçon de Vienne va certai-
nement être profitable à l'équipe,
parce que malgré tout, nous avons
beaucoup appris.

DIFFÉRENCES
En Hollande, nous avons accumulé les

victoires, et à Vienne nous n'avons subi
que des défaites, poursuit Simon Schenk.
Il faut maintenant, au travers des
deux expériences, établir la dynami-

que de la progression réelle à long
terme. Honnêtement, chacun a parti-
cipé au bilan. La volonté commune
s'appelle: retour parmi les Grands.
J'ai eu un entretien personnel avec
chaque joueur du cadre. La réaction
est saine. Des preuves tangibles du
changement que nous voulons réali-
ser ensemble doivent être désormais
fournies sur la glace. J'ai fait appel à
de nouveaux jeunes talentueux. La
concurrence doit être permanente;
rien n'est durablement acquis.

La conclusion appartient au mal-aimé
de La Resega luganaise, l'enfant
d'Ambri-Piotta exilé momentanément à
Kloten. C'est un choix relève
Manuele Celio. J'ai sacrifié une par-
tie de mes études universitaires pour
me consacrer plus entièrement au
sport que j'aime par-dessus tout.
Avant, c'était trois mois de hockey et
neuf mois d'autres activités. C'est
l'inverse maintenant,

A grands pas, le professionnalisme
s'installe aussi dans le hockey suisse de
haut niveau. Puisse-t-il le faire con-
séquemment.

Georges KURTH

Une répétition générale
Difficile déplacement pour le FC La Chaux-de-Fonds

Le championnat international d'été prendra fin samedi pour le FC La Chaux-
de-Fonds. Les «jaune et bleu» s'en iront affronter les Suédois de Hammarby
Stockholm. A moins d'une semaine de la reprise du championnat de LNB,
cette rencontre prendra une allure de répétition générale pour la troupe

dirigée par Toni Chiandussi.

La préparation touche à son terme.
Selon l'entraîneur, les Chaux-de-Fon-
niers sont désormais au point physique-
ment. «La partie condition est désor-

mais en ordre. Les jeunes ont fait
preuve de beaucoup de volonté.
Maintenant, le travail porte essen-
tiellement sur la technique et les

Jean-Pierre Amstutz, une valeur sûre du
dispositif défensif chaux-de-fonnier.

(Photo Schneider)
situations tactiques. Nous exerçons
les balles arrêtées, le pressing et tout
ce qu'il faut maîtriser dans le foot-
ball moderne.»

PROGRESSION
Au fil des rencontres, le FCC a démon-

tré une certaine progression: «Il ne faut
pas oublier que nous avons affronté
des adversaires de niveau européen.
Nous avons souvent été obligés de
nous défendre. Cet au plan mental
que j'ai noté une grande progres-
sion», précise Toni Chiandussi.

Mais il reste encore beaucoup à faire.
«J'aimerais beaucoup améliorer le
jeu sans ballon. La coordination
entre le porteur du ballon et les
autres doit être meilleure. Nous
devons aussi faire preuve d'une plus
grande clairvoyance dans certaines
situations».

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Ce sera la dernière occasion pour prépa-
rer la reprise du championnat. Dans
cette optique, le FCC se déplacera pres-
que au complet en Suède. Seuls manque-
ront à l'appel Bridge et Crevoisier, tou-
jours blessés, ainsi que Guede qui est
légèrement touché. Par contre, les deux
militaires Maranesi et Egli seront du
voyage. Mais l'entraîneur attend de voir
quelle sera leur condition physique
avant de déterminer son onze de départ.

Celui-ci devrait en toute logique être
la préfiguration de l'équipe qui débutera
mercredi à Chênois.

Le FCC n'évitera certainement pas
une nouvelle défaite, mais cela n'aura
pas trop d'importance. L'entraîneur l'a
déjà souligné, l'important sera de répon-
dre présent lorsque le choses sérieuses
commenceront.

Laurent WIRZ

FOOTBALL. - En championnat
international d'été, dans le groupe 5,
Bohemians Prague a battu Videoton par
2-1 (2-0).

FOOTBALL. - Diego Maradona s'est
déclaré prêt à jouer le 8 août prochain à
Wembley pour le centenaire de la Fédé-
ration anglaise. La décision appartient à
son club de Napoli.

Le Canada crée la surprise
Coupe de la Fédération de tennis

Le Canada a créé une grosse surprise,
à Vancouver (Colombie britannique), en
éliminant l'URSS (tête de série No 8)
dans le 2e tour de la Coupe de la Fédéra-
tion, et en se qualifiant ainsi pour les
quarts de finale. A un partout après les
simples, Helen Kelesi et Jill Hethrington
ont réussi l'exploit de battre en double
(6-4 6-3) Larissa Savchenko et Svetlana
Parkhomenko, deuxième meilleure paire
mondiale actuelle!

Par ailleurs, l'Italie (No 7) est tombée
de façon assez inattendue devant la
Grande-Bretagne. Le double a fait ici
aussi la décision, Jo Durie et Anne
Hobbs prenant le meilleur sur Anna-
Maria Cecchini-Raffaela Reggi en trois
manches serrées.

Pour le surplus, toutes les équipes
favorites ont passé le cap sans difficulté.
Tant les Etats-Unis (devant la France),
que la Tchécoslovaquie (contre la You-
goslavie) et la RFA (aux dépens de la
Corée du Sud) se sont en effet imposés 3
victoires à 0.

LES RÉSULTATS
DES 8e DE FINALE

Etats-Unis (1) - France 3-0.
Grande-Bretagne - Italie (7) 2-1.

Bulgarie (4) - Indonésie 2-1.
Australie (5) - Espagne 2-1.
Argentine (6) - Nouvelle-Zélande 3-0.
RFA (3) - Corée du Sud 3-0.
Canada -URSS (8) 2-1.
Tchécoslovaquie (2) - Yougoslavie 3-0.

(si)

La Bundesliga reprend ses droits ce week-end

Le Danois Lars Lunde sera-t- il
titulaire au Bayern Munich ?

La concurrence s'annonce sévère».
(Bélino AP)

Ds sont tous unanimes. Interro-
gés en début de semaine, les
entraîneurs de la Bundesliga ont
désigné le Bayern Munich comme
le grandissime favori du 25e
championnat de RFA. La chasse
contre les Bavarois sera ouverte
ce samedi au « Westfalenstadion»
de Dortmund. Cible de tous, le
Bayern ne lâchera pas sa proie
facilement.

Avec cette équipe, Jupp Heync-
kes se doit de conserver le titre.
Udo Lattek, qui a quitté le Bayern
pour un poste de manager au FC
Cologne, met la pression d'entrée.
Jupp Heynckes, son successeur, a
engagé un pari audacieux en quittant
Mônchengladbach pour Munich.

A la tête du Bayern, il n'aura pas
le moindre droit à l'erreur. Mais avec
le contingent à sa disposition, Heync-
kes peut entrevoir l'avenir avec séré-
nité. Le Bayern constitue toujours
une formation d'une dimension
exceptionnelle.

OUTSIDERS
SV Hambourg, VFB Stuttgart,

Werder Brème, Borussia Mônchen-
gladbach, Borussia Dortmund et
Bayer Leverkusen seront les princi-
paux rivaux des Bavarois. Mais ces
six équipes n'abordent pas cette sai-
son avec une totale sérénité.

REMOUS
A Hambourg, le renvoi du gardien

Stein après son expulsion de mardi
soir dans la Super-Coupe, les vacan-

ces prolongées du vétéran Kaltz et la
brouille qui oppose Josip Skoblar, le
nouvel entraîneur, au capitaine Tho-
mas von Hessen, n'augurent rien de
bon. Le VFB Stuttgart a investi plus
de quatre millions de marks et
engagé l'entraîneur hollandais Arie
Haan pour effacer une saison 86-87
décevante, mais tout reste à faire sur
le terrain.

Werder Brème a perdu son axe
majeur Burdenski-Pezzey-Vôller.
Borussia Mônchengladbach s'engage
dans la bataille avec un entraîneur
inconnu, Wolf Werner. A Dortmund,
l'entraîneur Reinhard Saftig s'efforce
de lutter contre un environnement
qu'il juge trop «euphorique» à son
goût. Enfin à Leverkusen, des problè-
mes de concurrence risque d'altérer le
rendement de l'équipe.

MILLIONS
Les millions ont valsé à l'intersai-

son. Septante pour être précis. Le
record appartient à Eintracht Franc-
fort, qui s'est attaché les services du
Hongrois Lajos Detari pour 3,6 mil-
lions.

Au total, seize joueurs ont été
transférés pour plus d'un million de
marks. Paradoxalement, le transfert
le plus retentissant, celui de Harald
Schumacher, n'a pas coûté un seul
mark à Schalke 04.

DESERTIONS
Mais malgré tous ces efforts con-

sentis par les présidents de club, U
n'est pas certain que le niveau géné-
ral de la Bundesliga s'améliore. Les
départs de Klaus Allofs (Marseille),
de Thomas Berthold (Verona) , révé-
lation du dernier Mundial, et de
Rudi Voiler (AS Roma) confirment
une tendance qui s'est amorcée
depuis plusieurs saisons déjà. Les
grandes «stars» désertent la Bundes-
liga.

LE PROGRAMME DE LA
PREMIÈRE JOURNÉE

Vendredi 31 juillet: Bayer Lever-
kusen - Waldhof-Mannehun. Bayer
Uerdingen - FC Nuremberg. VFL
Bochum • Borussia Mônchenglad-
bach.

Samedi 1er août: Borussia Dort-
mund - Bayern Munich. VFB Stutt-
gart - FC Hombourg. FC Kaiserslau-
tern - Eintracht Francfort. Karlsruhe
- FC Cologne. Hannovre 96 - Werder
Brème. SV Hambourg - Schalke 04.

Avec un grandissime favori

Equipe suisse de hockey sur glace

Gardiens: Olivier Anken (Bienne),
Richard Bûcher (Davos), Reto
Pavoni (Kloten), Dino Stecher (Fri-
bourg), Renato Tosio (Berne).

Défenseurs: Sandro Bertaggia
(Lugano), Andréas Beutler (Berne),
Jakob Kôlliker (Ambri), Andréas
Kunzi (Berne), Didier Massy
(Lugano), Fausto Mazzoleni (Davos),
Marco Muller (Berne), Edi Rauch
(Kloten), Andy Ritsch (Lugano),
Bruno Rogger (Lugano), Andy Zehn-
der (Kloten).

Attaquants: Jean-Jacques Aes-
chlimann (Bienne), Gaétan Boucher
(Sierre), Manuele Celio (Kloten), Pie-
tro Cunti (Berne), Reto Dekumbis
(Berne), Jôrg Eberlé (Lugano),
Andréas Fischer (Berne), Félix Hol-
lenstein (Kloten), Adrian Hotz
(Berne), Peter Jaks (Lugano), Marc
Leuenberger (Bienne), Alfred Luthi
(Lugano), Philippe Neuenschwander
(Davos), Beat Nuspliger (Bienne),
Peter Schlagenhauf (Kloten), Sergio
Soguel (Davos), Roberto Triulzi
(Berne), Thomas Vrabec (Lugano),
Roman Wàger (Kloten), Raymond
Walder (Lugano).

Absents: Thomas Muller
(malade), Patrice Brasey (blessé), Gil

Montandon (blessé). Le Davosien
Sergio Soguel, blessé au coude lors du
camp de Sigriswil (poche synoviale) a
été opéré mardi à Interlaken. Il devra
observer un repos de trois semaines.

AU CALENDRffiR
4 septembre à Lausanne: Suisse -

France.
5 septembre à Genève: Suisse -

France.
28 octobre à Ambri: Suisse -

Canada (sélection olympique).
30 octobre à Berne: Suisse - Tché-

coslovaquie B.
31 octobre à Berne: Suisse -

Canada (sélection olympique).
4 décembre à Genève: Suisse -

URSS.
5 décembre à Berne: Suisse -

URSS.
26-31 décembre: Camp d'entraîne-

ment en Finlande avec deux rencon-
tres (27 et 29) contre l'équipe natio-
nale de ce pays.

1 janvier à Lausanne: Suisse •
Tchécoslovaquie A.

2 janvier à Zoug: Suisse - Tchécos-
lovaquie A.

13-28 février: participation aux JO
de Calgary.

Contingent et programme

A Washington

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl (No 1)
et l'Allemand de l'Ouest Boris Becker
(No 2) se sont qualifiés pour le 3e tour
du tournoi de Washington, comptant
pour le Grand Prix et doté de 293.000
dollars. Lendl s'est défait en deux man-
ches, 7-6 6-3, de l'Américain Brad
Pearce, après avoir remonté un handicap
de 1-4 dans le premier set. Quant à Bec-
ker, il a battu un autre Américain,
Richard Matuszewski, 6-4 7-5.

Washington. Tournoi du Grand
Prix, 293.000 dollars. Simple, 2e tour:
Ivan Lendl (Tch-1) bat Brad Pearce
(EU) 7-6 6-3. Boris Becker (RFA-2) bat
Richard Matuszewski (EU) 6-4 7-5.
Johan Kriek (Eu-5) bat Jeff Tarngo
(EU) 7-6 6-4. Jay Berger (EU-8) bat Jay
Lapidus (EU) 6-2 6-3. (si)

dans problèmes



Personne ne l'a commandée. Pourtant elle s'est invitée sans tambour, ni
trompette. La pluie a voulu marquer de son sceau la première journée du
Concours hippique national de Tramelan. Le pâturage des Reussilles s'est vu
baptiser de la plus belle manière jeudi de manière intermittente. Des gouttes
par-ci , des gouttes par-là ont transformé temporairement la place de con-
cours et ses alentours en une véritable pataugeoire. Heureusement le soleil et
le vent sont venus au secours des paires cavaliers-chevaux ainsi que des cou-
rageux spectateurs.

Malgré tout, la vingt-cinquième édition a débuté à l'heure et selon les
bonnes habitudes prises depuis un quart de siècle. Quant au spectacle, il s'est
avéré permanent. Les concurrents régionaux y ont largement contribué
tutoyant l'élite helvétique. C'est ainsi que Patrick Schneider de Fenin a signé
le plus bel exploit de cette journée initiale se payant le luxe, sur son cheval
indigène Vaillant IX CH, de remporter le M/II servant de support au Prix de
la Fabrique de chocolats Camille Bloch.

Malgré les fortes averses enregistrées,
le pâturage des Reussilles a fort bien
tenu le coup. A l'exception des deux pre-
mières épreuves matinales où les che-
vaux se sont battus contre les obstacles
et l'eau, les autres parcours ont connu
des conditions acceptables. Sous l'effet
d'un vent bienfaiteur, le terrain s'est mis
à sécher rapidement. Avec l'annonce de
jours meilleurs, les habitués de Trame-
lan se retrouveront vite les pieds au sec
pour applaudir les concurrents et les
remarquables attractions promises pour
les journées de samedi et dimanche.

BRAVO STEPHANE
Le parcours de chasse donnant le coup

d'envoi du millésime s'est déroulé avec la
pluie comme principale spectatrice. Les
conditions difficiles ont d'ailleurs mis un
terme prématurément au CHN de
Michael Muller d'Onex relevé avec une
fracture de la clavicule d'une mauvaise
chute.

Dans le Prix des Machines Kummer,
Voltaire III CH n'est pas tombé dans le
ruisseau. Michel Pollien a su déjouer les
pièges mis en place par les constructeurs
MM. Robert Carbonnier et Raymond
Clavel. L'ex-Chaux-de-Fonnier Jean-
François Johner s'est trouvé relégué à
plus de 4 secondes avec Naschville. Lau-
rence Schneider de Fenin a classé ses
deux chevaux OK Jumbo et Sherwood
IL Quant à son cousin, Patrick montant
Vaillant IX CH, il est déjà venu faire
connaissance avec les premières places.

TRAMELAN
Laurent GUYOT

Dans le Prix Wenger SA, les régionaux
ont continué de s'illustrer même si Jôrg
Rôthlisberger s'est imposé avec Hight
Flight. Montant Billy II , Stéphane Fin-
ger de La Chaux-de-Fonds (4e) a
devancé Daniel Schneider de Fenin sur
Round One (5e), l'ex-Chaux-de-Fonnier
désormais à Poliez-Pittet Xavier Prétôt
sur Olifant III et Philippe Guerdat de
L'Isle sur Darius.

À COEUR VAILLANT...
Dans la deuxième série de ce M/I ju gé

selon le barème A au chronomètre, les
plus fines cravaches du pays se sont
employées à fond pour gagner. Et à ce
petit jeu , Walter Gabathuler a montré
son talent lui permettant notamment de

se trouver sélectionne pour les cham-
pionnats d'Europe des cavaliers de con-
cours prévus à Saint-Gall dans un mois
en classant Pythia en tête et Gatsby VI
sixième. Markus Mândli s'est retrouvé
au second rang avec Bolton malgré son
numéro 1.

Dans le M/II du Prix de la fabrique de
chocolats Camille Bloch, les «grands»
ont dû déchanter. A coeur Vaillant rien
d'impossible et Patrick Schneider s'est
chargé de parapher l'adage populaire en
menant sa selle suisse à la victoire. Dans
une forme ascendante, le pensionnaire
du manège de Fenin pourrait bien voir
ses efforts récompensés prochainement
par une sélection au sein du cadre des
jeunes cavaliers. Ce n'est en effet pas
tous les jours que l'on peut se targuer de
battre des hommes de la trempe de Beat
Grandjean , Willi Melliger et autre Mar-
kus Fuchs.

