
Pâtes au crack !

g)

Les cracks!
Pour les plus de vingt ans

européens, ce sont les LeMond,
les Becker, les Maradona.

Ah! qu'il est plus court que
celui des roses, le temps des
branchés!

Les cracks, aujourd'hui en
Amérique et demain chez nous,
c'est de la pâte de coca.

Quelques f euilles qu'on f ait
bouillir dans une marmite avec
du bicarbonate. Selon le goût, on
y  ajoute un peu de marijuana ou
de tabac. On attend un moment
La pâte est «al dente».

Vous humez les vapeurs. Vous
sautez plus haut, plus haut Vous
allez rouler dans les étoiles.
Vous avez mangé le «crack»,
vous êtes les nouveaux cracks.

Dans une bonne partie de
l'Amérique latine, où on a
inventé la recette, on l'appelle le
basuco. Parce que cela f a i t  sou-
venir que la f abrication est à
base de coca. Parce que cela
sonne comme bazooka et que les
bazookas, cela propulse l'esprit
comme une f usée vers le bien f i r -
mament et le giron protecteur de
maman.

La vérité sur la drogue, c'est
celle que nous venons de décrire.

Plus ' besoin de laboratoires
relativement coûteux et f acile-
ment repérables.

Chacun peut désormais f a i r e
la popote des paradis artif iciels
chez soi. C'est simple, bon mar-
ché, beaucoup moins dangereux
pour les traf iquants.

C'est pourquoi, quand au son
des tamtams des médias améri-
cains, on annonce des raids des-
tructeurs des troupes spéciales
de grand-papa Reagan et des
«Léopards» boliviens contre les
plantations de coca, il n'y  f aut
pas accorder une importance
exagérée.

En f a it  on réduit à la misère
quelques malheureux Indiens.
Quant aux milliardaires de la
coca, on leur a laissé tout le
temps de f uire...

Contre la drogue, sur le ter-
rain, un seul remède est eff icace:
permettre aux paysans de cul-
tiver des produits qui leur rap-
portent suff isamment pour vivre
de f açon décente.

A l'intérieur des pays consom-
mateurs, l'indulgence à l'égard
des traf iquants et des riches
consommateurs doit f inir. Pour
les premiers, pourquoi ne pas
rétablir le bagne?

Enf in, on ne perdrait rien â
changer la société, à rétablir des
valeurs auxquelles les désempa-
rés puissent s'agripper mieux
qu'aux nuages! Mais allez
demander cela au Grand Satan
américain, comme dirait Kho-
meiny!

WiUy BRANDT

Premiers contacts officiels
Lusaka: entre l'ANC et le gouvernement US

Le principal mouvement de lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, le Congrès
national africain (ANC-interdit), et le gouvernement américain ont eu hier à Lusaka
leurs premiers contacts officiels.

Une réunion au quartier-général de l'ANC dans la capitale zambienne a regroupé
l'ambassadeur des Etats-Unis à Lusaka, Paul Hare, et trois dirigeants du principal
adversaire du gouvernement sud-africain, Ruth Momphati, Anthony Mongalo et
Samuel Makana, a annoncé un porte-parole de l'ANC.

Un porte-parole de l'ambassade des Etats-Unis, interrogé par l'AFP, a confirmé
l'existence de la rencontre mais a refusé d'en commenter le contenu.

Le président Reagan, rappelle-t-on, a émis le 22 juillet plusieurs propositions pour
un règlement de la question sud-africaine, prévoyant un calendrier pour l'élimination
de l'apartheid, la libération des prisonniers politiques, la levée de l'interdiction des
mouvements politiques noirs et le refus de sanctions contre l'Afrique du Sud.

«ENGAGEMENT CONSTRUCTIF»
La politique dite «d'engagement constructif» du président Reagan - rejetée par

l'ANC - et la nécessité, du point de vue de l'organisation nationaliste, de sanctions
économiques étendues et obligatoires contre l'Afrique du Sud pour hâter la fin de
l'apartheid, ont été discutées, a poursuivi le porte-parole de l'ANC.

Un refus continuel de telles sanctions entraînerait une augmentation des
opérations militaires contre l'ANC, ont averti ses dirigeants, cités par le porte-parole.

L'ANC avait eu le 3 février de cette année ses premiers contacts officiels avec le
gouvernement britannique, lors du passage à Lusaka de John Johnson, sous-
secrétaire adjoint au Foreign Office, (ats, afp)

Une femme de 68 ans a été condamnée à
mort mercredi à Kuala Lumpur pour trafic
de drogue, après avoir été trouvée en pos-
session de 54 grammes de morphine, rap-
porte l'agence Bernama.

Mme Tan Mer (à gauche sur notre bélino
AP) avait été appréhendée en mai 1984 en
possession de la drogue. Au terme d'un
autre procès, un homme d'affaires de 37
ans, M. Mohamed Osman Pawan, (à
droite), a également été condamné à la
peine capitale, pour avoir cherché à écouler
1,9 kg de cannabis en mars 1983, selon la
même source. La loi malaisienne prévoit la
peine de mort pour toute personne trouvée
en possession de plus de 15 grammes
d'héroïne ou de morphine, 200 grammes de
haschich ou un kilo d'opium brut. Depuis
1975, quelque 120 personnes ont été con-
damnées en Malaisie à la peine capitale
pour trafic de drogue. Selon les chiffres
officiels, 38 ont été exécutées, (ats afp)

Le vice-président américain George Bush a confirmé hier, en quittant
Jérusalem pour Amman, qu'il était porteur d'un message verbal du président
du Conseil israélien Shimon Pérès au roi Hussein de Jordanie. Il a en outre
réitéré son appel à des discussions directes entre les deux hommes, en dépit

de la fin de non-recevoir qu'y a opposé le souverain jordanien.

Le vice-président des Etats-Unis, George Bush (à gauche) en compagnie du premier
ministre israélien, Shimon Pérès. (Bélino AP)

Dans son message, Pérès a exprimé le
sentiment que Jordaniens et Palestiniens
devraient résoudre leurs divergences de
vues pour hâter les discussions de paix
avec Israël, dit-on de source israélienne
autorisée.

La Jordanie a rompu en février les dis-
cussions qu'elle poursuivait avec l'Orga-
nisation de libération de la Palestine, sur
une approche commune de la question
du Proche-Orient.

Hussein a réaffirmé mardi que toute
négociation devait se tenir dans le cadre

d'une conférence internationale, à
laquelle participeraient toutes les par-
ties, notamment l'OLP qu'Israël refuse
de reconnaître comme interlocuteur.

Dans un discours pronononcé peu
auparavant devant la Knesset, Bush a
promis que les Etats-Unis maintien-
draient l'avantage militaire qualitatif
d'Israël sur ses ennemis potentiels.

H a aussi indiqué que Washington
envisageait d'accorder à Israël certaines
conditions préférentielles en matière
d'achats d'armes et de recherche mili-

taire qu'il accorde déjà à ses alliés de
l'OTAN, à l'Australie et à la Nouvelle-
Zélande.

«Nous étudions comment donner
davantage d'aide sans dépenser plus
d'argent», a expliqué Bush aux parle-
mentaires.

La question de Taba
Il a aussi exprimé l'espoir que sa visite

servirait de catalyseur pour aider Israël
et l'Egypte à résoudre le conflit fronta-
lier sur la bande de Taba.

Des discussions directes sur ce pro-
blème ont repris hier à Herzliya (Israël),
l'objectif étant, dit-on de source auto-
risée, de parvenir à un accord sur l'arbi-
trage du conflit pour que Bush puisse y
apposer son paraphe la semaine pro-
chaine au Caire, dernière étape de sa
tournée au Proche-Orient.
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L'échec de la mission du secré-
taire au Foreign Office, Sir Geof-
frey Howe, en Afrique du Sud pla-
çait hier la Grande-Bretagne face
à une pression sans précédent
pour qu'elle abandonne sa politi-
que de refus de toute sanction
économique contre Pretoria-

Sir Geoffrey Howe, rentré hier
d'Afrique du Sud, s'est entretenu
dans l'après-midi avec le premier
ministre, Margaret Thatcher et
lui a rendu compte de sa mission
confiée par la Communauté euro-
péenne.

Le chef de la diplomatie britan-
nique a répété mardi au cours
d'une conférence de presse que le
gouvernement sud-africain devait
engager le dialogue avec la com-
munauté noire: «La population
noire doit être pleinement asso-
ciée au processus politique. Ce
sera au gouvernement sud-afri-
cain de prendre les initiatives
décisives», a-t-il assuré. «Il faut
donc aujourd'hui que le gouver-
nement sud-africain accepte de
libérer Nelson Mandela et les
autres prisonniers politiques, de
lever l'interdit qui frappe le Con-
grès national africain et d'autres
partis politiques, et d'engager un
dialogue pacifique parallèlement
à un engagement du Congrès
national africain d'appeler à la
trêve et de participer à ce dialo-
gue pacifique».

Dès l'annonce de l'échec de la
mission Howe, l'opposition bri-
tannique a demandé à Mme That-
cher d'accepter de prendre des
sanctions, (ap)

La nouvelle Ford Escort
avec système de freinage antibloquant

m
Nord des Alpes: le temps sera lourd et

partiellement ensoleillé le matin, la ten-
dance aux orages s'accentuera rapide-
ment en cours de journée et des orages
parfois importants se développeront
l'après-midi et le soir. L'isotherme de
zéro degré sera située à 3800 mètres.

Sud des Alpes: temps ensoleillé.
Evolution probable: assez ensoleillé.

Tendance aux orages.

Jeudi 31 juillet 1986
31esemaine, 212e jour
Fêtes à souhaiter: Ignace, Germain,

Justin

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h 09 6 h 10
Coucher du soleil 21 h 07 21 h 06
Lever de la lune 1 h 07 1 h 40
Coucher de la lune 17 h 37 18 h 39

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 749,86 m 749,81 m
Lac de Neuchâtel 429,34 m 429,34 m

—¦— i

météo

Rentrées fiscales
de la Confédération
Une fois n'est pas
coutume!
Maas Page 4
Horlogerie
Bonjour la stabilité
Bt»D!_M_! Page 9
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Le maire de Sao Paulo
défie le gouvernement

Plan de redressement de l'économie brésilienne

La hausse de 46% qu'appliquent à compter d'aujourd'hui les taxis de Sao
Paulo, la plus grande ville du Brésil (14 millions d'habitants), constitue un
véritable défi pour le plan Cruzado de stabilisation de l'économie dont le blo-

cage des prix est la pierre angulaire, estiment les observateurs.
Après les mesures d'accompagnement

du plan Cruzado (du nom de la nouvelle
monnaie brésilienne, mais appelé parfois
aussi Tropical) destinées à calmer la
demande et à stimuler l'investissement,
prises la semaine dernière, le gouverne-
ment avait laissé aux municipalités le
soin d'accorder éventuellement aux taxis
un réajustement de leurs tarifs en com-
pensation de l'impôt de 28% sur le prix
des carburants automobiles qui venait
d'être créé. Il avait toutefois recom-
mandé que ce réajustement n'excède pas
11%.

Le maire de Rio de Janeiro, M. Satur-
nine Braga, social-démocrate apparte-
nant au même parti que le gouverneur de
l'Etat, M. Leonel Brizola, pourtant en
opposition permanente et ouverte contre
le gouvernement, a respecté cette direc-
tive en accordant une augmentation de
10%.

En revanche, le maire de Sao Paulo,
M. Janio Quadros, populiste de droite et
ancien président de la République, a
donné intégralement satisfaction aux
revendications des chauffeurs de taxis et
lance du même coup, selon les observa-
teurs, un véritable défi au gouverne-
ment.

La décision de cette hausse a été prise
lundi alors que le ministre des Finances,
M. Dilson Funaro, et le président de la
République, M. José Sarney, étaient en
visite officielle en Argentine dans le but
de créer un marché commun entre les
deux pays.

En apprenant à Buenos Aires la déci-
sion que venait de prendre le maire de
Sao Paulo, le ministre des Finances s'est
borné à déclarer qu'il ne pouvait pas
«enfreindre» l'autonomie municipale.
Cette hausse de 46% risque d'inciter
d'autres catégories particulièrement tou-
chées par ce nouvel impôt à avoir les
mêmes exigences, soulignent les observa-
teurs.

Le cas échéant, le gouvernement se
trouverait affronté à une situation
embarrassante qui viendrait s'ajouter
aux pénuries de viande et de lait qui sub-
sistent toujours en dépit d'une légère
amélioration. L'approvisionnement en
viande devrait commencer à se normali-
ser à compter du 17 août avec les pre-
miers arrivages des 200.000 tonnes ache-
tées en Europe et 100.000 tonnes aux
Etats-Unis, a-t-on indiqué officielle-
ment.

Quant au lait, aucune amélioration

n'est en vue d'ici de longs mois, indique-
t-on dans les milieux professionnels. Le
déficit quotidien pour la seule agglomé-
ration de Sao Paulo est estimé à 400.000
litres, précise-t-on de même source.

Enfin , le cours du dollar sur le marché
parallèle (le seul à exprimer l'évolution
des cours à cause du gel de la parité de la
monnaie brésilienne à son niveau offi-
ciel) connaît une nouvelle envolée.
Désormais, la différence de change entre
le marché parallèle et le marché officiel
est de 69% au profit du premier (22 ,80
cruzados pour un dollar à l'achat contre
13,77 au taux officiel et 23,40 à la vente
contre 13,84 à l'officiel).

Selon un opérateur du marché paral-
lèle, cette revalorisation de la devise
américaine est la conséquence de la
baisse de la bourse brésilienne ces der-
niers jours après l'annonce la semaine
dernière des nouvelles mesures économi-
ques gouvernementales.

Ce recul est le signe d'une certaine
expectative des milieux financiers brési-
liens vis-à-vis des mesures du plan Cru-
zado, estiment les observateurs. A cela
s'ajoute une certaine réserve de la part
des Brésiliens, même si 59% d'entre eux
les jugent positives pour le pays. Mais
27% pensent au contraire qu'elles auront
un effet négatif, (ats, afp)

Renvoi à
l'expéditeur

B

La quatrième expulsion en dix
jours.

Le gouvernement Chirac ne f ait
pas le détail avec les Basques
espagnols de l'ETA réf ugiés en
France. Le renvoi à l'expéditeur
parait se systématiser, s'inscri-
vant dans le cadre de la croisade
que les chevaliers hexagonaux de
l'ordre ont promis de mener.

Plus f ondamentalement ces
expulsions f ont enf in sauter le
verrou qui, depuis longtemps,
empoisonnait les relations
f ranco-espagnoles. Car sitôt leur
coup f ait les tueurs de TETA pro-
f itaient de la perméabilité des
Pyrénées pour se mettre à cou-
vert en France. Au chaud, sous
l'êdredon du statut de réf ugié. Et
repassant le temps d'une action,
en Péninsule ibérique.

Cette impunité, les gouverne-
ments précédents la caution-
naient indirectement en vertu de
la notion d'asile. Paris s'attache
désormais à liquider ce conten-
tieux bilatéral. Cela pourrait con-
tribuer, parallèlemen t à l'adou-
cissement de litiges tiers à voca-
tion économique, ceux-là.

Ils sont nombreux à déplorer la
position f rançaise en la matière.
Irrespectueuse du sacro-saint
principe relatif au droit du réf u-
gié. L'ETA ne s'embarrasse pas de
tels scrupules.

En pareille lutte, tous les
moyens sont bons. Felipe Gonza-
lez est le premier à s'en f éliciter.
Son impuissance à contrer
l'audace des indépendantistes se
voit quelque peu embaumée, de
même que les sévères critiques
dont il est l'objet Demeure une
inconnue.

Les réactions des Basques f ran-
çais.

Pascal-A. BRANDT

Les divergences confirmées
Réunion spéciale Etats-Unis - URSS à Genève

La commission consultative per-
manente (CCP) Etats-Unis-URSS a
conclu hier à Genève une session
spéciale d'une semaine qui n'a fait
que confirmer les divergences de
vues entre les deux superpuissances
sur le respect des traités bilatéraux
SALT-1 et SALT-2 sur les armes
stratégiques offensives.

La CCP a été mise sur pied par les
deux superpuissances en 1972 pour véri-
fier l'application d'accords bilatéraux sur
le contrôle des armements. La commis-
sion tient deux sessions régulières cha-
que année. La prochaine session régu-
lière aura lieu cet automne, toujours à
Genève, a-t-on appris de source améri-
caine.

Au cours de la session spéciale, réunie
depuis le 22 juillet, l'URSS, apprend-on
de source soviétique, a attiré l'attention
des Américains «sur les conséquences
extrêmement dangereuses du refus des

Etats-Unis de respecter l'accord intéri-
maire SALT-1 et l'accord SALT-2».

L'URSS a souligné, d'autre part, la
nécessité de prendre «des mesures effica-
ces» qui permettent de «stopper le pro-
cessus de destruction du système con-
tractuel», établi par accords entre
l'URSS et les Etats-Unis, et destiné à
«limiter la coursé~aux armes nucléaires».

Pour sa part, un communiqué officiel
de la Mission des Etats-Unis à Genève
affirme que l'Union soviétique a «rejeté»
l'appel lancé le 27 mai dernier par le pré-
sident Reagan invitant l'URSS à «éta-
blir un cadre provisoire de véritable rete-
nue réciproque».

Cette «retenue réciproque» devrait
jouer «en attendant la conclusion d'un
accord vérifiable sur des réductions
importantes et équitables dans le
domaine des armes nucléaires offensi-
ves». L'URSS a été informée que cette
proposition restait valable, précise le
communiqué de la Mission, (ats)

Gênes: vingt mandats d'arrêt
contre des ressortissants arabes

La magistrature de Gênes a émis 20
mandats d'arrêt pour «participation à
bande armée» contre des ressortissants
de pays du Proche-Orient, dont plusieurs
ont déjà été appréhendés en Italie et en
Europe, a-t-on appris hier de source
judiciaire à Gênes.

Le procureur Luigi Carli, a pris ces
mesures au terme de l'interrogatoire
d'un Jordanien de 24 ans, Awni El Hin-
dawi, arrêté le 19 juin.

Le jeune homme est le cousin des frè-
res Nezar et Ahmed Hindawi, deux ter-
roristes soupçonnés d'avoir été impliqués
dans l'attentat contre la discothèque La
Belle à Berlin (2 morts en avril dernier)
et la tentative d'attentat à l'aéroport de
Londres contre un appareil de la com-
pagnie israélienne El Al.

Sept personnes ont été arrêtées en Ita-
lie, trois autres, ces jours derniers, à Ber-
lin et une dernière à Londres, indique-
t-on de source judiciaire. Un homme pos-
sédant des papiers au nom de Rousan
Adnan, propriétaire d'une entreprise
d'import-export à Vérone, et dont la
famille vit en Jordanie, est actuellement
interrogé à Gênes. Selon les enquêteurs,
qui refusent de donner plus de détails, il

pourrait être l'homme-clef de cette orga-
nisation.

Lew Parquet de Gênes n'établit pas de
lien pour l'instant avec la bande d'Abou
Nidal, responsable du détournement du
paquebot «Achille Lauro» . (ats, afp)

Un message
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Les négociateurs israéliens, égyptiens
et américains devaient se rendre aujour-
d'hui sur place, au bord de la mer Rouge,
pendant que des experts feraient des
relevés dans la région pour les soumettre
à un arbitrage international.

Les trois délégations doivent encore se
mettre d'accord sur le choix des arbitres
et sur la formulation de la question qui
leur sera posée. Un accord pourrait être
suivi d'un sommet entre Pérès et le pré-
sident égyptien Moubarak, et du retour
en Israël de l'ambassadeur égyptien, rap-
pelé après l'invasion du Liban par Israël,
en 1982.

Bush a également présidé avec Pérès à
la signature d'un accord pour la cons-
truction dans le désert du Néguev de
nouveaux émetteurs de la radio «La Voix
de l'Amérique».

Le vice-président a révélé qu'il avait
abordé au cours de sa visite de quatre
jours l'affaire d'espionnage au profit
d'Israël dénoncée aux Etats-Unis; mais
il a souligné que les relations entre les
deux pays étaient tellement «fondamen-
tales» qu'elles surmonteraient toutes les
divergences ayant pu naître, (ats, reuter)

Une employée qui a du cran
A la bijouterie Piaget de Monte-Carlo

Armé d'un pistolet en plastique et d'une bombe à colorier, un bandit soli-
taire a raflé pour 400.000 FF de montres de prestige hier matin dans la
fameuse joaillerie Piaget avenue des Beaux-Arts à Monte-Carlo.

Lorsque l'homme se présenta, une vendeuse était seule dans le magasin.
Quelques jours plus tôt, le client était déjà venu se renseigner sur le prix des
montres-bij oux.

Quand l'employée ouvrit le coffre pour sortir la collection, l'homme bran-
dit un pistolet factice et la barbouilla de la tête aux pieds avec un aérosol de
peinture noire. Mais la jeune femme se mit à hurler et se rua sur le visiteur
qu'elle bourra de coups de poing et de pied.

L'homme préféra s'enfuir après s'être emparé à la hâte de quelques mon-
tres prestigieuses, véritables bijoux d'or et de pierres précieuses pour un
montant de 400.000 FF.

Toutes les issues de la principauté furent immédiatement bouclées mais le
malfaiteur, qui avait abandonné sur place son attirail et un grand sac de
sport, avait réussi à passer entre les mailles du filet, (ap)

Jamaïque: défaite des conservateurs
Le Parti populaire national (PNP, social-démocrate) a

remporté les élections municipales tenues mardi en
Jamaïque, en obtenant 57 pour cent des bulletins
exprimés, contre 43 pour cent au parti travailliste (JLP,
conservateur) du premier ministre Edward Seaga, fidèle
allié des Etats-Unis, selon les résultats officiels publiés
hier à Kingston.

Le PNP a pris le contrôle de dix des 14 municipalités
du pays.

Bien que ne mettant pas directement en cause le
pouvoir de M. Seaga, ces élections étaient considérées
comme un référendum sur sa politique étrangère
proaméricaine et sa politique économique libérale,
thèmes qui ont dominé la campagne électorale.

Hier, l'ancien premier ministre Michael Manley,
leader du PNP, a réclamé la tenue anticipée des
législatives prévues pour 1988, considérant que le scrutin
de mardi constitue un désaveu évident de la politique
proaméricaine et «antidémocratique» de M. Seaga, au
pouvoir depuis 1980.

Celui-ci a reconnu la victoire de ses adversaires et

promis une «réflexion» sur sa politique actuelle, sans
vouloir se prononcer sur une éventuelle anticipatin? des
législatives avant de s'être entretenu avec les leaders de
son parti.

Deuxième bénéficiaire de l'aide américaine par
habitant (après Israël), la Jamaïque avait participé en
octobre 1983 à l'invasion de la Grenade aux côtés des
troupes américaines, et entraine actuellement les
nouvelles forces de police de l'Ile.

Durant la campagne, M. Manley avait violemment
dénoncé la politique monétariste et antisociale de M.
Seaga, l'accusant notamment de s'être plié aux
conditions du Fonds Monétaire International pour
dévaluer le dollar jamaïcain (77% dans les deux dernières
années).

Pour sa part, M. Seaga avait défendu sa gestion de
«déroublification» (désétatisation) du système
économique hérité du gouvernement social-démocrate et
avait dénoncé l'intention de M. Manley de rétablir les
relations diplomatiques avec Cuba, rompues en 1981.

(ats, afp)

Dans la ville dé Carrare
en Toscane

Dés monarchistes ont porté plainte
mardi pour tenter d'empêcher l'édifi-
cation d'un monument dédié à la
mémoire d'un anarchiste qui avait
assassiné le roi Humbert 1er en 1900,
a rapporté la chaîne de télévision
RAI.

Le Conseil municipal de Carrare
s'est prononcé vendredi dernier en
faveur de la construction du monu-
ment à Gaetano Bresci dans cette
ville située à 115 km de Florence.

L'opposition a immédiatement
qualifié cette décision de «soutien à
un crime». La décision a également
crée des remous au Parlement.

Mardi, à l'occasion du 86e anniver-
saire de la mort du roi, des monar-
chistes ont organisé une manifesta-
tion et distribué des tracts dans les-
quels ils estiment que le projet de
monument est «une offense à la
morale et un défi à l'Etat». Une pla-
que de marbre dédiée au souverain a
été apposée sur un arbre sur la place
où doit être érigé le monument.

Un des responsables du groupe
monarchiste a déclaré à la presse
qu'ils avaient l'intention de faire
appel de la décision du Conseil muni-
cipal auprès du Tribunal régional de
Toscane, du maire de Carrare et du
président Francesco Cossiga. (ap)

Conflit entre «anars»
et monarchistes

Hébreux noirs en Israël

La Cour suprême d'Israël a
rejeté la demande de la petite
secte des Hébreux noirs de
demeurer en Israël, ce qui devrait
entraîner l'expulsion de ce groupe
d'origine américaine, qui vit
depuis 17 ans dans l'Etat juif.

Quarante-six membres de la
secte avaient été arrêtés en avril,
alors qu'ils travaillaient dans une
usine d'emballage, faisant l'objet
d'arrêts d'expulsion contre les-
quels ils ont fait appel.

Un fonctionnaire du ministère
de l'Intérieur a dit qu'il ignorait si
leur expulsion pourrait avoir lieu
rapidement, ou si le gouverne-
ment déciderait d'expulser les
autres membres de la secte, qui
compte 1500 adeptes affirmant
descendre de l'ancienne tribu
juive de Juda.

La secte, qui rassemble essen-
tiellement des Noirs de Chicago et
d'autres villes américaines, auto-
rise la polygamie. Mais elle n'a
jamais été reconnue comme juive
par la loi israélienne. Les auto-
rités israéliennes cependant, dans
la crainte de se faire taxer de
racisme, avaient jusqu'ici toléré à
contrecoeur la présence des
Hébreux noirs, qui mènent une
existence semi-communautaire
dans le désert du Neguev.

(ats, reuter)

Un problème
ténébreux

• WISCONSIN : «UN CHIC TYPE». - Evadée de prison, une jeune femme
de 29 ans s'est faite passer pour un homme pendant plus d'un an. Ses collè-
gues de travail n'ont pas été convaincus mais ils n'ont rien dit car elle travail-
lait bien et était une bonne camarade.

«C'était un chic type», dit Bill Brewster qui a travaillé pendant plusieurs
mois avec Susan Florick, alias William Langer.

Susan Florick avait profité d'une permission de trois jours pour s'évader
en f évier 1985 de la maison de correction de Taycheedah, dans le Wiscontin,
où elle était détenue pour escroquerie.

Depuis, elle avait trouvé un emploi de «garçon» de courses dans un
journal. Selon un autre de ses collègues, «elle travaillait très bien. Elle assu-
mait son boulot sans aucun problème et pourtant elle travaillait dans la troi-
sième équipe, de nuit, et c'est l'horaire le plus dur».

Susan Florick a été arrêtée lundi et inculpée pour évasion. Elle a été
écrouée à la prison du comté de Fond du Lac. Une prison pour femme évidem-
ment.

• ELSIE SE RÉFUGIE À L'EST. - Elsie, une vache appartenant à un éleveur
ouest-allemand s'est promenée sur la zone frontalière entre les deux Allernagnes - et
s'est retrouvée en RDA pour la deuxième fois depuis le début de l'année.

La vache a été rendue à son propriétaire moyennant une somme de 150 marks, a
déclaré mercredi la police.

«Il a fallu 10 jours aux Est-Allemands pour nous dire qu'ils avaient une vache
provenant de l'ouest et pour arranger le passage de l'éleveur de l'autre côté de la
frontière pour aller la récupérer», a raconté un des policiers.

C'était la deuxième fois en deux mois qu'Elsie allait vagabonder de l'autre côté.
Déjà en mai Otti Jaernecke avait dû payer une amende. Le bovidé a semble-t-il
traversé à la nage l'Elbe qui sert de frontière à cet endroit entre les deux Allernagnes.

(ap)

• TUNIS. - Le président tunisien
Bourguiba a procédé à un léger réaména-
gement technique du gouvernement,
reconfirmant dans leur poste la majorité
des membres du Cabinet formé par son
ancien premier ministre M. Mzali,
limogé le 8 juillet.
• LOS ANGELES. - L'actrice Zsa

Zsa Gabor a annoncé à Los Angeles
qu'elle allait se marier pour la huitième
fois, le 14 août prochain, avec le prince
Frederik von Anhalt, duc de Saxe.
• ROME. - Plusieurs chefs histori-

ques des NAR, groupes terroristes ita-
liens d'extrême-droite, ont été condam-
nés à la détention criminelle à perpé-
tuité, pour des assassinats commis à
Rome au début des années 80.
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Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

— C'est vraiment dommage, dis-je en
secouant la tête. Si nous savions pourquoi
Stonehouse est tombé malade, nous l'indem-
niserions sans hésiter et viderions la querelle
par la même occasion. Mais non, ce serait trop
facile. On préfère nous mettre des bâtons dans
les roues et nous déférer en justice.

Je la regardai du coin de l'œil. Ma tirade
restait sans effet.

— Si seulement il y avait moyen de jeter un
cop d'œil sur le dossier, continuai-je avec irri-
tation. Qu'est-ce qu'un coup d'œil? Rien.
Mais cela suffirait. En deux coups de cuiller à
pots, l'affaire serait réglée.

Cette fois, elle réagit.
— Ce petit renseignement éviterait une

grosse dépense à votre compagnie? dit-elle à
voix basse, en se suspendant à mon bras.
-Oui.
— Et il aurait un caractère confidentiel ?
— Je serais le seul à en connaître la source.

Ma compagnie se fiche éperdument de savoir
où et comment je me procure l'information, à
partir du moment où je la lui transmets.

Elle avança le chiffre de cinq cents dollars.
Gentiment, je lui fis comprendre que la Mai-
son Isley refuserait d'aller au-delà de cent dol-
lars.

— La seule chose qui vous intéresse, c'est le
nom de la maladie, je ne me trompe pas ?

— Non. C'est bien ça.
— Alors, d'accord. Cent dollars. Mainte-

nant ?
— La moitié maintenant, l'autre moitié à

réception de la commande.
— Ça marche.
Je lui tendis discrètement quelques billets

qu'elle fit disparaître dans son sac.
— A bientôt! lança-t-elle en s'éloignant d'un

pas vif et joyeux.

CHAPITRE 9

Un taxi me déposa devant chez les Kipper,
dans la 82e Rue Est, entre Madison et la Cin-
quième Avenue. A l'ouest, on apercevait le
Metropolitan Muséum. Vers l'est, la rue
n'était qu'ambassades, consulats et hôtels
particuliers. Le ramassage des ordures, dans le
secteur, devait être une sinécure. Pas un
papier gras, pas un seul graffiti à l'horizon.

La demeure des Kipper était un bel ouvrage
d'architecture. Une grille en fer forgé permet-
tait d'y accéder. De larges fenêtres en saillie,
aux vitres délicatement bombées, paraient la
façade au niveu des troisième et quatrième
étages. Le sixième était couronné d'une corni-
che en encorbellement surchargée de festons
de pierre que coiffait un toit à la Mansart de
vieux cuivre bruni.

Une allée séparait l'édifice de la maison voi-
sine. Je remarquai, sur la porte métallique qui
en fermait l'accès, une petite plaque de laiton:
LIVRAISONS. Je me demandai si l'on allait
m'obliger à passer par l'entrée de service.

Malgré le conseil du détective Stilton, je
n'avais pas l'intention de motiver officielle-
ment ma visite en resservant l'histoire de

l'assurance du père Kipper. La compagnie
avec laquelle il avait passé contrat pouvait
montrer le nez à tout moment et éventer ma
petite supercherie, d'autant plus que je ne
pouvais l'étayer par aucun document ni comp-
ter sur mes maigres talents d'acteur pour la
rendre vraisemblable.

Courageusement, je sonnai à la grille. Bien-
tôt, le lourd vantail de chêne de la porte
d'entrée s'ouvrit. L'homme qui s'y encadrait
était immense, énorme. C'était certainement
l'individu le plus considérable, en largeur,
hauteur et épaisseur, qu'il m'était jamais
arrivé de rencontrer. Il n'avait pas la peau
noire, ni blanche non plus. Beige, plutôt. Il
avait l'allure du bonhomme Michelin, ou
encore de ces poupées gonflables qui se redres-
sent d un bond quand on les couche au sol.
Mais je doutais qu'il puisse en aller de même
avec ce type-là. Pour le relever, si tant est
qu'il tombe un jour, mieux vaudrait louer une
grue.
-Oui, Môssieu ?
Sa voix, douce et suave, avait un accent

agréable qui fleurait bon les Antilles anglaises.
- Je m'appelle Joshua Bigg, dis-je. Je tra-

vaille pour Tabatchnik, Orsini, Reilly et Tei-
telbaum, les avocats de la famille Kipper.
J'aimerais m'entretenir quelques instants
avec Mme Kipper, si elle est là.

Il me fixa de ses gros yeux gris fer. Manifes-
tement, je ne correspondais pas à l'image qu'il
se faisait des assassins et des jeteurs de bom-
bes, car...
- Il faut attendre, Môssieu, s'il vous plaît.

Je reviens...
Il referma la porte, me laissant dans le

froid. Fidèle à sa promesse, il revint au bout
d'un moment et descendit les marches du per-
ron pour ouvrir la grille. A mon grand étonne-

ment, je vis qu'il avait de jolis petits pieds,
des mains fines et ravissantes. Il se mouvait
lentement, fastidieusement, comme s'U trou-
vait l'action physique vulgaire.

Il m'introduisit dans un vestibule carrelé
qui était assez haut pour accueillir une troupe
de trapézistes volants. Sur la gauche, un esca-
lier s'élevait majestueusement dans le airs. Il
y avait des doubles portes de chaque côté et
un couloir qui s'étirait vers l'arrière de la mai-
son. La décoration du hall se composait de
palmiers en pots et d'un Cupidon géant qui
pointait sa flèche de marbre dans ma direc-
tion.

Le maître d'hôtel prit mon chapeau et mon
manteau; je me cramponnai à ma serviette.
Puis il m'entraîna vers la gauche, frappa à la
porte, poussa les deux battants, me fit entrer.

Ce ne pouvait être que le salon réservé à la
famille et aux intimes. Il était impossible de
faire un nid douillet d'une pièce aussi vaste,
mais le décorateur s'était évertué à la rendre
plus agréable. En regroupant ici et là des
tables et des fauteuils, il n'avait réussi qu'à lui
donner l'aspect d'une salle de casino ou d'un
foyer de théâtre, mais l'endroit ne manquait
pas de charme. Il y avait des vases un peu par-
tout, des tableaux de paysages sur les murs et,
au-dessus de la cheminée, ce qui apparut à
mon œil profane comme un authentique
Cézanne.

Deux personnes se trouvaient dans la pièce.
L'homme se leva pour venir à ma rencontre.
La femme au long fume-cigarette en or resta
assise.

De nouveau, j'énonçai nom et qualité.
L'homme s'empara de ma main et la secoua en
signe de bienvenue.
- Ravi de faire votre connaissance, Mon-

sieur Bigg. Je suis Godfrey Knurr. Et voici
Madame Kipper. (Suite p. 11)
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Une fois n'est pas coutume...
Rentrées fiscales de la Confédération au premier semestre

Bonne nouvelle pour la Confédération, ses principales recettes fiscales
seront, selon toute probabilité, plus élevées en 1986 que ce qui avait été inscrit
au budget. L'excédent de recettes prévu de 102 millions de francs sera
probablement dépassé. Cette estimation du Département fédéral des finances
(DFF) se fonde sur le volume, publié hier, des rentrées fiscales à la fin juin.

L'évolution des dépenses ne devrait pas la remettre en cause.

Les rentrées prises en compte (impôts,
droits de douane et redevances sur le tra-
fic routier) représentent environ 90 pour
cent de l'ensemble des recettes de la
Confédération. Seules n'y figurent pas la
taxe militaire et d'autres impositions
(suppléments de prix) qui font l'objet
d'un décompte annuel.

Alors que le budget 1986 prévoit que
les impôts pris en compte rapporteront
17.576 millions de francs à la Confédéra-
tion, les rentrées fiscales au premier
semestre se sont déjà élevées à 9748 mil-
lions. Du côté des droits de douane, les
rentrées au premier semestre se montent
à 1821 millions sur un budget annuel de
3457 millions. Enfin, les redevances sur
le trafic routier ont rapporté 168 mil-
lions au cours des six premiers mois de
l'année sur un budget 1986 fixé à 265
millions.

CONJONCTURE FAVORABLE
Selon le DFF, cette évolution s'expli-

que notamment par l'état favorable de la
conjoncture au premier semestre de
l'année, tout comme par le dynamisme
des marchés financiers, le renchérisse-
ment s'étant au surplus nettement
ralenti, la faiblesse structurelle des recet-

tes fédérales qui, à long terme, ne sui-
vent pas le rythme de l'évolution géné-
rale des prix, n'a pas eu les mêmes effets
qu 'en période de forte inflation .

La majorité temporaire des droits sur
le mazout et le nouvel assujettisement
de la surtaxe sur les carburants à l'impôt
sur le chiffre d'affaires ont par ailleurs
rapporté plus qu'une centaine de mil-
lions de francs de recettes supplémentai-
res qui n'avaient pas été budgetés.

Tout porte à penser que la Confédéra-
tion va de nouveau enregister des sur-
plus de recettes substantiels au titre des
droits de timbre, du fait surtout de
l'important chiffre d'affaires réalisé en
bourse durant le premier semestre et de
l'ampleur inattendue du volume des
émissions des entreprises privées. En six
mois, cet impôt a déjà rapporté 1184 mil-
lions de francs à la Confédération (con-
tre 969 millions pendant le 1er semestre
1985) alors que le budget 1986 prévoit
des rentrées d'un montant total de 1850
millions.

PLUS QUE PRÉVU
L'impôt sur le chiffre d'affaires et les

droits sur les carburants (y compris la
surtaxe) ont eux aussi rapporté plus que

prévu, soit respectivement 3651 et 1255
millions de francs au cours du 1er semes-
tre sur un budget annuel de 7100 et 2510
millions. En revanche, le produit de
l'impôt sur le tabac n'atteindra vraisem-
blablement pas le montant porté au bud-
get: il n 'a rapporté pour l'instant que
362 millions de francs sur les 820 millions
inscrits au budget.

Si les rentrés provenant de l'impôt
fédéral direct demeurent pour l'instant
également inférieures aux prévisions
(2859 millions au cours du 1er semestre
sur un budget de 5400 millions, contre
3566 millions au cours du 1er semestre
1985), le recul semble devoir s'expliquer
essentiellement par les retards apportés
à la taxation par quelques cantons
importants. Le chiffre budgété semble
d'ores et déjà devoir à peu près se confir-
mer.

ESTIMATION ALÉATOIRE
Quand à l'estimation du produit de

l'impôt anticipé (1667 millions au pre-
mier semestre sur un budget annuel de
2350 millions), on sait d'expérience
qu'elle est fort aléatoire. A en juger par
le produit des dividendes et des intérêts
sur les obligations - dont l'ampleur est
inattendue - les chiffres du budget
seront certainement dépassés. Les rem-
boursements d'impôts y afférents ne grè-
veront le compte d'Etat qu'au cours
d'exercices ultérieurs.

Enfin, les recettes provenant des deux
redevances routières demeureront vrai-
semblablement dans les limites des pré-
visions budgétaires. Si le produit semes-
triel de la redevance sur les poids lourds
(54 millions sur un budget annuel de 105
millions) est notablement supérieur à
celui de 1985 (17 millions), cela tient au
fait que l'encaissement de la taxe par les
cantons avait subi l'an passé un retard
considérable en raison des préparatifs
requis. De son côté, la vignette a déjà
rapporté 114 millions sur un budget de
160 millions, (ats)

Abandon possible à terme
Alphons Egli et le nucléaire

Il est tout à fait possible d'imagi-
ner un scénario qui prévoie un aban-
don à moyen ou long terme de l'éner-
gie nucléaire. C'est la déclaration
qu'a faite le président de la Confédé-
ration Alphons Egli lors d'une inter-
view diffusée hier soir à la télévision
alémanique (DRS) à l'occasion de la
Fête nationale du 1er Août.

M. Egli a indiqué que la poUtique
énergétique devrait accorder tlhe plus
grande importance aux économies
d'énergie, à la recherche en matière

d'énergies nouvelles et de substitution. Il
est devenu nécessaire, a-t-il affirmé,
d'explorer par la technologie de nouvel-
les voies qui excluent une mise en danger
de la population et d'exploiter avec
ménagement les ressources naturelles
disponibles.

Quoi qu'il en soit, un abandon à court
terme du nucléaire demeure impossible,
a ajouté le président Egli. Ce dernier ne

' s'est pas non plus prononcé à propos de
la construction controversée de la cen-
trale de Kaiseraugst. (ats) Electricité : un tiers d'économies

Les moyens techniques actuels le permettent

Il serait possible, dans notre pays,
en utilisant exclusivement des
moyens techniques, de réduire d'un
tiers la consommation d'énergie élec-
trique. Telle est la conclusion d'une
étude menée dans le cadre du Fonds
national de la recherche scientifique
(FNRS) qui sera publiée cet
automne.

Selon Conrad Brunner, énergéti-
cien, architecte et directeur du pro-
jet, «les moyens techniques actuels
permettraient une réduction drasti-
que de la consommation d'électricité
sans que personne ne le remarque et
sans que l'économie n'en pâtisse».

L'étude, menée par des architectes,
des ingénieurs en électricité et en génie ,
civil, des physiciens et un géographe, a
essentiellement porté sur l'analyse de la
consommation d'énergie dans une cen-
taine de bâtiments. Dans ces bâtiments,
selon Brunner, la consommation actuelle
d'électricité pourrait aisément, avec
quelques mesures ponctuelles, être
réduite de 25%. Les possibilités d'écono-
mie touchent l'éclairage (environ 10%),
la production de chaleur (45 à 50%) et les
moteurs (près de 50%). Des économies
considérables pourraient également être

réalisées avec les installations d'ordina-
teurs, de climatisation et les processus
industriels.

CONTRÔLES ET RÉGLAGES
Montrant une lampe - courante désor-

mais dans le commerce - ne consommant
que 15 W mais d'une luminosité sembla-
ble à celle d'une ampoule à incandes-
cence de 75 W, Conrad Brunner affirme:
«Voilà une preuve que le consommateur
peut parfaitement réduire sa consomma-
tion d'électricité sans effort et sans se
priver!»

Les contrôles et les réglages d'une
multitude de dispositifs pourraient être
poussés beaucoup plus loin qu'aujour-
d'hui. «L'électronique offre des possibili-
tés extraordinaires et méconnues»,,
affirme encore Brunner. I

Les isolations thermiques - tant pour
la production d'eau chaude que pour de
nombreux procédés industriels - pour-
raient encore être plus nombreuses et
plus efficaces, d'où de nouvelles écono-
mies. De toute manière, le chauffage par

résistance de locaux devrait être rem-
placé par des pompes à chaleur, beau-
coup plus efficaces et économes. Dans
l'artisanat et l'industrie, l'étude a par
ailleurs montré que les moteurs électri-
ques «sont très souvent inutilement trop
puissants et manquent de souplesse».

(ap)

Armée incendiaire bis
Tirs antichars en Suisse centrale

Un petit incendie de forêt s'est déclaré
mardi après-midi à proximité de la place
de tir militaire du Glaubenberg, en
Suisse centrale, à la suite d'un exercice
de tir d'une compagnie antichar. Cir-
conscrit à une petite surface, le feu a été
éteint en début de soirée, a indiqué le
Département militaire fédéral (DMF).

L'incendie a pris vers 17 heures sur la
place de tir du Glaubenberg à cheval sur
les cantons de Lucerne et d'Obwald et
propriété de la Confédération. Un arbre,
probablement touché par de la munition
lumineuse ayant fait ricochet après avoir
été tirée par le fusil de réglage d'un
canon antichar, s'est enflammé. Le vent
a ensuite propagé les flammes vers les
arbres voisins.

Actuellement en cours de répétition, la
compagnie antichar sur place a immédia-
tement fait appel aux pompiers civils.
Avec leur assistance et grâce à l'inter-
vention d'un hélicoptère privé, il a été
possible de contenir le feu sur une sur-
face de quelques mètres carrés. Vers 20
heures, le sinistre était maîtrisé, Le
DMF précise qu'une enquête militaire a
été ouverte pour éclaircir les causes de
cet incendie.

Le 5 décembre de l'année dernière, un
exercice de tir à la roquette sur la place
de tir de Saint Luzisteig avait provoqué
un vaste incendie qui avait ravagé la
région située au-dessus de la commune
liechtensteinoise de Balzers. Cet incen-
die avait quelque peu refroidi les rela-
tions, traditionnellement excellentes,
entre la Suisse et le Liechtenstein, (ap)

Violente agression en pays bernois
FAITS .OIVE'RS

Dans la nuit de mardi à hier, à Oppligen, une jeune femme a été
violemment agressée sexuellement par un individu assez jeune
entre 18 et 20 ans. Cela s'est passé sur la route de Berne, entre 1 h 45
et 2 h 45, précise la police cantonale. La jeune femme marchait sur
la route quand elle a été attaquée par le jeune homme et violée avec
une incroyable brutalité. L'agresseur, signale la police, est un jeune
homme très mince, d'une vingtaine d'années.

LE FEU A ZURICH
Un incendie dont l'origine n'est pas

encore connue, a causé dans la nuit
de mardi à hier des dégâts pour plu-
sieurs centaines de milliers de francs
dans la localité zurichoise d'Oetwil
an der Limmat, a indiqué la police
cantonale zurichoise. Un bâtiment,
une grange construite complètement
en bois, a été détruit par les flammes,
malgré l'intervention des pompiers
de Dietikon et d'Oetwil. Le feu n'a
pas atteint les habitations proches et
personne n'a été blessé.

ACCIDENT MORTEL
À SILENEN

Mardi soir, un jeune homme de
19 ans, René Brader, d'Erstfeld
(UR) a été tué sur la route du
Gothard alors qu'il effectuait un
dépassement à Silenen (UR).
Selon la police cantonale ura-
naise, il aurait perdu la maîtrise
de son véhicule qui a dérapé et
s'est écrasé contre un réverbère.
Le jeune homme est décédé sur
les lieux de l'accident.

PIETON TUÉ
À SAINT-SULPICE

Un piéton âgé de 77 ans a été mor-
tellement blessé par un fourgon
mardi vers 18 h 35 sur la route princi-
pale Morges-Lausanne, au lieu-dit
«Les Pierrettes», sur le territoire de
la commune de Saint-Sulpice (VD).
C'est ce qu 'a indiqué la police canto-
nale vaudoise.

Une automobiliste vaudoise con-
duisant un fourgon de location, circu-
lait en direction de Lausanne lors-
qu'elle s'est trouvée en présence du
piéton qui s'était élancé sur la chaus-
sée.

Malgré une tentative d'évitement,

le piéton a heurté avec la tête 1 angle
arrière droit du véhicule.

Transporté au CHUV par une
ambulance de la police municipale
lausannoise, le piéton devait décéder
à son arrivée. L'identité de la victime
n'a pas été communiquée, la famille
n'ayant pu encore être avertie.

POSTE DEVALISEE
À OPFIKON

Trois hommes ont dérobé 30.000
francs hier matin au cours d'une
attaque à main armée à la poste
d'Opfikon (ZH). Selon la police
cantonale zurichoise les trois
hommes se sont enfuis à bord
d'une voiture volée qui a été
retrouvée vide un peu plus tard.

Un des malfaiteurs avait péné-
tré dans la poste peu après 8 heu-
res avec l'intention de poster un
grand paquet. La seule employée
présente, âgée de 46 ans, lui a
ouvert le guichet. L'homme en a
profité pour y pénétrer et a
menacé la buraliste avec un pisto-
let. A cet instant un second
homme armé est entré dans le
bureau. Deux femmes qui ont
pénétré dans la poste au même
instant ont été forcées de s'allon-
ger sur le sol.

Les deux hommes n'ont pas
réussi à ouvrir le coffre et n'ont
pas pu y obliger la buraliste qui,
dans son excitation, en était bien
incapable. Les voleurs se sont
rabattus sur le tiroir-caisse du
guichet dans lequel il y avait
30.000 francs. L'employée en a
profité pour courir vers les toilet-
tes et s'y enfermer. Les malfai-
teurs ont fui lorsqu'elle a appelé à
l'aide. Le troisième homme atten-
dait à l'extérieur au volant de la
voiture, (ats, ap)

• Le ministre du Commerce et de
l'industrie du Burundi M. Albert
Muganga et le coordinateur du pro-
gramme de la coopération suisse au
Burundi M. Dino Beti ont signé à
Bujumbura un accord de coopération
entre les deux pays, annonce le DFAE.
L'accord porte sur la promotion et le
développement de l'artisanat dans la
région de Buyenzi.

• L'intégration du char Léopard à
l'armée s'accompagne d'une modifica-
tion de l'organisation des troupes qui
devra être approuvée par le Parlement.
Le Conseil fédéral a publié son message.

• Une nouvelle organisation,
l'Action pour une Suisse indépendante et
neutre a été créée dans le but de «sui-
vre attentivement la politique étran-
gère de la Confédération», pour con-
tribuer à la sauvegarde de l'indépen-
dance du pays. Elle succède au Comité
suisse d'action contre l'adhésion à
l'ONU. Elle sera présidée par le conseil-
ler national Christoph Blocher.

EN QUELQUES LIGNES

Les œuvres d'entraide suisses au Nicaragua

(Bélino AP)

Les œuvres d'entraide suisses sou-
haitent poursuivre comme avant
leur travail au Nicaragua. Ce pays
offre toujours d'excellentes con-
ditions-cadre pour une aide fruc-
tueuse et il n'y a pas lieu, même
après l'assassinat d'Ivan Claude Ley-
vraz, de réduire ou de supprimer la
coopération au développement du
Nicaragua, ont affirmé hier à Zurich
les représentants des diverses
œuvres d'entraide.

Selon eux, une tranquilité absolue pré-
vaut dans la majeure partie des projets
soutenus par la Suisse. Quant au Mouve-
ment de solidarité avec le Nicaragua, il
souhaite continer d'envoyer des brigades
de travail dans ce pays.

«Nous poursuivrons notre travail au
Nicaragua aussi longtemps que la révo-
lution sera soutenue par une nette majo-
rité de la population et que le respect de
la dignité humaine sera garanti», a
affirmé Max Leuzinger, responsable de
l'OSEO pour l'Amérique centrale. Les
autres organisations engagées au Nicara-

gua - L'Entraide protestante suisse
(EPER), Swissaid, la Centrale sanitaire
suisse, Terre des Hommes-Suisse et Frè-
res sans frontière - souhaitent, elles
aussi, tenir leurs engagements. Il faut
toutefois que la quarantaine de Suisses
occupés dans les projets des œuvres
d'entraide se préoccupent plus sérieuse-
ment des questions ayant trait à leur
sécurité.

Thomas Kugler de l'EPER estime
qu'il est justement du devoir d'une
œuvre d'entraide chrétienne d'être pré-
sente là où les hommes sont menacés. Il
exhorte le Conseil fédéral à se montrer
courageux, après l'assassinat d'un second
coopérant suisse, et à condamner la poli-
tique menée par les Américains au Nica-
ragua.

Olivier Berthoud, responsable de
l'OSEO pour l'Amérique centrale, a
affirmé quant à lui que les coopérants
suisses n'étaient pas intégrés à l'armée
nicaraguayenne. Même les coopératives
agricoles soutenues depuis la Suisse ne
servent pas selon lui de base aux militai-
res, (ap)

Pas d'interruption envisagée

Le meurtrier de Vaduz

Le meurtrier du chef de la police de
sûreté du Liechtenstein s'est peut-être
arrêté hier dans l'Oberland saint-gallois.
Un inconnu, en effet, a tiré deux coups
de feu contre une voiture de police qui
patrouillait, a indiqué la police saint-gal-
loise. L'inconnu a réussi à prendre la
fuite malgré les recherches immédiate-
ment entreprises dans le secteur.

Il n'est pas certain que l'inconnu soit
l'homme recherché pour le meurtre de
Vaduz, a souligné le porte-parole de la
police, mais les indices sont néanmoins
nombreux qui soutiennent cette hypo-
thèse, (ap)

Peut-être en Suisse

Bassin lémanique

Dès le week-end du 23 et 24 août, le
quotidien lausannois «Le Matin» et la
«Tribune de Genève» publieront en com-
mun un supplément hebdomadaire con-
sacré aux programmes de radio et télévi-
sion. «Télé-Top-Matin» sera encarté
dans la Tribune de Genève du samedi. A
Lausanne, il fera partie du «paquet»
dominical remanié pour l'occasion, a
indiqué hier M. Marcel Pasche, rédac-
teur en chef du quotidien lausannois.

(ats)

Supplément commun
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Party Service

Notre service traiteur est à votre
disposition pour différentes
organisations:
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— repas de mariage
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FÊTE DU 1er AOÛT
Programme des manifestations
1 7 h PLACE SANS NOM

Concert
«L' Echo de La Montagne»

1 7 h 45 PARC DES MUSÉES

Cérémonie du souvenir

orateur:
M. Gilbert SONDEREGGER
Commandant Police locale
Membre du comité

dès 21 h 15 POUILLEREL

Fête de la montagne

orateur:
M. Chs-André PERRET
Président du Conseil général

Grand feu traditionnel
Descente aux flambeaux
Chant

Vente de torches à Fr. 4.-

Grande fête populaire au Bois-Noir
dès 15 h Ouverture de la cantine

animation, musique,
pique-nique

dès 20 h 15 CONCERT
«L'Echo de La Montagne»

20 h 45 Discours officiel

orateur:
M. François JEANNERET
Conseiller national

Dès21 h 30 BAL DU 1er AOÛT GRATUIT
conduit par l'orchestre
«The Shamrock»

Cantine à prix populaires - La soupe aux pois est offerte au public

En cas de mauvais temps, le numéro 181 renseignera

Le Comité du 1 er Août
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ureux...
CT-J-^ ¦¦¦-"- i r̂ S^~̂ -n_P^T___r̂  

aecouverte ae «raroies et musique» p«__w- f> '_H_l̂1__r Virtuosité diabolique l

g___£ ^N̂ S__ I.'IIW .̂ !̂ teBaCT_^^-______E_-_____--__l UIM IVI I ri/Av^LC L/ tZ PIL-IVI... _B4 B0B6I'^F 6) Un chef d'œuvre
"" "*̂ MMPPé f f rffrTi 4^--mmmsmK^ÊÊKmSLwHHUk UN FILM MAGNIFIQUE QUI DEVRAIT DéCLENCHER l ^mm^Mt^Ê^^mm ' I ni plus ni moins *
WPail__^ __WPWWP*WPff JM L'ENTHOUSIASME GÉNÉRAL... ''J_Î  «lBll i Le Matin y
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

U la laissa dans le réduit obscur, crampon-
née à la poignée de la porte. Elle la tordit,
une, deux, trois fois, priant Dieu que le bruit
ne s'entende pas. Un petit craquement. La
poignée céda.

Sharon passa ses doigts sur le bout arraché,
sentit le bord déchiqueté du métal cassé. Elle
glissa la poignée dans la grande poche de sa
jupe. Quand elle ouvrit la porte, elle avait une
main dans sa poche. S'il sentait quelque chose
en la ramenant sur le lit, il penserait que
c'était son poignet.

Ça marchait. Il se dépêchait à présent,
pressé de s'en aller. Il la repoussa sur le lit, lui
attacha de nouveau les mains. Elle put les
garder un peu écartées, les cordes étaient

moins serrées que précédemment. Il replaça
prestement le bâillon sur sa bouche.

Il se penchait sur elle. «J'aurais pu beau-
coup vous aimer, Sharon, comme je crois que
vous auriez pu m'aimer.»

D'un mouvement vif, il retira le bandeau de
Neil. L'enfant cligna des yeux, les' paupières
gonflées, les pupilles dilatées.

L'homme le regarda droit dans les yeux; son
regard glissa de la photo sur le mur au visage
de Neil.

Brusquement, il lâcha la tête de l'enfant, se
détourna et éteignit la lumière, exactement
comme la première fois où il avait quitté la
pièce.

Sharon fixa le cadran luisant du réveil. Il
était 8 h 36.

38

Le lit de Glenda était jonché de pages, de
pages arrachées, recommencées. «Non... le 14,
je ne suis pas allée directement chez le doc-
teur, je me suis arrêtée à la bibliothèque...
note cela, Roger, j'ai parlé à deux personnes...
- Je vais prendre une autre feuille. Celle-ci

est trop remplie. A qui as-tu parlé dans la
salle d'attente du docteur ?»

Ils reprirent minutieusement chaque détail
du mois précédent. Rien n'évoqua chez
Glenda le souvenir d'un homme qui se faisait
appeler Renard. A 4 heures du matin, elle per-
suada Roger d'appeler le F.B.I. et de deman-
der à parler à Hugh. Hugh lui dit comment
s'était passé le rendez-vous.

«Il dit que le ravisseur a promis que Sharon
et Neil seraient libérés à 11 h 30, lui rapporta
Roger.
- Ils ne le croient pas, n'est-ce pas ?
- Non, je ne pense pas.
- Si c'est quelqu'un que je connais, c'est

peut-être quelqu'un du quartier et Neil peut
l'avoir rencontré. Il ne relâchera pas Neil.
- Glenda, nous n'en pouvons plus tous les

deux et nous sommes incapables de réfléchir.
Essayons de dormir un peu. Une idée te vien-
dra peut-être. Ton subconscient travaille pen-
dant le sommeil. Tu le sais bien.
- Bon.» Elle rangea d'un geste las les feuil-

les de papier dans l'ordre chronologique.
Il mit la sonnerie à 7 heures. Epuisés, ils

dormirent trois heures d'un sommeil troublé.
A 7 heures, Roger descendit préparer le thé.

Glenda glissa une pilule de trinitrine sous sa

langue, alla à la salle de bains, se lava la
figure, revint dans son lit et prit son bloc.

A 9 heures, Marian arriva. A 9 h 15, elle
monta voir Glenda. «Je suis désolée que vous
ne vous sentiez pas bien, madame Perry.
- Merci.
- Je ne vous dérangerai pas. Si cela vous

convient, je ferai les pièces du bas à fond.
- Ce serait parfait.
- De cette façon, à la fin de la semaine,

tout le rez-de-chaussée sera impeccable. Je
sais que vous aimez qu'une maison soit bien
tenue.
- Oui, c'est vrai. Merci.
- Je voulais juste dire que je suis contente

d'être chez vous, de ne pas vous avoir fait faux
bond avec les ennuis de la voiture.
- Mon mari m'en a parlé.» Délibérément,

Glenda souleva son stylo, prête à écrire.
«Quelle poisse ! Juste après avoir fait qua-

tre cents dollars de réparation dessus. Norma-
lement, nous n'aurions pas dû dépenser
autant pour une vieille voiture, mais Arty est
un si bon garagiste que mon mari a dit que ça
valait le coup. Bon, je vois que vous êtes occu-
pée. Je ne devrais pas jacasser. Vous voulez
votre petit déjeuner ? (à suivre)

La JNuit du Renard
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Î ffWKnn̂ HSl'̂ ^lf î̂BKi LE L0CLE: CERNIER:
____________ _____ _J____J__ 31 Photo-Ciné Curehod Photo-Ciné Schneider

BBWBBMMBBi ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦un»
Votre développement couleur

du jour au lendemain
remis jusqu'à 18 h 30, votre film développé pour le lendemain à 17 h 30
copies 9/9 ou 9/13, 

^̂  
^^_ Droit de retour: nous reprenons les

brillantes ou mates f_p W^ photos floues, mal cadrées, mal expo-
Photos sur papier Kodak. B̂  M M  ̂ ^__ sées. Vous n'emportez et ne payez que
Par amour de la qualité. ¦ ^mmW ÎtmW les images réussies !
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- de Paul Vialar -

0 (Prix Fémina 1939)

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

Que faire? Une pensée le traversa soudain: le
dossier était peut être encore sur la table, il
frapperait sous un prétexte quelconque, le
directeur ouvrirait - après tout c'était peut être
faux tout ce qu'avait raconté ce Thesmar, Mon-
sieur Testut ne renfermait peut être pas, à cha-
que visite, les pièces dans le coffre - il s'en saisi-
rait, trouverait bien le moyen de fuir...

Il reprit le couloir, fut à nouveau devant la
porte, frappa les trois coups comme il l'avait vu
faire. Miracle, en un quart de seconde la porte
était ouverte. Ralph, bien décidé, fit un pas
dans le bureau. C'est alors quHl vit, au fond,
que la lourde porte du coffre était refermée, un
autre regard l'assura que le dossier n'était plus
sur la table.
- Vous désirez, mon ami? questionna Mon-

sieur Testut sans lever la tête, allons, parlez...
- Je... je... voilà, Monsieur le directeur... pour

le lapin...
- Eh bien! les lapins! allons, décidez-vous,

vous voyez que ma journée est finie, on
m'attend en ville pour le billard...
- Les préférez-vous, dit enfin Ralph, en gibe-

lotte ou bien en civet?
- Mais, mon ami, dit le directeur en s effa-

çant pour le faire sortir, comme vous voudrez,
vous devez avoir vos recettes, pourvu que ce
soit du lapin que voulez-vous que ça me fasse?

Voilà, c'était manqué! Il fallait revenir à la
cuisine, il fallait prendre les lapins par leé oreil
les, les étrangler? les égorger? les assommer?
Ralph tomba à nouveau sur la chaise, devant le
cageot vivant.

Sur la table il y avait, posé, le livre de «tante
Marie» Ah! toutes ces tantes criminelles,
comme leurs noms dansaient dans la tête du
pauvre bougre! Quel fantasque ballet ! Il ouvrit
le livre... civet... civet... chercha-t-il d'un doigt
mouillé de sueur froide. Mais, lorsqu'il eut
trouvé la page, la première phrase de la recette
sauta à ses yeux affolés, le remplit d'une terreur
insurmontable: le lapin demande à être écorché
vivant, le lièvre préfère attendre!...