CHAMPAGNE POUR
DU BORDEAUX

Et ces brillants cavaliers ne sont pas
venus aux Reussilles pour faire de la sim-
ple figuration. Ils en ont administré la

Stéphane Finger et Billy II ont pris une méritoire 4e place dans le Prix Wenger SA
disputé lors de la jour née d'ouverture du 25e Concours hippique national de

Tramelan. (Photo Schneider)
preuve au cours de l'ultime épreuve de la
journée. Le premier S, à savoir le Prix
Champagne Mumm, s'est terminé en
apothéose. Le suspense a duré jusqu'au
dernier départ. En effet, Willi Melliger
et Malesan Bordeaux Nobility se sont
appropriés la victoire en fermant la mar-
che. Considéré comme l'un des cinq meil-
leurs cavaliers de concours au monde, le
Soleurois a démontré son talent dans ce
parcours de chasse rendu difficile par la
pluie. Nul doute que le numéro 1 helvéti-
que réalisera d'autres prouesses au cours
de cette 25e édition. Lucky Luke (14e),
son nouveau crack, est venu donner un

petit aperçu de ses immenses possibili-
tés. Feuerball (3ë), son troisième cheval,
a, lui aussi, réussi un parcours de choix.

Longtemps en tête, Markus Fuchs,
déjà malchanceux au CSI de Dinard la
semaine passée, s'est retrouvé au second
rang avec Calostar. A relever que les dix
premières places n'ont pas échappé à des
cavaliers confirmés. Beat Grandjean par
deux fois, Jiirg Notz, Walter Gabathuler
et autre Francis Racine se sont retrouvés
à la distribution des prix clôturant cette
fraîche première journée sur le pâturage
des Reussilles.

Vers deux finales de rêve
Tournoi international de tchoukball à La Chaux-de-Fonds

Le public a applaudi pendant plus de dix minutes. Il est vrai qu'il y avait
de quoi. Les joueurs de la République de Chine, à la sallç Omnisport de . Neu-
châtel, ont offert hier après-midi un spectacle absolument exceptionnel dans
le cadre de la troisième journée du Tournoi international de tchoukball.

Face aux Britanniques, puis quelques heures plus tard contre les Helvètes,
leur jeu a presque atteint la perfection. Du tout grand art et un régal pour les
yeux. Voilà qui promet pour la finale de cet après-midi à La Chaux-de-Fonds,
au Pavillon des Sports, à 16 h 50.

Au cours de celle-ci, les représentants
de Taiwan donneront la réplique au
Japon qui occupe désormais la deuxième
place du classement. Un rendez-vous à
ne pas manquer.

PATRONAGE 3̂ f%«_1̂ ___ LP____ML ZS^^
d'une région

Les Chinois, grâce à leur rapidité, leur
epoustouflante technique, leur agilité et
leur habileté hors du commun ont facile-
ment battu la Grande-Bretagne sur le
score de 88 à 62, un écart qui en dit long
sur les possibilités des Asiatiques.

Après leur victoire mercredi contre le
Japon , le favori numéro 2, les joueurs
d'outre-Manche ne pensaient certaine-
ment pas perdre aussi nettement... sur-
tout qu 'ils n'étaient pas les premiers
venus!

LES SUISSES AUSSI
Les Helvètes de leur côté, ont connu le

même sort. Malgré leur bonne volonté, il
leur a été impossible de mettre en échec
cette fantastique équipe chinoise. Au
terme des 45 minutes de jeu, ils se sont
inclinés par 68 à 44.

La France n'a non plus pas été en
mesure de barrer la route aux joueurs
nippons qui l'ont emporté avec 20 points
d'écarts.

Chez les filles, on s'achemine aussi
vers un grand moment entre le Japon et
la République de Chine qui se rencontre-
ront à 15 h 50, également au Pavillon des
Sports. Les deux équipes, jusqu 'ici, n 'ont
pas égaré le moindre point-

Hier la République de Chine a battu
la Grande-Bretagne et la Suisse.
L'équipe helvétique a bien résisté avant
de s'avouer vaincue par- 41 à 27. Elle a
ensuite battu l'équipe mixte (30-26), une
formation qui a été constituée en der-
nière minute pour palier à la défection
de la Corée du Sud. Ses résultats ne sont
toutefois pas pris en compte pour le clas-
sement final.

Enfin , le Japon s'est défait de la
France.

Rappelons que ce deuxième Tournoi
international de l'histoire du tchoukball
prendra fin en début de soirée à La
Chaux-de-Fonds au terme de deux ren-
contres très attendues et une cérémonie
de clôture qui ne manquera pas d'intérêt.

RESULTATS
Messieurs: République de Chine -

Grande-Bretagne 88-62; Japon - France
76-56; Suisse - République de Chine 44-
68. Classement: 1. République de
Chine, 3 matchs et 6 points; 2. Japon ,
3-4; 3. Grande-Bretagne, 2-2; 4. Suisse,
3-2; 5. France 3-0.

Dames: République de Chine - Suisse
41-27; France - Suisse mixte 28-36;
République de Chine - Grande-Bretagne
47-30; Japon - France 51-23; Suisse -
Suisse mixte 30-26. Classement: 1.
République de Chine, 3 matchs et 6
points; 2. Japon , 2-4; 3. Grande-Breta-
gne, 3-2; 4. Suisse, 3-2; 5. France, 3-0.

AUJOURD'HUI
A Neuchâtel.- 9.00: France - Grande-

Bretagne (messieurs). 10.00: Suisse
mixte - République de Chine (dames).
11.00: France - Grande-Bretagne
(dames).

A La Chaux-de-Fonds.- 13.50:
Suisse - Japon (dames). 14.50: Suisse -
Grande-Bretagne (messieurs). 15.50:
Japon - République de Chine (dames).
16.50: Japon - République de Chine
(messieurs). 18.30: Cérémonie de clôture.

Michel DERUNS

Les deux équipes de Suisse termineront vraisemblablement au qua trième rang.
(Photo Schneider)
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Tour de Grèce

Le Chaux-de-Fonnier Johnny
Rossi s'est imposé dans le Tour de
Grèce pour amateurs, une épreuve
disputée en six étapes et qui regrou-
pait des concurrents de huit nations
(Grèce, Yougoslavie, Bulgarie,
URSS, Tchécoslovaquie , Pologne,
Syrie et Suisse.

Sous une canicule accablante ,
Rossi a précédé deux Bulgares et un
autre Suisse, Philippe Perakis. Par
équipes, les Helvètes ont pris la 3e
place.

Classement final: 1. Johnny
Rossi (S) 20 h 43'54"; 2. Boiko Ange-
lov (Bul) à 50"; 3. Pave! Shumanov
(Bul) à l'33"; 4. Phili ppe Perakis
(S) à l'59". Puis: 13. Pascal Jaccard;
17. Tiziano Mancini; 20. Yves Badan.

(si)

Exploit d'un
Chaux-de-Fonnier

Prix des Machines Kummer,
catégorie M/I , barème C: 1. Vol-
taire III , Michel Pollien , Malapalud ,
58"88; 2. Naschville, Jean-François
Johner, Rennaz, 63"11; 3. Pierette 3,
Philippe Putallaz, Bellevue, 64"10; 4.
Musical , Stefan Lauber, Seuzach ,
6427; 5. Olympia, Niklaus Wigger ,
Hochdorf , 66"00; 6. Abgar III , Stefan
Lauber, Seuzach, 67"17.; 7. OK
Jumbo, Laurence Schneider, Fenin ,
68"68; 8. Vaillant IX CH, Patrick
Schneider, Fenin , 68"96; 9. Jehol ,
Michel Pollien , Malapalud , 72"00; 10.
Sherwood II , Laurence Schneider ,
Fenin , 76"45.

Prix Wenger SA, catégorie M/I ,
barème A avec chrono: 1. Hight
Flight , Jôrg Rôthlisberger, Signau,
0/53"51; 2. Olk de Villars, Erika
Francesio, Bienne, 0/56"06; 3. Dar-
jeeling, Peter Schneider, Ipsach ,
0/57"68; 4. Billy II , Stéphane Finger,
La Chaux-de-Fonds, 0/58"10; 5.
Round One, Daniel Schneider , Fenin ,
0/58"73; 6. Olifant III , Xavier Prétôt ,
Poliez-Pittet, 0/58"78; 7. Welsca, Ueli
Notz, Chiètres, 0/59"15; 8. Darius,
Philippe Guerdat , L'Isle, 0/59"27; 9.
Pico, Kurt Maeder, Dingenhart ,
0/59"69; 10. Fire Fox, Nicole Chéte-
lat, Courroux, 0/60"39.

Prix de l'Hôtel-Restaurant La
Calèche, catégorie M/I , barème A
avec chrono: 1. Pythia, Walter
Gabathuler, Wallbach, 0/60"34 ; 2.
Bolton, Markus Mândli , Neuendorf ,
0/61"74; 3. Santos, Niklaus Rutschi ,
Oberdiessbach, 0/62"ll; 4. Milady du
Scion, Didier Fumeaux, Evordes,
0/62"63; 5. Glencorrib, Sandra Rom-
baldi , Bellevue, 0/63"24; 6. Pride &
Joyce, Christian Imhof , Riaz ,
0/63"48: 7. Utarus, Peggy Rausis,
Savièse, 0/63"84: 8. Bojar, Toni Cla-
vadestcher, Strengelbach, 0/64"73; 9.
The Captain, Christian Imhof , Riaz ,
0/64"81; 10. Maujik de Baulme,
Urban Riedo, Guin, 0/64"82.

Prix de la Fabrique de chocolats
Camille Bloch, catégorie M/II ,
barème A avec chrono: 1. Vaillant
IX CH, Patrick Schneider, Fenin ,
0/58"ll; 2. Miss de Perrier, Beat
Grandjean , Guin , 0/60"10; 3. Fire
Fox, Nicole Chételat, Courroux,
0/61"45; 4. Harkaway, Thomas
Buholzer, Eschenbach, 0/62"21: 5.
Otello III, Heinz Wellenzohh, St-
Josefen, 0/63"97: 6. Malesan Bor-
deaux Yasmin, Willi Melliger, Neuen-
dorf , 0/64"01; 7. Maujik de Baulme,
Urban Riedo, Guin , 0/64"27; 8. Jehol ,
Michel Pollien, Malapalud , 0/64"46;
9. Positively, Markus Fuchs, St-Jose-
fen, 0/66"23; 10. L'Idole du Bourg
Bourg, Sandra Rombaldi , Bellevue,
0/67"10.

Prix Champagne Mumm, caté-
gorie S/I, barème C: 1. Malesan
Bordeaux Nobility, Will y Melliger,
Neuendorf , 56"66; 2. Calostar, Mar-
kus Fuchs, St-Josefen, 57"46; 3. Male-
san Bordeaux Feuerball , Willi Melli-
ger, Neuendorf , 58"96; 4. Kilkenny
Boy, Beat Grandjean , Guin , 62"07; 5.
Go on Brown, Beat Grandjean , Guin ,
63"67; 6. Lucky John , Jiirg Notz ,
Chiètres, 64"79; 7. Lincoln , Peter
Schneider, Ipsach, 65"29; 8. Aber
Hallo, Heinz Wellenzohn, St- Josefen ,
65"67; 9. Vesper, Francis Racine,
Bàttwil, 65"84; 10. Elissa , Walter
Gabathuler, Wallbach, 66"42.

Les résultats

ATHLÉTISME. - Malgré son temps
de 13"82 sur 110 mètres haies réussi à La
Chaux-de-Fonds, le Biennois Jean-Marc
Muster n 'est pas encore qualifié pour les
Mondiaux de Rome. Il n 'avait en effet
pas annoncé cette réunion comme tenta-
tive de sélection...

AVIRON. - Seules quatre embarca-
tions représenteront la Suisse aux mon-
diaux juniors qui auront lieu du 5 au 9
août sur le Fuhlingersee, près de Colo-
gne. Il s'agit d'un double seuil , un quatre
de couple, un quatre avec et un double
seuil féminin.

Championnats des Etats-Unis de natation

Le jeune Américain David
Wharton, 18 ans, qui souffre de
demi-surdité des deux oreilles, a
été la vedette de la troisième jour-
née des championnats des Etats-
Unis, à Clovis (Californie), en
améliorant par deux fois son pro-
pre record national du 400 m 4
nages pour le porter à 4'17"81.

Wharton , un nageur écclectique de
Warminster (Pennsylvanie), déjà
détenteur du record américain en
4'18"77, a d'abord nagé en 4'18"45 en
série. Mais c'est en finale qu 'il a
donné sa pleine mesure en gagnant en
4'17"81. Un chrono qui constitue tout
simplement la deuxième meilleure
performance mondiale de tous les
temps, derrière les 4'17"41 du Cana-
dien Alex Baumann , détenteur du
record du monde.

BIONDI DÉCEVANT
La finale du 200 m libre a été rem-

portée par Craig Oppel , dans le bon

temps de l '48"88 (3e meilleur temps
mondial de l'année, derrière les Alle-
mands de l'Ouest Thomas Fahrner et
Michael Gross). Quant à Matt
Biondi , double recordman du monde
du 50 et du 100 m libre et détenteur
du record américain du 200 m., il n 'a
terminé qu 'à une décevante 4e place
en l'50"68.

LES RÉSULTATS
Messieurs, 200 m libre: 1. Craig

Oppel l'48"88; 2. Troy Dalbey
l'50"15; 3. Matt Cetlinski l'50"39; 4.
Matt Biondi l '50"68. - 400 m 4
nages: . Dave Wharton (EU)
4"17"81 (record national); 2. Jeff
Kostoff 4'22"60, 3. Jerry Frentsos
4'23'36.

Dames, 200 m libre: 1. Francey
O'Leary 2'01"27; 2. Mitzi Kremer
2'01"41; 3. Trina Radke 2'01"51. -
400 m 4 nages: 1. Jane Evans
4'41"74; 2. Garlan O'Keefe 4'48"06;
3. Amy Shaw 4'48"63. (si)

Un jeune phénomène



L'empreinte culturelle de la céramique
Fouilles archéologiques de Saint-Biaise

A gauche, une petite marmite, au centre une jarre Cordée (on remarque les empreintes
d'une ficelle sur le col), à droite une jarre de type Auvernier. (Photo pve)

C'est une véritable aventure scien-
tifique et humaine qui se déroule
actuellement sur le site des fouilles
archéologiques de Saint-Biaise. Au
fil des mois, les éléments d'un gigan-
tesque puzzle se mettent en place.
Deux maisons, ou plus exactement
les structures de celles-ci, ont été
mises à jour à une trentaine de
mètres de l'ancien bâtiment des
bains. Une troisième maison livre
ces jours ses premiers vestiges.

La céramique est abondante sur le
site. L'archéologue, M. Robert
Michel, un spécialiste, avance pru-
demment le chiffre de deux tonnes
de céramique. La céramique étant
parmi les objets utilitaires les plus
courants et les plus aboutis, son exa-
men est du plus grand intérêt.

Sur la' base de la datation de 300
pieux, le phases d'occupation du site se
précisent. On distingue deux périodes
d'occupation différentes. Celle rattachée
à Liischerz, village au bord du lac de
Bienne ayant donné son nom à la chro-
nologie du néolithique final (2900 et 2700
avant J.-C). A Saint-Biaise, les dates
extrêmes connues jusqu'à ce jour situent
l'occupation du site à 2773 et 2696 avant
J.-C.

On trouve également une occupation
remontant à la civilisation d'Auvernier
(2640 et 245 avant J.-C). La datation
des pieux donne comme dates extrêmes
2630 et 2551 avant J.-C. Les deux mai-
sons exhumées se situent dans cette
seconde période (2630 et 2626 avant J.-
C).

DEUX TYPES DE CÉRAMIQUE
A ces deux civilisations ou groupes cul-

turels correspondent deux types particu-
liers de céramique.™ Celle dite d'Auvernier qui se caracté-
rise par des céramiques en forme de jarre

t profilées en S, portant un décor relative-
" ment simple: lèvre (col de la céramique)
impressionnée par les empreintes de
doigts ou une baguette, décor auquel
s'ajoute parfois une petite languette ser-
vant d'anse. Sur le site, on trouve une
céramique dite Cordée dont le bassin
culturel se situe dans le Sud de l'Allema-
gne. La céramique est décorée par les
•Empreintes circulaires d'une ficelle. Elle
'est plus fine et sa pâte de meilleure qua-
lité.

Les fouilles se déroulant par le déca-

page successif des couches archéologi-
ques, la céramique ccordée d'Auvernier
est la plus abondante (pour l'instant).

Autre type de céramique: celle de
Liischerz. Il s'agit de petites marmites,
de formes généralement rondes et pré-
sentant parfois un fond rond. La décora-
tion se limite à de petites pastilles ron-
des, ou à de petits mamelons caractéris-
tiques.

Dans les zones de rejet des deux mai-
sons de la civilisation d'Auvernier, les
fouilles ont livré une quantité impor-
tante de céramique d'Auvernier et Cor-
dée, 80 kg en moyenne par maison.