Les jours passèrent. La fm de la semaine
approchait, la date fatidique et limite avant
laquelle il fallait agir. Ralph, désemparé, ne
trouvait rien.

La fille du directeur, qui s'appelait Josette,
était ravissante et charmante et elle s'amusait
beaucoup de l'accent particulier de Ralph. Elle
l'avait pris en amitié et il eut bientôt droit à ses
confidences. C'est ainsi qu'il apprit que le cœur
de la jeune personne battait d'une façon spé-
ciale lorsqu'elle se trouvait face à face avec le
jeune Adolphe, le secrétaire de Monsieur Tes-
tut.

Le coffre-fort

Découvrez dans cette page un personnage en vous amusant
Pour chaque personnage, 1 gagnant - chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix, soit: un bon de voyage de 1000 fr., un bon de voyage de
400 f r., 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 décou-

vrez un des 25 personna-
ges existants, ayant
existé ou fictifs, que
nous avons rencontrés
en Europe.

Chaque jeu vous
donne un indice permet-
tant d'identifier le per-
sonnage du jour.

Indice No 1
Complétez toute les professions esquissées horizontalement dans la
grille au moyen des lettres puisées dans les mots donnés. Il vous restera
sept lettres qui vous permettront de trouver la profession du person-
nage.

RIRE
VELO
EMPIRE
ACHETER
CRANE
COUCHE
DEÇU

Réponse 

Indice No 3
Effectuez les opérations, ci-dessous en remplaçant les lettres par des
chiffres de 0 à 9 (certains sont en place).
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T personne qui a marqué le per-
Jfc_ 1 1 XV 1 l 1 sonnage.
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Indice No 2
Le personnage est né dans un pays que vous découvrirez sachant que les
lettres qui le composent sont toutes contenues dans les mots suivants
(une seule lettre par mot mais plusieurs mots concernent la même let-
tre).

MELON - KOTOS - SOINS - JUPON -
PHONO - YOGAS - SOYEZ - MOKAS -
SALOL - CLODO - BINGO - PROFS -
SOULS - TYPOS - ORLON

Réponse 

Indice No 4
Déplacez verticalement les mots horizontaux de cette grille de façon a
pouvoir lire, dans une des colonnes verticales le prénom de la mère du
personnage (qui exerçait le même métier). Vous pourrez lire alors, quel-
que part en diagonale, le prénom connu du personnage.

Réponse

I Indice +
Dites ces phrases, sans queue ni tête, avec d'autres mots. Vous aurez
alors, phonétiquement, quatre indications sur le personnage.

La proclamation d'interdit qui se promène sans but
précis.

1600 m2 demi-dieu à couche.

Donne un coup de langue avec courage de la proclama-
tion.

Boit comme un chien lève dans le vent.

Personnage No 19
Le personnage rencontré aujourd'hui est:

Nom: i 

Prénom: Age: 

Adresse: 

N.P.: 

Localité: 

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

avant le 20 août 1986 à minuit
les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du prix de fidélité.
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Réouverture samedi 2 août
Cabaret - Dancing - Gril

RODEO
Hôtel-de-Ville 72 - La Chaux-de-Fonds

Ouvert tous les jours de 22 à 4 heures

Fermé le dimanche

Afin de mieux servir leur clientèle, M. et Mme Lilian Ju il lard
se feront un plaisir de vous présenter leur cabaret
entièrement rénové et muni désormais d'un gril

Spectacle international
I 1 ________H__________
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Décors lumière sur miroir bronze
lre grande réalisation dans le cariton de Neuchâtel

I Maîtres d'éta t ayant participé à cette réalisation — 1
Menuiserie Menuiserie-ébénisterie Peinture-plâtrerie Appareils frigorifiques

Rémy Bottary Humair Mario Martinelli Sommer SA
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

Electricité Ferblanterie-sanitaire Couverture, échaufaudages

Philippe Bovay Instarex Antonio Minerba création sur verre
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Stlidio Création

Lausanne
Menuiserie Serrurerie Sonorisation

Michel Casiraghi Paul Lanz & Fils SA Muller Musique
La Chaux-de-Fonds 

~ 
La Ferrière La Chaux-de-Fonds Electricité. Dany Schaerer

Visiotel SA
Maçonnerie Caisses enregistreuses Revêtement de sols Delémont
Silvano Corsini NCR Franco Pedrazzini
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Boudry

Carrelage
Atelier d'architecture Eclairage au néon Ameublement et décoration GîuliO Vona
Claude Fornachon Néon Rex SA Marcel Peter La chaux-de-Fonds
Neuchâtel Lausanne La Sagne

Chauffage centraux Enseignes lumineuses Ventilation Vitrerie du Manège

Noël Forney Nicklex Ruefli SA Patrice Wermuth
La Chaux-de-Fonds Les Bois Bienne La Chaux-de-Fonds



Superbe fê te  en vérité que celle donnée lundi dernier a Saint-Tropez par Eddie
Barclay et son ami Yves G. Piaget (à gauche sur la photo) vedettes du monde du spec-
tacle et du sport - on reconnaissait Chantai Goya, Linda de Suza, Gunter Sachs,
Régine, Eddy Mitchell, Stéphane Collaro, Boris Becker, Henri Leconte, Cyrielle
Claire, etc... - se pressaient en début de soirée dans les salons du nMaxim's des
Mers», où Piaget présentait sa nouvelle collection de montres et bijoux.

La remise de deux montres Piaget - «Maxim's des Mers» aux gagnants de la
tombola consacrait cette soirée sous le signe de l'élégance et du prestige.

Spécial Piaget-Barclay
à bord du Maxim's des MersHorlogerie : adieu la croissance,

bonjour la stabilité

Résultats globaux des exportations helvétiques au premier semestre 1986

Ce n'est plus la croissance, mais la stabilité. En chiffres absolus, les expor-
tations horlogères suisses durant le premier semestre de 1986, ont atteint des
valeurs à peu près analogues à celles enregistrées pour la même période de
temps en 1985.

Avec un total général de 2.047,4 millions de francs suisses, pour le semes-
tre janvier-juin 1986, on se trouve à 0,6% de valeur en moins qu'en 1985. Toute-
fois, si l'on tient compte que durant ce semestre écoulé la valeur moyenne des
produits exportés par l'industrie horlogère a baissé de 5,6% sur 1985, c'est une
croissance réelle de 5% des exportations de produits horlogers qui devrait
être affichée.

Nous préférons parler de stabilité à ce stade, dans la mesure où le mois de
juin 1986 n'a permis de réaliser que des résultats nettement inférieurs à juin
1985: moins 30 millions de francs à 3904 millions de total, soit une baisse de
moins 7,8% par rapport à juin 1985. Faiblesse qu'il faut souhaiter passagère,
mais à propos de laquelle il n'existe même pas la consolation d'une correction
par l'indice des valeurs moyennes • 4,6% pour juin, ce qui laisse une baisse
réelle de 3,2% des exportations juste avant les vacances horlogères.

La déroute des prix pétroliers et les
mauvais indices de l'économie améri-
caine, l'appréciation du franc suisse y
sont sans doute pour quelque chose.

Sur un plan plus général maintenant:
-L'industrie métallurgique - outre

les pertes de vitesse de l'horlogerie et de
l'aluminium - a réalisé un score honora-

ble avec une croissance globale de + 5,2%
de ses exportations. Les machines non
électriques restant en croissance de
+10,2% (avec un total pour le premier
semestre de 6.566,6 mios de fr) de même
que les machines et appareils électri-
ques ( +12,0% avec un total général pre-
mier semestre de 3.669,9 mios de fr) et

les instruments d'optique et appa-
reils de mécanique de précision
( + 8,5% total j anvier-juin 1986: 1.226,9
mios de fr +7% janvier-juin).

A part les tabacs manufacturés
( + 25,6% en juin et 10,6% pour janvier-
juin) les tapis et couvre-parquets tex-
tiles ( + 22,2% en juin et 15,7% janvier-
juin) ou encore le lait en conserve et
farines pour enfants ( +16,1% juin et
14,7% janvier-juin) ces secteurs affichant
un nombre de millions finalement peu
élevé et susceptible de variations saison-
nières sensibles, la métallurgie se classe
aux meilleurs rangs.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

-L'industrie chimique: total juin
1.200,9 millions de francs et +6,2% par
rapport à juin 1985, réalise pour le pre-
mier semestre un score en croissance très
faible: +1,3% avec un total de 7.385,1
mios de francs. Le taux de croissance
corrigé d'un indice des valeurs moyennes
de +2,7% correspondant à une baisse
réelle des exportations des chimiques
dans leur ensemble de 1,4%.

-Textiles et habillement: total
général juin: 394,4 mios de francs
(—0 ,9% corrigé par un indice des valeurs
moyennes de 3% donnant une croissance
réelle de 2,1% ) et un total premier semes-
tre de 2.392,5 millions de francs, mon-
trant une croissance nominale de 0,2%
sur la même période de 1985, s'élevant à
la valeur réelle de +1,3% par le jeu de
l'indice des valeurs moyennes ( -1,1%).
-Denrées alimentaires et tabac:

total général juin 147,5 mios de fr
( -8,2% en valeur nominale et -7,4% en
valeur réelle). Total général premier
semestre: 926,7 millions de francs (baisse
de 3,2% en valeur nominale et de 3,0% en
valeur réelle).
-livre et journaux: total général

juin: 22,1 millions de fr ( + 5,8% de crois-
sance nominale et zéro de valeur réelle)
total janvier-juin: 128,4 millions ( — 4,5%
de nominal sur janvier-juin 1985 et
—4,3% en valeur réelle).

En résumé, ainsi que le relève du reste
la direction générale des douanes en
publiant ces résultats globaux du com-
merce extérieur de la Suisse en matière
d'exportations: la croissance de celles-ci
provient surtout de sorties renforcées
des biens d'équipements, ainsi que des
matières premières et des demi-produits.

Bénéfices modestes
Pour les banques suisses au Japon

Les trois grandes banques suisses éta-
blies au Japon ont enregistré, l'an der-
nier, des bénéfices modestes. Chaque
année, la maison de courtage Peat
Marwick Mitchell & Co évalue les per-
formances des 77 banques étrangères
opérant dans la deuxième puissance
industrielle du globe qui tend aussi à
devenir l'un des trois marchés financiers
les plus importants du monde.

Parmi les trois grandes banques suis-
ses, c'est le Crédit Suisse qui avoue les
profits les plus substantiels pour l'année
fiscale 1985 qui s'est terminée à la fin
mars 1986. Il obtient un bénéfice de 95
millions de yens (environ 1 million de
francs). L'Union de Banques Suisses
avec un bénéfice de 35 millions de yens
(environ 370.000 francs) arrive au deu-
xième rang devant la Société de Banque
Suisse avec 33 millions de yens (environ
340.000 francs) de profits. •

Lors de l'exercice précédent, les ban-
ques suisses avaient déclaré des bénéfices

d'une égale modestie, à 1 exception du
Crédit Suisse qui avait dû puiser dans
ses réserves pour couvrir des défauts de
crédits à la suite de faillites d'entreprises
japonaises.

«Les trois grandes banques suisses ont
travaillé assez bien en 1985, estime un
banquier suisse à Tokyo. Mieux en tout
cas que les autres années. Elles ont été
très actives sur le marché des devises. Et
1986 sera une année aussi bonne sinon
meilleure que 1985».

Le même banquier suisse interrogé à
Tokyo explique la modestie des bénéfices
des trois grandes banques suisses présen-
tes dans l'archipel par les investisse-
ments considérables qu'elles ont consenti
pour développer leurs opérations au fur
et à mesure de la libération du marché
financier japonais, (ats)

Italie: le Crédit Suisse traite la vente
de Rejna à De Benedetti

Plus grande productrice italienne de
ressorts à lame, la société turinoise
Rejna SpA, est passée sous le contrôle
du groupe CIR, holding de la famille De
Benedetti. Ainsi que l'a déclaré mercredi
à l'ATS un porte-parole d'Olivetti, le
géant européen de la bureautique pré-
sidé par M. Carlo De Benedetti, c'est le
Crédit Suisse qui a traité la vente du
côté de Rejna. L'institut helvétique n'a
toutefois jamais confirmé qu'il était
l'actionnaire principal de Rejna, comme
l'a soutenu à plusieurs reprises par le
passé la presse économique italienne.

Société cotée à la bourse italienne
depuis 1957, Rejna emploie 800 person-
nes dans ses fabriques de Settimo Tori- •
nese, Varese, Avigliana et Tribiano. L'an
dernier, son chiffre d'affaires a atteint
quelque 100 millions de francs suisses.
Depuis le début de cette année, elle con-
trôle avec le gouvernement belge les
Nouveaux Ateliers Mécaniques, en Bel-
gique.

Le rachat de Rejna s'est opéré par
l'intermédiaire de Sogefi SpA, une filiale
de CIR qui contrôle à son tour la Fiiam

Filter, leader italien sur le marché des
filtres pour moteurs à explosion. Sogefi
entend renforcer ainsi sa présence dans
le secteur des composants pour l'indus-
trie automobile, a annoncé mercredi le
groupe CIR. (ats)

• Les deux plus grandes puissan-
ces de l'Amérique du Sud, l'Argen-
tine et le Brésil, ont signé, à Buenos
Aires, un accord d'intégration écono-
mique considéré dans les milieux politi-
ques, économiques et diplomatiques
comme la première étape vers la cons-
titution d'un véritable Marché commun
latino-américain dont le prochain mem-
bre devrait être l'Uruguay.

• Les Etats-Unis ont accusé un
déficit commercial de 14,2 milliards
de dollars en juin, égal à celui enregis-
tré en mai, a annoncé le département du
commerce. Ce déséquilibre porte à 83,9
milliards de dollars, chiffre record, le
déficit de la balance commerciale améri-
caine pour les six premiers mois de 1986.
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 95000.— 96250.—
Roche 1/10 9500.— 9650.—
SMH p.(ASUAG) 125.— 130.—
SMH n.(ASUAG) 520.— 529.—
Crœsairp. 1660.— 1750.—
Kuoni 25750.— 25900.—
SGS 7225,— 7400.—

t

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc Neuch. n. 840.— 840.—
Cr. Font Neuch. p. 830.— 830.—
RCentr.Coop. 1060.— 1080.—
Swissair p. 1340.— 1400.—
Swissair n. 1125.̂  1165.—
Bank Leu p. 3200,— 3225.—
UBS p. 5400.— 5460.—
UBS n. 995.— 995.—
UBSb.p. 200.— 202.—
SBS p. 501.— 503.—
SBSn. 402.— 400.—
SBSb.p. 426,— 427,—
CS. p. 3530.— 3535,—
CS.n. 670.— 665.—
BPS 2380.— 2380.—
BPS b.p. 237.— 240.—
Adia Int 6500.— 6450.—
Elektrowatt 2950.— 2975.—
Forbo p. 2975.— 2975.—
Galenica b.p. 675.— 675.—
Holderp. 4000,— 3975.—
Jac Suchard 7750,— 7650.—
Landis B 1780,— 1770.—
MotorcoL 1800.— 1780.—
Moeven p. 6100.— 6100.—
Buerhle p. 1630.— 1630.—
' Buerhle n. 350.— 345.—
Buehrle b.p. 540.— 550.—
Schindler p. 3050.— 3000.—
Sibra p. 625.— 660.—
Sibra n, 405.— 405.—
U Neuchâteloise 790.— 770.—
Rueckv p. 14800.— 15400,—
Rueckv n. 5875.— 6875.—

Wthur p. 6250.— 6290.—
Wthur n. 3000.— 3025.—
Zurich p. 7050.— 7100.—
Zurich n. 2875.— 2900.—
BBCI-A- 1760.— 1740.—
Ciba-gy p. 2970.— 2950.—
Ciba-gy n. 1525.— 1540.—
Ciba-gy b.p. 2235.— 2250.—
Jelmoli 3425.— 3410.—
Nestlé p. 7475.— 7450.—
Nestlé n. 4025.— 4050.—
Nestlé b.p. 1350.— 1370.—
Sandoz p. 10300, 9900.—
Sandoz n. 4075.— 4100.—
Sandoz b.p. 1510.— 1515.—
Alusuisse p. 570.— 570.—
Cortaillod n. 1900.— 1925.—
Suiza n. 2625.— 2575.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 83.25 82.—
Aetna LF cas 102.50 102.—
Alcan alu 48.75 49.25
Amax 18.25 19.25
Am Cyanamid 131.— 128.50
ATT 39.25 39.50
Amoco corp 96.25 96.50
ATL Richf 78.75 77.75
Baker Intl. C 16.— 15.50
Baxter 30.50 30.75
Boeing 100.50 98.50
Burroughs 112.— 111.—
Caterpillar 75.— 73.—
Citicorp 91.50 91.25
CocaCola 68.25 65.75
Control Data 35.— 35.50
Du Pont 126.50 126.—
Eastm Kodak 93.75 95.—
Exxon 99.75 100.50
Gen. elec 123.— 123.50
Gen. Motors 116.50 116.50
GulfWest 113.— 111.—
Halliburton 30.50 30.—
Homestake 36.50 35.50
Honeywell 109.50 107.50

Inco ltd 19.25 19.—
IBM 225.— 222.50
Litton 127.— 127.50
MMM 187.50 187.50
Mobil corp 51.— 50.50
NCR 85.50 84.—
Pepsico Inc 55.50 54.—
Pfizer 112.— 111.—
Phil Morris 123.50 122.—
Phillips pet 14.75 14.75
Proct Gamb 126.50 129.—
Rockwell 72.25 7055
Schlumberger 49.50 4855
Sears Roeb 69.75 73.—
Smithkline 156.50 155.50
Sperrycorp 126.50 128.—
Squibbcorp 196.50 193.50
Sun co inc 79.25 80.50
Texaco 61.— 50.—
WamerLamb. 9955 99.—
Wooiworth 72.— 72.—
Xerox 90.— 89.75
Zenith 37.50 38.25
Anglo-ara 17.— 16.50
Amgold 88.50 83.—
De Beers p. 10.75 10.—
Cons.Goldfl 11.50 11.—
Aegon NV 70.25 70.25
Akzo 112.— 112.—
Algem Bank ABN 424.— 424.—
Amro Bank 74.— 75.—
Phillips 33.75 33.75
Robeco 6355 64.—
Rolinco 6855 57.50
Royal Dutch 131.50 133.—
UnileverNV 339.— 343.—
BasfAG 194.— 194.—
Bayer AG 212.— 213.50
BMW 387.— 385.—
Commerzbank 239.— 243.—
DaimlerBenz 900.— 910.—
Degussa 296.— 305.—
Deutsche Bank 623,— 642.—
DresdnerBK 325.— 332.—
Hoechst 194.50 194.—
Mannesmann 137.50 139.—
Mercedes 765.— 775.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.67 1.75 •
1$ canadien 1.18 1.28
l£  sterling . 2.41 2.66
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.11 0.1250
100 DM 79.25 81.25
100 «.hollandais 70.25 72.25
100 fr. belges 3.75 4.05
lOO pesetas ' 1.14 1.39
100 schilling autr. 11.30 11.60
100 escudos -.95 1.45

DEVISES
1$US 1.6875 1.7175
1$ canadien 15150 1.2450
1£ sterling 2.51 2.56
100 fr. français 24.40 ¦ 25.10
100 lires 0.1155 0.1180
100 DM 79.85 80.65
100 yens 1.0840 1.0960
100 fl. hollandais 70.80 71.60
100 fr. belges 3.84 3.94
100 pesetas 1.23 157
100 schilling autr. 11.34 11.46
100 escudos U3 1.17

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Onee 350.— 353.—
Lingot 19.000.— 19.250.—
Vreneli 13130 136.50
Napoléon 122.25 127.25
Souverain US $ 87.25 9055

Argent
$ Once 4.97 4.99
Lingot 264.— 279.—

Platine
Kilo 24.200.— 24.500.—

CONVENTION OR

Suspendue
jusqu'au

4 août 1986

Schering 435.— 437.—
Siemens 481.— 487.—
Thvssen AG 118.50 120.50
VW 364.— 365.—
Fujitsu ltd 9.35 9.15
Honda Motor 11.— 10.75
Neccorp 14.50 14.50
Sanyo eletr. 4.35 4.15
Sharp corp 9.50 9.25
Sony 31.25 31.50
Norsk Hyd n. 29.75 30.50
Aquitaine 70.— 69.50

NEW YORK
A B

AetnaLF&CASX 59% 60%
Alcan 29.- 29%
Alcoa 34% 34%
Amax 11 % 10%
Asarco 10% 10%
Att 23% 23%
Amoco 57% 58%
AtlRichfld 45% 46%
Baker InU 9.- 9%
Boeing Co 68% 59%
Burroughs 65% 66%
Ciuipac 10% 10%
Caterpillar 43% 42%
Citicorp 53% 53%
CocaCola 38% 39%
Crown Zeller 37% 37%
Dow chem. 53% 53%
Du Pont 74% 74%
Eastm. Kodak 56% 66%
Exxon 59% 61.-
Fluorcorp 12% 12%
Gen.dynamics 70% 70%
Gen. elec. 72% 73%
Gen. Motors 68% 68%
Genstar -.- 41%
Halliburton 17% 18%
Homestake 20% 21.-
Honeywell 63% 62%

• Inco ltd 11% 11%
IBM 130% 132%
ITT 52% 63%

Litton 75% 75%
MMM 110.- 111%
Mobi corp 29% 30%
NCR . 49% 49%
Pac. gas 25.- 25%
Pepsico 31% 31%
Pfizer inc 65% 65%
Ph. Morris 72.- 71%
Phillips pet 8% 8%
Proct & Gamb. 75% 76%
Rockwell int 41.- 41.-
SeaisRoeb 42% 43%
Smithkline 91% 92.-
Speirycorp 75% 75%
Squibbcorp 114.- 116%
Sun corp 47.- 47%
Texaco inc 29% 29%
Union Carb. 22% 22%
US Gypsuni 35% 36.-
US Steel 16% 16%
UTD Technol 41% 41%
WamrLamb. - 57% 58%
Woolwoth 42% 43%
Xerox 62% 53%
Zenith 22% 22%
Amerada Hess 16% 17%
Avon Prod 31% 33.-
Chevron corp 34% 36%
Motorola inc 35% 37%
Polaroid , 60% 62%
RCA corp
Raytheon 60.- 61%
Dôme Mines 4% 4%
Hewlet-pak 37% 39%
Texas inst r. 106.- 108%
Unocal corp 16% 16.-
Westinghcl 53.- 53%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1810.— 1800.—
Canon 919.— 917.—
Daiwa House 1540.— 1520.—
Eisai 1880.— 1910.—

Fuji Bank 1620.— 1640.—
Fuji photo 2680.— 2690.—
Fujisawa pha 1210.— 1250.—
Fujitsu 865.— 857.—
Hitachi 782.— 785.—
Honda Motor 1010.— 1010.—
Knnegafuchi 1540.— 635.—
Kansai el PW 3740.— 3940.—
Komatsu 464.— 461.—
Makitaelct. 992.— 1000.—
Marui 2880.— 2890.—
Matsush ell 1280.— 1270.—
Matsush elW 1460.— 1450.—
Mitsub. ch. Ma 362.— 352.—
Mitsub. el 402.— 402.—
Mitsub. Heavy 466.— 491.—
Mitsui co 495.— 500.—
Nippon Oil 1260.— 1280.—
Nissan Motr 550.— 556.—
Nomura sec. 2750.— 2810.—
Olympus opt 1020.— 1000.—
Rico 805.— 800.—
Sankyo 1490,— 1480.—
Sanyo élect 399.— 390.—
Shiseido i960.— 2000.—
Sony 2900.— 2870.—
Takeda chem. 1850.— 1870.—
Tokyo Marine 1510.— 1560.—
Toshiba 472.— 468.—
Toyota Motor 1320.— 1270.—
Yamanouchi 3030.— 2960.—

CANADA

A B
Bell Can 37.625 37.625
Cominco 12.375 1255
Genstar 57.60 57.75
Gulf cda Ltd 13.875 12.75
Imp. Oil A 37.— 37.—
Noranda min 17.375 17.375
Nthn Telecom 38.75 38.75
Royal Bk cda 31.375 31.375
Seagram co 78.375 78.125
Shell cda a 1955 1956
Texaco cda I 25.— 24.875
TRS Pipe 16.375 16.125

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.85 I I 24.40 | | 1.6875 | I 19.000 - .19.250 l | Juillet 1986: 21 s

(A = cours du 29.7.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,., n nn,., lAuee iuiu« n x u t « ice e-* m i ita 00
(B-  coure du 30.7.86) communiqués par le groupement local des banques INP - D0W JONES 'NOUS.: Précédent: 1766.87 - Nouveau: 1779.39

*

• Le Trésor israélien a annoncé
l'indexation du cours du shekel à un
panier de devises étrangères.
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Relais du Cheval-Blanc
à Boinod sur la route de la Vue-des-Alpes

1er août
dès 19 heures
sanglier au gril

danse-animation
Prière de réserver
0 039/23 48 44

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de li lEi_Jl_^___il-l_k_Jl
dès !e: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois "

Nom et prénom:

Domicile: .'.r* * : '£& jï .— -.  — ¦ -*-. «*»> gj t , B «

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement: 
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163 —

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

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

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Vous lisez cette annonce.
Tout comme vos clients lisent
vos propres annonces. 3

Je posai mon porte-documents par terre,
m'approchai.

— Mes hommages, Madame, murmurais-je
en m'inclinant légèrement.

— Asseyez-vous, Monsieur Bigg, dit-elle.
Non, pas là. C'est le fauteuil de Godfrey.

— Oh, Tippi ! s'exclama-t-il en riant. Je
peux m'asseoir n'importe où. Je n'ai que
l'embarras du choix.

Dédaignant son fauteuil, j'allai m'asseoir
près du feu qui crépitait dans l'âtre et m'ins-
tallai de façon à les avoir tous les deux dans
mon champ de vision.

— Vous avez une bien jolie maison. Madame
Kipper, dis-je. Une maison de conte de fées.

— Dites plutôt un palais, plaisanta Knurr.
Un horrible gaspillage d'espace.

Mme Kipper émit un son rauque, une sorte
de rire qui n'était pas sans analogie avec
l'aboiement.

— Godfrey a oublié de vous préciser qu'il
était pasteur, m'expliqua-t-elle. Ce saint
homme s'occupe de secourir les pauvres, et il
m'a laissé entendre plusieurs fois que je ferais
acte de charité chrétienne si je donnais l'hos-
pitalité à une bande de loqueteux.

— A commencer par moi, fit Knurr d'un ton
solennel.

Ils éclatèrent de rire. Poliment, je souris.
- Madame, dis-je, pardonnez la liberté que

j'ai prise de venir vous voir à l'improviste.
J'avais à faire dans le quartier et j'en ai pro-
fité pour sonner à votre porte. Si vous souhai-
tez obtenir des renseignements sur mon comp-
te.
- Oh! je ne crois pas que ce sera nécessaire,

fit-elle avec paresse. Comment va ce cher Léo-
nard ?
- Léopold, Madame. Il va bien. Il n'a pas

une minute à lui.

- Son hobby l'occupe toujours autant?
Qu'est-ce que c'est, déjà Les collections de
timbres, l'élevage des cochons d'Inde?
- Les poissons tropicaux, Madame, répon-

dis-je, sachant qu'il s'agissait d'un test.
- Suis-je bête! Bien sûr, les poissons tropi-

caux. Drôle de passe-temps pour un avocat, ne
trouvez-vous pas? Enfin, je suppose que vous
n'êtes pas venu ici pour discuter de l'intérêt
que représente l'aquariophilie. Au fait, pour-
quoi êtes-vous là, Monsieur Bigg?
- Je voudrais vous parler de la succession

de feu votre mari, Madame, dis-je en lançant
un coup d'œil en direction de Knurr.
- Tippi, préféreriez-vous que je n'assiste

pas à l'entretien? demanda-t-il. S'il s'agit de
quelque chose de confidentiel, je peux aller à
la cuisine et tuer le temps en bavardant avec
Chester et Perdita.
- Ne dites pas de bêtises. Je n'ai rien à vous

cacher. Monsieur Bigg, Godfrey fait quasi-
ment partie de la famille. C'est un ami de lon-
gue date, et il m'a été d'un grand secours
depuis la mort de mon mari. Il .ne devrait
donc pas vous gêner.
- Bien, Madame, dis-je docilement. Voilà

de quoi il s'agit. Vos avocats doivent rédiger
une déclaration de succession qui permettra
au fisc de calculer les droits que vous aurez à
lui verser.
- Godfrey ? interrogea-t-elle.
- Oui, répondit-il, c est juste. Rendez à

César ce qui appartient à César. En l'occur-
rence, ma chère Tippi, je crains que vous ne
soyez désagréablement surprise par ce que
demande César.

— En conséquence, continuai-je, nous allons
procéder à l'estimation de la masse des biens
laissés par votre mari. Cette estimation ne
saurait être approximative, car les Impôts

exercent de fréquents contrôles qui sont géné-
ralement suivis d'amendes.

— Oui. De notes très salées, précisa Knurr.
— Naturellement, nous veillerons à ce que

les droits de succession ne dépassent pas les
exigences légales. Je suis chargé par M.
Tabatchnik de déterminer la valeur de cette
maison et des meubles qu'elle renferme.

Knurr se carra dans son fauteuil. De la
poche de son veston, il tira une blague à tabac
et une grosse pipe d'écume qu'il entreprit de
bourrer.
- C'est intéressant ça, observa-t-il. Et c'est

difficile d'estimer une maison comme celle-ci ?
Etait-ce une colle? Je me félicitai d'avoir

bien étudié mon sujet.
- Il s'agit d'une opération relativement

simple, me hâtai-je de répondre. La plupart
du temps, nous nous référons à la valeur mar-
chande du jour, c'est-à-dire à la somme qu'il
nous faudrait débourser si nous voulions ache-
ter cette maison. Il existe d'autres critères:
l'impôt foncier, par exemple, ou encore la
valeur des maisons du voisinage. Maintenant,
en ce qui concerne les biens meubles, les cho-
ses sont légèrement plus compliquées. Nous
aimerions fonder notre évaluation plus sur le
prix d'achat et tenir compte de la déprécia-
tion, mais le fisc donne généralement la préfé-
rence à la valeur de remplacement — valeur
qui, en cette période d'inflation, n'a souvent
rien à voir avec le prix initial.
- Cela va de soi, lança Mme Kipper d'une

voix sèche. Je pourrais vendre certains de mes
beaux objets lé triple de ce qu'ils m'ont coûté.
Et il y en a d'autres qui sont tout simplement
irremplaçables.
- N'allez surtout pas dire ça au fisc, Tippi,

conseilla Knurr.
Il fit craquer une allumette qu'il approcha

de sa pipe, dont il se mit à tirer de grosses
bouffées. Captivé, je le regardais faire tandis
qu'une agréable odeur de fruits mûrs venait
de frapper mes narines.

Le Révérend Godfrey Knurr atteignait
presque le mètre quatre-vingts. C'était un
homme robuste, musclé, large d'épaules. Il
portait une veste de tweed pelucheuse, des
pantalons de flanelle grise, des mocassins
rouge sang à semelles de crêpe. Bien que bou-
tonnée jusqu'en haut pour remédier à
l'absence de cravate, sa chemise rayée de
rouge et de vert laissait voir un cou puissant,
aux veines saillantes.

Ses cheveux gris ardoise étaient rasés au-
dessus des oreilles, larges mais sans excès. Une
moustache et une barbiche de même couleur
encadraient ses lèvres pleines, d'un rose assez
soutenu. D avait des yeux noisette au regard
calme et attentif , un nez légèrement busqué.
C'était le visage, non d'un bellâtre, mais d'un
homme énergique, intelligent, résistant. Le
visage d'un homme qui a roulé sa bosse. Son
apparence pouvait être trompeuse, mais je ne
lui donnais pas plus de quarante-deux ans,
c'est-à-dire dix de moins que Mme Kipper.

Je reportai mon attention sur la veuve.
— La tâche que l'on m'a confiée exige que je

fasse un inventaire complet du mobilier, dis-
je. C'est un travail de longue haleine, qui
prendra plusieurs jours. D'avance, je vous prie
d'excuser mon intrusion. Je ferai de mon
mieux pour ne pas vous être importun et ne
pas trop vous déranger.

L'après-midi étant déjà bien entamée, je
me limiterai aujourd'hui à la visite de la mai-
son et au dénombrement des pièces, ce qui me
permettra de déterminer la meilleure manière
de procéder à l'inventaire. Cela vous convient-
il?

La Kadett GSi a la carrosserie la plus surbaissé avec amortisseurs à gaz sous lyseur à 3 voies et sonde lambda. Rendez-vous N.B. La Kadett GSi a remporté la victoire des
aérodynamique de sa catégorie : Cx 0.30. De pression, pneus larges, traction avant, direc- chez le distributeur Opel le plus proche ; une groupes A et N du championnat suisse
plus un concept «High Tech» réunit tous les tion précise, freins à disque ventilés à l'avant Kadett GSi vous attend pour un galop d'essai! des Rallyes 1985; de plus, Opel est

\ atouts nécessaires à une conduite enthou- et boite sport 5 vitesses. Kadett GSi 3 ou 5 portes. Dès Fr. 19'975 — championne du monde des marques en
siasmante : moteur OHC de 181 à injection Mariage du sport et de la technique, (3 portes). Rallyes 1985, groupe A.
LE-Jetronic, coupure d'alimentation en décé- dans le cockpit également: instruments LCD, Q | (̂ ac|ett Hj

Sr>onible dès Fr 13'950 —
lération, auto-réglage hydraulique du jeu des système «Check Control», sièges baquets et p p 

„,„„¦„„,„.,„„,;„„, .. „,„„„„ ' '„„„ _—^^^̂ ^ ^̂ _ _ _̂^.soupapes et une puissance réelle de 115 ch/ volant cuir. A quoi s'ajoute une technologie Financement Egalement avec essence ^^̂ 1 ET ' 3 C^" * P= f _A
85 kW. De 0 à 100 en 9 secondes. Vitesse de respectant l'environnement: garnitures d'em- ou leasing sans plomb. Avec ou sans ^___i*l l-___!-! a—____ \̂ J
pointe de plus de 200 km/h. Mais la sécurité brayage et de freins sans amiante, laques et avantageux par catalyseur à 3 voies. ci A D M î TES CT Donroccfait jeu égal avec les performances: châssis plastiques sans cadmium; sur demande cata- CRÉDIT OPEL. ************ r l A B I  L I T  a CI  P RÇ jG R c b

La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse = ==

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

Nous cherchons

vendeuses
pour divers rayons.

Nous offrons: # j;
— toutes les prestations sociales .:tîî

d'une entreprise moderne; ; ¦,»;¦> '. ••? ;?•?
y — ambiance de travail agréable; y4 *tî»îî»Sî

— 4 semaines de vacances; '̂  ""* '" '* \îHttïtl»îtî
- semaine de 5 jours. .:::::iJI:::H::
Se présenter au bureau des »!t! ;**!î*î!*!*it:i
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Magasins SA ?tî î t lî t î i îî î î îî iî î ^ : :
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Léopold-Robert .:::::::::::::::: u*t :::::: ;
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immu
19 _____» Mis en bouteille dans la région l̂ ^ i t̂. Aprés Douche torion I
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•v

I



Les favoris n'ont pas eu le beau rôle lors des deux premiers tours des éli-
minatoires à l'épée individuelle aux championnats du monde de Sofia: l'Alle-
mand Alexander Pusch, champion olympique et champion du monde, Elamr
Borrmann, un autre Allemand sacré champion du monde, le Tchécoslovaque
Jaroslav Jurka, vice-champion du monde, le Français Philippe Riboud et le
Roumain Adrian Pop sont tous passés par la trappe.

Deux Suisses ont connu le même sort, Daniel Giger et André Kuhn. En
revanche, Michel Poffet, Frédy Schurter, tous deux vainqueurs de leur poule,
et Zsolt Madarsz se sont qualifiés pour le troisième tour qui réunira 48
épéistes.

Cette première journée des compéti-
tions à l'épée a été marquée par l'exclu-
sion du Cubain Ismaël Durruti. Le
Cubain a été accusé d'avoir «aménagé
son épée de façon à permettre à volonté
l'enregistrement des touches».

L'incident a éclaté au deuxième tour.
La lampe de son adversaire, le Suédois
Jerri Bergstrom, matérialisant la touche,
s'est soudain allumée alors que Durruti
avait la pointe de son armée tournée vers
le plafond du Palais des Sports.»

L'arme aussitôt saisie, le contrôle fit
apparaître les deux fils de contact dans
la coquille totalement dénudée. Il suffi-
sait alors au Cubain de presser les deux
fils pour réaliser le contact et déclencher
à volonté une touche.

Une affaire identique à celle qui
entraîna le scandale des Jeux olympi-
ques de Montréal et l'exclusion du pen-
tathlète soviétique Boris Onishenko.

A la différence, toutefois, qu'Onis-
henko avait installé un interrupteur
dans sa coquille et que, cette fois, le bri-
colage était très rudimentaire.

Michel Poffet: il a de quoi être satisfait!
(Photo archives Schneider)

RESULTATS
Messieurs. — Epée individuelle, 1er

tour (123 épéistes en 24 poules, trois
premiers qualifiés). Poule 2. 1. Pusch
(RFA) 3 victoires; 2. Saitoc (Rou) 2; 3.
Zsolt Madarasz (S) 2. Poule 3: 1. Maz-
zoni (Ita) 4; 2. Rivas (Col) 3; 3. Frédy
Schurter (S) 2. Poule 17: 1. Kravt-
chouk (URSS) 4; 2. Melville (GB) 3; 3.
Kortehaas (Hol) 3. Eliminé: 4. André
Kuhn (S) 3. Poule 21: 1. Michel Poffet
(S) 5; 2. Jahrami (Kow) 4; 3. Kostarev
(URSS) 3. Poule 24: 1. Kardolus (Hol)
4; 2. Cornish (GB) 4; 3. Szekely (Hon) 3.
Eliminé: 4. Daniel Giger (S) 2.

2e tour (72 en 12 poules, quatre pre-
miers qualifiés). Poule 5: 1. Loyola
(Cub) 3; 2. Poffet (S) 3; 3. Boisse (Fra)
3; 4. Kostarev (URSS) 2. Poule 7: 1.
Farley (EU) 3; 2. Mazzoni (Ita) 3; 3.
Kravtchouk (URSS) 2; 4. Madarsz (S) .
Poule 12: 1. Schurter (S) 4; 2. Srecki
(Fra) 4; 3. Kardolus (Hol) 3; 4. Fernan-
dez (Esp) 2.

Dames. - Fleuret par équipes.
Quarts de finale:URSS - Roumanie
9-6. Hongrie - Chine 9-6. Italie - RDA
9-1. RFA • Pologne 9-4. Demi-finales:
Italie -RFA 9-5. URSS - Hongrie 9-6.
Match pour la troisième place: RFA
(Fichtel 4 victoires, Weber 1, Funken-
hauser 1, Bischoff 3) - Hongrie (Janossi
1, Kovaœ 1, Stefanek 1, Tuschak 1) 9-4.
Finale: URSS (Velichko 2, Sidorova 3,
Vochtchkina 2, Soboleva 2) - Italie
(Zalaffi 1, Gandolfi 2, Trilini 0, Traversa
0) 9-3. (si)

Deux têtes de série «out»
Circuit satellite suisse

Deux têtes de série sont tombées
lors des derniers matches du premier
tour du tournoi de Nyon, troisième
étape du Circuit satellite suisse.

Le Suisse Stefan Binz (No S) a été
battu en deux manches (6-2 6-4) par
un autre joueur helvétique, Stefan
Obérer, qui a bénéficié d'une «wild
Card».

Le Sud-Africain Frank Puncec (No
6) a connu le même sort devant son
compatriote Paul Lobban. Puncec,
battu 11-9 dans le tie-break du troi-
sième set, a galvaudé deux balles de
match sur deux— doubles-fautes—

Simple messieurs, premier tour:
Stefan Obérer (Sui) bat Stefan Binz
(Sui) 6-2 6-4; Laurie Warder (Aus, No 1)
bat Carlos Gattiker (Arg) 6-3 6-2; Marc
Krippendorf (Sui) bat John Petterbutge
(Aus) 6-2 6-2; Anthony Emerson (Aus)

bat Guillermo Mirad (Arg) 6-4 6-1 ; Paul
Lobban (AFS) bat Frank Puncec (AFS,
6) 3-6 7-5 7-6 (11-9); Peter Carter (Aus)
bat Jean-Yves Blondel (Sui) 6-3 6-1 ; Mi-
lan Palme (RFA) bar Marc Walder (Sui)
7-5 6-3; Alejandro Gattiker (Arg, 2) bat
David Décret (Fra) 6-2 6-2. (si)

Marcel Arnold en attraction
Magnifique meeting de sprint au Centre sportif

Marcel Arnold. (Photo Widler)
Conditions excellentes hier soir, au

Centre sportif de La Charrière, pour
un meeting fréquenté par des athlè-
tes réputés, venus de France, d'Alle-
magne et de Suisse. On peut dire que
l'Olympic a présenté une réunion de
très bon niveau suivie par quelques
spectateurs intéressés. Nous avons
surtout vu à l'oeuvre, pour la pre-
mière fois à La Chaux-de-Fonds, le
Lucernois Marcel Arnold, recordman
suisse du 4oo mètres; un de ceux qui
se rendra aux championnats
d'Europe de Stuttgart. S'alignant sur
2oo mètres, Marcel Arnold a fait
forte impression, mais ne nous a pas
semblé s'être suffisamment engagé
dans la courbe parfaite du stade de
La Charrière. ,

A l'issue de son effort, le Lucernois
reconnaissait: Je ne pensais pas qu'ici,
les courbes ne tiraient pas. J'ai
relancé dans la ligne d'arrivée mais
on ne refait pas ce qui a été mal
négocié. Je ferais bien une deuxième
course car, les conditions sont extra-
ordinaires. Maintenant, je vais cou-
rir les grands meetings internatio-
naux de Berlin, Cologne et Zurich
sur 400 mètres, après quoi, je pense
être bien en rythme pour m'engager
dans les championnats d'Europe.
D'ailleurs, si je suis bien en forme,
j'espère bien figurer à Stuttgart.

Il y eut malheureusement trop de vent
pour le duel Niederhauser (CA Courte-
lary) - Christen (LAC Bienne) sur 110
mètres haies. Avantage au deuxième en
série, mais revanche du Jurassien en
finale qui sut repousser son rival et ceci a
toute son importance à dix jours des
championnats de Suisse.

Dans cette soirée de sprint, le Stras-
bourgeois Mitschler a été une des per-

sonnalités en vue en remportant de 100
mètres avant de se classer derrière
Arnold dans le 200 mètres. Le recordman
suisse du 800 mètres, Marco Mayr, de
Bâle, affûte sa forme pour se qualifier
pour les championnats d'Europe. Il a
donc participé au 400 mètres ou il trouva
son maître en Farid Rebihi, du FC
Sochaux.

Le Bâlois n'était nullement déçu. Je
n'ai pas su changer ma foulée. Pour-
tant, je sens que ça revient comme
toutes les années à fin juillet. D me
faudra encore un 400 mètres samedi
et je peux voir venir avec les cham-
pionnats de Suisse et les grands mee-
tings pour réussir la limite.

Chez les féminines, toutes les équipiè-
res du 4 x 400 mètres étaient présentes et
se sont affrontées sur 200 mètres ou le
trio Sabine Wicki (Bâle), Gaby Delèze
(TV Dudingen) et Patricia Duboux
(Lausanne) nous fit assister à une course
spectaculaire et serrée.

ÉTONNANT GAILLARD
Parlons maintenant des athlètes régio-

naux pour constater d'abord que Dou-
glas Gaillard avait encore des allures de
vacancier en arrivant au stade. Mais
quel ne fut pas notre étonnement de le
voir remporter la deuxième série du 100
mètres en 11 "05 avec malheureusement
un vent trop favorable.

Le Gaillard était dans son élément,
hier soir, et il le prouvait encore en
s'imposant dans sa série du 200 mètres
en 22"59, sans l'aide du vent cette fois-ci.

Avec 11"30 sur 100 mètres (vent régu-
lier), le cadet Jean-François Zbinden du
CEP Cortaillod, est aussi à mettre au
nombre des régionaux qui ont réussi
leurs parcours. Remarquable aussi Fred

Jeanbourquin de 1 Olympic avec 22 47
sur 200 mètres.

Chez les féminines, Marie-France Voi-
rol (CA Courtelary) a confirmé qu'elle a
bien la classe nationale sur 100 mètres en
battant les internationales Duboux et
Schediwy alors que la Chaux-de-Fon-
nière Barbara Kullmann s'offrait deux
records personnels sur 100 et 200 mètres.
La cadette de l'Olympic commence, elle
ausssi, à se faire une place dans le
domaine du sprint.

En remportant le 400 mètres, Céline
Jeannet avait les jambes encore pesantes
d'une reprise d'entraînement qui portera
ses effets dans les semaines à venir.

Jr.
RÉSULTATS

100 m hommes, lre série: 1. Patrice
Mitschler, RC Strasbourg (F), 10*70; 2.
Pascal Thumheer, Satus Genève, 10"78;
3. Rudiger Sandvoss, SV Schopfheim,
10"93. - 2e série: 1. Douglas Gaillard,
Olympic, 11 "05; 2. Markus Bapst, TV
Dudingen, 11"13; 3. Nicolas Vil, DSB
Besançon (F), 11"19; 4. Thierry Pource-
lot, PS Besançon (F), 11"20; 5. Frédéric
Jeanbourquin, Olympic, 11 "35.

100 m dames, lre série: 1. Sabine
Wicki, OB Bâle, 12"24; 2. Marie-France
Voirol, CA Courtelary, 12"51; 3. Patricia
Duboux, Stade Lausanne, 12"54; 4.
Monika Schediwy, GG Bern, 12"63; 5.
Barbara Kullmann, Olympic, 12"79. - 2e
série: 1. Béatrice Riedvil, GG Bern,
13"26; 2. Karin Luthi, GG Bem, 13"40;
3. Véronique Frutschi, Olympic, 13"89.

110 m haies: 1. Fabien Niederhauser,
CA Courtelary, 14"14; 2. Thomas Chris-
ten, LAC Biel, 14"19; 3. Eric Puget,
Dijon (F), 14"40; 4. Jacques Seeberger,
Stade Lausanne, 14"69.

800 m dames: 1. Corinne Schaller,
Olympic, 2'47"62.

400 m hommes, lre série: 1. Farid
Rebihi, FC Sochaux (F), 48"49; 2. Maroc
Mayr, OB Basel, 48"69; 3. Thierry
Devaux, VC Dijon (F), 49"28; 4. Jean-
Marc Chatelet, GAHS (F), 49"44.

400 m dames: 1. Céline Jeannet,
Olympic, 61"45; 2. Barbara Kaech, GG
Bern, 61"67.

200 m hommes, lre série: 1. Marcel
Arnold, LC Zurich, 21"22; 2. Patrice
Mitschler, RC Strasbourg (F), 21*70; 3.
Pascal Thumheer, Satus Genève, 21"96;
4. Rudiger Sandvoss, SV Schopfheim,
22"18; 5. Frédéric Jeanbourquin, Olym-
pic, 22"47. - 2e série: 1. Douglas Gail-
lard, Olympic, 22"59; 2. Thierry Pource-
lot, PS Besançon (F), 22"87; 3. Alexan-
dre Lâchât, SFG Bassecourt, 23"13; 4.
Vivian Tranquille, Olympic, 23"19.

200 m dames, lre série: 1. Sabine
Wicki, OB Basel, 24*74; 2. Gaby Delèze,
DTV Dudingen, 24*77; 3. Patricia
Duboux, Stade Lausanne, 24"79;
Monika Schedwy, GG Bern, 25**40. - 2e
série: 1. Marie France Voirol, CA Cour-
telary, 25"84; 2. Barbara Kullmann,
Olympic, 26"48; 3. Karin Luthy, GG
Bern, 27**63.

Première cycliste à New York
Une centaine de coureurs cyclistes

professionnels, parmi lesquels Bernard
Hinault, viendront pour la première fois
à New York afin de participer à une
course de 250 km qui devrait attirer des
sportifs de 15 pays cet automne.

La série de prix offerts totalise 75.000
dollars, a annoncé, mardi, David Chau-
ner, ancien champion olympique, l'orga-
nisateur de cette course baptisée Citi-
tour. Le vainqueur recevra 15.000 dol-
lars.

Le premier «Cititour» débutera le 14
septembre en dehors de la ville de New
York, parcourent la campagne environ-
nante de la mégalopole américaine et
franchira la ligne d'arrivée devant les
Nations Unie. Si cette première est un
succès, Chauner envisage d'organiser en

1988 une course de 1500 km des chutes
du Niagara à Manhattan.

A propos de la victoire de Greg
LeMond au Tour de France, Davide
Chauner explique que «le cyclisme n'est
plus seulement un sport de Français din-
gues du vélo. Nous commençons finale-
ment à montrer au monde que l'Améri-
que peut aussi produire des talents.»

(ap)

La revanche de Sanchez
Tournoi de Hilversum de tennis

Emilio Sanchez tient sa revanche.
Au deuxième tour du tournoi de Hil-
versum, épreuve du Grand Prix dotée
de 100.000 dollars, l'Espagnol (récent
vainqueur à Bastaad) a battu le Zuri-
chois Roland Stadler en trois man-
ches, 6-4 2-6 6-4. Il y a trois semai-
nies, en demi-finale du Swiss Open de
Gstaad, Stadler l'avait emporté
devant Sanchez, 4-6 6-4 6-4.

A Hilversum, Emilio Sanchez a
longtemps tremblé avant d'arracher
la victoire, après trois heures de jeu.
Stadler menait 3-0 dans le dernier
set. Mais prenant davantage de ris-
ques, Sanchez a pu rétablir la situa-
tion.

Si Stadler est «out», Jakub Hlasek
s'est qualifié pour les quarts de
finale, battant en trois manches (4-6

6-2 7-5) l'Italo-Tessinois Claudio
Mezzadri. Cette rencontre en Hollan-
de constituait une «belle» entre les
deux joueurs. En mai, lors du cham-
pionnat suisse des interclubs, Mezza-
dri avait battu Hlasek en deux sets.
Deux mois plus tard , à Wimbledon,
Hlasek s'imposait à son tour en qua-
tre manches.

Simple messieurs (huitièmes de
finale): Emilio Sanchez (Esp) bat
Roland Stadler (Sui) 6-3 2-6 6-4;
Menno Oosting (Hol) bat Michiel
Schapere (Hol) 4-6 6-2 7-6; Jakub
Hlasek (Sui) bat Claudio Mezza-
dri (Ita) 4-6 6-2 7-5; Miloslav Mecir
(Tch) bat Stanislav Birner (Tch ) 6-0
6-3; Paolo Cane (Ita) bat Jan-Willem
Lodder (Hol) 6-1 6-3.

(si)

Coupe Davis

La finale de la zone européenne B de
la Coupe Davis, entre la Suisse et Israël,
aura lieu du 3 au 5 octobre à Saint-Gall.
La rencontre se déroulera à la «Kreuz-
bleiche», qui peut contenir 3200 specta-
teurs, (si)

Suisse - Israël
à Saint-Gall

A Washington

Trois têtes de série sont tombées au
cours de la deuxième journée du tournoi
de Washington, comptant pour le Grand
Prix, et doté de 270.000 dollars.

Le Tchécoslovaque Milan Srejber (No
7) s'est incliné, à l'issue d'un match très
serré (4-6 7-6 7-6) face au Yougoslave
Marco Ostoja, cependant que le Mexi-
cain Francisco Maciel (No 10) a été
battu, au terme d'une rencontre égale-
ment extrêmement disputée (3-6 7-6 8-6)
par l'Américain Marty Davis.

Quant à l'Uruguayen Diego Perez (No
8), il a été contraint à l'abandon face au
Suédois Johan Carlsson, alors qu'il était
mené 5-4 dans la deuxième manche,
après avoir enlevé la première.

Tête de série No 5, l'Américain Jimmy
Arias s'est en revanche qualifié aisément
pour le troisième tour, aux dépens du
Canadien Martin Wostenholme. (si)

Trois têtes de série
éliminées

En Hollande

Vainqueur dimanche du Tour de
France, l'Américain Greg LeMond a
étrenné son maillot jaune en remportant
un critérium disputé sur 100 kilomètres
à Stiphout (Hollande), battant au sprint
quatre coureurs bataves: Gerrie Knete-
mann, Nico Verhoeven, Johan Van der
Velde et Joop Zoetemelk.

Classement: 1. Greg LeMond (EU)
les 100 km en 2 h 20*19"; 2. Gerrie Kne-
temann (Hol); 3. Nico Verhoeven (Hol) ;
4. Johan Van der Velde (Hol); 5. Joop
Zoetemelk (Hol), tous même temps, (si)

LeMond victorieux

Demi-fond

Walter Baumgartner et Béat Breu
chez les professionnels, Daniel Galli et
Félix Koller chez les amateurs, compléte-
ront la sélection suisse pour les cham-
pionnats du monde de demi-fond, qui
auront lieu la semaine prochaine à Oerli-
kon.

Max Hûrzeler (pros) et Peter Steiger
(amateurs) avaient déjà été retenus, (si)

Sélection définitive

Tour de France

Les organisateurs du Tour de France
ont divulgué les gains des différentes
équipes. Près de 4 millions et demi de
francs français ont été attribués, l'équipe
du vainqueur Greg LeMond, La Vie
Claire, venant évidemment en tête avec
un gain de 1.650.420 FF. L'équipe Car-
rera, des Suisses Zimmermann et
Machler, suit en deuxième position, mais
à distance respectable, avec 409.090 FF.
La lanterne rouge revient à la formation
colombienne Postobon, qui totalise très
exactement 27.460 FF-.

LES GAINS
La Vie Claire: 1.650.420 FF; Car-

rera: 409.090; Panasonic: 359.000;
Sytème U: 204.340; Fagor: 195.300;
Hitachi: 177.260; Eddy Merckx:
160.490; Peugeot: 149.140; Kwantum:
149.000; Teka: 145.640; Reynolds:
137.280; PDM: 125.070; Seat: 118.910;
Kas: 113.170; 7 Eleven: 104.220; Zon
71.610; RMO: 69.910; Café de Colom-
bie: 56.690; Malvor: 38.630; GIS:
33.350; Postobon: 27.460. (si)

Le «paquet» pour
«La Vie Claire»

En Belgique

Le Soleurois Urs Zimmermann a
pris la deuxième place de l'un des
nombreux critériums d'après-Tour, à
Ronse (Belgique), derrière le Belge
Claude Criquielion, vainqueur au
sprint. La troisième place est reve-
nue à Paul Verscbuere. (si)

Urs Zimmermann
deuxième



A la veille du «lancement» du championnat 86-87, Neuchâtel Xamax compte
indiscutablement au rang des favoris. Quoiqu'ayant accompli un parcours
élogieux tant en Coupe de l'UEFA qu'en championnat national, le titre
manqué est resté en travers de la gorge des dirigeants neuchâtelois.

A la tête de la formation «rouge et
noire» pour la sixième saison consécu-
tive, Gilbert Gress n'a pas encore avalé
la pilule. Avec du recul, il s'est toutefois
volontiers livré à une analyse sur fléchis-
sement des siens dans la dernière ligne
droite.

/
- par Pierre ARLETTAZ -

Les premiers signes de notre
baisse de régime se sont manifestés
dès la reprise. Il y eut alors les deux
couacs face à Servette et Lucerne sur
notre terrain. Je ne pense pourtant
pas qu'ils aient trop porté à con-
séquence, puisque nous avons com-
ptabilisé onze points en six rencon-
tres tout de suite après, dont deux
face à Grasshopper au Hardturm. A
mon avis, nous avons plutôt été dimi-
nués par les nombreuses blessures et
en particulier par celle de Perret.
Certaines carences individuelles,
ainsi que les efforts consentis contre
Real Madrid, ont peut-être amené
par ailleurs un sentiment psycholo-
gique de démobilisation au sein des
joueurs. Malgré un bilan d'ensemble
positif , je considère cette deuxième
place comme un échec. On remet ça!

Fidèles à leurs principes, les dirigeants
ne sont pas restés inactifs durant la cam-
pagne des transferts, les arrivées de
Laiibli, Urban, Ley-Ravello, Sutter,
Fluri et Dodds étant venues compenser
les départs ou l'interruption provisoire
de compétition d'Elsener, Nielsen et
Salvi. Cela dénote clairement que l'on
tient à aller de l'avant du côté de la

Urban: le pendant de Ryf sur le flanc
droit de la défense «rouge et noire»...

Maladière. Le mentor alsacien en con-
vient d'ailleurs.

Nous nous sommes efforcés de ren-
forcer les points clés de l'équipe qui
ne donnaient plus satisfaction à la
fin de la saison écoulée. D'où l'acqui-
sition de deux attaquants de poids,
Dodds et Sutter, d'un demi capable
également d'évoluer au poste de
stopper et dont l'agressivité et la
frappe de balle ne sont pas à déni-
grer, Ley-Ravello, d'un arrière laté-
ral aussi efficace qu'offensif , Urban.
H a fallu en outre pallier au départ
d'Engel; la venue de Laiibli et de son
expérience devraient s'avérer béné-
fique pour seconder le jeune Cormin-
boeuf, qui partira en principe titu-
laire. Sur plusieurs tableaux.

Peut-être une ultime chance à saisir
pour Laiibli?

Si Gilbert Facchinetti n'a pas caché à
un confrère du Bas que les priorités pas-
seraient avant tout par un titre sur le
plan national, championnat ou coupe,
l'entraîneur xamaxien n'est pas tout-
à-fait du même avis.

Le mieux est de prendre les matchs
comme ils viennent et d'agir en con-
séquence. Actuellement, seule
l'ouverture officielle des feux face à
Aarau me préoccupe. A plus long
terme, je reconnais toutefois volon-

Pas question de rester sur un échec pour les deux Gilbert! (Photo archives asl)
tiers qu'un titre ne serait pas pour
me déplaire. Pas question de négli-
ger cependant la Coupe de l'UEFA,
intéressante aussi bien au niveau du
spectacle que de celui des finances
du club. Nous espérons jouer sur
tous les tableaux le plus longtemps
possible. Oui, mais.-

Aux espoirs initiaux découlant d'une
campagne de transferts apparemment
positive sont venues succéder les premiè-
res inquiétudes. Rarement au cours du
mois de préparation qui s'achève, Gilbert
Gress n'aura pu disposer de la totalité de
son contingent. Outre les sélections de
Stielike, d'Hermann, de Ryf et de Sutter
avec «l'équipe du reste du monde» ou
l'équipe nationale mobilisée pour la
Coupe Philips, Neuchâtel Xamax ne
pourra pas aligner Perret, Forestier et

Kuffer le 9 août, en raison de blessures
diverses.

Ce n'est en fait que depuis mardi pro-
chain que Gress pourra compter sur tout
son contingent. Quatre jours, c'est bien
peu pour mettre sur pied une formation
homogène et compétitive. D'autant plus
que le bilan des matchs de préparation
donne pour l'instant à réfléchir. Dans un
premier temps, le fait de limiter les
dégâts en gaspillant un minimum de
points serait déjà profitable, l'équipe
devant logiquement retrouver ses
moyens un peu plus tard. On compte
beaucoup sur le retour de Kuffer et sur
l'«éclatement» de Dodds, plutôt discret
jusqu'à maintenant.

Un championnat qui s'annonce d'ores
et déjà plus ardu que le précédent pour
Neuchâtel Xamax, la concurrence
s'étant considérablement étoffée...

Le contingent
Gardiens
Joël Corminboeuf 22 ans Installateur sanitaire
Roger Laeubli 35 ans Employé de bureau

Défenseurs
Daniel Don Givens 37 ans Footballeur
Stéphane Forestier 26 ans Licencié en droit
Zdenek Urban 26 ans Footballeur
Claude Ryf 29 ans Comptable
Pierre Thévenaz 24 ans Employé en assurances
Sergio Ribeiro 20 ans Mécanicien

Demis
Ulrich Stielike 32 ans Footballeur.
Heinz Hermann 28 ans Footballeur
Peter Kuffer 32 ans Commerçant
Robert Lei-Ravello 26 ans Etudiant en droit
Philippe Perret 25 ans Employé technique

Attaquants
David Dodds 28 ans Footballeur
Robert Luthi 28 ans Employé technique
Pascal Zaugg 24 ans Employé technique
Patrice Mottiez 23 ans Employé d'administration
Maurizo Jacobacci 23 ans Dessinateur
Beat Sutter 24 ans Footballeur

' René Fluri 18 ans Apprenti
Entraîneur: Gilbert Gress.

En Espagne

La Fédération espagnole de
football, réunie à Madrid, a enté-
riné le calendrier du prochain
championnat d'Espagne de divi-
sion 1, qui commencera le 31 août
et dont la particularité réside
dans le fait qu'il se déroulera
dans sa phase terminale selon la
formule des «play-off».

Avec ce nouveau système, il y
aura désormais 44 journées au
lieu de 34 précédemment. A la fin
des 34 journées du championnat
normal, trois groupes de six équi-
pes classées de 1 à 6, qui se ren-
contreront en matchs aller et
retour pour l'attribution du titre
et des places en Coupe de l'UEFA,
à partir des points obtenus au
cours de la première phase.

Le deuxième groupe sera cons-
titué des clubs figurant entre la 7e
et la 12e place. L'équipe classée
première de cette poule sera qua-
lifiée pour la nouvelle Coupe de la
Ligue. Le troisième groupe, enfin,
opposera les formations classées
aux six dernières places pour
déterminer les trois relégués en
deuxième division.