UNE AUBAINE UNIQUE
La découverte simultanée de ces deux

maisons est une aubaine unique pour les
archéologues. îEn effet; nous sommes en"
prise directe. Notts sommes en mesure
d'établir des comparaisons entre le type
de céramique situé dans les deux zones
de rejet des maisons. De voir si les décors
affirment une interprétation distincte
des motifs. On cherchera à savoir si les
céramiques ont été fabriquées au sein de
la famille ou par un individu», com-
mente Robert Michel.

POUR LA CUISSON
Quelle utilisation de la céramique à

cette époque? «J'estime qu'elle servait
exclusivement à la cuisson. D'ailleurs le
80% des pots présente des résidus de
nourriture encroûtée», explique Robert
Michel.

L'argile, matériau de base pour la
céramique, est d'origine locale. Pour la
mettre en forme on ajoutait un dégrais-
sant, de la poudre de roche granitique ou
autre, dans une proportion variant en
fonction de l'objet à réaliser.

La technique de fabrication est bien
connue et a été expérimentée par les

archéologues. Les pots, qui ont une
bonne régularité, étaient montés par la
pose succesive de boudins d'argile (le
tour de poterie ne sera inventé que beau-
coup plus tard), qui étaient ensuite lis-
sés. Le pot ou la jarre terminés, on les
laisait sécher au soleil.

On préparait ensuite un feu. Le pot
était déposé sur un lit de braises arden-
tes, puis recouvert de combustible. La
céramique était ainsi cuite pendant une
journée. La température de cuisson ne
dépassait pas les 550 degrés, ce qui expli-
que sa fragilité à l'emploi.

Selon Robert Michel, la vaisselle
(assiettes, bols) était réalisée en bois.

Les investigations que l'on peut mener
à partir des vestiges de céramique sont
extraordinairement riches. Pendant
longtemps, les types de céramique ont
été le principal repère à disposition des
archéologues pour déterminer le groupe
culturel des différents sites. Elle a per-
mis une datation relative de la préhis-
toire. Aujourd'hui, les archéologues dis-
posent de l'analyse au carbone 14 de la
dendrochronologie (datation absolue des
climats par l'étude des variations
d'épaisseur des anneaux de croissance
des arbres). Avec ses deux méthodes, la
préhistoire est entrée dans l'histoire!
L'analyse de la céramique permet de
préciser l'extension des groupes cul-
turels, de remonter le fil des échanges,
d'établir des correspondances.

RIEN AU HASARD
Sur le site de Saint-Biaise, aucun vestige
de céramique n'est laissé au hasard. Or
imaginez un instant que sur une même
table se trouvent concentrés des milliers
et milliers de petits fragments de cérami-
que dont une majorité ne dépasse pas
quelques centimètres carrés. Tous sont
minutieusement numérotés et réperto-
riés sur une banque de données informa-
tique. .. «En .poussant les méthodes
d'investigation à l'extrême, on pourrait
fort bien reconstituer le menu des hom-
mes de Saint-Biaise à partir des résidus
de nourriture collés aux parois des diffé-
rents pots», lance Robert Michel.

Le taux de fragmentation de la céra-
mique sera soigneusement établi pour
chaque secteur de fouilles. L'information
la plus anodine pourrait en effet rendre
de précieux services au sédimentologue
ou à d'autres scientifiques qui ont pour
tâche de reconstituer l'environnement
au sens très large des hommes de Saint-
Biaise.

«Mon rêve serait de pouvoir entrer
dans un magasin de céramique et de
pouvoir en casser des milliers, histoire de
voir comment se fragmente la cérami-
que...», lance Robert Michel. C'est sans
doute une boutade mais elle en dit long
sur les questions auxquelles tentent de
répondre les archéologues!

P. Ve
• On lira également en page 16

Préparer un beau feu de 1er Août est
un art. M. Werner Gràff , le garde-police
des Hauts-Geneveys sait de quoi il parle
puisqu'il est responsable de cette réalisa-
tion depuis de nombreuses années. Et il
ne tient pas à rater celui de demain
samedi, son dernier feu, car il prendra sa
retraite à la fin de l'année.

Il faut tout d'abord fixer une perche au
milieu de l'emplacement, dresser ensuite
de gros bois debout genre puis recouvrir
le tout de branches de sapin. Pour l'allu-
mage, rien ne vaut quelques branches
sèches, de la paille et un peu de mazout.

Sur l'emplacement des Gollières, le len-
demain à midi, les braises sont encore
chaudes et beaucoup de personnes en pro-
fitent pour y cuire des saucisses. M. Grâff
a travaillé pendant deux jours pour
amonceler le tas de bois qui, une fois ter-
miné, mesure huit mètres de haut et sept
mètres de diamètre à sa base.

Les dernières branches ne seront pla-
cées que samedi après-midi, car on se sou-
vient que l'an dernier, des vandales
avaient fait brûler le feu du 1er Août un
jour avant...

M. Gràff a travaillé pendant 22 ans
dans différentes entreprises horlogères de
La Chaux-de-Fonds. Comme il en avait
assez de vivre entre quatre murs, il a
changé de métier et a été nommé garde-
police aux Hauts-Geneveys.
-Dans un petit village, dit-il, c'est

idéal , on garde le contact avec la nature
quotidiennement et puis le travail est
varié à souhait, on est un peu la bonne à
tout faire de la commune...

(ha-Imp-photo Schneider
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Pas de vacances
pour les subventions

Le Conseil exécutif du canton de Berne
a décidé tout récemment d'allouer diver-
ses subventions, dépendant notamment
des Départements de l'agriculture et des
Travaux publics.

Pour ce qui concerne le Jura bernois,
on relèvera que la commune mixte de Cré-
mines va recevoir une aide de 5000
francs. Cette somme sera consacrée à un
avant-projet de collecte de données, en
vue de l'amélioration globale de la région
du Raimeux.

Une subvention de 34.000 francs, par
ailleurs, financera un projet de planifica-
tion dans la région de montagne Jura-
Bienne. (oid-de)

bonne
nouvelle

Les anciennes usines du Val-
de-Travers sont pleines. Il en
reste quelques-unes, trop vétus-
tés, pour trouver un locataire.

La région qui pleurait misère
en 1983 aff iche aujourd'hui un
dynamisme f leurant bon le par-
f um du renouveau. Pas seule-
ment industriel, mais touristi-
que et immobilier. Et démogra-
phique. Naissance de 101 bébés
en 1986 à la maternité de Fleu-
rier; de onze en juillet

Ce réveil d'un district mori-
bond pose déjà des problèmes.
Ils sont classiques: augmenta-
tion du prix des immeubles et
des locations (qui, jusqu'à pré-
sent, étaient basses, comme les
salaires); engorgement du cen-
tre de Fleurier en f in  de
semaine du côté de la Migros;
disparition des espaces verts
sous les villas deux pans «pour-
être-heureux-vivons cachés»;
arrivée de nouveaux habitants
et construction de nouvelles
usines.

La zone industrielle de Cou-
vet se remplit à vive allure.
Entre le bloc genre Centre
Pompidou des chimistes d'Ana-
lytecon et l'usine-relais «clean»
d'Alf red Muller, celle des pom-
pes Lutz remporte le premier
prix de beauté.

C'est un bon exemple d'archi-
tecture industrielle intelligente.
Si, pour assurer la relance éco-
nomique de la région, il f aut
tapisser les berges de l'Areuse
d'usines métalliques, au moins
qu'elles soient belles.

Les autorités, toutes heureu-
ses de voir s'installer des indus-
triels promettant des emplois,
n'osaient pas (et n'en avaient
sans doute rien à f iché) récla-
mer des bâtiments qui aient de
la gueule. Celui des pompes
Lutz pourrait devenir le lieu de
pèlerinage de tout promoteur
auquel l'équipe d'accueil, entre
deux ronds de jambes, pourrait
montrer d'autres bâtiments
particulièrement moches. Pour
suggérer que, peut-être *. Etant
entendu que la beauté n'existe
pas sans la laideur.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Belles usines

Actuellement stationné à Bienne, le
cirque Medrano va entamer, dès le
début du mois d'août, une tournée qui
le mènera dans le canton de Neuchâ-
tel, le Jura bernois et le canton du
Jura. Thème de son programme 1987:
«Cirque classique», avec, au menu,
dressage, jonglage et autres acroba-
ties, présentés notamment par des
artistes tchèques. Le tout dans
l'ambiance chaleureuse d'un cirque
jaloux de ses contacts étroits avec le
public, (de)

• LIRE EN PAGE 17

Le Cirque Medrano
sillonne la région

• PAGE 18
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Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h 30-20 h.

Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h,
14-17 h.

Musée paysan: tous les jours sauf ve 14-
17 h.

Musée international d'horlogerie: tous
les j. sauf lu 10-12 h, 14-17 h.
Expo «La main et l'outil», jus-
qu'au 27 sept.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf
lu 10- 12 h, 14-17 h, me jusqu'à 20
h. Expo «Le Corbusier avant le
purisme», «La Chaux-de-Fonds et
Jeanneret avant Le Corbusier»,
«Autour de Chs L'Eplattenier».
«Le Corbusier et l'aménagement
du territoire», diaporama, 11 h, 15
h, 16 h. Jusqu'au 4 oct.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-
17 h, di 10-12 h, 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve,
ouv. sur demande; sa-di 10-12 h,
14-17 h.

Parc des Musées: expo affiches Le
Corbusier.

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

Bibliothèque de la Ville: prêt, disco-
thèque, salle lecture, département
audio- visuel, lu 16-19 h, ma-ve
10-12 h, 16-19 h. Expo Le Corbu-
sier, «Le voyage d'Orient», jus-
qu'au 4 oct.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Ronde 9, fermées
jusqu'au 15 août.

Ludothèque: Serre 16, fermée jus-
qu'au 16 août.

Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: ouverture à 9 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h,

me- je-ve 10-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: fermé jusqu'au

16 août.
Centre de loisirs pour enfants, ferme

Gallet: fermé jusqu'au 16 août.
Informations touristiques: lu-ve, sa

jusqu'à midi, (f i 28 1313, rue
Neuve 11.

Planning familial: (f i 28 56 56.
Consultations conjugales: <f i 28 66 72.
Service d'aide familiale: Marché 4,

(f i 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.
Ecole des parents: {5 26 87 76 et

23 10 95.
Parents information: <& 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents

en difficulté, (f i 039/26 89 94.
Information allaitement:

(f i 039/23 34 15 ou 3182 68 ou
26 41 10 ou 038/33 53 95.

Crèche de l'amitié, Manège 11: fermée
jusqu'au 9.8.

Crèche Beau-Temps 8: fermée jus-
qu'au 9.8.

Garderie La Farandole, Paix 63: fer-
mée jusqu'au 3.8.

Services Croix-Rouge: Paix 71,
(f i 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-
11 h 30; soins à domicile et con-
seils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-
17 h 30. Consultations pour nour-
rissons lu et ve 13 h 30-16 h 30,
fermées jusqu'au 31.7.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Collège 9: (f i 28 41 26,
lu-ve.

Ligue contre la tuberculose:
(f i 28 54 55.

Information diabète: Collège 9, fermé
jusqu'au 13 août.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, per-
manence dernier je du mois,
13-15 h.

Pro Infirmis: (f i 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermée jus-

qu'au 17 août.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé

jusqu'au 11.8.
Habillerie du CSP: Soleil 2, fermée

jusqu 'au 25 août.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14- 18 h, sa 9-11 h 30.

Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil
4, fermées jusqu 'au 23 août.

Pro Senectute: lu-ve, Service soc,
gym, natation: L.-Robert 53,
(f i 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: (f i 23 20 53, le matin.

AVIVO: (f i 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, fermé jus-

qu 'au 17 août.
Eglise réformée: secrétariat ,

(f i 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours

16-19 h, (f i 28 52 42.
Service médico-social: info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
<fi 23 16 23.

Alcooliques Anon.: (f i 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): <f i 41 41 49
et (f i 23 07 56.

La Main-tendue: (f i 143. 20"
d'attente.

Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels: fermé jusqu'au 17 août.

Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Pillonel, Serre 61. Ensuite, police
locale, <fi 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: lu,
(f i 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, fermé
jusqu'au 12.8.

Centre social protestant: Temple-Ail.
23, consult. sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationa-
lité, lu au ve, 8-12 h, 14-17 h 45,
Cf i 28 37 31.

Confédération romande du travail:
Cf i 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: (f i 28 40 22.
Société protectrice des animaux:

Hôtel-de- Ville 50b, <f i 28 64 24,
placements je 17-19 h.

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.

CINÉMAS
Corso: 15 h, 20 h 45, Fievel et le nou-

veau monde.
Eden: 20 h 45, Crocodile Dundee; 23 h

15, Jeunes, brûlantes et extrêmes.
Plaza: fermé.
Scala: 18 h, 20 h, 22 h, Police Aca-

demy 4.

La Sagne
Musée (bâtiment communal), 14-17 h,

premier di de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

___M_5_ _S__Mg_.
Off. du tourisme du Jura bernois,

av. Poste 26, Moutier,
(f i 032/93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, (f i 039/44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
Cf i 032/97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, <fi 032/92 29 02.

Service médico-psychologique:
consultations enfants, adoles-
cents et familles, St-lmier,
Cf i 039/41 13 43, Tavannes,
j ? 032/91 40 41.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale, sociale et juridique
sur rendez-vous,
& 032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
(f i 032/91 21 20.

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

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.
Espace Noir: expo «Le devisement du

monde», Adolf Wôlfli, jusqu'au 28
août.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): me 16 h 30-18 h 30, je 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu 15-17 h, je

15-17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du

- Marché 6, (f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: fermé jus-

qu'au 9 août.
Services techniques: électricité,

(f i 4143 45; eaux et gaz,
(f i 41 43 46.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 4120 47.
Ambulance: (f i 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

(f i 41 20 72. Ensuite, (f i 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres com-

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

Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

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

A.A. Alcool. anonymes:
(f i 032/97 27 97 et 039/23 24 06.

Courtelary
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: <fi 4410 90.

Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov

Cf i 039/44 11 42 - Dr Ennio Salo-
moni (f i 032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni ,
(f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville Cp 032/97 11 67 à
Corgémont.

Tramelan
25e Festival équestre national: ve-sa-

di.
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: fermée jusqu'au 17 août.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue,
<fi 97 52 78.

Services techniques et permanences
eau- électricité: (f i 97 41 30.

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

dehors heures bureau (f i 97 50 66
et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden
Cf l 032/97 51 51.
Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr
Geering
(f i 032/97 45 97.

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

Service de soins à domicile et dépôt
sanitaire: £5 97 68 78, 14-15 h,
tous les jours.

Aide familiale: (f i 97 61 81.
Landau-service: (f i 97 66 71.
Centre puériculture, ve, 15-17 h,

(f i 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Jura bernois

Office du tourisme des Franches-
Montagnes, Saignelégier: lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h,
(f i 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
(f i 53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: (f i 65 11 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delemont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour han-
dicapés: Ch. de l'Etang 5, Dele-
mont, CP. 108, (f i 22 60 31.

SOS futures mères: (f i 066/22 26 26.
La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Stand by me.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Centre de loisirs des Franches-Monta-

gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-
21 h, ma- sa 10-21 h, di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 17-21 h, sa 13-
21 h, di 13-18 h; fitness, lu , me, je
18-21 h, ma, ve 16-21 h, sa 9-14 h.

Ludothèque: France 7, fermée jus-
qu'au 17 août.

Syndicat d'initiative et Pro Jura:
renseignements (f i 51 21 51.

Préfecture: Cp 5111 81.
Police cantonale: (f i 5111 07.
Service du feu: (f i 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr

Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Mey-
rat, <fi 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, (f i 53 11 65; Dr Bos-
son, Le Noirmont, (f i 53 15 15, Dr
Tettamanti, Les Breuleux,
(f i 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Monta-
gnes: (f i 039/51 12 03.

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

Baby-sitting Croix-Rouge:
(f i 039/51 13 42.

Soulce
Musée de la Radio: ma-di 14-18 h.

Canton du Jura

Château de Valangin: 10-12 h,
14-17 h; fermé ve après-midi et lu.
Expo Albert Zimmermann, cor-
donnier et aquarelliste; jusqu'au
1er novembre.

Service de garde pharmacies et
médecins: en cas d'urgence,
Cp 111 ou gendarmerie,
(f i 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
Cp 53 34 44.

Ambulance: (p 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

Aide familiale: (f i 53 10 03.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Protec. des animaux: (f i 038/31 82 23.

Val-de-Ruz

Cinéma Casino: fermé.
Piscine du Communal: ouverte.
Musée d'horlogerie: ma-di 10-12 h, 14-

17 h.
Musée des beaux-arts: di 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h

30, sa 10-12 h; fermée jusqu'au
2.8.

Bibliothèque des jeunes: M.-A.
Calame 15, fermée jusqu'au 9.8.

Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, fermée
jusqu'au 16 août.

Pharmacie d'office: jusqu'à 19 h, de
la Poste. Ensuite le numéro 117
renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, (f i 31 10 17
ou service d'urgence de l'hôpital ,
Cf i 34 11 44.

Permanence dentaire: (f i 31 10 17
rens.

Dépôt d'objets sanitaires des
Samaritains: Poste de Police,
0 3110 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu,
ve <f i 31 20 19, ma, me, je
$9 311149, 17- 18 h 30.

Information diabète: (f i 34 11 44.
La Main-Tendue: (f i 143.
AVIVO: (f i 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, petite

salle du Musée, M.-A. Calame 6.
Service aide fam.: (f i 31 82 44, lu-ve

9-10 h.
Planning familial: (f i 28 56 56.
Consult. conjugales: (f i 038/24 76 80.
Office social: (f i 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: fermé jusqu'au 17.8.
Crèche pouponnière: fermée jusqu 'au

10 août.
Ecole des parents: (f i 31 85 18.
Société protectrice des animaux:

(f i 31 13 16 ou 31 41 65.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: (f i 37 18 62.
Le Grand-Cachot-de-Vent: expo

André Evard; ma-di 14 h 30-17 h
30, jusqu'au 30 août.

L . ' ' *

Plateau libre: 21 h 15, programme non
reçu.

BibUothèque publique et universi-
taire: Fonds général, lu-ve 9-12 h,
14-17 h. Lecture publique, lu-ve
13-20 h. Salle de lecture, lu-ve
9-12 h, 14-17 h. Expo Rousseau,
me 14-17 h. Expo Cilette Ofaire,
jusqu'au 12 sept.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpi-
tal 41, lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte
au public).

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf
lu 10-17 h. Expo «Des animaux et
des hommes», jusqu'au 3 janv.
1988.

Musée d'art et d'histoire: tous les j.
sauf lu 10-17 h, je jusqu'à 21 h;
expo sculptures textiles de Fran-
çoise Grossen, jusqu'au 4 oct.
Expo Lermitejusqu'au 6 sept.
Expo Otto Wyler, jusqu'au 6 sept.

Musée d'histoire naturelle: tous les j.
sauf lu 14-17 h. Expo «Les plantes
médicinales aujourd'hui», jus-
qu'au 22 nov.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Galerie Ditesheim: expo sculptures de
François Bonnot, ma-ve 10-12 h,
14-18 h 30, sa 10-12 h, 14-17 h, jus-
qu'au 15 août.

Pharmacie d'office: Bornand, rue
St- Maurice. Ensuite (f i 25 10 17.

Information diabète: me après-midi,
0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes:

(f i 038/55 10 32 (le soir).
La Main-Tendue: (f i 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: fermé jusqu'au 17 août.
SOS futures mères: (f i 038/66 16 66.
Consultations conjugales:

(f i 038/24 76 80.
Parents-info: (f i 038/25 56 46.

CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, 23

h, Indiana Jones; 15 h, 20 h 30, 17
h 45, 23 h v.o., Hair; , 15 h, 20 h 15,
Dangereuse sous tous rapports; 17
h 30, 22 h 45, Camorra.

Arcades: 18 h, 20 h, 22 h, Trois Ami-
gos.

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, 23 h 15,

Highlander.

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, Château: expo Chs Aubert,

ma-di 10-22 h, jusqu 'au 27 août.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque,

fermée.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothè-

que communale, horaire vacances
non reçu.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, fermée
jusqu 'au 16 août.

Baby-sitting: (f i 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

(f i 61 35 05, fermé jusqu'au 2 août.
Informations touristiques: gare

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

Travers, (f i 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et

urgences (f i 61 10 81.
Hôpital de Couvet: <fi 63 25 25.
Ambulance: (f i 117 ou 024/ 61 36 12.
Aide familiale du Val-de-Travers:

(f i 61 28 95.
Fleurier, infirmière visit.: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin , (f i 61 35 05, repas à
domicile; jusqu 'au 2 août , sur
demande au (038) 24 56 56.

La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.

Val-de-Travers

LE MATIN tous les bureaux
sont ouverts de 7 h 30 à 12 h (11 h
le samedi) du 13 juillet au 1er
août.

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

L'APRÈS-MIDI du 13 au 25 juil-
let, seules sont ouvertes la poste
principale, celles du Marché et
des Forges, de 14 à 17 heures
(samedi excepté). Du 27 au 31 juil-
let tous les bureaux seront
ouverts de 14 à 17 heures.

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures



Charpente en bois pour chevaux de manège
Coup d'oeil sur le chantier du nouveau Centre équestre

Les arcs en lamelle-colle du nouveau manège. (Photo Impar - rn)

La construction du nouveau
manège, tout au fond de la rue de la
Charrière, après le cimetière, avance
bon train. La charpente vient d'être
posée, une charpente qui a belle
allure. Dans les Montagnes neuchâ-
teloises, c'est la première cons-

truction pour laquelle on fait appel à
la technique du lamellé-collé, un pro-
cédé de fabrication d'arcs et de pou-
trelles pourtant connu outre-Doubs
par exemple, depuis 30 à 40 ans. En
Suisse, la plus proche réalisation de
ce type est à Saignelégier.

Le promoteur du nouveau Centre
équestre, M. Raymond Finger, explique
son choix: «Je voulais que la cons-
truction soit impeccablement faite, quel-
que chose de bien ; pour la charpente, je
voulais du lamellé-collé».

Mandaté pour cette partie-là de la
construction, M. Jean-François Boisson
décrit le procédé de fabrication: «Ce sont
des lames de bois du Jura (épicéa) collées
entre elles avec une colle spéciale résis-
tant aux intempéries; grâce à cette tech-
nique, on peut faire des arcs bout à bout
de 300 mètres de portée sans support
intermédiaire».

Tout deux admettent qu'une telle
charpente en bois coûte plus cher que
l'équivalent métallique. «30% de plus»,

note M. Finger. Cependant, le lamellé-
collé n 'implique pas d'entretien. De plus,
ce matériau se révèle beaucoup plus sou-
ple et, paradoxalement puisqu 'il s'agit de
bois, présente une meilleure résistance
au feu. «Sous les flammes, la ferraille se
plie et se rompt, tandis que la colle du
lamelle dégage à haute température un
produit chimique qui met très longtemps
à brûler», commente M. Boisson. A ces
arguments, M. Finger en ajoute un,
important: «Le bois est beaucoup plus
beau ; j'ai vu des exemples de manèges
avec des charpentes métalliques peu con-
vaincants».

Les arcs de lamellé-collé dont la pose
était achevée en début de semaine,
mesurent près de 25 mètres, d'un seul
tenant. La charpente est faite de couples
de ces arcs se rejoignant au faîte du toit.

L'ensemble de la construction sera
bientôt terminé puisque les chevaux
déménageront du manège actuel à la rue
Fritz-Courvoisier dans leur nouvel habi-
tat à la fin du mois d'août, et que
l'appartement ainsi que la buvette
seront sous toit à fin septembre.

On peut rappeler que le manège cou-
vert mesurera 22 mètres sur 56, qu'il
pourra accueillir des concours hippiques
et que l'écurie pourra abriter 40 chevaux.
A l'extérieur enfin, deux paddocks, l'un
éclairé de 22 mètres sur 80, l'autre de 150
mètres sur 200 pour les concours, com-
plètent l'infrastructure du Centre éques-
tre- R. N.

Commémoration du 1er Août
et fête populaire

Pouillerel, Bois-Noir, parc des Musées, Tours de l'Est

La Chaux-de-Fonds fêtera samedi
le 1er Août d'une manière fort tradi-
tionnelle. Il est en effet devenu habi-
tuel d'y marquer l'événement à la
fois à Pouillerel et au Bois-Noir.
Avec aux deux endroits un orateur
choisi et une animation particulière.

Dans le détail , la fête populaire du 1er
Août au Bois-Noir débutera dès 14 heu-
res par l'ouverture de la cantine, de
l'animation - avec en particulier un car-
rousel pour les petits - de la musique.
On peut bien sûr pique-niquer sur place.
Dès 20 h 15, la Fanfare municipale de
Chiètres - cette fois-ci, les organisateurs
ont pu mettre la main sur une fanfare
suisse (en l'occurrence fribourgeoise) en
cette période de vacances - ouvrira la
soirée. C'est le président du Conseil
municipal, M. Francis Matthey qui pro-
noncera ensuite, à 21 heures, le discours
officiel. Et dès 21 h 30, l'orchestre de
René Dessibourg lancera le bal. Dès 18
heures, la soupe aux pois est offerte.

Parallèlement aux manifestations du
Bois-Noir, la cérémonie du Souvenir se
tiendra comme à l'accoutumée devant le
Monument aux morts du parc des
Musées. C'est un membre du comité du
1er Août, M. Pierre Freiburghaus, qui
saluera leur mémoire, à 17 h 45. A noter
encore qu'à 17 heures, la Fanfare muni-
cipale de Chiètres donnera concert sur
la place Sans Nom.

Enfin , la Fête de la montagne se
déroulera comme d'habitude au sommet
de Pouillerel. Elle commencera sur le
coup de 21 h 15. L'orateur du lieu en
sera le député chaux-de-fonnier René
Walther. Après le discours, le tradition-
nel feu sera allumé, avant la descente
aux flambeaux sur la ville.

En cas de mauvais temps, on peut
appeler le numéro 181 pour s'assurer de
la tenue.de la manifestation.

LA CINQUIEME
DES TOURS DE L'EST

En marge des manifestations «offi-
cielles» du 1er Août, l'équipe de M.
Claude Chevalier organise samedi égale-

ment la cinquième Fête des Tours de
l'Est. Elle débutera à 18 h 30. La princi-
pale attraction de la soirée sera le clown
Panosse, une surprise pour les enfants.
L'orchestre Parel animera ensuite la soi-
rée. Du côté des Tours, il y aura bien sûr
à boire et à manger, ainsi qu'une tom-
bola. Ambiance garantie au programme,
(m)

Le Pod rendu
à la circulation

La dernière couche de bitume -
la couche d'usure - a été posée
cette nuit sur le tronçon Office du
tourisme - Dr Collery, dégageant
définitivement l'avenue Léopold-
Robert. Cette opération, avec la
peinture de la signalisation, mar-
que la fin des chantiers du centre,
qui ont passablement perturbé la
circulation ces dernières semai-
nes. (Imp)

Entre Biaufond
et La Chaux-de-Fonds

Une conductrice de La Chaux-de-
Fonds, Mme Chantai Blary, circulait
mercredi à 23 h 20, sur la route canto-
nale de -Biaufond à La Chaux-de-
Fonds. Arrivée au virage du «Mouli-
net», elle a perdu la maîtrise de sa
voiture qui heurta un mur sur sa
droite pour ensuite se renverser fond
sur fond sur la voie montante.

Mme Blary, blessée, a été transpor-
tée à l'hôpital en ambulance.

Conductrice blessée

La célébration de la Fête nationale,
samedi, se déroulera au terrain de sport,
comme de coutume.

Le cortège partira, selon le désir des
autorités, de la place du village, vers 20
h 30. Il y aura en tête la Cavalerie, sui-
vie de la fanfare L'Espérance, des auto-
rités et de la population.

Pour cette année, le groupe radical
s'est approché de M. Eric Robert, délé-
gué médical et député, pour présenter le
discours officiel.

La population a été invitée à pavoiser
les bâtiments pour cette manifestation,
comme il se doit, (dl)

La Sagne
pavoise

Aux Planchettes, la célébration du 1er
Août coïncide avec le 125e anniversaire
de la commune (voir notre édition de
mercredi). Programme attractif pour
l'occasion: mini-cortège avec (dans le
désordre) pompiers, fanfare «La Per 7»,
chevaux, vaches et chèvres. Les enfants
recevront ensuite un lampion.

Pour la partie officielle, l'orateur sera
le conseiller aux Etats Jean-François
Aubert. Enfin , soupe au pois et jambon
seront servis au pavillon, en musique.

(Imp)

Les Planchettes
se fêtent
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% Jf patriotique
^̂ Jàolâ  ̂ Toast à la patrie - Feux d'artifice - Danse avec

(£039/31 48 70 l'accordéoniste Maurice Maire
Restauration toute la journée et jusqu'à la fermeture

Buffet campagnard chaud et froid
Grand choix d'assiettes, petite restauration de

Fr 7.50 à Fr 20.-
* Se recommande: Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi

i vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront
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à 4 rapports en option. Garantie de
Éft)  6 ans contre la perforation due à la

JfTw) coirosion.

- j y j Oméga. Un nouvel art de séduire.

| OPEL OMEGA.
VOITURE DE L'ANNÉE 1987.

O Sti.ni ¦ Vi bilâiiare Daily T-k-iîrnph Mafcttiiu-
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"W "̂"""""" ~ ———— y (_JFJEL--Q-
-SE5LJ _______ Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. .. . ¦ UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,

PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

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

Attention
Crédit

en 24 heures
par téléphone
et discrétion.

Pour information:
Agence Istanbul
Dâderizstrasse 6
2540 Granges

0 065/52 74 01

PINTE
DE LA PETITE-JOUX

1 er Août dès 20 h 30

Fête
Nationale

et soirée Petite-Joux

Ambiance

avec l'orchestre Jean Fontaine

Raclette à gogo
Réservation, (fi 039/37 17 75

a************************
* Les Entre-deux-Monts *
* *
A Le relais du gourmet 

*

* bolets rôstis *
* perches au beurre *
* *+ notre carte

* *Fermé lundi et mardi
* A. et R. Graber, cuisinier *

* Réservation: (fi 039/31 60 10 *
•••a*********************

Cherche à acheter

Suzuki
plaques vertes

(30 km à l'heure)

'(fi 066/56 58 93

Ferme Bressane
4 800 m2

Prix Fr. 37 500.-
location

vente possible.
Tél.

0033/85 74 81 41
033/85 74 02 07

A louer au Locle
Le Corbusier 14

appartement
4 Vz pièces

1er étage , confort.
loyer modéré. Libre dès le
1er septembre
45 039/31 69 95.

Samedi 1er août Départ 13 heures

Belle course d'après-midi
avec souper et feux à Neuchâtel

Net Fr. 45.-

Dimanche 2 août Départ 13 heures

La Vallée de Joux
Fr. 26.-. rabais AVS

Renseignements et inscriptions
André Stauffer . Le Locle, 0 039/31 49 13

Michel Bailly. St-lmier,
Cfi 039/41 43 59

Chez Bebel
Le Col-des-Roches - (fi 039/31 23 21

i Dernière semaine
pour le menu de

vacances
à Fr. 12.-

sur assiette, avec entrée
et dessert

(̂ ^K̂ *̂ 0n P e§ VÎSÎte O eX *
J 

ron1bes-Dernier, §
i M Gilbert Barras. Cojno nce
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En toute saison, __,_œ__ffiF__M
votre source d'informations

É&Y T-shirts 5.— B
¦HT Shorts 10.- I
Cjfl Robes 19.- I
PjJJ Blouses 9.— I
HH Jupes 15.— I

H de la place I

# MON REPOS, U Neuveville
__ \̂# î Hôpital type C

^̂  f 
pour malades chroniques (90 

lits)

Cherchons

i nf i rmière-assistante
motivée pour la gériatrie et capable de prendre
la responsabilité d'un groupe de travail.

Dès le 1er septembre ou à convenir

infirmière diplômée
à temps partiel , pour le service de nuit , dès le 1er sep-
tembre ou à convenir.

Semaine de 42 heures. Salaire selon barème du canton
. de Berne, y compris primes et 13e salaire.

Adresser les offres avec copies de certificats et photo-
passeport à

MON REPOS, 2520 La Neuveville.
»

Pour tout renseignement , prendre contact avec l' infir-
mier chef, (fi 038/ 51 2 1 05

LUMmaj nmmTit
| _J____J—J



y_ Larterie Centrale

l'adresse
pour toutes vos spécialités
de produits laitiers et fromages

Temple 7, Le Locle
(fi 039/31 26 44/45

Michel Berger
électricité
Le Locle -(f i 039/31 30 66

— installations électriques
— électroménager
— lustrerie
— agencement de cuisine

Appât fourmis

^̂ H E _̂_K__ _y_[_ î̂i__|
fin droguerie parfumerie
i:M du marais
*̂ P. Jeanneret

5, rue du Marais
Le Locle - (fi 039/31 59 57

Restaurant
des Chasseurs

Raisin 7, Le Locle
Chez Giovanna et Nicola

Spécialités: filets de perches sur assiette
pommes nature Fr. 11.50,
frites Fr. 14.-, truites Fr. 9.-

Sur
commande: tournedos flambé

Fr. 28.- garniture comprise

0uvert7jourssur7-£5 039/31 45 98

A deux pas de chez vous...
la seule agence générale d'assurances
au Locle

Assurances
Ziegler
...toutes vos assurances
de A à Z

Agence générale Mobilière Suisse
Daniel-JeanRichard 37
(fi 039/31 35 93

Confiserie . /J.

A ér
I ^

J • Le Locle
/̂ ' I Rue du Temple 21

I $5 039/31 20 21

Nos spécialités:
— les délicieuses truffes à la crème
— l'écusson loclois

BîERE CARDINAL
... moment d'amitié

Eric ROBERT
Radio - hi-fi
Disques
Vidéo

Le Locle

Fête du 1 er Août
Le Locle
organisée par L'A.D.L.

Dès 17 heures Avenue du Technicum

ouverture de la Fête
Soupe aux pois offerte (dès 18 h environ)

Saucisses campagnardes, boissons

Musique

20 heures Sonnerie de cloches

21 h 15 Hôtel de Ville

Souhaits de bienvenue par M. J.-P. Tritten,
vice-président de L'A.D.L.