Ce championnat nouvelle for-
mule devra être terminé le 14 juin,
date à laquelle débutera la Coupe
de la Ligue, (si)

E>es play-off
pour terminer

S
LeMond aimerait
créer sa propre équipe

Greg LeMond, premier Américain
à remporter le Tour de France
cycliste, a reçu mardi un véritable
accueil de héros dans sa ville adop-
tive belge de Courtrai et a annoncé
qu'il essayait de monter sa propre
équipe.

Fatigué mais souriant, LeMond ne
pouvait cependant pas dissimuler
son amertume, en expliquant com-
ment il avait dû se battre au sein de
son équipe pour remporter la 73e
Grande boucle.

LeMond, un blond aux yeux bleus
originaire du Nevada, a expliqué que
ces 4100 kilomètres de course
avaient représenté pour lui les
«trois plus difficiles semaines» de sa
vie, en particulier en raison de son
duel avec son chef d'équipe, le Fran-
çais Bernard Hinault, qui a finale-
ment terminé deuxième.

Dans un entretien avec la presse,
LeMond a toutefois affirmé qu'il n'y
avait plus aucun différend avec
Hinault mais qu'il souhaitait quitter
son équipe de «La Vie Claire» (de
l'homme d'affaires Bernard Tapie)
pour monter la sienne propre.

Il a précisé que ses agents s'occu-
paient actuellement de négocier
avec d éventuels commanditaires
américains.

LeMond s'est plaint de son combat
avec Hinault, qui avait annoncé que
ce serait sa dernière participation
au Tour qu'il espérait bien rempor-
ter une sixième fois.

«Je l'ai tellement aidé et j'ai été
loyal envers l'équipe (l'an dernier)
mais je ne pense pas que l'équipe ait
été loyale envers moi cette année»,
a-t-il affimé. Hinault «me faisait
subir la pression, en espérant que je
craquerais».

LeMond a aussi raconté qu'il avait
eu des échanges vifs avec Hinault,
en lui disant notamment qu'une
compétition trop vive risquait de se
traduire par un désastre pour les
deux coureurs, (ap)

Robert Thalmann
aussi mais...

A peine un mois après l'annonce de la
disparition de l'équipe Cilo à la fin de la
saison, un nouveau groupe sportif pro-
fessionnel semble devoir se constituer en
Suisse, à l'initiative de Robert Thal-
mann. Les deux événements sont toute-
fois sans lien de causalité.

Thalmann, ancien coureur lui-même
(champion suisse amateur en 1973 et
1977), depuis 1982 directeur sportif
d'une équipe amateur, entend mettre
sur pied, avec un budget minimum
(450.000 francs), une équipe permettant
aux meilleurs amateurs-élite helvétiques
de faire le saut du professionnalisme.
Pas d'espoir donc pour les anciens
«Cilo» de trouver de l'embauche dans
cette nouvelle formation...

Thalmann prévoit de lancer au prin-
temps prochain une équipe amateur
comprenant 12 à 14 coureurs, qui dispu-
teront des courses réservées aux élites.
Six ou sept de ces hommes passeraient
ensuite professionnels pour disputer le
Tour de Suisse, encadrés par deux ou
trois coureurs pros confirmés, dont
l'équipe ne prendrait pas part à la bou-
cle nationale.

Pour la suite de la saison, le Lucernois
envisage la participation de ses coureurs
à des épreuves professionnelles en Suisse
et au-delà des frontières, mais sans trop
s'écarter de celles-ci.

Le programme pour 1988 serait iden-
tique. Au terme du Tour de Suisse 1989,
Thalmann prendrait la décision de
poursuivre dans le même cadre financier
restreint, ou de constituer une équipe
internationale plus ambitieuse. Tout
ceci ne remettant pas en cause l'exis-
tence du «GS Olmo Equipe Thalmann»,
la formation amateur dirigée par le
Lucernois.

Arno Kiittel
chez les pros

L'amateur-élite Arno Kûttel (22
ans) passera dans le camp des pro-
fessionnels à l'issue des champion-
nats du monde de Colorado Springs.
Champion suisse amateur l'an der-
nier, Kiittel a signé un contrat de
deux ans avec la formation italienne
Bianchi, où il sera notamment
l'équipier de Moreno Argentin.

cyclisme

Coupe Philips

L'équipe de Suisse de Daniel Jean-
dupeux entamera la finale du tournoi
de Berne devant les Young Boys, ce
soir à 20 h 30, dans la composition
suivante: Brunner; Botteron, Egli,
Wehrli, Schâllibaum; Gilli, Geiger,
Bregy, Hermann; Sulser, Cina.

Les joueurs de la Juventus, actuel-
lement en stage à Macolin, ont été
invités par les organisateurs bernois
pour cette finale. La «Juve» pourrait
bien participer à ce tournoi en 1987.

(si)

Daniel Jeandupeux
a choisi

A Bellinzone

Le Brésilien Paolo César n'a pas
manqué ses débuts avec l'AC Bellin-
zone de Peter Pazmandy. Devant
1000 spectateurs comblés au Stadio
Comunale de Bellinzone, le Sud-
Américain a inscrit quatre des huit
buts de son équipe contre Kriens (8-
2), Paolo César a réussi l'exploit de
réussir un hat-trick parfait en
l'espace de... dix minutes!

Le supershow
de Paolo César

Le FC Malley (LNB) annonce l'enga-
gement pour la prochaine saison de deux
joueurs hongrois, Ist van Kovacs et Ist-
van Birinyi, provenant tous deux de
Vasas Budapest, (si)

Deux Hongrois à Malley

Au Brésil

La star du football brésilien, le
joueur du Flamengo de Rio, Socrates,
a été opéré mardi pour une hernie
discale, a annoncé son médecin.

L'opération a été un succès et
Socrates devrait pouvoir rejouer
d'ici un mois et demi. Agé de 32 ans,
Socrates était milieu de terrain dans
l'équipe brésilienne aux deux der-
niers Mundial au Mexique et en
Espagne. "v

«Acheté» par Flamengo au Fioren-
tina italien, il n'a pas encore joué à
cause de ses blessures, (ap)

Socrates opéré

El Hippisme
A t ramelan

A Tramelan, le grand jour est
arrivé. C'est en effet aujourd'hui
que débute le 24e Festival éques-
tre, yy: ' •

1er, les frères Fuchs et bien
d'autres. . ... : : :
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_Le jour «J»
est arrivé

L'international mexicain Manuel
Negrete, considéré comme l'un des
meilleurs attaquants du dernier
«Mundial», évoluera la saison pro-
chaine au Sporting Lisbonne.

Negrete (26 ans), qui jouait avec
PUNAM de Mexico, a signé un con-
trat d'un an. (si)

• L'international ouest-allemand
Ruedi Voiler a reconduit son contrat
avec le Werder Brème jusqu'en 1990,
mettant fin aux rumeurs selon lesquelles
le Bayern de Munich, champion de RFA,
voulait s'attacher ses services, (si)

Negrete au Sporting
Lisbonne

TOURNOI DE PARIS. - Finale:
Paris Saint-Germain - Sporting Lisbon-
ne 5-1 (3-0). - Finale pour la troisième
place: Saint-Etienne - Steaua Bucarest
3-0 (0-0). (si)

A l'étranger



Journaliste ép ingle...
Deux nuits consécutives, la ville du

Locle a été plongée dans le noir presque
absolu, en raison de l'interruption d'ali-
mentation électrique causée par des tra-
vaux préparatoires d'amenée d'un câble
de 60.000 volts.

Il n'en fallait pas davantage pour que
cet événement suscite l'appétit des
médias en cette période plutôt avare
d'actualité. Un confrère de RTN 2001,
micro au poing, tentait, durant la cou-
pure, d'obtenir la réaction d'un quidam
noctambule.

En vain d'ailleurs.
Mais il «tomba» sur une patrouille de

gendarmes car à cette époque de vaccin- j
ces, par une nuit noire, les pandores veil-
laient tout simplement au grain !

Ce n'est qu'après avoir décliné son
identité,justifié de sa présence et certifié
sa fonction, qu'il s'en est , tiré à bon
compte. Avec malgré tout l'interview de
l'agent qui le questionnait quelques ins-
tants auparavant, (p)

couac
on en dise

quidam
(a

Mme Vve Berthe Veuve est une des
doyennes de Tavannes: elle a fêté ses 95
ans. Elle est née en 1891 à Saint-Imier,
où elle a passé son enfance et obtenu son
diplôme de vendeuse, travaillant à
Saint-Imier et à Nidau.

Les soucis et les peines ne l'ont pas
épargnée, puisqu'elle a perdu son pre-
mier époux Paul Polier, avec lequel elle
eut deux fils, en 1947. Elle épousa en
secondes noces Ernest Veuve et il y a 25
ans, devint veuve pour la seconde fois.

Il y a quelques années que Mme Veuve
est à «La Colline», maison de repos pour
personnes âgées du district de Moutier
où, très entourée par sa famille et le per-
sonnel de cette maison, elle coule une
heureuse vieillesse.

C'est en raison de difficultés visuelles
que Mme Veuve dut aller à «La Colline»
où elle est aussi une des doyennes de
l'établissement et où elle est très aimée
de tout le monde. (Texte et photo kr)

', Un touriste suisse, M. René
Sautebin, 55 ans et demeurant à
Corban (Jura), a été retrouvé
noyé au large de la Croisette
mardi aux premières heures de la
matinée.
i M. Sautebin avait disparu qua-
tre jours auparavant d'un groupe
de touristes. Au moment d'embar-

. quer dans un car pour une excur-
sion, M. Sautebin était introuva-
ble. Pendant quatre jours, a-t-on
appris, il avait erré en ville sans
pouvoir retrouver son hôtel, pro-
bablement frappé d'amnésie, (ap)

Le président de la commune des
Planchettes démissionne. Rien n'est
encore officiel, mais M. Schaer est
décidé. Une séance extraordinaire du
Conseil général sera convoquée. Le
référendum contre une décision du
législatif , qui a abouti le 4 juillet, «a
fait déborder le vase». Surcroît de tra-
vail, incompréhension, cumul des fonc-
tions politiques - M. Schaer est député
au Grand Conseil - ont motivé sa déci-
sion.

Un référendum est un acte politique,
qui exprime le désaccord des électeurs,
même si celui-ci n'est pas directement
dirigé contre le Conseil communal,
mais ici contre «le manque de fermeté»
du législatif.

Les conseillers généraux planchot-
tiers ont accepté, du bout des lèvres
certes, des crédits destinés à la cons-
truction d'un abri de protection civile.
Les électeurs ont désapprouvé. 68
d'entre eux ont signé un référendum
contre ce vote. Or, dit M. Schaer, l'abri
se fera de toute façon, tôt ou tard, puis-
que une telle construction est imposée
par la Confédération. çn Q

• LIRE EN PAGE 17

ta
On aurait tort de se gêner.
Veilleuse estivale. La radio et

la télé f erment les grilles sur les
programmes. Et diff usent des
reprises.

On n'a qu'une parole, dit-on.
La radio romande en sert deux
sur les ondes 1 Plus de la pre-
mière f raîcheur, la «parole de-
première» programmée samedi
dernier sur RSR 1 avait un air
de déjà entendu. Quant au petit
écran, il f ait place à des séries et
des f ilms qu'on dépoussière.
Pour les mettre à la carte.

Simple. Facile. Ça laisse p lus
de temps pour bronzer à la pis-
cine. Et il paraît que ça divertit
le public.

Aussi avons-nous f ai t  des
f ouilles archéologiques dans le
classeur jauni marqué 1983 pour
en exhumer ces trois «Regards»
qu'on vous propose à la carte
également
D Un frein venu d'ailleurs

Comment les hommes freinent le
mouvement de libération de la
femme occidentale en important
des épouses de l'Ile Maurice. (61
lignes, 13.4.1983).

D N'est pas écrivain .̂
De la nécessité de publier chaque
état d'âme. Un papier qui avait
fait jaser dans les cercles où l'on
fait grand cas de pousser le
crayon. (62 lignes, 20.7.1983).

D Des ordures colorées
Exemple de papier bouchon con-
sacré à un sujet bidon - les pou-
belles - et dont le seul intérêt est
de remplir une colonne. (67
lignes, 1.8.1983).
Imaginez ces titres en rouge,

bleu et jaune, l'arc-en-ciel de TV
à la carte. Cochez votre préf éré,
découpez soigneusement cet
article et envoyez-le nous. Dès
que l'on manquera de sujet —
promis — on vous repassera le
«Regard» plébiscité.

Comme la télé donne des prix
aux plus f utés, nous ne chipote-
rons pas avec les récompenses.
Tous les participants recevront.,
deux minutes. Gagnées à ne pas
relire ce qui avait déjà paru.

Patrick FISCHER

Réchauffé et...
mis à la carte

Dans les entrailles des côtes du Doubs, Pascal Huguenin glisse vers le fond du gouffre. (Photo Impar-Fischer)

Remise parfois sous les projec-
teurs d'une campagne de presse,
l'action contre la pollution des gouf-
fres du canton se poursuit dans
l'ombre. Celle des profondeurs de la
terre. Chaque année depuis quatre
ans, les hommes du Spéléo-Club des
Montagnes neuchâteloises - Jean-
Louis Christinat et Pascal Huguenin
avant tout - font la tournée des cavi-
tés.

Elles sont 54 au programme 86.
«On s'accroche comme des tiques»,
affirme M. Christinat, décidé à ne

laisser passer aucune nouvelle
infraction. Le résultat est payant

Mardi, les spéléos avaient contrôlé
36 trous déjà. Ds n'ont découvert
qu'un seul cas de pollution: un veau
balancé dans un gouffre au Val-de-
Travers. Rapport immédiat est par-
venu au Service de l'environnement,
qui fait suivre automatiquement
chez le juge d'instruction.

Globalement, M. Christinat est
satisfait: «La situation s'est amélio-
rée. C'est dû probablement à deux
facteurs. Les campagnes de presse

ont permis à la population de pren-
dre connaissance des lois et des ris-
ques d'empoisonnement de l'eau. A
quoi s'ajoute la peur du gendarme.
L'an dernier, une quinzaine d'incul-
pations étaient prononcées».

PF
• La rubrique locale était mardi au

fond du trou. Ses émotions en page 17

HAUTE-AREUSE. - Cent ans
de pêche démocratique.

PAGE 20
RADIO JURA BERNOIS. -

« Les frustrés du micro ».
PAGE 21
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Dégâts dans les forêts de Lignières

Depuis 25 ans qu il y vit, M. André
Steiner, garde-forestier, considère un peu
les forêts de Lignières comme les siennes.
«Ça fait mal», dit-il en parlant des
dégâts dûs aux tempêtes qui se sont suc-
cédées. Elles ont créé sur les crêtes un
grand trou, qui s'agrandit à chaque nou-
veau sinistre. Il faudra bien une généra-
tion pour rendre à l'endroit son visage
initiai, avec de nouvelles essences.

Déjà un plan de reboisement a été pré-
senté, qui coûtera 365.000 francs.

Si Lignières a de quoi s'attrister sur
l'état de ses forêts, elle peut tout de
même se réjouir d'avoir opté, il y a huit
ans pour un chauffage à distance au bois.

(Texte et photo AO)
• LIRE EN PAGE 20
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Le 1er Août, il y. a 100 ans

Le journaliste témoigne des événe-
ments quotidiens, les écrit comme il les
ressent. Si il est sincère tout d'abord
avec lui-même et après à l'égard de ses
lecteurs, il fait un reportage honnête.
L'historien vient plus tard. Il consulte
les archives, fait son choix, d'après ses
intérêts, et raconte une époque donnée.
D a fait son ouvrage. C'est finalement
l'œuvre de l'historien qui reste comme le
témoin d'un temps.

Il y a beaucoup d'intérêt qui se mani-
feste maintenant en 1986 autour du 695e
anniversaire de la Fête nationale suisse.
Les cloches, les feux et aussi des discours
qui sûrement donneront sujet à réfle-
xion. Qu'en était-il en 1886? A quoi
s'intéressaient les gens il y a 100 ans?

R. E.
• LIRE EN PAGE 19
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La Chau K de F nds

Bois du Petit-Château: parc d acclima-
tation, 6 h 30-20 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gallet: fermé.
Informations touristiques:

(f i 28 13 13, rue Neuve 11.
Planning familial: Sophie-Mairet 31,

(f i 28 56 56, lu, me, 16-19 h, ve, 16-18
heures.

Consultations conjugales: Collège 9,
p  28 66 72.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
(3 28 54 55.

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

nence dernier je du mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Marché 4, (f i 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
Habillerie du CSP: Soleil 2, fermée.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oeillets»: (f i 28 70 08.
Hôpital : p  21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Henry, L-Robert 68. Ensuite, police
locale, (f i 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:
Grenier 22, fermé.

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

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

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

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, La guerre des clans.
Eden: 20 h 45, Trois hommes et un couf-

fin; 18 h 30, Les grandes mouiUeu-
ses.

Plaza: 20 h, 22 h, L'effrontée; 18 h 30,
Péril en la demeure.

Scala: 20 h 45, Cendrillon.

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

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

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

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

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

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

h 30, salle école ménagère.

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

mois 13 h 30-16 h 30.

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

13 h 30-16 h 30.

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

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

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

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

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

Delémont
Cinéma Lido: fermé.
Cinéma La Grange: fermé.
Centre culturel régional: fermé.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.
Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-21 h,

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

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

leul, ŷ 22 11 
34.

Service soins à domicile: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.

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

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

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

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

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

(f i 66 18 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 29 22.
Police municipale: f i  66 10 18.
Hôpital et ambulance: (f i 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Des-

boeufs, (f i 66 25 64.

Courtedoux
Galerie Claude Bernasconi: Expo Christian

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: fermé.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, fer-

mée.
Couvet, Pavillon scolaire: bibUothèque

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

Fleurier, coUège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, fermée.

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

rier, (f i 61 10 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23
Police (cas urgents) : (f i 117.

Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-
vers, (f i 118.

Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-
ces (f i 61 10 81.

Hôpital de Couvet: (f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.
Aide famiUale du Val-de-Travers:

(f i 61 17 57 (le soir) ou 61 34 15.
Fleurier, infirmière visit.: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,

fermé.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS aicooUsme: <fi (038) 25 19 19.

I 
Val-de-Ruz

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;
fermé ve après-midi et lu.

Service de garde des pharmacies: en cas
d'urgence, la gendarmerie renseigne,
(f i 53 21 33.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
(f i 53 34 44.

Ambulance: 'fi 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 53 36 58.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et Environs. - Entraînement, me 6
août, 19 h 15, Le Communal.

Club des Loisirs. - Groupe promenade:
Ve 1er août, Tête-de-Ran - La Grande-
Motte - Les Geneveys-sur-Coffrane. Ren-
dez-vous à la gare à 8 h 45.

Contemporains 1917. - Me 6 août, réu-
nion mensuelle supprimée. Prochaine
réunion me 3 septembre.

Contemporains 1914. - Sortie mensuelle
du me 6 août, Le Maillard - Les Plan-
chettes. Rendez-vous 13 h 30, Gymnase
Cantonal.

SOCIÉTÉS LOCALES

_M?â_S. MWSE
Le Locle

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

Casino. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

la Place.
Service aide famiUale: p  31 82 44, 9-10

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

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

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

Montagnes neuchâteloises
Service aide famiUale: p  36 12 90.

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

temporain, 14 h 30-17 h 30.

Université, Fac. lettres: 11 h, «Jacques
Brel ou la sensibilité retrouvée»,
conf. pas M. Gendre.

Restaurant Touring au Lac: 20 h, con-
cert l'Echo des Montagnes.

A bord du Ville de Neuchâtel: 20 h 15,
concert par René Michon, saxo-
phone, Eric Gallon, trompette et
PhiUppe Demanget, piano.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général et salle de lecture, lu-
ve 9-12 h, 14-17 h; lecture pubUque,
lu-ve, 13-20 h. Expo Menus neuchâ-
telois, suisses et étrangers du XIXe
au XXe siècle, lu-ve 8-20 h.

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Montandon, rue
des Epancheurs. Ensuite
0 25 1017.

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

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

(le soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

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

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

14-18 h, 025 56 46.

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

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

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

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

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

h, Aigle de fer.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo patchworks de

Maryline ColUoud-Robert et expo
coUective de découpages, me-di 14 h
30 - 18 h 30.

IMeui hâtel
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LU f HRTOUT... PAR TOUS ! ̂ I_r :

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre ViUage, 0 (032) 971448.
Bévilard, rue Principale 43, f i  (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Espace Noir: 21 h, récital Atropa bella-

donna.
Cinéma Espace Noir: relâche.
Galerie Espace Noir: expo Cate Nowas.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

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

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: f i  41 25 66.
Police municipale: (f i 4120 47.
Ambulance: f i  4211 22.
Pharmacie de service: Liechti,

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

tous les jours, 13 h 30 à 15 h, 18 h 30 à
19 h 30. Demi-privé, 13 h 30 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 famiUale: 0 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A Alcool, anonymes: (f i 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov f i  (039) 44 11 42 -

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

Tramelan
24e Festival équestre national: je-ve-sa-di.
Cinéma Cosmos: fermé.
Ludothèque: fermée.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

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

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
097 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h
30-13 h 30.

Aide familiale: (f i 97 58 17.
Landau-service: CoUège 11, f i  97 66 71.
Centre puériculture, CoUège 11: ve, 15-17 h,

0 97 62 45.

Bellelay
Abbatiale: expo artistes neuchâtelois, 10-12

h, 14-18 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

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

ou 93 17 70.

Jura bernois

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

SPORTS
Tous les jours des repor-

- tages, des photos, des
commentaires et des
résultats.
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Anne-Marie et François

KAUFMANN-KONRAD
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

LENA
le 30 juillet 1986

Maternité-Hôpital
La Chaux-de-Fonds
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«On s'accroche comme des tiques»
Journaï tourisme au fond d'un gouffre avec les spéléos
des Montagnes neuchâteloises

A gauche les ossements qui tapissent le fond du gouffre. A droite, campé à l'entrée du trou, Pascal Huguenin assure la remontée
desjournaltouristes. (Photos Impar-Fischer)

Mardi 15 heures. Descente au gouffre de la Roche-Guillaume. Contrôle de routine pour les hommes
du Spéléo-Club des Montagnes neuchâteloises (SCMN), qui font chaque année la tournée des gouf-
fres pollués du canton. L'aventure pour les deux journaltouristes de la rubrique locale. Les tenants,

les aboutissants, les émotions...
Située dans les côtes du Doubs, dans

la forêt du Bas-des-Brandt, la Roche-
GuiUaume fait partie des 54 gouffres ins-
crits sur la liste de contrôle du SCMN.
«Une Uste qui augmente année après
année, au fur et à mesure que de nou-
veaux cas de poUution nous sont signa-
lés», relève le président Jean-Louis
Christinat.

C'est la quatrième année que le club
est mandaté par l'Etat pour inspecter
une fois par an au minimum un certain
nombre de cavités natureUes du canton
et faire rapport au Service de la protec- '
tion de l'environnement. Cette coUabo-
ration unique en Suisse est un des résul-
tats concrets de la mobiUsation de l'opi-
nion pubUque sur le problème des gouf-
fres-poubelles.

RAS, OU PRESQUE
La visite au gouffre de la Roche-Guil-
laume se résumera par un rapport bref.

RAS et quelques virgules. Rien à signa-
ler? Plus juste serait rien de nouveau à
signaler. Le site est classé comme «gouf-
fre-charnier où le déversement de
déchets a cessé depuis plusieurs années».
D'une profondeur de plus de 11 m, il
forme une saUe de 5 m sur 2,50 m, tapis-
sée de vieux ossements entre lesquels on
distingue un seau, un bidon et quelques
boîtes de conserve.

Est-il envisagé de faire le nettoyage
des Ueux? «Non. Il n'y a plus de chair en
décomposition. Les pierres qui tombent
après chaque dégel couvriront progressi-
vement les ossements», confie M. Chris-
tinat. «Nous nous sommes engagés à net-
toyer deux gouffres par année, que nous
choisissons parmi ceux pour lesquels
l'opération se justifie. En certains
endroits, comme la Baume Barrée, le
nettoyage s'avère techniquement trop
compUqué, donc trop coûteux, pour être
entrepris». Les deux gouffres «poutzés»
cette année sont la doline du Cemil-

Ladame et le- gouffre de Vers-Chez-les-
Colomb.

Contrôlé en août 84, en juin 85 et
avant-hier, le gouffre de la Roche-Guil-
laume ne montre aucun signe d'évolu-
tion. Est-il nécessaire de s'en assurer
chaque année? «La possibilité de cesser
les contrôles systématiques pour prati-
quer des sondages a été envisagée. Nous
y avons renoncé car il ne suffit pas qu'on
n'ait plus rien jeté dans un gouffre pen-
dant 2 ou 3 tins pour que ça ne recom-
mence pas», observe M. Christinat. «H
ne faut pas laisser passer la moindre
infraction. Nous n'avons pas voulu d'un
grand coup spectaculaire, puis laisser
tomber. Ça n'en vaudrait pas la peine.
On s'accroche comme des tiques. Et c'est
payant».

PF

Emotions souterraines à deux voix
Harnachés, emballés dans les

cirés orange et jaune, nous tra-
versons la forêt qui mène au gouf-
f re .  On dirait des hommes verts!
Des extraterrestres, paradoxale-
ment, pour cette expédition au
fond de la terre.

Arrivés sur le trou, on doit se
rendre à l'évidence. C'est pas
large. Faudra rentrer le ventre.
Espérer que ça suffira. Et oublier
qu'on pourrait être claustro-
phobe. Les cordes sont arrimées,
enlacées autour du tronc qui
domine le gouffre. Dernière ques-
tion. Qu'est-ce qui pousse les gens
à descendre pour se faufi ler dans
les entrailles de la terre ? - Il y
aurait un traité de psychanalyse
a écrire sur le sujet admet un spe-
léo. Pas le temps d'entrer dans les
détails freudiens. Faut entrer
dans le trou.

Dernière photo. Les pieds sous
terre, appuyé sur le bord du gouf-
f re .  Quand faut y aller, faut des-
cendre. Et de s'emberlificoter les
pieds dans l'échelle souple. Pas
p lus larges qu'un crayon, les bar-
reaux se dérobent à chaque pas.

Passé le goulot d'étranglement,
arrivé au bout du surplomb, on
croit faire irruption dans une
cathédrale. Par le clocher. Le
silence. La fraîcheur. Ce même
sentiment de bien-être qui nous
incite à entrer dans une église
pour échapper à la chaleur esti-
vale.

L'aspect cathédralesque de
l'aventure m'est apparu sponta-
nément. Une impression renfor-
cée à mesure de la descente. Il y
avait cette petite flamme - feu
éternel - dansante sur le casque
du spéléo qui m'avait précédé
pour tendre l'échelle. Le senti-
ment d'être assuré par la corde
des forces du haut. Et le fond du
gouffre. Cimetière tapissé d'osse-
ments, décharnés, qui reposent
depuis de longues années dans
cette poche terrestre.

Si l'homme a bâti haut ses ca-
thédrales, la terre les a ouvertes
profondes. Maçonnant les murs
avec la patience de l'érosion.

P. F.

Non, jamais. Jamais j e  n'entrerai
dans ce trou gluant, moite, couronné
d'un essaim de petites mouches. C'est
noir, ça brille, d'humidité, c'est sombre
et profond. Jamais. Le premier est des-
cendu, spéléo agile. Le second aussi,
pour qui c'était la première fois, sourire
aux lèvres, même pas vraiment crispé.
Bon, j'y vais. Oh a sa fierté. Un pied sur
l'échelon, les deux mains agrippées à un
autre. Ça coince de partout, derrière,
devant, sur les côtés, le casque s'accro-
che au rochers. Passera, passera pas?
Irritation, agacement, la corde me tire
vers le haut, la gravité vers le bas, les
rochers griffent tout ce qui dépasse. Fait
rien, j e  continue. Tout à coup, plus rien.
Je ne sens plus rien de solide sous les
pieds, les échelons se dérobent, cette
satanée échelle se tortille comme un ser-
pent plein de malice. L'idée alors tra-
verse l'esprit. Si l'échelle s'agite ainsi, ça
veut dire que j e  suis dans le vide, total
Les rochers sur les côtés se sont éloignés,
j e  ne les touche p lus. Conclusion, c'est le
vide. Je baisse la tête. Au fond, il y a les
lumières des deux autres, tout au fond .
Au-dessous de moi, des mètres de vide,
sombre, et l'échelle qui balance, et les
deux autres, tout petits tout en bas. Les
mains se mettent à trembler, les jambes
aussi, et toute l'échelle avec.

Peur, peur, il n'y a que ces mots qui
viennent à l'esprit. Et pourtant il faut
raisonner. Il n'y a aucun risque, vrai-
ment aucun. Je peux tout lâcher, j e  suis
retenue par une corde. Aucun risque ? Je
sais, mais ce n'est pas le problème. Le
vrai problème, c'est que pour rien au
monde j e  ne veux être là, pendue au bout
de cette corde. Je veux sortir de ce trou
détesté, retrouver la terre ferme et le
soleil. Mais déjà, les muscles n'obéissent
plus, mous comme de la mélasse, sans
aucune résistance. Descendre encore, un
pied devant, un pied par derrière l'éche-
lon pour que l'échelle reste plus ou moins
rigide. Les autres encouragent, les traî-
tres, et me disent que j e  suis presque en
bas, alors que j e  continue à descendre,
pendant des kilomètres et des kilomè-
tres. Tout à coup, la terre, le fond du
gouffre sous les pieds. Le meilleur
moment de toute la vie. Le désir de se
coucher et d'embrasser cette terre enfin
f e rme  ou presque. Un tapis d'ossement.
Peu importe, j e  n'ai plus l'âme à la déli-
catesse. Ch. O.

Les Planchettes: le président s'en va
Aboutissement d'un référendum contre un abri de protection civile

Henri Schaer, président de la commune des Planchettes, démissionne. Vacances obligent, la nouvelle est officieuse,
les conseillers généraux n'ont pas encore été avertis officiellement. Une séance extraordinaire sera convoquée très
bientôt. La goutte d'eau qui a ...mis le feu aux poudres, c'est l'aboutissement d'un référendum contre une décision du
Conseil général, à la fin du mois de mai. Pour le maire de la commune, c'est un désavœu, le village a manifesté son
désaccord envers le législatif , peut-être plus qu'à l'encontre de l'exécutif. Mais, pour M. Schaer, un référendum est un

acte politique signé ici par plus de 40% des électeurs. «Ça m'a découragé».

L'an passé, le projet de construction
d'un abri de protection civile a été pré-
senté au Conseil général. Lequel a pré-
féré renvoyer le tout au Conseil com-
munal, après avoir accepté un crédit de
10.000 francs pour une étude plus appro-
fondie. Cette dernière a été soumise au
législatif en mai de cette année. Coût
total: 464.000 francs, moins des subven-
tions cantonales et fédérales. Restait
100.000 francs à la charge de la commune
des Planchettes. Plus quelques crédits
complémentaires, destinés à permettre
l'utilisation de l'abri à des fins autres
que celles de protection civile unique-
ment. On en arrivait dès lors à une
somme globale de 136.000 francs.