Productions de La Musique Militaire et de La Sociale

Message patriotique de M. J.-A. Choffet,
président du Conseil général de la Ville du Locle

Lecture du Pacte de 1 291 - Hymne national

Feux d'artifice (vers 22 h 30)

Reprise de la Fête (jusqu'à 24 h)

IMMite' Entreprise
• EhOffBt d'électricité

Courant fort - Courant faible - Téléphone

Envers 5 - 2400 Le Locle
(fi 039/31 45 28

2405 La Chaux-du-Milieu
0 039/36 11 74

Fichu, le foin est parfois brûlé dans les prés
Récoltes difficiles pour les paysans

Cet été exceptionnellement pourri
fait le malheur de beaucoup d'agri-
culteurs. La plupart d'entre eux
n'ont paa terminé de rentrer leur
récolte. Pour les plus malchanceux,
des champs déjà fauchés traînent sur
les prés détrempés et même moulé, le
foin peut être considéré comme
fichu.

Quelques-uns même, péchant par
excès de prudence, n'ont pas encore
commencé. Pas une botte d'engran-
gée. On en arrive à des situations
rarement vues depuis bien des
années: certains boutent le feu à des
tas de foin amassés sur les champs,
alors que d'autres, à court, doivent
envisager d'acheter du fourrage. En
plein mois de juillet!

Conditions particulièrement difficiles pour les récoltes dans les marais. Ici au Cachot
où le fond  de la vallée baigne dans l'eau avec au fond des meules.

(Photos Impar-Perrin)

Ces derniers jours, plus particulière-
ment mercredi dans la vallée des Ponts-
de-Martel ou dans celle de La Brévine,
une fumée acre traînait sur les marais,
provenant des tas de foin enflammés
hâtivement amassés sur les champs
après une journée ventée qui lui avait
permis de sécher un peu. Triste spectacle
que de voir le fruit du labeur de certains
agriculteurs s'envoler ainsi.

«En faire de la litière, ça ne vaut
même pas la peine», explique ce paysan.
«Il faudrait encore le botteler, le stocker,
et il ne vaut pas la paille. Autant le liqui-
der».

Quant à la paille, attention. «Son prix,
compte tenu des mauvaises conditions
qui ont régné un peu partout, risque de
monter», pense Jacques-André Schwab,

président de la Société d agriculture du
district du Locle. Ne parlons même pas
du prix du foin. Il risque bien de flamber,
puisque les premières demandes d'achat
vont être exprimées sous peu!

SOLEIL TROP AVARE
«C'est une mauvaise année pour tout

le monde», commente Roger Droz, des
Varodes. «Ordinairement, on avait
l'habitude de dire que lorsque les pay-
sans du Bas avaient du mal à faire les
foins, ceux du Haut n'auraient aucune
peine. Cette année, aussi bien les agricul-
teurs de la plaine que ceux de la monta-
gne ont rencontré de mauvaises con-
ditions; et le foin n'est que de piètre
qualité».

C'est déjà dans une terre détrempée
par un printemps humide que l'herbe a
commencé à pousser. Elle n'a cessé
ensuite d'être arrosée.

«Mon baromètre, ce sont les fraises du
jardin», explique J.-A. Schwab. «Cette
année, elles sont fades, n'ont pas de goût.
Pour l'herbage, c'est la même chose. Il ne
peut être de bonne qualité et riche du
point de vue nutritif, comme cela devrait
être normalement le cas». Le constat est
clair et chacun s'en est aperçu et s'en
plaint: le soleil a fait défaut !

«Où le foin est encore sur pied et sur-
tout lorsqu'il a été couché par la pluie,
on voit qu'au fond ça pourrit, ça pue»,
affirme Roger Droz. «Les dégâts sont
encore plus importants dans les endroits
où l'agriculteur l'a fait pousser de
manière intensive, à l'aidé d'engrais»,
renchérit M. Schwab.

LES AUDACIEUX,
LES CHANCEUX

Les plus chanceux furent les plus
audacieux, les plus culottés. En fait, ceux
qui commencèrent à faucher dès les 28,
29 juin. Ce furent les premiers beaux
jours. «Faut y aller» pensèrent les uns,
«trop tôt» estimèrent les autres. Mal
leur en prit. «J'ai commencé immédiate-

Balles de foin en attente de soleil pour sécher. En principe, seule la couche extérieure
prend l'eau.

ment», explique J.-A. Choffet, par ail-
leurs président du Conseil général. «Mais
j'imaginais ce que devaient penser des
collègues en passant devant mes prés
fauchés à cette période déjà!» Ce type de
réaction est connu: «Encore un pressé
qui coupe l'herbe en deux! »

En attendant, M. Choffet a rentré la
totalité de sa récolte. Dans de bonnes
conditions, même si le foin n'est pas de
très bonne qualité.

Espérant une plus grande quantité de
fourrage, persuadés du retour des beaux
jours, certains ont attendu, patiemment.
Mais leur patience est à bout; car, bien
qu'ils soient rares, quelques-uns n'ont
encore rien engrangé.

Pour la majorité ce n'est pas le cas et
la relative température clémente de mer-
credi a permis à beaucoup de «ramasser»
ce qui «traînait» sur les prés. Certes, il
reste encore bien des hectares à faucher;

et il se pourrait que la météo prévue
pour cette fin de semaine vienne à l'aide
des paysans qui aimeraient bien achever
leurs fenaisons.

Suivront les regains. «Mais ça, c'est
encore problématique», lâche un agricul-
teur du haut de son tracteur dont les
roues portent les traces de la terre
boueuse et détrempée des marais du
Cachot, (jcp)

LE LOCLE
Décès

Gindrat Stella Edith, née en 1904. - Mas-
carin Danilo, né en 1932, époux de Cateri-
na, née Canal. - Genoud Auguste Amédée,
né en 1899, veuf de Eva Hortense, née Ith.

ÉTAT CIVIL 

Votre service
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Samedi 1er août - Départ: 8 h
Fr. 56.-

VERBIER
avec un bon repas de midi

Samedi 1 er août - Départ 14 h
Fr. 47.- net

PROMENADE
avec repas filets de perches

Dimanche 2 août - Départ 13 h 30
Fr. 26.-

INTERLAKEN
Mardi 4 août - Départ 13 h 30

Fr. 10.- carte d'identité

FOIRE DE MORTEAU
Samedi 15 août - Départ 13 h 30

Fr. 25.- carte d'identité

RONCHAMP
avec visite de la Chapelle Notre-

Dame du Haut Le Corbusier

Août 1987, demandez notre
programme vacances

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars.

f i  039/23 75 24.

A louer
pour le 1 er novembre ou date
à convenir

locaux
commerciaux

rue de ta Serre 11 bis.
S'adresser à: Travaux publics.
Chef de l'administration
18, rue du Marché
(fi 039/21 11 15 int. 46

A louer Grenier 5-7

LOCAUX
dans immeuble rénové avec
ascenseur.
Conviendraient à profession
libérale.

S'adreser à
Gérance Nardin
Av. Léopold-Robert 31
(fi 039/ 23 59 70
de 14 à 17 heures

Nous cherchons à acquérir de
particulier pour notre Fonds de
pension

immeuble
locatif
sur le Haut
ou le Bas du canton de Neuchâtel.

— De bonne construction.
— Même à rénover.
— En nom si possible.

Ecrire sous chiffre 1 G 22-599221 à
Publicitas. 1002 Lausanne.

La décile ou la pêche :
Tourisme sur le Littoral

C'est la cata entendons-nous dire à
Neuchâtel. Mais où sont donc les tou-
ristes. Partis? C'est entre les impres-
sions et les chiffres qu'il faut traquer
les vacanciers.

A l'Office du tourisme de Neuchâtel,
le touriste en quête de loisirs se fait rare.
«Ces derniers quinze jours, c'était diffi-
cile: les Gorges de l'Areuse ou Chaumont
sous la pluie ne tentent personne. Alors
on cherche à se loger une nuit et on
repart» commentait une employée.
Pourtant deux buts de promenade ont
gardé leur bonne cote: les Mines
d'asphaltes et le train à vapeur du Val-
de-Travers. Indétrônables.

Même son de cloche au kiosque de la
place Pury, qui se révèle le premier lieu
d'information pour les touristes. «C'est
une petite année en général, commente
la gérante Mme Jeanmairet. On vend
moins de cartes postales et de souvenirs,
et je ne vois pas les mêmes têtes trois
jours de suite. Les gens partent assez
vite».

Souvenirs, souvenirs: les chalets suisses et cartes postales attendent leurs
acquéreurs, (photo Impar-CRy)

A la Fédération neuchâteloise du tou-
risme, on se montre surpris du pessi-
misme. Nous n'avons pas encore les
résultats du mois de juillet, ni ceux
des campings, admet M. Leuba. Mais
durant le premier semestre 87, on
observe une augmentation des nui-
tées de 1,1% par rapport à 86. Autre-
ment dit, 1200 nuitées de plus. Vu le
mauvais temps, le mois de juin seul
accuse un léger recul de 300 nuitées.
On accueille moins de touristes aux
Verrières, mais beaucoup plus au Col
des Roches. Non, il n'y a rien à redire
pour cette année.

RÉSULTATS POUR LE CANTON

Mis à disposition il y a douze ans, des
forfaits proposent des séjours qui
incluent logement, pension et excursion.
Jusqu'à maintenant, la vente de ceux-ci
s'élève aux trois quart vendu l'an passé.
On peut donc espérer encore une cin-
quantaine de forfaits d'ici la fin de l'été.

Partageant le point de vue de M.
Leuba, quelques hôteliers sont loin de se
plaindre: au centre ville, le nombre des
nuitées se tient à la moyenne réalisée
l'été passé. «Nous constatons une hausse
de l'occupation en août, chaque année.
Jusqu'au 22 juillet nous avons totalisé
360 nuitées, c'est honorable», expliquait-
on au City.

On pense les Américains absents? Que
non, moins nombreux certes, ils passent
aussi par Neuchâtel, quand il ont le
temps: ils visitent la Suisse en trois
jours.

Qu'il ne fasse pas beau, on doit bien
s'y faire: et les débits de glaces et de sou-
venirs sans le soleil font penser à l'hiver
précoce. La ville de séjours et d'études
dépeinte sur les cartes postales a perdu
de ses couleurs. Qu'elle les retrouve et les
vacanciers reviendront.

C. Ry

NEUCHÂTEL

M. P. F. de Bienne, circulait hier à 11
h 30 rue Sainte-Hélène direction ouest.
Peu avant l'intersection avec le rue de
l'Orée dans le virage à droite, il heurta
de plein fouet la voiture pilotée par M.
A. S. de Cortaillod, qui circulait en sens
inverse. M. D. C. qui avait pris place
dans la voiture de M. F. fut légèrement
blessé. Conduit à l'Hôpital des Cadolles,
il put regagner son domicile après avoir
reçu des soins. Dégâts.

Passager légèrement
blessé

CORNAUX

A 13 h 45, hier, une ambulance de
la ville de Neuchâtel est intervenue à
la scierie de Cornaux, où un ouvrier
domicilié dans le village, M. Max
Schlaepfer, né en 1930, s'était fait
fracturer la jambe par une bille de
bois. Il a été transporté à l'Hôpital de
la Providence. ¦""¦ - '-¦*- ¦' - - ¦

Ouvrier blessé

Commune de RUE
Hôtel de Ville

A louer tout de suite, pour raison de
santé

café-restaurant
quelques chambres simples, plus pos-
sibilité intéressantes dès l'automne
88, avec grande salle en construction.

Contactez s.v.pl. M. Hubert Rigolet,
Conseiller communal à Rue,
(fi 021/93 53 47

p5a» GUINN!!RD IMMO5_ IER |
1936 k_RBIERTél.026 75353

Ragusa dans le ciel helvétique : Le plus long praliné du monde (32,9 m) \ #
entame son irrésistible ascension le 1er et le 2e août à partir de 18h30 ;> #
au 25e concours hippique national à Tramelan. 
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Fouilles archéologiques de Saint-Biaise

La céramique est prélevée directement
sur le site. Les fragments sont imbibés
d'eau. Ils sont retirés de la couche très déli-
catement, de la même manière que si on
soulevait un papier mouillé.

Les pièces sont ensuite séchées dans des
cartons avant de subir un traitement pour
les consolider.

Pour ce f a i r e, on utilise un bain de
résine diluée dans l'acétone. L'acétone très
volatile va s'évaporer et il ne restera plus
que la résine qui aura p énétré les pores de
la matière.

L'éclat légèrement brillant de la résine
est réversible. Il su f f i ra  de la laver soigneu-
sement à l'acétone pour que la matière
retrouve son aspect mat.

Les plus grands fragmen te exigent une
précaution supplémentaire. Pour les
extraire de la couche archéologique, on
réalise préalablemen t un moule en plâtre
permettant de manipuler la matière sans
porter atteinte à sa structure et de conser-
ver les connexions entre différentes pièces.
Une opération relativement délicate qui
exige un bon doigté.

Seconde phase: le remontage des élé-
ments les plus importants ou présentant un
intérêt particulier. Il s'agit d'un travail de
bénédictin. Il faut s'imaginer un puzzle à
trois dimensions comportant des centaines
de pièces pour un même secteur de fouilles
(4 m sur 8 m). Chaque objet, le plus petit
soit-il sera numéroté.

Robert Michel et son équipe  tenteront de
remonter le profil complet d'un vase. Par-
venir à une reconstitution complète consti-
tue un miracle.

Le remontage tient à la f o i s  de la techni-
que et de la sensibilité du manipulateur.
Armé d'une formidable patience!

Deux cl iiffres donnent une idée de
l'entreprise: la moyenne des fragments à
Saint-Biaise est de 3 cm sur 3 et les pièces
pèsent 10 grammes environ.»

Selon Robert Michel, le résultat des
fouilles de Saint-Biaise permettra de com-
bler les connaissances au site d'Auvernier.

Comparée à d'autres sites, la céramique de
Saint-Biaise permettra sans doute aussi
d'affiner les correspondances entre les dif-
férents groupes culturels du néolithique
final du lac de Neuchâtel et de Suisse.

De déterminer l'importance des échan-
ges. Selon ce dernier, U est di f f ic i le  d'imagi-
ner que la céramique fonctionnelle ait été
importée. En revanche, des pots plus f i n s
pourraient provenir d'autres régions, soit
par des échanges directs ou des échanges
de groupe à groupe ethnique pour aboutir
finalement à Saint-Biaise, (pve)

Après avoir été séchés dans des cartons,
les fragments sont trempés dans un bain
de résine diluée dans l'acétone. Cette
opération exige le port d'un masque en

raison des vapeurs d'acétone.
(Photo pve)
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Kermesse et Fête nationale a Mont-Soleil

Pour la manifestation du 1er Août,
la commune de Sonvilier s'est jointe
cette année au Jodler-Club Echo des
montagnes, qui organise ce week-
end sa traditionnelle kermesse.

Samedi, une Fête nationale très tradi-
tionnelle débutera par l'ouverture chan-
tée du Jodler-Club, et les prestations de
joueurs de cors des Alpes et de lanceurs
de drapeaux. Les enfants de l'école de
Mont-Soleil entonneront ensuite
l'hymne national, les souhaits de bienve-
nue incombant au président des jodlers,
Fritz Oppliger, le discours au maire de
Sonvilier, Frédéric Racheter.

Au programme de ce samedi encore:
une distribution gratuite de flambeaux
aux enfants, un beau feu de bois bien
entendu, divers jeux - tombola, tire-
pipe, tir à l'arc, etc. - et danse au son de
l'Echo de la Binz.

On pourra bien entendu s'abreuver et
se nourrir à la cantine, où l'on obtiendra
des repas chauds dès 17 heures.

SERVICE DE CARS
Reprise des mêmes activités diman-

che, avec dîner chaud dès 12 h et jeux
dès 14 h. Le Jodler-Club, l'Echo de la

Doux, de Cormoret, les lanceurs de dra-
peaux, les joueurs de cors des Alpes et
l'Echo des quatre bornes assureront
l'ambiance durant tout l'après-midi et
jusqu'à 19 h environ.

A relever que samedi, un service de
cars sera organisé, entre Sonvilier et
Mont-Soleil, avec départs, de la place du
Collège, à 17 h, 18 h, 19 h et 20 h. Les
courses retour se feront selon la
demande, (de)

D'une pierre deux coupsUne atmosphère à préserver
Le Cirque Medrano en tournée dans la région, jusqu'au début septembre

Le Cirque Medrano, né en 1979 et
actuellement installé a Bienne, com-
mencera le 3 août une tournée qui le
verra se déplacer de Saint-Aubin au
Locle, en passant par La Neuveville,
le vallon de Saint-lmier, la vallée de
Tavannes, le nouveau canton notam-
ment. L'un des soucis de ce cirque
helvétique: préserver l'atmosphère
intime de son chapiteau, où les spec-
tateurs conservent un contact étroit
et intéressant avec les artistes.

Chaque année, durant ses neuf mois
d'activités scéniques, le Cirque Medrano
visite une centaine de localités helvéti-
ques. Pour ses passages 1987 dans les
régions neuchâteloises et jurassiennes,
voir l'encadré ci-contre.

Un coup d'œil, tout d'abord, sur la
genèse de ce cirque.

UNE PASSION
Urs Strasser, directeur du Medrano,

s'est découvert, tout enfant déjà, une
véritable passion pour le cirque. Il dut
cependant attendre sa majorité, après
avoir suivi, sur les ordres de son père, un
apprentissage de commerce, pour entrer
dans le monde du spectacle. En coulisses
d'abord, dans un cirque allemand qui lui
confia des tâches d'administration, telles
que l'achat de nourriture, de paille, de
sciure et l'approvisionnement de la can-
tine. Suivent divers engagements au ser-
vice d'autres cirques, avec toujours en

tête le rêve de fonder sa propre entre-
prise. Un rêve qu'il réalise enfin durant
l'hiver 1978-79, avec une poignée d'amis.

Pour sa première saison, le Cirque
Medrano comptait huit employés,
quinze aninaux et douze véhicules. Son
premier chapiteau, acheté à une entre-
prise allemande tombée en faillite, ne
comptait que deux mâts.

Actuellement, pour sa neuvième sai-
son, la troupe d'Urs Strasser et de son
épouse Romy compte 25 personnes et 50
animaux. La caravane se déplace avec
plus de quarante véhicules, le nouveau
chapiteau, à quatre mâts, pouvant abri-
ter un millier de spectateurs.

Mais en dépit même de ce développe-
ment, le Cirque Medrano entend préser-
ver farouchement le caractère qui fait
son charme, l'atmosphère intime régnant
sous son chapiteau.

CIRQUE CLASSIQUE
Pour son spectacle 1987, le Medrano a

choisi le thème «cirque classique». Mais
voyons un peu de quoi se compose son
programme, présenté au son d'un orches-
tre du cirque national polonais.

Chevaux d'abord, avec Miss Romina
et sa fameuse poste hongroise - un
numéro de voltige sans selle — ainsi que
ses chevaux tigrés. La même artiste se
produit par ailleurs avec quatre chèvres
naines et un âne ibérique. Quant à son
époux, Urs Strasser lui-même, il présente

d une part un tableau exotique, avec des
veaux, lamas, poneys et ânes provenant
de quatre continents, d'autre part un
numéro de dressage réunissant chevaux
et poneys.

Artistes ailés ensuite, avec Miss
Marina et ses dix colombes. Et ce
tableau animalier ne serait pas complet
si l'on n'y ajoutait Cato, le petit chien du
clown Florin.

Plusieurs artistes tchèques présentent,
pour leur part, divers numéros d'acroba-
tie et d'équilibrisme.

La spécialité de Karel: les assiettes
volantes. Claudia et Vena, deux artistes
tchèques elles aussi, présentent pour leur
part des numéros de jonglage avec balles,
quilles et hola hopp. (de)

JVKedrano: où et Quand
Les dates de passage du Cirque

Medrano dans le Jura bernois, dans
le nouveau canton et dans la région
neuchâteloise:

AOÛT-SEPTEMBRE
Saint-Aubin: place Grand-Verger,

le 3 à 20 h 15, le 4 et le 5 à 15 h et 20
h 15.

Boudry: cour du collège, le 6 à 15 h
et 20 h.

La Neuveville: Pré de la Tour, le 7
à 20 h 15, le 8 à 15 h et 20 h 15, le 9 à
15 h. 

Sonceboz: près de l'école, le 10 à 20
hl5, le ll à l5het 20 h l5.

Courtelary: le 12 à 15 h et 20 h.
Saint-lmier: place des abattoirs, le

13 à 15 het20 h 15, le 14 à 15 h.

Tramelan: place du téléski, le 15 à
15 het20 h 15, le 16 à 14 het 18 h.

Tavannes: le 17 et le 18 à 15 h et 20
h 15.

Reconvilier: près du parc Grock, le
19à 15 h et 20 h 15, le20 à 15 h.

Courgenay: zone industrielle, le 26
àl5het 20 h,

Porrentruy: Les Pâles, le 27 à 20 h
15, le28 à 14 h et 20 h 15, le29 à 15h
et 20 h 15, le 30 à 15 h.

Delemont: Comptoir, le 31 à 20 h
15, les 1er et 2 septembre à 15 h et 20
h 15. ' „~ .r llJ

Le Noirmont: près de l'école, le 3
septembre à 20 h 15, le 4 à 15 h.

Le Locle: Dixi SA.., le 5 à 15 h et
20 h 15, le 6 à 14 het 18 h.

Baisse des impôts : le cauchemar des communes
Dans deux articles précédents (voir L'Impartial des 8 et 11 juillet), nous avons
démontré que le projet de réforme fiscale satisfera de nombreux bénéficiaires
parmi les personnes physiques, en revanche, parmi les personnes morales,
seules celles qui réalisent d'importants bénéfices auront droit à une grande
réduction de leur dû fiscal. Pour les autres, l'impôt augmentera, tant pour
l'impôt sur le bénéfice que pour l'impôt sur le capital supérieur à un demi-
million. Mais c'est surtout les communes qui pourraient pâtir de la réforme
fiscale, au point que celle-ci prend des allures de cauchemar pour les
responsables des finances communales, comme nous le démontrons ci-après.

Pour l'essentiel, la réforme fiscale,
pour les personnes physiques, augmente
les défalcations sociales et modifie les
barèmes d'imposition, tout en introdui-
sant une indexation afin de supprimer
les effets de la progression à froid. Tou-
tes ces mesures tendent à diminuer soit
le revenu imposable, soit le calcul de
l'impôt simple établi en fonction d'un
pourcentage dudit revenu imposable.

L'impôt dû à l'Etat est ensuite obtenu
en multi pliant l'impôt simple par la quo-
tité cantonale, soit 2,3. Pour le calcul de
l'impôt communal, cet impôt simple est
multiplié par la quotité d'impôt de cha-
que commune. Si la réforme privera

l'Etat de 8,4 millions de recettes, les
communes seront privées d'autant. La
perte de recettes variera selon les com-
munes, en fonction de l'éventail de leurs
contribuables et de leur quotité. La
moyenne des quotités communales étant
proche de 2,4, on peut évaluer le manque
de recettes des communes à 8,5 millions.

Première compensation: le produit de
l'impôt des frontaliers qui rapportera
plus de 2,2 millions chaque année. Autre
compensation: les quelque 500.000 francs
alloués par l'Etat aux communes, sous la
forme d une contribution de 13 francs
par déclaration d'impôt examinée désor-
mais chaque année au lieu de tous les
deux ans. Voilà qui ramène le sacrifice
communal à quelque 6 millions, soit une
moyenne de plus de 90 francs par habi-
tant. Certains responsables communaux
font valoir que la remise annuelle des
déclarations entraînera une surcharge
des dépenses de personnel. Elle n 'aura
toutefois pas d'incidences financières
majeures.

Les conséquences financières pour-
raient être plus graves encore s'agissant
de la diminution de l'impôt sur les per-
sonnes morales. Il diminuera globale-
ment de 23 %, rapportant à l'Etat envi-
ron 7 millions au lieu de 9,3 millions.
Mais, pour la plupart des communes, cet
abattement de plus de 20% ne représen-
tera que des montants minimes.

. Tel n est cependant pas le cas pour
quelques communes sur le territoire des-
quelles sont implantées les sociétés les
plus importantes.

Le tableau ci-dessous montre la part
importante de ces communes dans le
produit de l'impôt des personnes morales
(capital + bénéfice), à savoir:
Communes impôt 1985 en %

pers. morales du total
Bassecourt 597.000 8,09
Courrendlin 211.000 2,86
Courroux 199.000 1,61
Delemont 1.662.000 22,53
Develier 93.000 1,26
Glovelier 65.000 0,88
Le Noirmont 75.000 1,01
Saignelégier 90.000 1,22
Aile 528.000 7,15
Asuel 57.000 0,77
Boncourt 1.462.000 19,82
Courgenay 74.000 1,00
Fahy 76.000 1,03
Porrentruy 1.461.000 19,80
Totaux 6.570.000 89,03

Même si ces données doivent être
maniées avec prudence, dans la mesure
où elles englobent des taxations provisoi-
res, elles démontrent que, dans quatorze
communes, les effets de la réforme fiscale
sur les personnes physiques seront
accrus par les allégements consentis aux
sociétés. Dans toutes les autres com-
munes, l'impôt des sociétés rapportait
moins de 50.000 francs, de sorte que la
perte de recettes sera faible.

Vu l'importance des éléments ci-des-
sus, il faut d'abord s'étonner que seul le
quart des communes, soit 20 sur 82, aient
daigné répondre à la consultation lancée
sur l'avant-projet de réforme fiscale. Ce
manque d'intérêt ne plaide pas en faveur
du sens des responsabilités des édiles
communaux.

D'autre part, sans trahir de secret fis-
cal, on peut affirmer que cinq communes
prélèvent plus des trois quarts de l'impôt
sur les personnes morales. Dans un ordre
décroissant, ce sont Boncourt, Dele-
mont, Porrentruy, Aile et Bassecourt.
Pour celles du district de Delemont,
l'impôt des frontaliers sera une maigre
compensation. Quant à Delemont et
Porrentruy, déjà défavorisées par leur
rôle de communes-centres, elles subiront
une perte de recettes équivalant à plus
d'un dixième de quotité d'impôt. D'ail-
leurs, dans de petites communes, la perte
de recettes, même faible en valeur abso-
lue, pourra aussi atteindre un ou plu-
sieurs dixièmes de quotité.

HAUSSE DES IMPOTS
COMMUNAUX?

D'où cette question pertinente: la
baisse de l'impôt cantonal entraînera-
t-elle une hausse compensatoire de
l'impôt communal, par une augmenta-
tion de la quotité ? Manifestement, ce
risque est grand et plusieurs communes,
quels que soient les effets heureux d'une
meilleure péréquation financière inter-
communale qui devrait entrer en vigueur
en même temps que la nouvelle loi
d'impôt, devront se résoudre à augmen-
ter leur quotité. Peut-on en inférer que le
fisc donnera d'une main (cantonale) et
reprendra de l'autre (communale)?

Ce n'est pas exclu. Mais encore faut-il
voir que les contribuables qui recevront
ne seront pas forcément les mêmes que
ceux qui devront restituer. Car bon nom-
bre d'allégements fiscaux cantonaux sont
de nature sociale et profiteront aux
petits revenus, alors qu 'une hausse de la
quotité frappera avant tout et de
manière forte les revenus élevés. D'où on
peut affirmer que la hausse d'impôt com-
munal qui pourrait résulter de cette
situation aurait un caractère de mesure

sociale non négligeable. Il faut cepen-
dant ajouter que, pour les classes de
revenus moyens à élevés, au-delà de
50.000 francs environ, les allégements
consentis au plan cantonal et présentés
comme une nécessité économique, pour-
raient être grandement dévorés par une
hausse d'impôt communal...

UN NUAGE DE FUMÉE NOIRE
SUR BONCOURT

Sans céder à un jeu de mots facile,
force est d'évoquer le cas particulier de
Boncourt qu'on pourrait dire menacée
par un nuage d'épaisse fumée noire. En
effet, ses contribuables jouissent d'un
grand privilège depuis de nombreuses
années, car la quotité, j usqu'ici de 1,3
(sur une moyenne communale de 2,45)
passera à 1,5 en 1988. Sans jouer les
mauvais augures, une hausse de 4 à 5
dixièmes doit être envisagée à Boncourt
pour 1989. Selon la réforme, il ne devrait
en effet pas rester beaucoup du million
et demi prélevé aujourd'hui à titre
d'impôt sur les personnes morales.

Dans notre article du 11 juillet, nous
relevions le déséquilibre de la réforme
pour les personnes morales, les trois
quarts des abattements consentis par
l'Etat profitant à une dizaine d'entrepri-
ses. Les effets en bonne partie unilaté-
raux, ou mieux locaux, de cette réforme
sur l'impôt communal, constituent un
argument supplémentaire exigeant sinon
une modification du moins un réexamen
du projet. Car il s'avère une fois de plus
que l'édifice fiscal est d'une construction
si complexe que le retrai t de la moindre
pierre contribue grandement à déséquili-
brer l'ensemble. Beau travail en perspec-
tive pour la commission parlementaire
qui, dès le 20 août prochain, s'attellera à
l'examen de la réforme projetée...

V.G.

COURTELARY

La célébration de la Fête nationale se
déroulera à la halle de gymnastique,
samedi 1er août, dès 21 heures. La mani-
festation sera agrémentée par les pro-
ductions de la Fanfare municipale, le
Mànnerchor et la Farandole des Jonquil-
les.

Il a été fait appel à M. André Ducom-
mun, député, de Tramelan, pour appor-
ter le message patriotique.

Les traditionnels feux d'artifice seront
tirés à proximité de la halle. La manifes-
tation se poursuivra par une soirée dan-
sante, conduite par l'orchestre Golden
Star. Une cantine permettra à chacun de
se sustenter. L'entrée est libre. L'organi-
sation est réalisée par la Société de déve-
loppement, (sp)

1er Août: le député Ducommun
au chef-lieu

Votation sur le Laufonnais

Le Grand Conseil bernois devra dire si
le gouvernement cantonal était en droit
de verser plus de 330.000 francs en
faveur des antiséparatistes, avant la
votation de 1983 sur le Laufonnais, ou si
ce scrutin doit être annulé.

C'est ce qui ressort des considérants
écrits, publiés hier, de l'arrêt rendu le 18
mars dernier par le Tribunal fédéral. La
Cour avait admis un recours déposé par
les partisans du rattachement à Bâle-
Campagne, à la suite des révélations sur
l'affaire des caisses noires.

La première Cour de droit public avait
cassé le refus du Parlement cantonal
d'entrer en matière sur la validité de
cette votation et sur l'éventualité d'un
nouveau scrutin. Même sans prescrip-
tions légales à ce sujet , un citoyen a le
droit de faire contrôler la régularité d'un
vote, lorsqu'on découvre après coup qu'il
a été massivement influencé ou même
falsifié. Il serait, selon les juges fédéraux,
choquant et purement insoutenable de
lui refuser ce droit, sous prétexte que le
délai légal de recours est écoulé, (ats)

TF: publication des
considérants

La manifestation traditionnelle du 1er
Août est organisée au stand de tir, par
les soins du Cartel des sociétés locales.
L'animation comprend chants, musique,
ainsi que le grand feu symbolique et les
feux d'artifice.

L'allocution officielle sera prononcée
par le députérmair,e,Rpland Benoît.

Dès 18 heures, la cantine ouverte est
prête à recevoir les familles, qui auront
l'occasion de consommer des viandes
grillées et d'étancher largement la soif de
chacun, (gl)

Le 1er Août à Corgémont

Canton de Berne

La statistique du mois de juin
démontre une diminution du chô-
mage complet, dans le canton de
Berne, par rapport au mois précé-
dent comme à l'année dernière: 1900
chômeurs complets en juin 87 (0,44%
de la population active), contre 1963
en mai (0,45%) et 2115 l'an passé à la
même époque (0,49%).

Dans le Jura bernois par contre,
avec 246 chômeurs complets (1,01%),
on constate une augmentation par
rapport au mois de mai (217 et 0,89%)
et en comparaison de l'année der-
nière (223 et 0,92%). Voilà d'ailleurs
la seule région du canton où l'on doit
enregistrer un tel mouvement. La
zone Bienne-Seeland, avec 574 chô-
meurs (0,79%) en juin, a connu une

...diminution depuis mai (601 et 0,83%),
mais une augmentation par rapport
à 1986 (568 et 0,78%).

A relever enfin que l'on comptait
838 places vacantes, dans le canton,
au mois de juin dernier toujours, (de)

Chômage en naisse

Réminiscence du temps passé dès lun-
di et pour trois semaines: les patrouilles
de la police municipale dans la vieille
ville de Berne ne seront ni à pied, ni en
voiture, mais à cheval.

Réintroduites en 1985 à l'occasion du
175e anniversaire de l'existence du corps
de poUce municipal, ces patrouilles - qui
auront la même tâche que les patrouilles
à pied ou en voiture - ont un grand suc-
cès, tant auprès de la population que des
touristes, communique la police munici-
pale. Cette police montée patrouillera
tous les après-midi du lundi au vendredi,
de 14 à 17 heures, (ats)

Police montée
dans les rues de Berne

Entre Les Rangiers et Cornol

Hier à 9 h 30, un camion argovien des-
cendait des Rangiers en direction de
Cornol. A un moment donné, son con-
ducteur, en raison probablement d'une
défectuosité technique, n'a plus été en
mesure de le maîtriser. Le véhicule
heurta dans un premier temps une bar-
rière de sécurité puis s'immobilisa en
catastrophe en bordure de la chaussée.
Au passage, il arracha un poteau électri-
que. Les dégâts s'élèvent à environ
10.000 francs mais on ne déplore heureu-
sement pas de blessé.

Perte de maîtrise
d'un camion

(gsMFDs. m mm |g^
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MONT-SOLEIL Repose en paix cher époux.
Que ton courage pour nous soit un exemple. .''

r. Madame Marcel Urfer-Oppli ger, à Mont-Soleil;

Madame Edith Chédel, à La Chaux-de-Fonds;

J Monsieur et Madame Jacques Châtelain et leurs enfants Thierry et Pascal . ;
à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Hans Karrer-Oppliger et leurs enfants, à Teufenthal ,
Suhr, Wohlen et Unter-Kulm;

Madame Lydia Robert-Oppliger. ses enfants et petits-enfants. i
à La Chaux-de- Fonds et Cossonay; '̂

¦ Monsieur Robert Oppliger , à Bâle;

Monsieur et Madame Arthur Oppliger et leurs enfants, à Einigen; '*!
Madame et Monsieur Fritz Laderach-Oppliger, leurs enfants et petits-enfants,

ï à Trimstein et Aefligen;

Monsieur et Madame Arnold Oppliger, à Spiez,

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

Monsieur

Marcel URFER
leur très cher et regretté époux, beau-frère, oncle, petit-cousin, arrière-petit-
cousin et parrain que Dieu a rappelé à Lui dans sa 73e année, après une
longue maladie supportée avec beaucoup de courage.