Une longue discussion a eu Ueu au
Conseil général de ce mois de mai. «A

propos de l'utilité, de la nécessité de
construire cet abri. Alors que cette ques-
tion ne devait même pas entrer en ligne
de compte, puisque ces abris sont obliga-
toires, la commune des Planchettes n'y
coupera pas» affirme M. Schaer. Le cré-
dit a été accepté du bout des lèvres. «Un
vote pas très clair, le référendum était
dans l'air». 5 oui, 5 abstentions, une
opposition.

M. Schaer ne s'est pas trompé. Réfé-
rendum il y a eu, qui aboutit le 4 juiUet.
68 personnes l'ont signé, le minimum exi-
gible était de 24 signatures, soit 15% des
160 électeurs.

«C'est la goutte d'eau qui a fait débor-
der le vase dit M. Schaer. Ça m'a décou-
ragé, je démissionne. Ce n'est pas la seule
raison. Il y a aussi des questions familia-
les, professionnelles. Il ne faut pas
oublier qu'on demande presque le même
travail à un conseiller communal de vil-
lage, donc non professionnel, qu'à celui
d'une ville qui peut entièrement se con-
sacrer à son activité poUtique. On nous
demande d'être des spécialistes, c'est
impossible. Il y a beaucoup de réclama-
tions, on doit s'occuper (le tout, c'est
matérialement irréalisable».

Une autre chose a déçu M. Schaer.
Certains signataires du référendum ont
dit qu'ils voteraient oui au projet de pro-
tection civile, même s'ils ont signé ce
référendum. «Ils voulaient simplement
dire leur mot, manifester leur désaccord
face à ce qu'ils considèrent comme un
manque de fermeté de la part du Conseil
général. C'est une réaction que je ne
comprends pas.» 10.000 francs, poursuit

le président ont été dépensés inutilement
pour l'étude définitive du projet et vu les
difficultés financières de la commune
«on ne peut pas se le permettre. L'abri se
fera de toute façon».

Le projet de la Société de développe-
ment, la construction d'un terrain de
sport, qui était au départ liée à celle de
l'abri PC, n'est pas compromis. Les deux
projets sont désormais séparés. Les tra-
vaux commenceront en septembre. Du
moins on le souhaite, conclut M. Schaer.

Même s'il cesse son activité poUtique
au sein de la commune, M. Schaer con-
tinue à assumer ses tâches de député au
Grand Conseil.

Ch. O.

Contrairement à ce qui a été annoncé
hier, même si «L'Echo de la montagne»
en gravira bien une de montagne, ce ne
sera pas ceUe de PouiUerel, mais la col-
line, plus modeste, qui mène au Bois-
Noir. La fanfare donnera un concert à 20
h 15. Les musiciens se seront produits
juste auparavant sur la place Sans-Nom,
à 17 heures. On l'aura compris, il s'agit
des réjouissances patriotiques du 1er
Août. (Imp)

D'une montagne à l'autre

PUBLICITé =
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VENDREDI
1er AOÛT 1986

fermeture de nos
bureaux à 12 h

Délai pour les annonces de
mardi 5 août 1986

VENDREDI 1er AOÛT
À 10 HEURES

Î 7 Q 4 1

Retour au jour à travers l'orifice étroit.

30e anniversaire du Spéléo-Club des Montagnes neuchâteloises

Le Spéléo-Club des Montagnes neu-
châteloises fête cette année son 30e anni-
versaire. L'événement sera célébré
comme il se doit. Le SCMN, pour l'occa-
sion, organise une grande exposition, du
8 au 16 novembre à la Halle aux enchè-
res.

La maniestation est destinée à dévoi-
ler au grand jour les activités souterrai-
nes du Spéléo-Club. L'exposition sera
articulée autour de 8 secteurs. Le pre-
mier présente le miUeu souterrain, le
paysage des cavernes, le second mon-
trera les spéléologues en action, leurs
techniques, le matériel utiUsé, le tout
iUustré de démonstrations.

Troisième secteur: on expUquera la
formation des cavités natureUes, la cir-
culation des eaux souterraines. Secteur
4, les visiteurs constateront de visu les
menaces qui pèsent sur le miUeu souter-
rain. Le secteur 5 exposera des cas con-
crets d'agressions observées dans le can-
ton, gouffres-poubelles et gouffres-char-
niers. Une cinquantaine d'objets hétéro-

clites découverts dans des cavités îUus-
treront le problème.

Le secteur 6 donnera des informations
sur les diverses mesures de protection
des milieux souterrains, textes de loi et
règlements. Deux opérations de net-
toyage seront évoquées.

L'avant-dernier secteur présentera des
extraits de presse de ces dernières
années, concernant la protection des
cavernes dans le canton, les actions du
SCMN et les interventions du Service
cantonal de la protection de l'environne-
ment.

Ultime secteur: exposition de dessins
réalisés par des élèves de l'Ecole secon-
daire sur le thème de la protection des
cavernes. Pendant la durée de l'exposi-
tion, deux films seront encore présentés,
tournés par le «cinéaste des cavernes»,
Alain Baptizet: «20.000 Ueues sous la
terre» et «Menaces sur les eaux souter-
raines».

Ch. O.

Le SCMN dévoile tout...
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Nous cherchons tout de suite ou pour date
à convenir:

1 vendeuse
pour notre rayon disques, avec expérience
en ce domaine;

1 nettoyeuse-manutentionnaire
Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser au magasin
ABM, Léopold-Robert 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
0 039/23 87 37.

Renault 18
break
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49 037/62 11 41
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S'il existait dea textiles
d'intérieur encore plus beaux,
on les trouverait chez nous!

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

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

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 234121
Avenue Léopold-Robert 37
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L'annonce, reflet vivant du marché

Navigation sur le lac des Brenets
jeudi-vendredi-samedi

mini-croisière
Départ 19 h 30 - Retour 22 h 30 Souper et musique à bord.

Réservation: fi 039/32 14 14

J Samedi 2 et dimanche 3 août

35e fête de la mi-été
'* La Brévine

Samedi dès 21 heures
Bal avec l'orchestre
Pacifie-Groupe

Dimanche de 14 à 24 heures
l'orchestre Music-and-music

___________3S_MLE LOCLE_________________

Cherchons à louer un

local
pour dégustation

du 4 au 7 septembre
Ecrire sous chiffre

83-985/JP
ASSA Case postale
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Venez acheter vos abricots en
Valais!
1er choix: Fr. 3.10/kg
2e choix: Fr. 2.60/kg
2 b pour confiture: Fr. 2.10/kg.

Poires William Fr. 1.30/kg dès
le 25 août

William à distiller Fr. 0.80/kg
Tomates à conserver
Fr. 0.60/kg. fin août-septembre

Par CFF plateaux de 13 kg. + port.

G. Sauthier - 1906 Charrat

p 026/5 36 70 (10 h. à 14 h.)

Ouvert le dimanche après-midi en

août
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Restaurant
des Chasseurs

Raisin 7, Le Locle
Chez Giovanna et Nicola

Spécialités:
filets de perches s/assiette Fr. 9.-
Truite Fr. 9.-

Sur commande:
tournedos flambé Fr. 28.-
garniture comprise

Ouvert 7 jours sur 7 - (fi 039/31 45 98

Café-Restaurant
des Sports

Le Locle
0039/31 39 39

Tous les jours

Menus pour pensionnaires
FondUa
Raclette

Fermé le mardi
F. Venier

Votre servicef$%tf>" Salle pour

f 

sociétés,
banquets,
mariages,
etc.

Nicole et
< tf François Berner

^ ŝlS' 0 039/31 35 30
.* ..¦».«« •» Marais 10
là CROIScTfi 2400 Le Locle

^
_Laiterie Centr«ln

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

Temple 7, Le Locle
0 039/31 26 44/45

Eric ROBERT

Radio - Hi-Fi
Disques
Vidéo

Le Locle

Michel Berger
Electricité
U Locle, 0039/31 30 66

— installations électriques
— électroménager
— lustrerie
— agencement de cuisine

Confiserie¦jAJ^
tf  9 I Le Locle

/ Rue du Temple 21
p 039/ 3 1 20 21

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

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

Assurances
Ziégler
... toutes vos assurances
deAàZ

Agence générale Mobilière Suisse
Daniel-JeanRichard 37
0039/31 35 93

FÊTE DU 1er AOÛT - Le Locle
organisée par L'A.D.L.

Dès 17 h Avenue du Technicum

FÊTE CHAMPÊTRE
Soupe aux pois offerte (dès 18 h environ) - saucisses campagnardes, boissons
Orchestre Duo Evard

20 heures Sonnerie de cloches
Rendez-vous de la population sur la Place du Marché

20 h 45 Cortège conduit par la Musique Militaire, La Sociale, La Musique Scolaire et la Fan-
fare de La Croix- Bleue, avec la participation de la Société de Cavalerie du district

, du Locle, du Groupement des Femmes Paysannes et de la Société des Scouts
Parcours: rues Daniel-JeanRichard, horloge fleurie, M.-A. Calame, Temple, Henry-
Grandjean, Hôtel-de-Ville, jusqu'à la place de fête

21 h 15 Hôtel de Ville
Souhaits de bienvenue par M. Georges-André Kohly,

' président de L'A.D.L.
Productions de La Musique Militaire, de La Sociale, de La Musique Scolaire et de la
Fanfare de La Croix-Bleue.
Message patriotique de M. J.-P. Tritten, président de la Ville du Locle
Lecture du Pacte de 1291. hymne national.
Feux d'artifices (vers 22 h 30)
Reprise de la fête champêtre (jusqu'à 24 heures)

Favorisez nos annonceurs

Appât fourmis

I droguerie pa rfumerie
m du marais
^^ P. Jeanneret

b, rue du Marais
Le Locle -p 039/31 59 57

JLa Brévine «on f oot»

Insolite l'histoire de Mathieu, Frédé-
ric et Andrew (pas celui qui est en train
de passer ses vacances de noces avec la
beUe Sarah). Chaque année, ces trois
purs produits de sa majesté s'en vont
découvrir l'Europe. Dix ans que cette
passion les tient. Et que de kilomètres
parcourus. Eté après été, ils s'échappent
de leur lie par bateau pour rejoindre le
pays de leur choix. Là commence la
grande aventure. L'endroit visité le sera
pratiquement exclusivement à pied!

La marche disent-ils nous a permis de
découvrir la racine de l'amitié. Ça c'est
notre petite phrase philosophique de la
journée. Du côté purement pratique,
disons que c'est un moyen de transport
qui ne revient pas spéciale/Tient cher. De
plus cela nous permet de faire des con-
naissances absolument fantastiques.»

C'est à la Chaux-du-Milieu que nous
les avons rencontrés. Ils semblaient être
tombés amoureux de l'endroit. «Nous ne

Suite des informations
locloises ^^- 27

nous attarderons pas, cependant. La
Suisse ne se résume pas à la seule vallée
de La Brévine. Même si au hit parade de
la beauté, elle doit tutoyer les sommets.»

(nie)

JLe 1er Août, il y a cent ans:
superbement ignoré
La «Feuille d'Avis des Montagnes» du 31 juillet ne fait état d'aucune
préparation pour la fête du 1er Août. Le premier fait surprenant est donc le
manque d'intérêt qu'on avait pour cette fête en 1886. Bi-hebdo, paraissant les
mercredis et les samedis, le prochain numéro du journal, soit celui du
mercredi 4 août, ne parle pas non plus de cette fête. La «Feuille d'Avis» étant
le seul journal de la région, ne pouvait ignorer qu'il y avait quelque

manifestation à cette occasion !

Par contre, le journal, fidèle à l'appel-
lation de l'époque, donnait priorité aux
avis face à ce qui se passait dans la
région. Ou peut-être, rien ne se passait.
Les nouvelles locales et étrangères se
trouvaient reléguées en page 3 dans le
journal à 4 pages. C'est à partir des
annonces et de quelques nouvelles, en
page intérieure, que nous allons revivre
cette période de 1886.

L'abonnement à la «Feuille d Avis»
coûtait 3 fr 50 pour un mois, la livraison
étant faite au bureau du journal. Autre-
ment, l'expédition par courrier pour tou-
tes les régions de Suisse coûtait 4 francs.

La municipalité du Locle publiait en
ce jour de 31 juillet trois annonces. La
première, pour dire que le rapport sur la
comptabilité et la gestion de la ville pour
l'année 1885 était à la disposition des
contribuables pour vérification. Les deux
autres annonces concernaient la mise au
concours pour les constructeurs, de la
fourniture et la pose du trottoir à la rue
de la Côte et pour les travaux de cons-
truction du bâtiment à l'usage du hangar
des pompes.

Meubles, pianos, pains, vaches, cana-
ris, herbe, outillage, voitures et toute
une gamme de produits en vente.

Une annonce encadrée, presque à la
une du journal: «1000 francs à celui qui
souffre de nouveau de maux de dents
après s'être servi de l'Eau dentifrice
Impériale de Goldmann».

Deux événements-spectacles sont an-
noncés: «L'arrivée au Locle du Cirque
Lorch avec 80 artistes, 65 chevaux, élé-
phants indiens et africains, chameaux,
dromadaires, etc.» et «La grande présen-
tation du Théâtre mécanique Morieux,
de Paris, le mercredi 4 août à partir de 8
heures du soir».

La Librairie Courvoisier, rue du Collè-
ge au Locle, mettait en vente différents
ouvrages: «La petite poste des amou-
reux» contenant des modèles de corres-
pondance galante, ainsi que l'indication
de tous les actes nécessaires pour le
mariage, illustré de 150 dessins, prix 2
francs; «Les usages du monde», le
savoir-vivre et la politesse, au dehors et

chez soi, suivi du guide pour la danse
cotillon, prix 1 fr 50; et d'autres ouvra-
ges concernant les fleurs, la cuisine, la
pâtisserie.

Les nouvelles' publiées dans la «Feuille
d'Avis» étaient surtout faites des com-
munications officielles. Ainsi, l'édition
du 31 juillet publiait l'extrait des délibé-
rations du Conseil d'Etat ainsi que
l'extrait du Musée des Familles sous le
titre «Balzac chez Victor Hugo».

La rubrique «faits divers» faisait état
des nouvelles économiques, politiques et
sociales.

En chronique neuchâteloise, le journal
parle longuement du Tir cantonal, de
l'agriculture. A cet effet, il annonce que
la cinquième Exposition générale suisse
aura lieu à Neuchâtel.

La chronique locale n'a qu'une seule
information, celle sur la présentation du
Cirque Morieux de Paris.

En 1886, il y avait aussi une rubrique
internationale. Le journal du jour réper-
cutait des événements de la France, d'Al-
lemagne, des Pays-Bas et de Turquie.

On dit que le journal est souvent à
l'image de ses lecteurs. La «Feuille
d'Avis des Montagnes» reproduisait
donc parfaitement la vie quotidienne au
Locle en 1886. (R.E.)

Centre-Jura

Secrétaire de l'Association Cen-
tre-Jura quasiment depuis sa
création, Sandra Schmid a
demandé à être déchargée de ses
fonctions. Le comité de l'associa-
tion constituée au sens de la LIM
(Loi sur les investissements en
région de montagnes) dont le
secrétariat est au Locle a nommé
pour la remplacer Francis Daet-
wyler, licencié en sciences écono-
miques, professeur à l'Ecole supé-
rieure de commerce de Saint-
Imier. Socialiste actif engagé
dans la vie politique imérienne -
siégeant au législatif - M. Daet-
wyler précisera prochainement
les options qu'il souhaite prendre
d'entente avec le président de
Centre-Jura, J.-P. Tritten, prési-
dent de la ville du Locle, pour
cette association. Parallèlement
avec ses activités professionnel-
les présentes et futures le nou-
veau secrétaire prépare un docto-
rat en sciences économiques. (jcp)

Nouveau secrétaire
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Accident de la route

Une aide-soignante de l'Hôpital de
Morteau, Mme Claude Jeannerot a
trouvé la mort hier matin en rega-
gnant son domicile de Guyans-Ven-
nes. Il était 6 h 15 environ, lorsque
pour une raison obscure, son véhi-
cule a quitté la route en pleine ligne
droite au lieu-dit les Lavottes entre
les Fins et Fuans. La Renault 5 a per-
cuté deux arbres avant de finir sa
course contre un poteau électrique.
Ejectée , la malheureuse figée de 30
ans, a été tuée sur le coup.

(pr. a.)

Une infirmière de
Morteau se tue
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Crêtes dégarnies: «Ça fait mal!»
Dégâts dans les forêts de Lignières

En suivant la route qui surplombe Lignières, menant à la
Métairie du Landeron, on découvre une quantité
impressionnante d'arbres couchés, blancs, entassés par dizaines,
vingtaines. Et puis des tas de billons, des stères et des stères de
bois. Spectacle peu réjouissant, qui devient franchement
désolant lorsqu'on atteint la trouée, sur les crêtes. Les arbres ont

tous été déracinés !

Tout le canton a été touché par de
grosses tempêtes, la première interve-
nant avec une force terrible le 23 novem-
bre 1984. Puis en septembre et décembre
1985, deux fois la nature en colère a
poursuivi sa vengeance. Lignières a cer-
tainement été l'une des communes les
plus gravement atteintes dans ses forêts.
Le coup de vent, venu du Haut, s'est
écrasé sur les crêtes. Epicéas et sapins à
cette altitude de 850 à 900 mètres sont
tombés comme des allumettes. Depuis 25
ans qu'André Steiner est garde-forestier
à Lignières, il n'avait jamais vu çà. «Ça
fait mal! explique-t-il. En vivant chaque
jour dans ces forêts, on finit par les con-
sidérer un peu comme les siennes...»

Après la tempête du 23 novembre
1984, une dizaine d'hommes ont travaillé
de début avril à fin septembre. Quelque
8000 mètres cubes de bois devaient être
retirés de la forêt. Après les deux derniè-
res tempêtes, les travaux sont cette fois
échelonnés en plusieurs étapes. Cinq à
sept hommes travailleront pendant deux
mois environ, pour enlever cette fois
quelque 4000 mètres cubes.

Dans 1 état actuel de la foret, il serait
grave qu'une nouvelle fois la nature se
déchaîne. Chaque coup de vent sera res-
senti. Un plan de reboisement - qui coû-
tera 365.000 francs - a déjà été mis au
point. Il permettra de reboiser cette
région d'ici une dizaine d'années. On
replantera du mélèze, de l'érable, du
Douglas...

Après la première tempête, le bois
(grumes résineuses et bois de papier pre-
mier choix), a pu être entièrement vendu
à une scierie du Brassus, qui s'est char-
gée de débarrasser la forêt. Le bois de feu
et les pâtes deuxième choix sont restés à
Lignières, qui les emploie pour son
chauffage à distance.

Suite aux deux autres tempêtes, le
bois a été séparé en cinq lots, dont trois
se sont déjà relativement bien vendus
malgré un marché engorgé.

En 1985, la commune n a pas effectue
de coupe. Mais l'exploitation plus ou
moins normale a repris en 1986. Les
arbres qui seront abattus en 1987 sont
marqués ces jours. La moitié de la capa-

cité habituelle, étant donné les déraci-
nés.

Lignières est une commune de 1700
hectares, dont 350 de forêts inventoriées,
50 hectares non inventoriées (qui font
partie de la réserve naturelle) et 150 de
pâturages boisés. Le garde-forestier qui
s'en occupe est aussi chargé de l'entre-
tien de quelque 400 hectares de forêts
privées. Dans ces dernières, les dégâts se
sont élevés à 2000 mètres cubes environ.

Depuis 1978, Lignières est équipée
d'un chauffage à distance au bois, qui lui
permet de chauffer le collège de La Gou-
vernière, la Maison de commune, l'église
et les locaux de chauffe. Il brûle 35Q, stè-
res de bois par an, ce qui permettait
d'économiser de 13.000 à 15.000 francs
sur le mazout quand il était au prix fort.
Avec Cernier, Lignières était la seule
commune du canton à avoir opté pour
une telle installation. Elle lui permet de
profter au moins de son propre bois, dif-
ficile parfois à vendre étant donné les
conditions actuelles du marché.

Le président de commune, M. Walther
Geiser, responsable des forêts, fait partie
de diverses commissions en relation avec
le bois. Il affirme que les forêts devront
bientôt être soumises au même régime
que l'agriculture, subventionnées. Le
bois suisse ne peut être concurrentiel par
rapport aux bois de l'Europe de l'Est,
certains pays pratiquant un véritable
dumping.

AO

Cent ans de pêche démocratique
Société des pêcheurs de la Haute-Areuse

U a fallu attendre 1886 pour que le canton de Neuchâtel introduise le régime
totalement démocratique des permis de pêche. Auparavant, et malgré la
révolution de 1848, l'Etat affermait les cours d'eau et les louait au plus
offrant. Le petit peuple des pêcheurs peu fortunés n'avait que la pratique du
braconnage pour manger de la truite. Il est bon de le rappeler au moment où
la Société des pêcheurs de la Haute-Areuse s'apprête à fêter, le 30 septembre,

son centième anniversaire.
La société a été créée le 5 septembre

1886 à l'Hôtel dé "Ville de Môtfehs (Six-
Communes). Le procès-verbal, indique
même l'heure: 3 h et demi après midi! Le
président remercie les citoyens qui ont
répondu à l'appel. «C'est dans cette
ferme intention (former une société) que
nous sommes ici assemblés (...)».

Les fondateurs de la société sont loin
de se douter que la première mention de
la pêche date de 1286 - soit 600 ans plus
tôt... Cette année-là, le seigneur de Neu-
châtel donne à celui de Vautravers, à
titre de fief, une terre dénommée «Mas
d'or», située à Boveresse, «en échange de
quinze sols estevenants sur la pêche de
Travers que détient Amey de Vautra-
vers».

En 1396, Jeanne de Blonay, dame de
Joux, prête hommage au comte Conrad
de Fribourg pour le fief qu'elle possède
au Val-de-Travers; la pêche dans
l'Areuse est comprise.

En 1538, le droit dé pêche est accordé
à la famille Baillods par la comtesse de
Neuchâtel Jeanne de Hochberg. Droit
confirmé en 1545 pour... deux siècles.

En 1553, première mention d'un affer-
mage (amodiation) du droit de pêche
contre le versement d'une redevance au
propriétaire du cours d'eau - le comte de
Neuchâtel en l'occurence.

BATEAUX INTERDITS...
En 1787 est établi le premier règle-

ment intégral de la pêche dans l'Areuse.

Il interdit, en particulier, 1 emploi de
petits bateaux - éaûf au receveur*3ù"Val-
de-Travers. H peut* en faire «usage
depuis le pont de Couvet jusque vis-à-vis
du Gibet du Val-de-Travers» (réd.
devant la piscine de Boveresse).

Plus il y a d'interdits, et plus les con-
trevenants sont nombreux. On voit mal
le petit peuple du Vallon vivre sur les
berges de l'Areuse sans goûter au moins
une truite. Un barconnier a laissé des
traces. Il s'agit de Pierre-Louis Clerc, dit
Challandes, de Môtiers. En 1805, le châ-
telain de Vattel joue au gendarme et
entreprend des inspections dans les mai-
sons des suspects. Il découvre du maté-
riel de pêche chez Challandes; les truites
pêchées illégalement sont colportées jus-
qu'à Neuchâtel, voire Pontarlier...

LE RÉVOLUTION EN-
PÉCHANT

En septembre et en décembre 1831
deux insurrections patriotes sont étouf-
fées par le régime à la solde des Prus-
siens. Malgré tout, l'Etat entreprend
diverses réformes pour calmer les esprits.
Le 23 février 1832, le commissaire royal
de Pfuel délivre et signe une concession
accordant à tous les sujets de l'Etat le
droit de pêche à la ligne dans l'Areuse...

Ce n'est pas encore la démocratisation
totale de la pêche. Le droit de taquiner
le poisson est mis aux enchères et cédé
au plus offrant. La révolution de 1848
n 'y changera rien. EM 1875, la première

Loi fédérale sur la pêche est adoptée. En
1882, la Société suisse des pêcheurs est
fondée. Dans le canton, l'Etat introduit,
en 1886, le régime totalement démocrati-
que des permis de pêche. Cette même
année, le 5 septembre, naît à Môtiers la
Société des pêcheurs de la Haute-Areuse.

Ainsi, dans notre canton, la pêche
n'est véritablement démocratique que
depuis cent ans. C'est donc un double
anniversaire que fêteront les Vallonniers
le 30 septembre...

JJC

Un canon pour la soif des restaurateurs
Sur l'esplanade du Château de Valangin

Depuis un mois, le canon de Cernier, cette vénérable pièce d'artillerie datant
de la fin du XVIIIe siècle, est entre les mains de restaurateurs avisés qui l'ont
entièrement démonté afin de lui donner une nouvelle jeunesse et surtout de

l'exposer au public sur l'esplanade du Château et Musée de Valangin.
Responsable du secteur des armes

ancienne» du Musée, M. René Poget est
en train de passer un des étés les plus
inconfortables de son existence: les
mains plongées dans des seaux de pro-
duits décapant et traitant, donc toxi-
ques; maniant la ponceuse et d'autres
machines pour redonner vie à ce canon
de la République déposé au Val-de-Ruz
en 1850 selon un décret du Grand Con-
seil de l'époque.

Car M. Poget ne craint ni le soleil, ni
les incidents techniques pour gagner le
pari qu'il a fait avec la Société d'histoire
cantonale en promettant que l'on pourra
tirer du canon le 6 septembre prochain à
l'occasion de la fête de la société qui se
déroulera à Valangin. M. Poget n'est
heureusement pas seul au combat, il
peut compter sur l'aide précieuse du gar-
dien du Musée, M. Michel Sandoz, dont
la dextérité et le savoir-faire font de lui
un élément décisif dans le respect du
calendrier.

Restaurer un canon: un été de travail. (Photo Impar-ms)

DEMONTAGE
Le canon, sorti de son hangar à Cer-

nier, était en fort mauvais état. Il a fallu
le démonter entièrement, pièces par piè-
ces, la bouche à feu seule pesant plus de
800 kg, on s'imagine les problèmes de
manutention; puis nettoyer et décaper
toutes les parties métalliques rouillées,
une opération qui n'est pas encore termi-
née; poncer et traiter les parties boisées
comme l'affût et les roues, on a ainsi
découvert que malgré les deux couches
de peinture verte dont était enduit le
bois, la peinture d'origine était brune.
Une confirmation apportée encore par
un canon du Musée de Nyon datant de
la même période; et il faudra encore net-
toyer le bonze de la bouche à feu avant
de l'enduire d'une peinture protectrice
translucide. ,

RESPECT
Cette première phase permettra aussi

de renforcer des éléments abimés: une

section de l'affût et l'axe des roues, sans
dénaturer bien entendu cette pièce histo-
rique unique dans le canton lorsqu'elle
sera rénovée. Dans une seconde phase on
s'occupera du caisson qui servait, lors
des campagnes, de réseve de munition et
de siège pour les artilleurs, cette partie
comportant le timon relié aux chevaux
assurant la traction.

M. Poget cultive sa passion des armes
anciennes depuis fort longtemps, mais
c'est depuis qu'il a pris sa retraite qu'il
peut lui consacrer son temps et son éner-
gie. Ce canon est la plus grosse pièce qui
lui est arrivée entre les mains, mais
quelle aventure que de redonner son
véritable aspect à une arme identique à
celles qui ont fait les campagnes de
Napoléon 1er, une pièce historique dont
on avait oublié l'origine et transformé
l'aspect au cours du temps.

M. S.

Buttes: la Petite Robella à louer
La commune de Buttes vient de

mettre en soumission l'amodiation
(affermage) de son pâturage et du
café d'alpage de la Petite Robella.
Elle ajoute que le bail comprend éga-
lement l'exploitation, en hiver, d'un
restaurant self-service.

Jusqu'à présent, la commune ne
s'occupait de louer que son domaine de

54 ha, située à l'altitude de 1100-1400 m
(capacité 90 génisses) et l'auberge de la
Petite Robella. Elle ajoute maintenant
le «restaurant» self-service abrité dans la
baraque «provisoire» du TBRC et collé
contre la ferme. Entre la commune et le
TBRC, c'est tout à coup l'amour (sans
passion).

Une somme de quelque 30.000 francs
avait été votée par le législatif ce prin-
temps pour financer la création de sani-
taires et la transformation d'une cuisine
dans le café d'alpage. Pour l'instant, rien
n'a été fait et ce sont les toilettes du
bâtiment du TBRC que les clients utili-
sent.

Entre-temps, la route s'est légèrement
affaissée dans le «virage du ratrac». Le
crédit servira peut-être à la réparer. Ce
qui apparaît comme un mariage de rai-
son entre le TBRC et la commune pour-
rait peut-être relancer le projet de trans-
formation de la ferme de la Petite
Robella en un véritable restaurant d'été
et d'hiver.

Encore que le coût d'une telle réalisa-
tion se chiffrerait par centaines de mil-
liers de francs... (jjc)

Nouvelle agence BCN au Landeron

Le 5 juin 1986, la Banque Cantonale Neuchâteloise inaugurait ses nouveaux
locaux au Landeron. Elle s'est installée dans un nouveau bâtiment construit à
la croisée des rues du Lac et de Joliment, sur l'axe reliant le bourg au

quartier du Centre administratif de la poste et de la gare.

De gauche à droite: M. Marcel Besson, curé du Landeron, M. Edgar Renaud, direc-
teur-adjoint de la Banque Cantonale et M. Claude Monin, pasteur, devant les nou-

veaux locaux de l'agence du Landeron.

La Banque Cantonale s'est intéressée
au développement de l'Entre-deux-Lacs.
Elle était représentée au Landeron dès
1902 par M. Clément-Alexandre Bon-
jour, notaire, pendant 3 ans, puis par M.
Robert Cavadini, instituteur. En 1970,
suite à l'essor considérable de la région,
la banque s'est associée à la construction
du Centre administratif , où elle a créé
ses propres locaux... qui sont vite deve-
nus insuffisants. Pour marquer sa nou-
velle installation, La banque cantonale a
offert 10.000 francs à chacune des parois-
ses de cette commune.

Nous vous avions déjà parlé de la
paroisse protestante du lieu (L'Impartial
du 3 mai 1986), en proie à des problèmes
financiers, qui, propriétaire de son tem-
ple,-, a dû supporter - grâce à de nom-
breux appuis tout de:mêmé- les travaux
de transformation du bâtiment. Près
d'un million était nécessaire à cette réno-
vation. La dernière partie - l'achat de
nouvelles orgues - ne pourra être entre-

prise avant l'inauguration: la paroisse
est «fauchée». Les dix mille francs sont
donc les bienvenus.

Situation quasi analogue pour la
paroisse catholique, si ce n'est que les
travaux - qui devraient coûter 1,5 mil-
lions - n'ont pas encore commencé. Le
don de la BCN a été inscrit en première
page du tout nouveau livre d'or qui va
circuler...

Hier, en présence du président de la
paroisse cathoUque, M. Etienne Vau-
cher, du président de la commission de
construction de ladite paroisse, M.
Rémy Muriset, du président de la com-
mission de rénovation du temple, M.
Pierre Mary, d'un membre de la commis-
sion, M. Paul Perrin-Jaquet, le direc- '
teur-adjoint de la BCN, M. Edgar
Renaud, a remis au curé M. Marcel Bes-
son et au pasteur, M. Claude Monin, le
chèque de 10.000 francs.