MONT-SOLEIL, le 30 juillet 1987.

Le culte d'adieu aura lieu à la Collégiale de Saint-lmier, samedi 1er
août 1 987. à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20. à Saint-
lmier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

+ 

J'ai rejoint ceux que j 'aimais
et j 'attends ceux que j 'aime.
On t'aime.

Tes enfants

Monsieur et Madame Alfred Navarro-Droz;

Madame et Monsieur Alain Dessonnaz-Navarro, à Cortaillod;

Les descendants de feu Felipe Piqué;

Monsieur Maurice Scheffel ,

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

Madame j

Hortensia NAVARRO
née PIQUÉ

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection subitement jeudi, dans
sa 59e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 juillet 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 1er août, à y
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Alfred Navarro
3, rue des Moulins.

Prière de ne pas faire de visite.

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

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE JUMBO LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur fidèle
> et dévouée employée

Madame

Hortense NAVARRO
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

GENÈVE

Monsieur et Madame Frédéric Bourquin-Laborn; «

Monsieur et Madame Jean-Fred Bourquin et leurs enfants Alexandre
et Sébastien,

ont la grande douleur d'annoncer le décès de leur fils, frère, beau-frère et
oncle

Monsieur
Denis BOURQUIN

S survenu tragiquement le 21 juillet 1987.

Les obsèques ont eu lieu le 27 juillet 1987 dans la plus stricte
intimité.

Domicile de la famille: Monsieur Frédéric Bourquin,
1 2, chemin du Champ-Baron,

;j 1 209 Genève.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à l'Association Trajets, cep 1 2-8092-9.

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

BB AVIS MORTUAIRES _____

Vendez
votre bien immobilier

à votre prix !
Achetons immeubles de
10 à 50 appartements
déjà construits
dans le canton de

Neuchâtel
Décision rapide
et discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre
1 M22-598938 à Publicitas,
1002 Lausanne.

c- îà ______# __________
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Avis aux usagers
Rappel: horaire du dimanche
pendant les vacances d'été,
jusqu'au 8 août 1987
Départs supplémentaires du lundi au samedi, de la
Gare pour:

Eplatures, Cimetière, Breguet, Hôpital et Est
6 h. 05 et 6 h. 25

Succès. Piscine et Ruche 6 h. 25

Eplatures 1 8 h. 25, 18 h. 45, 1 9 h. 05 et 1 9 h. 25

Départs supplémentaires du lundi au samedi, des
têtes de lignes suivantes, pour la Gare:

Eplatures, Cimetière, Hôpital et Est 6 h. 15 et 6 h. 35

Succès, Piscine et Ruche 6 h 35

Eplatures 1 8 h 35, 1 8 h. 55 , 1 9 h. 1 5 et 1 9 h. 35

ATTENTION!
Ligne 10: horaire du samedi avec départs supplémen-
taires du lundi au vendredi pour:

Sombaille 1 7 h 30, 1 8 h et 1 8 h 30

Plaisance 1 7 h 1 5. 1 7 h 45 et 1 8 h 1 5

Pendant toute la durée des vacances d'été, soit
jusqu'au 8 août 1987 , la ligne 11 n'est pas
desservie.

LES FINS (Doubs)
Salle polyvalente

Ï à  

4 km de Morteau,
40 km de Neuchâtel
du 31 juillet au 3 août

1re Foire aux
antiquités et brocante
ouverte de 1 0 à 20 heures

meubles d'époque et régionaux, argen-
terie, bijoux, monnaies, luminaires, car-
tes postales, timbres, lingerie, pâte de
verre, tapis, bibelots divers, etc...

( INONDATION JMeubles et salons très
légèrement endomma-

gés par l' eau

cédés
à très bas prix
Le malheur des uns fait

le bonheur des autres!

rST-££R.ft. -L l*g—sril̂ s_usiNg3ô S2-̂
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MINI-GOLF I
le 31 juillet

Soupe aux pois
Musique

Bar à Dadou ouvert

MINI-GOLF
1 er Août

Soupe aux pois-jambon
Feux d'artifice

Bar ouvert
Musique: orchestre

Black Bild (3 musiciens)

Publicité intensive,
publicité par annonces

Laiterie Saignelégier
ANDRÉ PARATTE
C0 039/51 11 55

j Nous cherchons

apprenti
vendeur(se)

Entrée tout de suite

Veuillez téléphoner, s.v.pl.

WmW
Charrière 5, <0 039/28 71 51
Réouverture
après vacances
samedi 1 er août 1987

; Horaire:
Lundi, Fermé
Mardi-vendredi , 14 h - 1 8 h 30

i Samedi, 9 h - 1 2 h, 1 3 h 3 0 - 1 6 h

V J
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Les amis de

Mademoiselle

Thérèse
DREYFUS
ont le chagrin d'annoncer

son décès

LE POSTE DE
L'ARMÉE DU SALUT

DE LA CHAUX-DE-FONDS

vous fait part de l'arrivée dans la
Patrie Céleste de leur camarade

Marthe
VU ILLE M IN

Culte: samedi 1er août
à 9 heures.

#

CLUB ALPIN
SUISSE
Le comité

de la section
Sommartel

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de son ami

Reynold
JAQUET

à Hôlstein (BL)
membre depuis 44 ans.

Il gardera de lui un bon souvenir.

Discours et soupe aux pois
Programmes de la Fête nationale au Val-de-Ruz

La Fête nationale sentira le feu de
bois et la soupe aux pois dans la plus
pure tradition cette année encore.
Dans le Val-de-Ruz, communes et
sociétés locales mettent la dernière
touche à leur programme de festi-
vité:
• Le chef-lieu du district, Cernier, a

organisé un cortège costumé pour les
enfants qui sont appelés à se réunir à 20
h 15 au collège primaire. La partie offi-
cielle se déroulera à partir de 21 heures,
avec les allocutions de M. Jean-Philippe
Schenk, conseiller communal, et de
l'abbé Claude Nicod.

9 La population de Chézard-Saint-
Martin est attendue à 19 h 30 sur la
place du Boveret par la fanfare
L'Ouvrière. L'allocution officielle sera
faite par M. Francis Pelletier, président
de commune, et la soirée agrémentée de
feux d'artifices et des productions folklo-
riques.
• Villiers et Dombresson seront à

nouveau réunis, à cette occasion, dans la
cour du collège de cette dernière com-

mune. A 21 heures, M. Charles Maurer,
député au Grand Conseil, prononcera le
discours de circonstance avant l'embra-
sement du feu et la soirée récréative pré-
parée par le Hockey-Club.
• C'est au battoir du Pâquier que la

population du village est attendue par la
Société de tir, organisatrice de cette soi-
rée patriotique et champêtre agrémentée
d'un bal à 21 heures. M. Frédéric Cuche,
conseiller communal, sera l'orateur du
soir.
• Fontainemelon organise sa fête sur

la place des Sports, à 20 h 30. Après
l'allocution de M. Jean-Philippe Robert ,
président de commune, un feu d'artifice
sera tiré.
• Fête pour les enfants aussi sur la

place des Gollières aux Hauts-Gene-
veys, avec une distribution de lampions,
à 20 h 30. Le président de commune, M.
Jean-Pierre Pieren, prononcera le mes-
sage patriotique.
• Un cortège emmené par les fanfares

L'Espérance et L'Harmonie, emmènera
la population des Geneveys-sur-Cof-
frane et Coffrane de la Maison de Com-
mune au Centre sportif où la partie offi-
cielle se déroulera. L'orateur du soir sera
le pasteur Pierre Wyss. Embrasement du
feu et feux d'artifice suivront les officia-
lités.

• La population de Boudevilliers est
conviée, à 20 h 30, au Boulet (sortie
nord-ouest du village) où M. Eric Mari-
dor, président du Conseil général, pro-
noncera l'allocution. Dès 21 heures, on
pourra déguster la soupe aux pois avant
l'embrasement du feu.

• Invité de marque à Savagnier cette
année, puisque l'allocution sera pronon-
cée par M. Claude Frey, conseiller natio-
nal, à 20 h 15. La fête se déroulera
comme par le passé au stand de tir avec
feux d'artifice et saucissons au menu.

• La place des Quatre Tilleuls, au-des-
sus de Vilars, attend la population de La
Côtière, la partie officielle étant ouverte
à 20 h 45 par le Chœur-mixte de La
Côtière-Engollon. Le secrétaire de la
région LIM, M. Yves Yersin sera l'ora-
teur de circonstance. Un feu et des grilla-
des suivront.

• Valangin célébrera la Fête natio-
nale sur la place de gymnastique. Dès 20
h 30, les enfants réunis au collège, rece-
vront des lampions et défileront jusqu'à
la place de fête. Le discours sera pro-
noncé par M. Pierre-René Beljean, prési-
dent du Conseil général. Feu et jambon
chaud suivront cette partie officielle.

M. S.
NEUCHÂTEL

Mme Marguerite Boschsler, 1904.

Décès

Plus doux sera le shoot...
Tribunal de police entre «H» et héroïne: stupéfiant!

Mieux vaut être jolie héroïnomane
que bourlingueur qui hune du hasch.
Le Tribunal de police de Neuchâtel,
s'est montré stupéfiant: dame
héroïne et plus douce que l'âpre
hasch.

Comparaissant hier, T. R., 24 ans,
expliquait sa vie: bon travailleur, mais
cancre à l'école, il décide de faire sa route
en Europe, et bientôt au Népal. Une vie
de nomade, et un principe de vie pacifi-
que. Mais T. R. fume du hasch. La police
l'arrête le 2 mars dernier avec 6 grammes
en poche. C'est la quatrième comparu-
tion pour le même type de fumeries.
«Travailler pour voyager, c'est ma vie.
Du jour au lendemain, je trouve du bou-
lot. Je ne suis pas de ces fumiers qui
tabassent les vieille dames. Je fume:
pourquoi mobiliser la justice pour si
peu?»

T. R. avait également un spray lacri-
mogène: prohibé en Suisse. T. R. montre
alors ses cicatrices: un coup de cran
d'arrêt dans la panse, et une lardasse sur
le coude qu'il a reçus sur les Jeunes
Rives. «Donnez-moi un conseil Monsieur
le Juge. Comment faire pour éloigner les
agresseurs sans les blesser?»

Jugement de François Delachaux: 20
jours d'arrêt sans sursis, 165 fr de frais.

Spray et drogue confisqués à détruire.
Arrive B. A. devant le tribunal, 28 ans,

secrétaire. Déjà condamnée une fois, elle
est prévenue d'avoir acheté, vendu,
offert aux amis en manque et consommé
elle-même plusieurs «quart» d'héroïne de
85 à 86. B. A. s'est prise au jeu en 84. B.
A. donne une image de consommatrice
occasionnelle, qui selon le juge, n'est pas
du tout convaincante. Travailleuse régu-
lière, elle accumule malgré tout près de
15.000 fr de dettes. B. A., lucide sur ses
fragilités, nie avoir subi très longtemps
la pression du manque. Mais il reste
comme un doute quant aux quarante
seringues trouvées à son domicile, et ses

réponses évasives quand à sa détermina-
tion d'arrêter.

Elle s'en sortira fort bien. Le ministère
public requérait 45 jours d'emprisonne-
ment. Elle se retrouve avec 30 jours avec
sursis pour deux ans, 350 fr de frais, son
matériel étant détruit. Deux jugements
rendus en moins d'une heure qui laissent
franchement songeur. Q. Ry

Bus pour le Podium de R1T\-2001
Chapeau de Napoléon

Vendredi 31 juillet, le Podium de
RTN-2001 se trouvera sur le parking
du Chapeau de Napoléon. Emissions
en direct dès 11 heures avec le «Show
Devant» de Jean-Marc, le «Podium
des jeux» de 17 à 19 heures ; réservé
aux enfants qui pourront gagner de
beaux prix, en particulier un vélo.

«Podium des stars» en soirée dès 20
heures. Orchestre grec pour commencer;
diffusion ensuite des cassettes des chan-
teurs vallonniers qui participeront à une

sorte de radio-crochet. Et puis, enfin, la
vedette de la soirée, Frank Mikael, fils
spirituel d'Adamo, occupera la scène
avec sa chaleur et son sens du contact.

Le Podium (couvert en cas de pluie) de
RTN-2001 occupant une grande partie
du parking du Chapeau de Napoléon, il
est conseillé d'emprunter les bus navet-
tes du RVT pour s'y rendre.

Premier départ à 18 h 47, gare de Fleu-
rier. Les autres courses seront organisées
en fonction des besoins, (jjc)

J__a justice
bourlingue

A n'en pas croire ses yeux. Alors
que les deux prévenus n'ont donné,
ni l'une ni l'autre aucune promesse
d'abandonner leurs habitudes de
toxicomanes,' TicR .̂ f umeur  d'une
drogue désormais rangée au rang
dé bon somnifère, se retrouve seul
avec une peine ferme. Quel tribu-
nal, si ce n'est celui d'hier, fait
encore un foin pareil pour une dro-
gue des moins nocives pour la
société (n'incite de loin pas à la vio-
lence), à l'organisme et à notre
morale souvent épicurienne? On
sait la loi en retard, et le juge en est
l'interprète. Mais alors que dire du
jugement de B. A. ? Entre hasch
juste consommé, jamais trafiqué, et
héroïne vendue et consommée, la
marge semblait suffisante pour éta-
blir un barème punitif crédible.

La différence tiendrait donc
dans ce qu 'il y a de p lus personnel,
dans le clioix le p l u s  intime que
permet une société démocratique:
le mode de vie. Les sédentaires con-
spuent les nomades. Hier on a con-
damné un métèque. N'en déplaise à
la justice, à qui on a jeté de la pou-
dre aux yeux.

C.Ry

150 jours pour un récidiviste

m (§Mm~ m~M Wê
Vols de voitures devant le Tribunal de police

Le Tribunal de police s'est réuni hier
matin sous la présidence de M. Frédy
Boand, assisté de la greffière Elyane
Augsburger, pour juger un prévenu en
détention préventive depuis 36 jours. J.-
P. S. devait répondre des accusations de
vol, dommages à la propriété et infrac-
tions à la loi sur la circulation routière. Il
a été condamné à 90 jours d'emprisonne-
ment, moins la préventive, et 800 francs
de frais. Le tribunal a révoqué le sursis
accordé le 24 avril 87 avec une peine de
60 jours sanctionnant des faits de même
nature.

Le jugement colle aux réquisitions du
ministère public. Le prévenu s'était
rendu coupable de deux vols d'usage de
voitures dont il en a démoli une alors
qu'il roulait sans n'avoir jamais obtenu

le permis de conduire. A son tableau de
chasse s'ajoutent des vols de cave (une
vingtaine de bouteilles) et un cambrio-
lage chez un particulier.

Le tribunal a retenu les circonstances
aggravantes, eu égard à la récidive et au
concours d'infractions, J.-P. S. avait déjà
été condamné à six reprises, dont la der-
nière fois, en avril, pour des faits analo-
gues. Le sursis à peine obtenu, il repre-
nait - le jour même - les vols de cave!

Avec la révocation du sursis précé-
dent, le total de la peine s'élève à 150
jours de prison, dont à déduire deux
séjours de 36 jours en préventive. Le
solde étant inférieur aux 90 jours fatidi-
ques, le tribunal n'a pas eu à prononcer
l'arrestation immédiate du condamné.

(pf)

Entre Saint-Sulpice et Travers

Grand jour, hier après-midi pour
l'équipe du Vapeur Val-de-Travers
(VVT). aDésirée», la locomotive à vapeur
Krauss- Maffei achetée en Autriche l'an
dernier, a craché ses premières volutes
de fumée, entre son dépôt de Saint-Sul-
p ice et la gare de Travers. Aux comman-
des, des experts fédéraux de l'Associa-
tion suisse des installations sous pres-
sion.

Dès le 8 août, «Désirée» à laquelle
seront accrochés trois voitures autri-
chiennes et le fameux «Traclet-bar»,
transportera les voyageurs entre Saint-
Sulpice et Travers. Arrêts prévus à Fleu-

ner, Môtiers, Couvet, Travers et retour.
Un moyen original de visiter la région.
Des manifestations sont prévues cer-
tains week-ends: visite des caves du
Prieuré Saint-Pierre à Môtiers, repas
dans des restaurants, une autre fois .

(Texte et photo FC)

«Désirée» a craché ses p remières  volutes

M J^e )\\\ \PS \̂A Littoral FM 90.4,
V9< ¦SJP>4M&\/ Val-de-Ruz FM 97.6
y ^ x ;̂ <mjj> -»' Vidéo 2000 FM 1Q3 2
^O ĵnX\*5^  ̂ radio Basse-Areuse FM 91.7
(^^^^neuchàteloise) Coditel FM 100.6

7.00 Informations SSR 12.30 Informations SSR
7.10 Couleur café 15.00 Transat
7.30 Titres de l'actualité X 7.00 Informations SSR
8.00 Bulletin d'inform. lg 00 ĵ aw  de ractuaiiténeuchâteloise ,nnn. T •„ „„ XT . 19.00 Journal9.00 Naissances

11.00 Podium des stars neuchâtelois
12.00 Titres de l'actualité 20-°° Podium des stars
12.15 Journal ^ 22.00 Staccato

neuchâtelois 23.00 Musique de nuit

Au Chapeau de Napoléon
Aujourd'hui , notre désormais célèbre podium des star-

fait étape au Chapeau de Napoléon. C'est en effet depuis
les hauteurs du Val-de-Travers que vous retrouverez
l'équipe des animateurs de votre radio cantonale, et ce,
dès 11 h, ce matin pour Chaud devant ! La vedette du
jour a pour nom Frank Mikael. Il chantera quelques-uns
de ses succès en direct sur notre antenne aux alentours de
21 h. Alors... vous savez ce qui vous reste à faire !