AO.

Générosité envers les paroisses du lieu

Fête des vendanges

L'Office des vins de Neuchâtel, orga-
nisme chargé de la promotion des vins,
est satisfait. Dans une circulaire adres-
sée aux encaveurs neuchâtelois, son
directeur, M. Gilbert Droz, annonce qu'à
la suite de nombreuses entrevues avec les
responsables de la Fête des vendanges de
Neuchâtel, les 27 et 28 septembre pro-
chains, chaque stand aura l'obligation de
ne vendre que des vins blancs de Neu-
châtel. Cette mesure est présentée
comme une mise en valeur des blancs du
canton.

Les restaurateurs ne seront pas tenus,
quant à eux, de vendre uniquement du
blanc de Neuchâtel. Le comité de la Fête
des vendanges les incitera néanmoins à
mettre un accent particulier à la vente
des vins du canton. Complément à cette
mesure de promotion , l'Office des vins
percevra 30 centimes sur chaque bouteil-
le vendue. La somme ainsi récoltée ira à
la fête, et permettra de «négocier dans
les années futures d'autres possibilités de
promotion», écrit l'office, (ats)

Vente de blanc
neuchâtelois obligatoire

NEUCHÂTEL
Naissances

Bieri Jenifer , fille de Gérard Robert, Tra-
vers, et de Régine Katharina, née Koch. -
Kaiser Virginie Céline, fille de Jean-Pierre,
Neuchâtel, et de Ernestina Rosa, née da
Silva. - Bourgogne Marie, fille de Jean
François André Eugène, Marin, et de
Marianne Nicole, née Santschi.
Promesses de mariage

Barrelet Jacques Alexandre, Bernex, et
Domenes Olinda, Sao Paulo (Brésil). -
Ducry Jean-François Léon, Russy, et Per-
riard Astrid, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 



«Les frustrés du micro»
Concours de RJB «Horizon 9»

Si vous voulez jouer ce soir, voici la photo de l 'étape du jour. (Photo rjb)

Radio Jura Bernois (RJB) «Horizon 9» se porte bien puisque selon les der-
niers sondages elle arrive en troisième position des radios locales de Suisse
romande. Cette bonne santé se manifeste, en plus du taux d'écoute, par la
facilité avec laquelle la radio locale a réussi à trouver une cinquantaine de
collaborateurs bénévoles et aussi par l'intérêt manifesté par les enfants du
Jura bernois qui, dans le cadre du passeport vacances, ont été environ 300 à
vouloir visiter les studios. Mais aussi, «Horizon 9» constate que ses émission-,
et particulièrement son concours du jeudi soir intitulé «Les frustrés du

micro» remportent de plus en plus de succès.

Ce concours, lancé au printemps der-
nier n'a pas tout de suite attiré la foule.
Aujourd'hui, celui qui en est l'initiateur,
Riquet, se frotte les mains: non seule-
ment la participation des auditeurs
dépasse toute espérance, mais encore
celle des établissements publics devient/
de la folie. ¦ '¦-

Le concours permet aux auditeurs de
découvrir les plus beaux coins de leur
région. Il consiste à faire reconnaître, au
moyen d'indices touristiques, historiques
ou autres, l'endroit où se cachent les ani-
mateurs de la radio. La photo de l'éta-
blissement public, restaurant, piscine ou
autres, est publiée le jour même dans les
quotidiens de la région et les indices sont
donnés dès 19 h 30 sur les ondes.

Les auditeurs qui ont trouvé la
cachette des animateurs vont les retrou-
ver et ont ainsi la possibilité de partici-

per à un tirage au sort en fin d'émission,
après 21 h. Le gagnant du concours, soit
celui qui tire le numéro le plus haut se
voit offrir un repas pour deux personnes
dans l'établissement mystère ou dans un
autre établissement s'il s'agit d'une pis-
cine ou d'un autre endroit. De plus, le
50e arrivant gagne aussi un prix, soit un
abonnement aux piscines de Saint-Imier,
Moutier ou Tramelan.

Enfin, la 150e personne est récompen-
sée à son tour, par exemple par un vol
au-dessus des Alpes pour quatre person-
nes ou un voyage combiné train-avion
jusqu'au Tessin.

RESTAURANT SUR ANTENNE
Durant l'émission, animée par Riquet

et Loetch et avec Pierre à la technique,
le lieu à trouver est sur antenne. En
cours d'émission, les gagnants passent

sur les ondes, comme aussi le patron de
l'établissement et les musiciens du vil-
lage invités par «Horizon 9». «Nos pre-
mières tentatives, tant auprès des res-
taurants que des auditeurs, se sont heur-
tées à une certaine méfiance», raconte
Riquet. «Mais aujourd'hui, avec par
exemple 150 personnes aux Reussilles
pendant les vacances, nous nous esti-
mons plus que satisfaits. De plus, les res-
taurants ont compris leur intérêt et ils
nous supplient presque de venir chez
eux», ajoute-t-il.

L'expérience étant concluante, le con-
cours des «frustrés du micro» va donc
continuer. Il est question d'aller aussi
dans les métairies de là région, en plus
des piscines, et pourquoi pas des rendez-'
vous des skieurs en hiver.

«Notre émission-concours est l'une des
plus suivies, si ce n'est la plus suivie», dit
encore son créateur, l'animateur Riquet
de Cortébert.

CD.

Les «lenteurs» du Tribunal de Moutier
Interpellation du député prévôtois Max Winistoerfer

En février dernier, le député pdc de Moutier Max Winistoerfer interpellait le
gouvernement au sujet de ce qu'il nommait les «lenteurs» du Tribunal de
Moutier, et il mettait directement en cause le président de ce tribunal, M.
Ronald Lerch. Le gouvernement vient de lui répondre: l'activité d'un
président de tribunal ne se compare pas forcément à celle d'une autre
président de tribunal. Une réponse de Normand qui ne donnera pas

forcément satisfaction à l'interpellateur.

Selon le député pdc Max Winistoerfer
de Moutier, «depuis longtemps, la popu-
lation du district de Moutier s'inquiète
des lenteurs que connaît le Tribunal I de
Moutier, présidé par M. Ronald Lerch».
L'interpellateur dit avoir appris par la
presse qu'un président extraordinaire a
été désigné dès le 1er janvier 1985 pour
juger toutes les nouvelles affaires et per-
mettre ainsi à M. Lerch de se mettre à
jour.

«Aujourd'hui, près de 14 mois plus
tard, cette situation reste inchangée»,
constate le député. Et de demander, en

conséquence, au Conseil exécutif , de le
renseigner sur le nombre de dossiers en
suspens au 1er janvier 1985, sur ceux qui
ont été liquidés à ce jour et sur la statis-
tique des affaires traitées par les autres
présidents des districts de Moutier,
Courtelary et La Neuveville.

«RESPECTONS LA SÉPARATION
DES POUVOIRS»

D'emblée, le Conseil exécutif précise
qu'il tient à respecter la séparation des
pouvoirs. Il idit ainsi ne pouvoir connaî-
tre le nombre des affaires pendantes au
1er janvier 1985. En revanche, il estime
pouvoir se servir, pour la comparaison,
de la statistique des affaires pendantes
au début de juin 1985 et de celles liqui-
dées depuis lors et jusqu'au début avril
de cette année.

On constate que les affaires pendantes
étalent alors au nombre de 41 et que 26
d'entre-elles ont entre-temps été liqui-
dées.

Le Conseil exécutif précise: «Parmi les
affaires pendantes, on en comptait qua-
tre qui étaient en suspens pour appel
devant la Cour suprême, tandis qu'une
cinquième attendait d'être traitée par le
président de tribunal d'un autre dis-
trict».

Le gouvernement explique aussi que le

président Lerch a été déchargé du règle-
ment'des affaires courantes durant neuf
des dix mois considérés au total, grâce à
la collaboration d'un président de tribu-
nal extraordinaire. Il relève que le dis-
trict de Courtelary a disposé durant
l'exercice 1985 d'un président de tribunal
extraordinaire supplémentaire occupé à
50 pour cent.

Ainsi, selon le Conseil exécutif , «l'acti-
vité du président de Tribunal de Mou-
tier ne se prête pas d'emblée-à une com-
paraison, étant donné que son champ
d'activité porte sur des affaires d'une
nature juridique différente».

CD.

La Commission de gestion
élargie se met au travail

Préparation de la session de septembre

La Commission de gestion, dont le
nombre de membres fut porté de 11 à 17
lors de la session constitutive du Parle-
ment bernois dans sa nouveUe composi-
tion, vient de se réunir pour la première
fois en préparation de la session de sep-
tembre.

Selon le Règlement du Grand Conseil,
la commission de gestion examine avant
tout le compte d'Etat, le budget, les
demandes de crédits supplémentaires, les
propositions d'emprunts publics, les pro-
positions de dépenses (à moins qu'une
autre commission n'ait été désignée à cet
effet) ainsi que le rapport sur l'adminis-
tration de l'Etat et la gestion des Direc-
tions.

Lors de sa séance constitutive du 9
juin 1986, la commission de gestion a élu
son président en la personne de M.
Adrian Kurt (udc, Zweisimmen), et son
vice-président en la personne de M.
Peter Bieri (ps, Oberdissbach). La com-
mission a en outre institué un comité des
finances composé de cinq membres et
placé sous la conduite administrative de
M. Hermann Weyenet (udc, Jegenstorf);
ce comité a pour tâche d'examiner toutes
les affaires de la Direction des finances
et de la section présidentielle ainsi que
de préaviser le budget et le compte de
l'Etat. Les autres affaires seront traitées
par quatre commissions d'études qui se
voient provisoirement attribuer pour
une année l'étude de certaines directions.
Cette répartition des tâches devait per-
mettre ^d'accomplir le travail d'une
manière à la fois efficace et approfondie.

A compter du 1er septembre, le secré-
tariat de la commission de gestion pas-
sera des mains de la Direction des finan-
ces (M. Kurt Baumann) à celles du Ser-
vice parlementaire (M. Christian Wiss-
mann). Cette nouvelle organisation est le

résultat d'une initiative émanant de la
Direction des finances et formulée lors
de la séance constitutive de la commis-
sion. Le Conseil exécutif en a tenu
compte en proposant au Grand Conseil
l'adoption des modifications nécessaires
des décrets d'organisation et en décidant
de doter le Service parlementaire de
deux nouveaux postes, à titre préventif.
Ces mesures ne préjugent pas des solu-
tions qui pourraient être retenues suite à
la réforme parlementaire qu'il reste
encore à discuter, (oid)

Etude de l'hygiène publique

Selon une étude statistique réalisée par la Direction cantonale de
l'hygiène publique, le nombre de médecins exerçant à titre indé-
pendant a de nouveau augmenté en l'espace d'une année. Entre le
1er juillet 1985 et le 1er juillet de cette année ce nombre est passé
de 1433 à 1529, soit 95 médecins en plus, ce qui représente une

augmentation de 6,7%.

La région de Haute-Argovie a enre-
gistré la plus forte augmentation, soit
15,6% (+10 médecins), suivie de
l'Oberland-ouest qui enregistre 14%
d'augmentation ( + 8) et du Seeland
qui enregistre 7,3% d'augmentation
( + 15). La proportion d'habitants
par médecin dans le canton de Berne
est descendue de 641 à 601. La région
de Berne se situe nettement en des-
sous de cette moyenne cantonale
puisqu'elle dispose d'un médecin
pour 479 habitants. La plus faible
concentration se trouve toujours
dans le Jura bernois, où il y a un
médecin pour 1003 habitants.

Le nombre de dentistes indépen-
dants, en revanche, est en stagnation
puisqu'il n'a pas varié depuis l'année
dernière. Il est toujours de 488, ce qui
donne une moyenne d'un dentiste
pour 1884 habitants. Si l'on compare
la répartition dans les villes et la
répartition dans les campagnes, l'on
découvre là encore des différences
frappantes: pour 10.000 habitants, la
région de Berne compte 6,5 dentistes,
celle de Thoune en compe 5,6, la
Haute-Argovie en compte 4,5, l'Ober-
land-est en compte 3,6 et le Jura ber-
nois en compte 2,9.

(oid)

Un médecin pour 600 habitants

Colonie de vacances à Leysin

Comme chaque année à pareille
époque, l'association des colonies de
vacances du district de Courtelary a
mis le bâtiment qu'elle possède à dis-
position d'une quarantaine d'enfants
de la région pour un séjour bienfai-
sant dans les Préalpes vaudoises, à
Leysin.

Accompagnés par huit personnes
bénévoles du vallon de Saint-Imier,
ce sont 42 filles et garçons âgés de 6 à
13 ans qui ont participé une nouvelle
fois à la réussite d'un camp à «Beau
Soleil», du 14 au 26 juillet derniers.

Une vingtaine de camps de vacances
sont organisés tous les ans dans cet
immeuble qui porte bien son nom. En
effet, le soleil de l'été a permis à chacun
de profiter au maximum de la situation
et des nombreuses infrastructures de
cette station climatique bien connue
pour son air vivifiant!

Partis le lundi matin en autocar, les
jeunes vacanciers, préalablement inscrits
dans les sections de l'association ont pu
s'adonner aux joies du sport et au plaisir
de la détente, en bénéficiant des installa-
tions telles que la piscine, le mini-golf , la
patinoire, les parcours-santé, etc... sans
oublier le tennis de table et la place de
jeux sise à côté de l'immeuble.

Sous la conduite des responsables et
moniteurs, les quatre groupes d'enfants
ont effectué des promenades intéressan-
tes dans les environs immédiats de Ley-
sin et, même, des excursions plus diffici-

les jusqu 'aux petits lacs d'Aï et de
Mayen en paasant par la Berneuse et
Solacyre. Autant écrire que ce fut pour
chacun l'occasion de faire des découver-
tes enrichissantes et de vivre une expé-
rience inoubliable dans un cadre naturel
et accueillant et même à la mine de sel
de Bex.

Des activités, très diversifiées, ont
encore contribué à l'intérêt général de
ces vacances à la montagne: jeux de bal-
lon, de foulard , ou d'adresse (comme ces
pyramides humaines et fragiles, bien que
dites «de Chéops»), bricolage, dessin,
peinture et lecture, à l'intérieur (lisez:
dans des locaux très joliment rénovés)
comme à l'extérieur avec les pique-
niques traditionnels et les inévitables
feux de bois (entendez: de joie).

Il y eut bien sûr les veillées com-
munautaires, les soirées ou sorties par
petits groupes, les escapades individuel-
les, et la cuisine avec son cortège de
repas et de desserts... Puis aussi ou
encore les différentes tâches quotidien -
nes acccomplies par des équipes le plus
souvent joyeuses et serviables.

En bref , beaucoup de situations atten-
dues ou non qui récompensent bien les
efforts des organisateurs et la confiance
des parents grâce auxquels tous les parti-
cipants à cette 9e colonie de vacances à
Leysin peuvent se réjouir de retourner
(peut-être) i'an prochain voir les Dents-
du-Midi depuis ce balcon ensoleillé qui
leur fait face.

(Texte et photo whf)

« Les enfants de Peté »

BELLELAY. - On apprend avec beau-
coup de peine le décès de M. Ernest Hurli-
mann , 89 ans. M. Hurlimann était ancien
conseiller communal et ancien vice-maire et
il fut aussi chef infirmier à la clinique psy-
chiatri que de Bellelay. Il avait fêté l'année
dernière ses 6!> ans de mariage. Il avait la
joie d'avoir deux enfants et 7 petits-
enfants. Il était très honorablement connu
dans toute la Courtine, (kr)

Carnet de deuil

Revenus accessoires

Le gouvernement bernois veut connaî-
tre les gains accessoires de ses fonction-
naires. A cet effet, il prépare une modifi-
cation de décret qui devrait être soumise
cette année encore au Grand Conseil,
indique l'exécutif cantonal mercredi
dans sa réponse à une interpellation ce
l'ancienne députée Leni Robert, aujour-
d'hui conseillère d'Etat. Selon le projet ,
les revenus accessoires devront être
remis à l'Etat à partir d'un certain mon-
tant.

«Si l'on veut faire triompher les inté-
rêts généraux», il est inévitable que des
fonctionnaires - et des conseillers d'Etat
— siègent dans des commissions ou des
conseils d'administration de sociétés pri-
vées, souligne le gouvernement. Et il
affirme ne posséder «absolument aucun
renseignement» qui laisserait entendre
que des hauts fonctionnai res se sont
enrichis de manière illégitime en tirant
profit de cette activité, (ats)

Les fonctionnaires
«sous la loupe»

[WSMW3M.
lu par tous... et partout !



GRAND FESTIVAL
ÉQUESTRE NATIONAL

Sur le Plateau des Reussilles, les 31 juillet, 1er, 2 et 3 août

Le Plateau des Reussilles (près de Tramelan) se met une fois
de plus à l'heure nationale avec son grand festival équestre qui
aura lieu les 31 juillet, 1er, 2 et 3 août. Une grande fête avec l'élite
suisse des cavaliers de concours, les chevaux demi-sang des syn-
dicats d'élevage de la région et invités, l'épreuve d'aptitude de la
Fédération suisse d'élevage chevalin et la XXIVe Exposition per-
manente sous tente. En attraction, les chevaux noirs frisons du
Centre Hubertus de Krefeld-Verberg (RFA), un pot- pourri de
chevaux montés et attelés, et le Groupe de voltige de Saint-Gall
dirigé par Mme Annemarie Gebs, groupe qui a obtenu une
médaille de bronze au championnats d'Europe après neuf victoi-
res au championnat suisse.

«Pour fêter dignement l'un des événements les plus mar-
quants du Jura bernois - c'est la 24e édition - un comité œuvre
avec passion afin de donner une image séduisante de ce coin de
pays ou le cheval est roi.» C'est en ces termes que M. Emile Gau-
chat, président de l'Office du tourisme du Jura bernois, s'adresse
dans la plaquette de la manifestation.

Et de poursuivre:
•Depuis des milliers d'années,

le cheval apporte à la vie quoti-
dienne dé l'homme une impor-
tante contibution. Ce ne sont
pourtant pas ces siècles de
loyaux services qui ont valu
dans l'affection de tous, même de
ceux qui n'ont jamais monté un
cheval, une place de prédilec-
tion.

«Pourquoi donc à l'heure du
TGV, de la fusée spatiale,
l'homme porte- t-il un tel intérêt
pour cet animal? La réponse
réside dans cette profonde et
intense satisfaction qui réjouit le .
cœur du cavalier lancé sur sa
monture ou l'œil du simple spec-
tateur qui observe un cheval en
liberté. EUe jaillit de cette
impression de douceur, de con-
fiance, de patience qui émane
immanquablement d'un cheval
auquel on flatte l'encolure.

•Grâce à la foi d'un comité
d'organisation qui aspire à éle-
ver le sport équestre à son plus
haut niveau et offrir un specta-
cle remarquable, des milliers de
spectateurs accourront pour
applaudir aux exploits des cava-
liers mais aussi pour fraterniser
et passer quelques heures de
détente agréable dans le cadre
merveilleux du plateau des
Reussilles.

«Puissent les épreuves hippi-
ques de Tramelan, qui sont deve-
nues «tradition», bénéficier du
soutien populaire et récompen-
ser ainsi le travail et les efforts
des organisateurs et les inviter à
poursuivre leur mission bénéfi-
que en faveur du sport équestre
et du tourisme dans le Jura ber-
nois.»

R. D. Jiirg Friedli, déjà sélectionné pour la finale du championnat suisse à Zurich.

240 chevaux et près de 800 départs

Le Chaux-de-Fonnier Raymond Finger présent dans deux épreuves

Jamais peut-être les épreuves
de Tramelan n'auront réuni
autant de concurrents, autant de
chevaux et jamais non plus le
public n'aura assisté à autant de
départs. Il y a 240 chevaux ins-
crits qui prendront part à une,
deux, trois voire quatre épreuves.
En tout, sur le Plateau des Reus-

silles, ce sont près de 800 départs
pour les quatre journées des con-
cours.

Parmi les onze épreuves inscri-
tes au programme — avec 15
grands prix - neuf serviront de
qualification pour le championnat
romand. Le Grand Prix de Trame-
lan quant à lui, est non seulement

une épreuve servant de qualifica-
tion pour le championnat romand
mais également de qualification
pour la finale du championnat
suisse élite à Zurich, les 27 et 28
septembre 1986.

Sont déjà qualifiés pour cette
finale et avant l'épreuve de
dimanche: Bruno Candrian (avec
Lampire et Ipal), Jurg Friedli (My
Lucky Boy II), Aloïs Fuchs
(Boléro II CH), Markus Fuchs
(Life Time), Thomas Fuchs (El
Lute), Walter Gabathuler (The
Swan), Beat Granjean (Hurry-on
et Mr. Magoo), Max Hauri
(Vivaldi II), Gian-Battista Lutta
(Beethoven II et Summershill V)
et Niklaus Wigger (avec Erco
Polo).

Parmi ces dix sélectionnés, sept
seront aux Reussilles: Gian-Bat-
tista Lutta, de Zuoz; Bruno Can-
drian, d'Amriswil; Beat Grand-
jean, de Dudingen; Aloïs Fuchs,
de Wàngi; Jiirg Friedli, de Liesta;
Max Hauri, de Sion, et Niklaus
Wigger, de Hochdorf.

Mais si les «grands» de
l'hipisme suisse seront presque
tous réunis sur les hauts de Tra-
melan, les régionaux auront aussi
leur place. Citons par exemple,
Patrick et Laurence Schneider (de
Fenin), Patrick Manini (Sava-
gnier), François Vorpe (Tavan-
nes), Eddy Schopfer (La Chaux-
du-Milieu), Michel Brand (St-
lmier), Roger Bourquard (Basse-
court), Jean-Bernard Matthey (Le
Locle), Daniel Schneider (Fenin),
Chantai Claude (La Chaux- de-
Fonds), Michèle Chaude (La
Chaux-de-Fonds), François Kohli
(Les Reussilles), Maurice Prétôt

(la Chaux- de-Fonds), Charles
Steiner (Les Reussilles), Claude
Steiner (La Chaux-de- Fonds),
Christian Bonvallat (Porrentruy),
Philippe Mettiez (Bassecourt),
Nicole Chételat (Courroux),
Christine Grether (Valangin).

Ainsi, les meilleures cravaches
du pays seront au portillon pour
participer aux nombreuses épreu-
ves des Reussilles, qui n'ont rien
de commun avec les autres mani-
festations de ce genre. Ne serait-ce

que parce que le pâturage ne pré-
sente guère de points communs
avec les habituels «billards». Car
généralement les concours hippi-
ques de cette importance se dérou-
lent sur des pelouses impression-
nantes de platitude et de régula-
rité. Rien de tout cela à Tramelan
où le président du Comité d'orga-
nisation René Kohli et ses amis
tiennent à mettre sur pied des jou-
tes équestres sur ce qui est le ter-
rain de prédilection des chevaux...
un pâturage. R. D.

Eddy Schoepfer, de La Chaux-du-Milieu... un des bons cavaliers régionaux.
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Lames - Lambris dès Fr. 7.80 le m2

Panneaux agglomérés dès Fr. 5.70 le m2

et contreplaqués

Lattes à toit brutes, 1 8/45

et autres dimensions dès Fr. —.50. le m

Carrelets bruts 45/45 Fr. 1.75 le m

rabotés 40/40 Fr. 2.05 le m

Traverses de chemin de fer dès Fr. 16.50 la pièce

Nouveau

ARTICLES D'AMÉNAGEMENTS
DE JARDINS ! ! !
* Imprégnés haute pression (biodégradable) r~~Ŝ EÊ
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Visitez notre exposition en plein-air! / ; ^ )
Service à domicile. ç~

BOBA SA
Li 2615 Sonvilier, (p 039/41 44 75

i

r __ , _ ,

!1̂3!M? ^̂ _1ÏL La 
plus forte progression d'audience de

la voix d'une région la presse quotidienne romande en 1984*85

+ 12 000 lecteurs soit + 25.5 %
hM-M______________________ M___^^

XXIVe Festival I 
^Equestre National ifni

Tramelan w-^
31 juillet, 1er, 2 et 3 août 1986

j S ?  GERMIQUET
JBF & HABEGGER
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Installations téléphones concessions A et B
Installations courant fort
Appareils ménagers — Dépannages

Responsable des installations électriques et téléphoniques
du concours hippique
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| fabrique de machines [

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

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

M EC AN I Cl EN-ELEGTRI Cl EN - -  ̂• £&£&&
(durée d'apprentissage. 4 ans)

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

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

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

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

Début d'apprentissage: août 1987
Renseignements et inscriptions à
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/BSfM CHEMINS DE FER DU JURA 

FRANCHES-MONTAGNES
Un sentier vous amène... le train vous ramène

Profitez de nos billets d'excursion, cartes journalières, passeports du promeneur Reka;
réductions pour familles. ,
NOUVEAU: Cycio-centre CJ (vélos modernes à 6 vitesses)

Renseignements et documentation:
CHEMINS DE FER DU JURA, 2710 TAVANNES, £T 032/91 27 45

ÉLEVAGE DE CANICHES

Eric Mathez
A vendre toute l'année:
CANICHES NAINS ABRICOT
CANICHES MOYENS NOIR
COKERS

Méval 6 • p 032/97 54 38 - 2720 TRAMELAN

GARAGE J. DU BAIL
Station ^»̂  
SELF-SERVICE /\ff\ J^P[*%
2720 Tramelan 
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Geneviève et Charly Schaltenbrand
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2720 TRAMELAN
Rôtisserie
Chambres tout confort Grand-Rue 122
Salles pour banquets (fi 032/97 61 67

032/97 46 58
Grand choix de vins dès 1962
Fermé le dimanche et lundi jusqu'à 16 h, sinon ouvert
tous les jours dès 7 heures.
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ELAN ETVITAUTE
CONDUISENT A COUP SUR

AU SUCCES

Nous ne négligeons aucun effort pour v6us
venir en aide en matière financière et mettons

à votre disposition
l'éventail complet de nos services.

•
Tradition et progrès

Banque Cantonale de Berne
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Boulangerie-pâtisserie

Ernest Albert

Grand'Rue 61
0 032/97 42 56
Tramelan

Succursale:
Rue de la Gare 1

Laiterie Centrale

Jean Aegerter
Grand'Rue 77
2720 Tramelan

; p 032/97 42 03

Mélanges pour fondue

Fromage à raclette

Fours à disposition

Beurre et crème fraîche

Epicerie fine

JPWK

Jl f
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JOIMSERED 920 E
La tronçonneuse profi, 87 cm,
5,6 CV, poids 7,4 kg,
pour seulement Fr. 1250.—,
au lieu de Fr. 1585.—
Service après vente. Profitez!

C*WmM J Mm0\ J- ZURCHER " ^̂ \
m^^MwmU MACHINES-MASCHINEN 1
___—y %  ̂OUTILS-WERKZEUGE J

Méval 7 2720 Tramelan
C0 032/97 51 12

! Magasin: Rue Virgile-Rossel 3



Des attractions
toujours
plus belles

Sur le Plateau des Reussilles

Les responsables du Concours
hippique national sont de vérita-
bles organisateurs de spectacles.
Voici 23 ans déjà que le public a
pu vibrer non seulement aux sen-
sations offertes par les cavaliers,
mais également par des artistes
venus du monde entier présenter
des spectacles haut en couleur.

Chaque année, on redouble
d'idées nouvelles pour présenter
quelque chose d'inédit. 1986 per-
mettra d'applaudir le groupe de
voltige de Saint-Gall dirigé par
Mme Annemarie Gebs. Neuf vic-
toires au championnat de Suisse
et médaille de bronze au cham-
pionnat d'Europe. Un spectacle
haut en couleurs que l'on ne vou-
dra pas manquer. Et puis pour
compléter cette attraction, on a
réussi l'exploit de faire venir à
Tramelan les chevaux noirs fri-
sons du Centre Hubertus de Kre-
feld-Verberg de RFA, Un pot-
pourri prometteur de chevaux

montés et attelés dans des numé-
ros de haute école et marathon.

Comme le veut la tradition, on
retiendra son souffle avec la des-
cente des parachutistes qui arrive-
ront dans l'enceinte de la place de
concours. Plein de talents ces spé-
cialistes du saut cherchent, tou-
jours du nouveau pour se présen-
ter au public qui pourra, cette
année encore, applaudir ce grand
ballet aérien.

Et puis toujours, très impres-
sionnant et surtout émouvant, le
grand lâcher de pigeons. Des cen-
taines de pigeons qui s'en iront
retrouver leur domicile après des
kilomètres de vol.

Pour les jeunes aussi
Si vendredi deux bicyclettes

sont tirées au sort et récompense-
ront les plus chanceux, la journée
de samedi est consacrée à la jeu-
nesse. Un lâcher de ballons avec
un concours de distance. Ces bou-

i
Les chevaux noirs frisons du Centre Huertus de Krefeld-Verberg... un pot-pourri de chevaux montés et attelés

les multicolores seront ainsi les
ambassadrices de Tramelan puis-
que chaque année les cartes qui
viennent en retour proviennent de
régions lointaines. Et que dire du
concours de dessin qui permet aux
enfants, classés selon les âges, de
s'exprimer par le crayon de cou-
leur et soumettront leur œuvre à
un jury compétent.

Mentionnons encore le succès

toujours grandissant de la fête de
nuit du samedi, conduite par
l'orchestre «Los Renaldos». Les
amateurs de collection philatéli-
que ne sont pas oubliés puisque le
bureau postal automobile sera
présent. On pourra faire oblitérer
ses enveloppes où est reproduite
l'affiche du peintre Hans Erni.

Enfin, signalons la présentation
des sui ets demi-sang montés et la

sélection au coulon* qui dorment
une idée de ces magnifiques sujets.

On n'aura pas l'occasion de
s'ennuyer aux Reussilles durant
quatre jours où non seulement le
cheval sera roi mais où le specta-
teur sera considéré comme un
invité attendu. Tous les privilèges
lui seront offerts pour qu'il con-
serve de son passage à Tramelan
un lumineux souvenir, (vu)

...et la haute école allemande

Programme général

Jeudi 31 juillet
Obstacles de 1,2-1,4 m
Cat. M/I Prix des machines Kummer, Tramelan

Prix de l'hôtel-restaurant de La Calèche, Tramelan
Cat. M/II Prix Camille Bloch SA, Courtelary

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

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

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

Samedi 2 août
Obstacles de 1,3-1,6 m
Cat. M Prix de la Manufacture de spiraux

Nivarox SA et Institut Straumann SA
Cat. S/I Prix de l'OTJB, Office du tourisme du Jura bernois et SEVA
Cat. S/II Prix de la Banque cantonale de Berne (Grand Prix de Tra-

melan)

Dimanche 3 août
Obstacles de 1,3-1,7 m
Cat. M Prix de la Municipalité de Tramelan
Cat. S Prix des Montres Longines
Cat. S/II Puissance

Prix du Conseil d'Etat du canton de Berne

Samedi et dimanche
En attraction, les chevaux noirs frisons du Centre Hubertus de Krefeld-
Verberg, RFA. Un pot-pourri de chevaux montés et attelés. Haute école et
marathon. Le Groupe de voltige de Saint-Gall. La présentation des sujets
demi-sang montés et sélection au couloir. Ballet aérien. Lâcher de pigeons.