Jt*ï 1
| *̂ S  ̂ 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 chanson fran-
çaise. 0.05 Couleur 3.

|_v 'Ipf| France musique

7.02 Demain la veille en vacances.
9.08 Le matin des musiciens.
12.05 Le temps du jazz. 12.30
Concert. 14.00 Th*mes et varia-
tions. 15.30 Cocktail. 17.00
France musique au Festival inter-

i national de Radio-France et de
Montpellier Languedoc-Roussil-
lon. 18.30 Jazz. 19.00 Concert :
œuvres d'Aperghis , Schubert ,
Schumann , Brahms. 20.35 Con-
cert : œuvres de Bach. 0.30 Jazz.

^S_^ 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. 21.45 Nouveautés du disque
compact. 22.40 Démarge. 1.00
Notturno.

yY^__^y\Frégucnce 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 Capitaine Hard-
Rock. 18.00 Info RSR L 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/Sports.
19.00 Au fil du temps. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

4^^S
^N _^* Suisse alémanique

8.40 Félicitations. 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 Disques pour
les malades. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme; so tônt 's im
Bârner Seeland. 20.00 Held wider
Willen, reprise de dimanche.
22.00 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.

t̂=MP> Radio Jura bernois
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Retrouvez Les frustrés du micro ,
ce soir à partir de 19 h 30, en
suivant la route ci-dessus, qui
vous conduira au lieu où se trouve
le restaurant. De plus amples ren-
seignements en début d'émission.

—. „ , 

Les programmes radto d* vendu edi



vendredi
.M. I
^N/£~ Suisse romande

11.50 Votre journée sur la RTSR
12.00 L'homme botanique
12.25 La vallée

des peupliers (série)
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-Flash
12.50 La vallée

des peupliers (série)
13.05 Dancin' Days (série)
13.35 Les roues de la fortune
14.30 Test
15.40 Bloc-notes
15.55 Tell quel

Une seconde dans la vie de
Jean-Yves, motard .
Un jeune motard est
fauch é par une camion-
nette : six mois d'hôpital ,
des dégâts irrémédiables,
une vie gâchée... Pour la
victime, les conséquences
sont multiples et difficiles.

16.25 Voulez-vous voir
un héron cendré?

17.10 Vert pomme
17.30 TJ-flash
17.35 TV à la carte
17.45 Capitaine Cook
18.35 TV à la carte et Cachecam
18.45 Maguy (série)
19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Série

Tonnerre mécanique
21.00 Long métrage

rouge :

21.00

La femme libre
Film de Paul Mazursky (1978),
avec Jill Clayburg et Alan
Bâtes.
Bouleversée par l'infidélité de
son mari, une femme reprend
sa liberté...
Durée : 120 minutes.
Photo : Alan Bâtes (tsr)

bleu : La fugue; jaune :
L 'été prochain.

22.30 TJ-nuit
22.45 Nabucco

Opéra en quatre actes de
Giuseppe Verdi.
Chœur et orchestre du
Théâtre de la Scala de Mi-
lan sous la direction de Ric-
cardo Muti.

3 France I

8.15 Antiope 1
8.45 La Une chez vous
9.12 Bulletin météo
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
13.35 La croisière s'amuse (série)

La nuit , tous les comman-
dants sont gris.

14.45 Croque-vacances

A16H25
La chance
aux chansons
Spécial Tino Rossi.
Invités: Josy Andrieu, Franck
Fernandel, Antoine Ciosi,
Germaine Ricord, Régina et
Bruno, Harry Williams.
Plusieurs chanteurs rendent
hommage au grand Corse dis-
paru , en interprétant des chan-
sons de son répertoire.
Photo : Tino Rossi. (démo)

17.55 Minijournal
18.05 Mannix
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Bulletin météo
20.35 Intervilles
22.20 Le livret de famille
23.40 Journal
23.55 Les envahisseurs

La vallée des ombres.
Un envahisseur bien connu
de David Vincent assassine
un médecin qui voulait
l'examiner ; puis il est cap-
turé par la police. Vincent
prévient le shérif que son
prisonnier va se désintégrer
en fumée dans quelques
jours.

0.45 TSF
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6.45 Télématin
8.30 Récré A2
9.30 Les rues

de San Francisco (série)
10.20 Itinéraires
10.55 Le grand raid
11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Midi-flash
13.00 Journal
13.45 Mon Gis ne sait pas lire
15.25 Rue Camot (feuilleton)
15.50 Sports été
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 Journal
20.30 Deux flics à Miami (série)

Cavalier seul.
La brigade de Miami est
informée que des gardiens
du pénitencier se livrent au
trafic de la drogue et que
tous les détenus récemment
assassinés à l'intérieur du
bâtiment D y avaient été
placés sur ordre du gardien
chef Fox. Tubbs, porté vo-
lontaire, pour un séjour
derrière les barreaux, fait
connaissance des méthodes
du pénitencier.

21.20 Apostrophes
Thème : cinéma, les grands
metteurs en scène. La der-
nière fois que François
Truffaut est passé à la télé-
vision, c'était à Apos-
trophes, le 13 avril 1984.

22.35 Journal

A22h«
Une fille cousue
de fil blanc
Film de Michel Lang (1977),
avec Aude Landry, France
Dougnac, Serge Reggiani ,
Marie Mauban.
Une jeune fille de dix-huit ans
se fait renverser par une voi-
ture et meurt. Sa jeune sœur
cherche à savoir quelle était sa
véritable personnalité...
Photo : Serge Reggiani.
(démo)
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12.00 Jazz Off
12.30 Amuse 3
12.45 40° à l'ombre de la 3
13.25 Thierry la Fronde
14.00 Agenda des vacances
14.25 Les films de l'été
16.00 Gastronomie
17.00 Vive la vie (série)
17.30 Amuse 3

Le manège enchanté - Les
papas.

18.35 Les aventures du
capitaine Liickner (série)
Les rendez-vous des Man-
ganèse.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

Dessin animé.
20.02 La classe

A20 H 30
Deux de conduite
Série, 6 et fin. Le chant de la
sirène.
Avec Pierre Santini, Ronny
Coutteure.
Dans la région nord où ils
circulent, Bruno et Albert , qui
ont accepté le chargement de
décors, costumes et acces-
soires d'une revue de music
hall en tournée, captent par la
CB une voix féminine envoû-
tante dont Albert tombe
amoureux.
Photo : Pierre Santini. (démo)

21.25 Portrait
22.10 Journal
22.35 Ce jour-là

le monde changea
23.25 Prélude à la nuit

Demain à la TVR
12.20 Votre week-end sur la

RTSR
12.25 Hymne national
12.30 Guy des Cars
13.00 TJ-flash
13.05 Fête des vignerons 1977
16.30 Massada
18.00 Merveilleuse nature
18.50 Télérallye
19.20 Allocution de M. Pierre

Aubert
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17.10 Ferien auf Saltkrokan
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Telerall ye
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sports

20.05 A l'occasion du 1" Août
20.50 Cartes postales de vacances
20.55 Les films de l'été
22.20 Téléjournal
22.35 Football
22.55 DerWeg istdas Ziel
23.45 Magnum

(jj^Pj  ̂ Allemagne I

14.50 Salto mortale
15.50 Téléjournal
16.00 VerrûckterMittwoch.film
17.15 Da schau her !
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La chèvre, film
21.45 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
23.25 Vor Hausfreunden

wird gewarnt

ŜIK  ̂ Allemagne 3.

14.50 Konrad oder das Kind
aus der Konservenbûchse

16.05 Ferienexpress
16.15 Dessin animé
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'IUustré-Télé
17.45 Robin Hood
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Ein Fall fur zwei
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Les rues de San Francisco
23.35 Der weisse Hund

von Beverly Hill

PQ I¦a Allemagne 3

16.00 Paka , die Polarbârin , film
17.30 Fête à Imilchil
18.00 Daschau her !
18.28 La souris sur Mars
18.33 Les aventures de Lassie
19.00 Journal du soir
19.30 Colloque santé
20.15 Ziele :Muttersuche,

Nicholas Gage
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
22.30 Frauen der Sonne

^N^  ̂
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18.00 Telegiornale
18.05 Procrammi per la gioventù
19.00 I Fields
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Operazione Open
21.25 Stori a segreta del petrolio
22.25 Telegiornale
22.35 Un Americano a Parigi
0.15 Telegiornale

RAI "̂ L
10.15 Televideo
12.00 TGl-Flash
12.05 Portomatto
13.30 Telegiornale
14.00 Assalto al cielo , film
15.45 Marco
16.30 Walt Disney
17.20 Oggi al Parlamento
17.30 Nel silenzio délia notte
18.30 Portomatto
20.00 Telegiornale
20.30 La legge è legge
22.20 Estate Rock
22.45 Spéciale TG1
23.40 TGl-Notte
23.55 Ciclismo

_-___\_f Sky Channel
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7.35 The DJ Kat show
8.30 First Run
9.00 UK Despatch
9.30 Soûl in the City

10.30 Young, free and single
11.00 Great video race
12.05 Soft N Romantic
13.10 Top End Down Under
14.00 Swatch Fashion TV
14.30 City Lights
15.00 The Blinkins
15.30 The deputy
16.00 Canada Calling
16.30 American show
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis
18.30 Candid caméra show
19.00 Nanny and the Professer
19.30 Castaway
20.00 Ritter's Cove
20.25 Philips football Cup 1987
22.15 Ask D' Ruth
22.45 UKDespacth

gBa___ _̂taacDS3

Inoubliable et tendre Truffaut
D A VOIR

Le miracle de la télévision, c'est qu'on
peut y inviter les morts. C'est ce que fait
Bernard Pivot en faisant repasser Fran-
çois Truffaut dans le cadre de ses «Apos-
trophes» d'été. L'émission qu 'il nous
rediffuse sur A2 est initialement passée
sur le petit écran le 13 avril 1984. Déjà ,
le metteur en scène était atteint par le
mal qui devait l'emporter (une tumeur
au cerveau). Six mois plus tard , il s'étei-
gnait: le 21 octobre.

Ce metteur en scène au cœur tendre
reste inoubliable, sans doute parce qu'il
a su s'imposer en tant que mythe, tout
en préservant les secrets de son exis-
tence.

On ignore en effet presque tout de sa
vie. On sait seulement qu'il est né le 6
février 1932 à Paris. Son père, Roland ,
était architecte et sa mère, Janine,
appartenait à la grande famille aristo-
cratique des Montferrand.

On croit aussi savoir que son enfance
dans le neuvième arrondissement n 'a pas
été heureuse. Elève au lycée Rollin jus-
qu'à l'âge de 12 ans, il a ensuite fré-
quenté la plupart des écoles de son quar-
tier. A 14 ans, il a déjà décidé de gagner
sa vie. On le trouve successivement
magasinier, employé de bureau , ouvrier
soudeur.

Tout son argent, il l'engloutit en séan-
ces de cinéma. Lorsqu'il est fauché, il se
débrouille pour entrer dans les salles en
passant par les issues de secours ou par
les lavabos. Il va voir plusieurs fois de
suite «Les visiteurs du soir» ou «Les
enfants du paradis» de Marcel Carné. Il
commence à s'émerveiller de la maîtrise
d'Alfred Hitchcock et de la liberté des
films américains de «série B».

Pour quelles raisons fut-il placé au
Centre d'observation des mineure délin-
quants de Villejuif? C'est un mystère.
En tout cas, c'est depuis cet endroit qu'il
écrivit au célèbre critique de cinéma
qu 'était alors André Bazin. Le journa-
liste ému par la spontanéité de la missive
vint rencontrer le jeune homme et
décida de lui mettre le pied à l'étrier.

Truffaut, après avoir animé un ciné-
club, put écrire ses premiers articles dans
les «Cahiers du cinéma», où il vilipendait
d'une plume acérée tous les films qui lui
semblaient médiocres, allant jusqu'à s'en
prendre à des metteurs en scène aussi
reconnus que Cayatte, Autant-Lara ou
Delannoy. Parallèlement, il écrit dans
«Arts et spectacles» des papiers vengeurs
au côté d'autres critiques qui se nom-
ment Jean-Luc Godard, Jacques Rivette,
Eri c Rohmer ou Jacques Doniol-Val-
croze.

Son premier court-metrage, «Une
visite», réalisé en 1954, n'a pas laissé
grand souvenir. En revanche, son moyen
métrage «Les misions», sorti quatre ans
plus tard , intéresse par son côté profana-
teur: on y voit notamment des garne-
ments lacérer les affiches d'un film signé
d'un grand metteur en scène.

Dans la foulée, il réalise «Les 400
coups», premier film d'une série de cinq
à caractère autobiographique où il se
dédouble à travers Jean-Pierre Léaud.
Ce film qui impose la «Nouvelle vague»
lui vaudra la palme d'or à Cannes en
1959.

Marié puis séparé de Madeleine Mor-
genstern, fille de son producteur, il en a
eu deux filles, Laura, aujourd'hui âgée de
28 ans, et Ewa, 26 ans. Il n 'a connu que
quelques mois la petite Joséphine qu 'il a
eue de Fanny Ardant, son dernier
amour. . (A2,21 h 30 - ap)

Plutôt tragique...
a A PROPOS

A l'état statique, le petit bon-
homme pâle à la calvitie pré-
coce paraît malingre. Voire
malsain. Dès qu'il s'anime, son
charme apparaît. Profession
comique ? Michel Blanc est sur-
tout un comédien au talent con-
firmé.

Mercredi soir sur A2, après
la diffusion de «Les Idiots»,
un téléfilm de Jean-Daniel
Verhaeghe, avec Carmet et
Marielle, tous deux sublimes,
nous avons pu suivre une émis-
sion d'André Halimi consacrée
au comédien Michel Blanc.

«Les bronzés», en été comme
en hiver, nous avaient certes
fai t  découvrir l'humour bien
particulier du comédien. Qui
p longe et replonge sans cesse
dans les situations les plus ridi-
cules. Mais qui tente toujours
de s'en sortir.

En 1983, il réalisa «Marche à
l'ombre». Blanc se précise petit
à petit. Et subitement, dans
«Tenue de soirée» où il partage
la vedette avec Miou-Miou et
Depardieu , voilà un Michel
Blanc qui atteint les sommets
de la sincérité. Dans un rôle de
composition qui lui vaut d'ail-

leurs la palme du meilleur
acteur à Cannes l'an dernier.
Tour à tour bouleversant ou
drôle, il parvient à faire ressor-
tir tout ce qui est en lui. Faire
rire les gens à tout prix, voilà
une chose dont est bien incapa-
ble l'ancien du Splendid. Dans
les bistrots ou les boîtes de nuit,
on lui reproche d'avoir l'air
triste. On a l'air qu'on a après
tout... Mais Blanc avoue tout
de même qu'en dessous d'une
certaine taille, on a avantage à
avoir de l'humour. Style bebg
derrière son p iano. Michel
Blanc a c'est sûr p lus d'une
corde a son arc. Mais surtout
une intelligence subtile et sous
son sourire d'écorché, beau-
coup beaucoup de charme. Un
acteur délicat et attachant.

On devine chez lui un grand
tragédien. Que l'on peut déjà
situer dans la lignée d'un
Bourvil. Qui lui aussi joua les
comiques idiots dans une
kyrielle de bleuettes. Le papil-
lon Blanc est en pleine méta-
morphose. Attendons le jour où
il déploiera ses ailes. Le petit
de l 'équipe du Splendid sera
alors un grand...

Jacqueline Strahm

Intervilles: Roubaix - Cavaillon
Ce soir, «Intervilles» nous propose

d'assister à une bataille sans merci qui
opposera non seulement deux villes mais
aussi deux cultures, deux modes de vie.
Faire se rencontrer Roubaix et Cavail-
lon, c'est mettre face à face le Nord et le
Stod, l'industrie et l'agriculture, le ciel
gris et le soleil...

Cavaillon , chef-lieu de canton du Vau-
cluse, étire paresseusement ses maisons
dorées le long de la Durance.

Si l'on trouve déjà le nom de Cavaillon
sur des monnaies gauloises, la ville de
Roubaix a connu , elle, un essor beaucoup
plus récent. Insérée dans l'ensemble

urbain Lille-Roubaix-Tourcoing, elle a
eu une formidable expansion au XIXe
siècle, grâce à l'industrie textile.

Comme de coutume, les deux équipes
s'affronteront sur des thèmes humoristi-
ques («Melons et vampires», «L'enfer du
Nord», «Les bouddhas menacés», «Le
pillage de la banque»...). De quoi faire le
plein de bonne humeur avant de regar-
der - si le cœur vous en dit - «Livret de
famille» , le téléfilm que propose TFl à
partir de 22 h 20: une histoire bien
ennuyeuse de jeunes oisifs devisant
autour de la piscine d'un palace.

(TFl , 20 h 35 - ap)