Samedi,

Journée de la jeunesse
Grand lâcher de ballons avec concours de distance. Concours de dessin
(matin).

Epreuves d'aptitudes à la selle
Bien que le Concours de Trame-

lan soit connu pour ses épreuves
hippiques des plus intéressantes ,
on fait aussi un effort particulier
pour la promotion du cheval
demi-sang né au pays. Une
épreuve d'aptitude à la selle est
mise sur pied par la Fédération
suisse d'élevage chevalin et réu-
nit les plus beaux sujets.

Celle-ci sert à promouvoir
l'élevage de chevaux de selle du
pays, à présenter aussi les pro-
duits de l'élevage indigène aux
utilisateurs et à créer une possibi-
lité de comparaison pour les éle-

veurs. Seuls des chevaux nés en
Suisse et possédant un certificat
d'origine officiel peuvent être
présentés. Lors de cette épreuve,
les qualités exigées d'un cheval de
selle sont examinées: modèle,
aptitude à la selle et à l'obstacle
(pour les 4 ans). Cette épreuve est
ouverte aux chevaux figés de 3 à
4Vi ans.

Des résultats extraordinaires
L'aptitude à la selle est jugée

sous le cavalier sur une volte. Ils
sont présentés au pas, au trot et
au galop. A l'issue de l'épreuve les

candidats sont qualifiés en diffé-
rentes classes (de 1ère classe avec
16 points et plus) à la 4ème place
(moins de 10 points). Il est agréa-
ble de relever la grande passion
des gens du Haut-Plateau pour
l'élevage. Grâce à beaucoup de
dévouement, on a obtenu des
résultats extraordinaires. On a
ainsi toujours recherché et sur-
tout obtenu un cheval de selle
avec un tempérament agréable et
un bon caractère, noble, grand et
correct. Sa taille peut varier entre
160 et 168 cm et l'on obtient des
performances remarquables, (vu)



Hôtel de la Gare
2205 Montmollin
0 038/31 11 96

Vendredi 1 er Août,
dès 22 heures

U3nSG avec

Gilbert Schwab
L'occasion d'écouter son
dernier disque.

ft <j@ Restaurant
(gj|& du Reymond
\ JÊF £̂ >̂ ® 039/23 42 33
\/*"% ^Menu 

du jour Fr. 9.50
(mi *—~* Menus A la carte

FONDUE CHINOISE À GOGO

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.
p 021/35 13 28 - 24 h/24

Remise de commerce
/ &x *Zi\ Café-Restaurant
zKB  ̂ des Tunnels
3r '" N^3 Hôtel-de-Ville 109
 ̂ * 2300 La Chaux-de-Fonds

M. et Mme Racine
informent leur aimable clien-
tèle qu'ils remettent leur
commerce et
remercient bien sincèrement
toutes les personnes de leur
confiance et les prient de la
reporter sur leur successeur

Famille Emilio Mores
(responsable Mme Racine)

qui vous informent de
l'ouverture le
1 er Août à 16 heures.
A cette occasion, vous
êtes cordialement invi-
tés à un apéritif offert le

1 er Août, entre 17 et 19 heures.

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

0 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition
1 salon moderne 3 + 2+1 d'expo Fr. 1 700.-
1 argentier rustique Fr. 600.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
3 chevets rustiques la pièce Fr. 100.-
6 chaises rembourrées skai la pièce Fr. 50.-
1 chambre à coucher, boul., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.- à Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 table d'échec avec 2 faut. + 2 chaises Fr. 500.-
2 bureaux enfant Fr. 180.-

1 salon-lit rustique Fr. 600.-
1 bibliothèque-secrétaire blanc,

d'exposition la pièce Fr. 550.-
1 lit, dim. 90 X190 cm, avec literie Fr. 500.-
1 salon 2 pl. +2 fauteuils velours Fr. 600.-

15 matelas dim. 90X 190 cm la pièce Fr. 80.-
1 paroi moderne blanche, par élément Fr. 850.-
1 salon Skai 4+1 + 1 Fr. 650.-
1 canapé 2 places skai Fr. 200.-
1 armoire 5 portes Fr. 600.-
1 matelas, dim. 140x190 cm Fr. 200.-
1 bureau massif, long. 160 cm,

larg. 130 cm, double corps, 10 tiroirs Fr. 700.-
1 salon velours de Gênes,

1 canapé 3 places, 2 fauteuils Fr. 600.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-
2 relax, tissu la pièce Fr. 80.-
1 magnifique salon 3-1-1 velours à fleurs Fr. 800.-

Ouvert
pendant les vacances

profitez

PUBLICITÉ ===== =====

/ /Oo
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Chaque année, la fête nationale du 1er août est malheureusement marquée par
des incendies dus à des négligences ou à des imprudences.

Avec l'utilisation d'engins pyrotechniques, les dangers d'incendie et de propaga-
tion d'incendie sont toujours très grands. l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^l

C'est pourquoi, nous invitons toute la population à être très prudente dans l'utilisa-
tion de tous les feux d'artifice et engins pyrotechniques qui seront tirés durant ...
la journée et notamment le soir du 1er août.

Lorsque des feux importants sont allumés à proximité de maisons isolées ou de
villages, il y a lieu de prendre les mesures qu.i s'imposent (chariot d'hydrant,
équipes SP de piquet).

Il s'agit également d'éviter de tirer des feux d'artifice ou autres engins pyro-
techniques contre les maisons, notamment les fermes et outres bâtiments en bois.

ASSURANCE IMMOBILIERE DU JURA

Les Breuleux: les 20 ans de la Maison Miserez
Cette année, l'entreprise en chauffages centraux et installations sanitaires
Thomas Miserez fête le 20e anniersaire de sa fondation. C'est au cours d'un
repas réunissant la direction, le personnel, les autorités civiles et religieuses

que fut célébré cet anniversaire.

C'est en effet en 1966 que M. Miserez
qui travaillait à l'époque dans une entre-
prise lausannoise, avait pris la décision
de s'installer aux Franches-Montagnes.
Il était prévu que M. Miserez débute
dans l'entreprise de M. Maurice Muller
en tant qu'installateur en chauffage cen-
traux pour reprendre ensuite, à la retrait
de celui-ci, l'entreprise de serrurerie-
sanitaire. Avec l'aide de son épouse et
d'un apprenti, le chiffre d'affaire de la
jeune maison se montait déjà en 1967 à
220.000 francs.

Afin de pouvoir exercer la profession
de monteur sanitaire, le jeune entrepre-
neur fut obligé de faire un diplôme dans
cette branche. La situation était d'ail-
leurs comique puisque les apprentis en
chauffage se rendaient à l'école profes-
sionnelle sur les mêmes bancs que leur
patron.

Constatant que le développement de
l'entreprise devenait problématique, son
chef se résolut à construire en 1969. Les

locaux disponibles étant vite devenus
trop exigus, il fut décidé d'acquérir le
bâtiment appelé «la caserne» situé en
face de la halte des CJ à Breuleux-église.
Cette ancienne maison abrite aujour-
d'hui cinq logements, un studio, un ate-
lier, des locaux pour dépôt de matériel,
deux garages et les bureaux de l'entre-
prise.

L'expansion de la maison Miserez fut
assez rapide puisqu'on 1968, elle com-
ptait quatre employés. Elle en occupe à
l'heure actuelle 23 et est devenue la plus
grande entreprise de ce genre dans le
Jura. Elle a réalisé en 1985 un chiffre
d'affaire de 2,5 millions de francs. Le
personnel, recruté en grande partie aux
Franches-Montagnes et particulièrement
stable. Certains ouvriers sont dans la
maison depuis 18 ans et une bonne
dizaine d'entre eux travaillent dans
l'entreprise depuis dix ans et plus.
Durant ces 20 années, la maison a déjà
formé 16 monteurs en chauffage et sani-

taire et trois jeunes gens commenceront
leur apprentissage en 1986. En outre,
l'entreprise brelottière est la seule du
Jura à avoir un dessinateur en chauffage
ayant le titre de technicien.

Le village du Noirmont vivant lui
aussi sous le signe d'un heureux dévelop-
pement, il a été ouvert dernièrement
dans cette localité un atelier de serrure-
rie qui permettra une diversification
bienvenue.

Si la maison Miserez a trouvé depuis
quelque temps son rythme de croisière,
son fondateur d'oublié pas les premiers
travaux effectués et particulièrement
ceux réalisés à l'Hôtel du Chasserai en
68-69. Là, il fallut d'abord monter le
matériel au télésiège puis à dos d'hom-
mes, ceci dans deux mètres de neige et
dans la tempête... (ac)

Le bâtiment appelle «la caserne» est le siège de l'entreprise Miserez, anciennement,
cette maison abritait l'Hôtel de l'Ours, c'est également dans cette vaste demeure que

l'ancien curé Beuret passa sa vieillesse, (photo ac)

Une j eune f i l l e  devient arbitre
A Courrendlin

On manque toujours un peu d'arbitres
de football au sein de l 'Association
jurassienne de football II y  a quelques

années qu'en Ajoie deux jeunes f i l l es
d'Aile ont rejoint les rangs du groupe-
ment des arbitres du Jura, Mlles Nicole
et Dominique Pétignat Aujourd 'hui c'est
une toute jeune f i l l e  de 16 ans qui vient
d 'adhérer à la belle f a m i l l e  des arbitres
du Jura, Mlle Corinne Mamie de Cour-
rendlin.

Elle est née le 18 février 1970. Elle fait
actuellement une maturité à Porrentruy
et elle a déjà dirigé quelques matchs de
juniors D, C et même B. Elle est d 'ail-
leurs la f i l l e  de M. Gérard Mamie un des
dirigeants de l 'Association jurassienne
de football, ancien footballeur bien
connu et président des juniors juras-
siens. (Texte et photo kr)

LES POMMERATS

Après une longue et fructueuse car-
rière aux PTT, dont plus de 30 années
aux Pommerats M. Fernand Aubry sera
mis au bénéfice d'une retraite bien méri-
tée à la fin de l'année 1987.

Son successeur est déjà choisi et
nommé par la Direction des PTT. Il
s'agit de M. Philippe Froidevaux, enfant
des Emibois, fonctionnaire de distibu-
tion à Delémont.

Le nouveau titulaire qui entrera en
fonction le 1er janvier 1988, sera le sep-
tième buraliste au village, le bureau pos-
tal des Pommerats ayant été ouvert le
1er janvier 1869. (ax)

Nouveau buraliste postal
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C.A.P.
électricien
cherche
travail

Frontalier français
zones Le Locle,

La Chaux-de-Fonds
Tél.

0033/81 60 01 95

VW
Transporter
Ouvert., 1982,

Expertisé. 10 900.-
ou 256.— par mois.
fi 037/62 11 41

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci!
Indépendamment de l'heure et
du lieu. 7

Dans notre article du 21 juillet relatif
aux «bonnes de curés», nous avons indi-
qué par erreur que leur salaire est de
1.500 francs, alors qu'il se monte à 1.850
francs , comme nous le fait remarquer
l'administrateur de la collectivité ecclé-
siastique cantonale M. Joseph Boillat. Il
y a également lieu d'ajouter le logement
gratuit fourni par la paroisse, (vg)

Impar...donnable

bravo à

Emmanuel Maître.*.
... de Saignelégier, fi ls  de Léon, qui

vient d 'obtenir son diplôme d 'ingé-
nieur en électronique couronnant six
années d'études au Technicum du
Locle. (ax)

Adaptez votre vitesse!



+ DE PRÉVOYANCES^
- D'IMPÔTS Q Spar la police liée ffccApW
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
2300 U Chaux-de-Fonds Tél. 039 / 23 32 24

Wm AVIS MORTUAIRES U
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Tu aimais le rose et le blanc, les
oiseaux et l'air pur.
Maintenant ton cœur vole parmi les
nuages. À

Et ton nom est soudé à nos mémoires.

Monsieur Bernard Kernen;

Monsieur et Madame Ernest Lachat-Doyon, à Renan:
Monsieur et Madame Christian Lachat-Grossenbacher et leurs

'' enfants Nicolas et Séverine, à Mont-Soleil,

Mademoiselle Jocelyne Lâchât et son ami.
Monsieur Patrick Turchetto, à Renan;

Monsieur et Madame Jean-Louis Kernen-Wasser:

Monsieur et Madame Robert Kernen-Gallagher,

Mademoiselle Marlyse Kernen;

Madame Jeanne Kernen,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Bernard KERNEN
née Evelyne LACHAT

leur chère et regrettée épouse, fille, sœur, belle-sœur, belle-fille, tante,
nièce, cousine, marraine, parente et amie que Dieu a accueillie
mercredi, dans sa 28e année, après une cruelle maladie, munie des
Sacrements de l'Eglise.

Jusqu'à ton dernier souffle, tu as su
nous sourire, ton courage et ton beau
moral nous serviront d'exemple.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 juillet 1986.
XXII-Cantons 24 b.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE AU CENTRE
FUNÉRAIRE VENDREDI 1er AOÛT À 10 HEURES, SUIVIE DE
L'INCINÉRATION.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Ernest Lachat-Doyon,
rue Principale 51,

j  2616 RENAN.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE \
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 7733

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Repose en paix chère sœur.

Mademoiselle Anna Daepp;

Mademoiselle Jeanne Daepp;

Monsieur et Madame André Daepp, leurs enfants et petite-fille;

Les descendants de feu Joseph Jenni;

Les descendants de feu Jean Daepp,

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

Madame

Juliette JENNI
née DAEPP

enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 90e année, après une
longue maladie, supportée vaillamment. g

LA CHAUX-DE-FONDS , le 27 juillet 1986.

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

Domicile de la famille: Mesdemoiselles Jeanne et Anna Daepp,
Fritz-Courvoisier 33.

Veuillez penser à «La Paix du Soir», cep 23-346-4.

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

MONSIEUR ULRICH BRECHBÙHLER
ENTREPRENEUR

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Evelyne KERNEN
épouse de son fidèle et dévoué collaborateur. Monsieur Bernard Kernen.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
| 16023

LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE j
1 ULRICH BRECHBÙHLER

a le grand chagrin de faire part du décès de • :

Madame

Evelyne KERNEN
épouse de Monsieur Bernard Kernen, leur estimé collègue.

18024

¦•1 IL..0̂ 0
Office du tourisme^» K PUÎ Mpm
La Chaux-de-Fonds W ill %&

Sérénades sur 2 terrasses
avenue Léopold-Robert

Samedi 2 août de 20 à 23 heures, avec le duo
Evard, musique folklorique, et The
dark seven, jazz.

rOlKlOre, place Sans-Nom
Mercredi 6 août 11 h 45, avec le chœur catalan

Joventut sardanista,
60 exécutants.

En cas de temps incertain, le 181 renseigne une heure
avant le concert.

Concert de gala, Poiyexpo
Samedi 9 août 20 h 30

Razz-Ma-Tass (USA), «Color it
Jazz» . Chanteurs et danseurs de
jazz. 23 exécutants.

Entrée libre. Collecte vivement recommandée.

Durant tout l'été: le soir, par beau temps, le long de
l' avenue Léopold-Robert et sur les
places de la vieille ville: Hansueli
Eggimann avec son orgue de
Barbarie.

Organisation: Office du tourisme en collabora-
tion avec le journal '

Nous engageons pour le 1 er décembre 1986
un
secrétaire dynamique
pour administration et tourisme.
Compétent et sérieux, avec connaissances des
langues.
Salaire intéressant.
Faire offre avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire à:
Case postale 7,
3961 Chandolin/Valais.

t^ l̂i maintenant le train:
Voyages accompagnés

Vendredi 1 er août
La Suisse primitive

Fête Nationale
au Rigi 47.-*
Train et bateau 69.-

Dimanche 3 août
Repas des bergers sur l'Alpe

Weisstannen 69.-*
Train et car 85.-
(Repas des bergers compris)

Mercredi 6 août
Une journée de détente

Croisière sur le
Bodan 44.-*
Train et bateau 61.-

Dimanche 10 août
Sur le chemin-de-fer FO

Glacier-
Panorama 49.-*
Train 69.-

Lundi/ mardi 11 et 12 août
La flûte enchantée

Festival
de Bregenz 285.-*
Train et car 299.-

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles) .

* avec abonnement Vi prix'

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂
tf|

039 23 62 62
^

|̂ É 
^

P̂ ^BED 
Vos CFF

Super coupe de football Crédit Suisse
i en faveur de l'aide suisse contre la faim

dimanche 3 août à 16 h 30, stade du Wankdorf
à Berne

¦KH_i
organisé par __BH_ff_M_5TITt35T3 ¦votre banque ; MflBsR&IflMH

YOUNG-BOYS - SION
(champion Suisse 86) (vainqueur coupe suisse 86)¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦ ¦i
2301 La Chaux-de-Fonds - avenue Léopold-Robert 58 - p 039/23 07 23

Offre gratuitement aux personnes
intéressées (100 places):

— le déplacement en car
— une collation ainsi que l'entrée au match

Renseignements et inscriptions jusqu'au 31 juillet 1986 à
16 heures à notre succursale de La Chaux-de-Fonds.

1985, toit coul.,
rouge, 28 000 km
1985, blanche
12 300 km
1985, argent
jantes alu . 32 800 km
1985, blanche
8900 km
1985, spéciale
lhasa mét., 22 100 km
1985, toit coul.,
rouge mars, 29 000 km

Ouverture
quotidiennement

8.00à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 a 17.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle toute de Berne
03225 13 13

IJESB
1 I Nous cherchons: 3BI

E professionnels pj
t et aides rs
1 pour secteurs: |:

I l  bâtiment Sa!
Jj bois p_6
fj mécanique pn
1 Suisse ou permis C. ; &

f. Consultez-nous, Lfl
3̂ j nous vous renseignerons. ï̂

15 DELTA inttrtm S* il* Ci
I 13, av. Léopold-Robert S
R 2300 La Chaux-de-Fonds R
I p 039/23 85 30 IJ
AJ (entrée Hôtel Fleur de Lys) |̂ ^

1er août 1986
au

Cerneux-au-Maire
Les Bois

concours
hippique

Grillades en plein air

Feux d'artifices - Danse

Publicité intensive
publicité par annonces

Restaurant

LE moRiffiïorr
Chez Giacomo
Hôtel-de-Ville 1

Cherche pour tout de suite

sommelier(ère) i
connaissant les 2 services.

Sans permis s'abstenir.

Prière de prendre rendez-vous par
téléphone au 039/28 32 18.

A Mandatés par l'un de nos clients, nous
J cherchons: !

i 1 décalqueur(se) sur cadrans
> très expérimenté(e) Z

t Poste stable, très intéressant. Entrée
4 immédiate ou à convenir.
~. Suisses(ses) ou permis valable.

 ̂
TRAVINTER (019) 13 tS 13

T 64, Av. l.-Robert, 1100 La Chx-de-Fds

Brasserie de Cernier
cherche tout de suite ou
à convenir

sommelière
Heures agréables et congé
le dimanche.
Débutante acceptée. !
(fi 038/53 22 98 !
de 9 à 13 heures.



La famille de

MONSIEUR WERNER AUGSBURGER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 17755

LE LOCLE

LE CONSEIL DE LA FONDATION J. & M. SANDOZ
LA DIRECTION, LE PERSONNEL

ET LES ÉLÈVES DU FOYER-ATELIER
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Victor PAVILLON

père de Monsieur E. Pavillon, directeur du foyer-atelier.
18035

IN MEMORIAM
Madame

Lucie
HUGUENIN-ELIE
1966-31 juillet-1986

Maman chérie, déjà 20 ans que tu
nous as quittés.
Ton bonheur était de nous aimer
et le vide immense que tu as
laissé en nous ne se comblera
jamais.
17695 Tes enfants.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

MONSIEUR ALBERT BURKI
1 remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur

présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs, et les prie
de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS et LES THIOLEYRES, juillet 1986. 17983

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES TECHNIQUES

D'EXPLOITATION
a le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur

Marcel
MARCHAND

Membre de la société. —
758S

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
LE PRÉLET S.A.,

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul KÙENZI
qui a été notre fidèle et dévoué collaborateur pendant plus de 25 ans.

Nous lui garderons un souvenir ému et reconnaissant.
18032

NEUCHÂTEL

Anna Pavillon-Jung, son épouse, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants:
Ariette et Emilio Moser-Pavillon, leurs fils Patrick et Frédéric,

à Neuchâtel, «
Liliane et Roland Duerr-Pavillon, leurs enfants Catherine et Pierre-Yves

Spruenger-Duerr et Yves Duerr, à Neuchâtel,
Eric et Francine Pavillon-Binggeli et leurs fils Pierre-Alain et José,

au Locle,
Janine Pavillon et Wolfgang Weiss, à Taeuffelen,
Gilles et Anne-Marie Pavillon-Matthey et leurs enfants Sarah et

Grégoire, à Travers;
Les descendants et familles de feu Eugène Pavillon et de feu Christian Jung;
Ses amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Victor PAVILLON
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 80e année,
après des mois de souffrances.

2000 NEUCHÂTEL, le 30 juillet 1986.
(Rue Matile 56)

Trois choses demeurent:
la foi, l'espérance et l'amour.

L'incinération aura lieu vendredi 1er août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs mais de
penser au Centre social protestant, cep 20-7413-6, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 18033

Les «Nit's» font leur nid

m MèM
Podium se ressaisit

Demain, on les retrouvera tout en haut des hits parades. La scène internatio-
nale leur semble destinée. Eux aussi, mais dans un tout autre registre que
Ricet Barrier, respectent leur public. C'est bien sûr des «Nit's» que nous vou-
lons parler. La classe avec un «C» majuscule. Hier soir, ils ont fait vibrer 1200
Loclois en liesse. Leur musique est envoûtante et les briquets qui ponctuaient
chacun de leurs morceaux n'ont pas donné l'impression de déjà vu. Les
«Nit's», pour les avoir écouter à la répétition ne cachaient pas leur intention
de faire vibrer les Loclois. Ils sont parvenus à leur objectif , au-delà de toute

espérance.

Marcel Apothéloz, entrevu en cours de
soirée ne cachait pas sa satisfaction.
«Nit 's c'est autre chose. Toute une foule
est en train de communier. Et c'est pré-
cisément ce que recherchait Podium. Il
est évident qu'une émission connaît des
hauts et des bas. Ce soir, nous vous pré-
sentons le haut.»

Dommage que le soir avant, la Télévi-
sion suisse romande se soit déshabillée
pour nous présenter son bas. Et c'est
toute la fameuse publicité française,
indécente qui en a pris pour son grade.
Le bas avant le haut. Podium, c'est vrai-
ment du jamais vu.

L'émission d'hier ne s'est bien sûr pas
résumée à la seule prestation des «Nit's».
Mais l'on aura été nombreux à trouver
qu'ils ont éclipsé toutes les autres vedet-
tes de la soirée.

Prévu initialement pour se produire
une vingtaine de minutes, ils ont tenu la
scène une heure durant. Une heure de

musique, de vraie musique! Pas une per-
sonne présente n'a ressenti cette heure
de musique nouvelle comme un supplice.
Et les «une autre» qui suivaient chacune
des fausses sorties du groupe respiraient
la sincérité. On était loin des rappels
soufflés par la vedette elle-même, Dave,
de l'autre soir.

Au niveau du concours des candidats,
c'est «Chrysalide» qui s'est nettement
imposé. On ne les retrouvera peut-être
pas demain sur la scène internationale.
Mais ils ont une belle carte helvétique à
jouer!

Podium vivra ce soir sa dernière soirée
télévisée. Entre le bas et le haut, il reste
une énorme marge à exploiter. Et si la
TV nous dévoilait son nombril?
• Ce soir Podium présentera sa der-

nière soirée musicale télévisée en prove-
nance de la place Bournot au Locle. Au
niveau des artistes, c'est Raoule Petite et
ses vingt musiciens ainsi que La Castou

Les Loclois ont pris beaucoup de plaisir
à écouter * Nit's» et sa brillante

prestation (Photo R.E.)

qui auront l'honneur d'animer la scène.
Du côté des candidats finalistes, on
retrouvera le groupe «Jude 25» con-
fronté à «Chrysalide», vainqueur hier
soir. Un bel affrontement en perspective.
L'applaudimètre ne doit plus en dormir.
Quant au programme radio, retransmis
sur la première, il reste inchangé, (nie)

__B AVIS MORTUAIRES ¦__
LES BRENETS L'herbe sèche, la fleur tombe

mais la parole du Seigneur
demeure éternellement.

La famille de

j Monsieur

James CALAME
dit Coucou

a le chagrin de faire part du décès de son cher parent, survenu
subitement, dans sa 59e année.

LES RECRETTES, le 29 juillet 1986.

Le culte sera célébré vendredi 1er août, à 9 h, au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Famille Emile Fluck-Calame,
Les Combes 9,
2412 Le Col-des-Roches.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS \
EN TENANT LIEU. 51859
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6.00 Bulletin d'actualités
6.05 Biscottes et café noir 12.45 Jeu de midi puis
6.30 Les titres suite de Déjeuner
7.00 Journal neuchâte- , . „„ 22* .

loiset sportif 14.30 2W0 et une après-
7.30 Journal national et ™

déo-flash
„™ îf^f 1800 ^8titres8.00 Bulletin 1805 yidéo-flash
8.45 Naissances 18 30 cinéma musique
9.00 Espacé e. 19.00 Journal du soir

10.00 Pirouettes 19.15 Magazine du cinéma
11.30 Déjeuner show 20.00 Science-fiction
12.00 Midi-infos. 21.00 Transmusique
12.30 Commentaire 23.00 Blus Kiss

En direct d'Engollon
En ce dernier jour de juillet, n'ayez pas peur de vous mouiller

et venez nous rejoindre pour un déjeuner-show rafraîchissant
en direct de la piscine d'Engollon, de 11 h 30 à 14 h 30. Entre 12
h et 13 h, assistez en direct aux pages du journal de midi con-
sacrées à ce village du Val-de-Ruz, avec Rémy Gogniat.

<^_V La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 Micro live. 11.05
Podium 86. 12.30 Midi-Première.
13.15 Transat. 13.20 Raconte-moi
les cigales. 14.05 La ville fantôme
et le défi. 15.05 Les uns sans les
autres. 17.05 Le cinéma en mor-
ceaux. 17.30 Soir-Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Simple comme bon-
soir. 0.05 Couleur 3.

1*1Ij France musique

10.00 Andréa Nemecz, piano.
12.00 Michel Dalberto. 13.30
Liszt sans piano. 14.00 Olivier
Gardon. 15.30 Liszt sans piano.
16.00 Jeffrey Swann. 17.30 Liszt
sans piano. 20.15 Festival de Bay-
reuth 1986: Chœurs et Orchestre
du festival ; œuvres de Liszt (Con-
certo N" 2 pour piano) et de Faust
(Symphonie pour ténor , chœur et
orchestre). 22.00 Mikhail Rudy.
23.30 Liszt sans piano.

*̂ S0F Espace 1

9.05 L'été des festivals. 10.00 Ver-
sion intégrale. 11.30 Ça me rap-
pelle quelque chose. 12.05 Musi-
mag. 13.00 Journal. 13.35-Un su-
cre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Orchestre et Chœurs du
Festival de Bayreuth. 22.30 Jour-
nal de nuit. 0.05 Notturno.

/ ĝ ŷréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info RSR 1. 9.05 C3
différé . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 C3 direct . 18.00
Info + Sports RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.15 Match. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 C3 direct. 22.30
Info RSR 1.

^N_y Suisse alémanique

9.00 Palette. 10.10 Der Fraue-
narzt von Bischofsbrûck. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 14.00 Mosaïque. 14.20 Le
coin musical. 15.00 Gedànkens-
trich. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-Telegramm... 20.00
Z.B.: Wo Berge sich erhe-he-
ben. 22.00 Musique avec A. Har-'
der. 24.00 Club de nuit.

<̂ &> Radio Jura bémols

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Coup d'archet. 10.30 Les mati-
nées Horizon 9. 12.15 Le coup de
fil du Journal du Jura, Activités
villageoises. 12.30 RSR 1, Midi
première. 12.45 La bonn ' occase.
13.15 RSR 1, Effets divers. 15.00
Musi que aux 4 vents. 18.00
RSR 1, le journal et journal des
sports. 18.30 Silence , on tourne!
19.00 Ciné-Souvenirs. 21.00
RSR 1 et Couleur 3.

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports
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Marco Polo
D A PROPOS C_Z

Trois ans de préparatifs pour
l'écriture et les repérages, un an
de tournage, des centaines de
figurants... fournis par l'armée
chinoise, des acteurs italiens,
allemands, anglais, américains
(Ann Bancroft, Burt Lancaster
pour incarner un Pape d'ouver-
ture, Grégoire X , né Visconti), un
grand réalisateur, Giuliano
Montaldo (celui du fort généreux
«Sacco et Vanzetti»), un des
meilleurs opérateurs italiens,
Pascalino de Santis, la musique
de l'inévitable mais excellent
illustrateur d'images, Enio Mor-
ricone: ne croirait-on pas lire la
description d'une super-produc-
tion cinématographique améri-
caine ?

Et bien, non, U s'agit d'un
feuiUeton télévisé, repris actuel-
lement par A2 les samedis après-
midi. D'où vient l'argent ? De
nombreux coproducteurs qui en
amortissent le coût par de multi-
ples reprises et une large diffu-
sion mondiale. Est-il regrettable,
cet intense effort pour le petit
écran ? Pour l'image, le plan,
assurément. Mais il faut  rappe-
ler que la TV dispose d'une den-
rée qui manque toujours au
cinéma, la durée.

Marco Polo, enfant, déjà rêve
de la mer. Au f u r  et à mesure de
ses voyages, il devient, sous
l'impulsion de son oncle et de son
père, commerçants vénitiens,
attentif. Dans son écrit, «Le livre
de Marco Polo», le voici presque
géographe, et humaniste fasciné,
plutôt que par la découverte de la
poudre et du télescope, par le
désir de paix et de compréhen-
sion entre les hommes, porte-
parole auprès du Pape de Kubi-
lay Khan, le petit-fils de Gengis,
fondateur de l 'Empire mongol.
Car, du réalisateur de «Sacco et
Vanzetti», il n'y  avait heureuse-
ment pas à attendre un éloge des
Croisades et un panégyrique de
l'hautain esprit missionnaire
catholique et occidental.

On ne s'ennuie pas un instant
durant cet immense spectacle.
Par la réflexion sur le papier-
monnaie mongol garanti par
l'or, voici une approche économi-
que et financière. Dans le regard
que porte le jeune Marco sur les
exactions des Croisés à Jérusa-
lem, il y ace qu'il faut  pour com-
battre certaines idées reçues. Et
c'est là fort  bonne chose que de
nous proposer un autre regard
sur l'histoire de notre monde...

Freddy Landry

Lucien Leuwen: un destin tragique
D A VOIR _____:

C est la quatrième fois depuis
1973 que l'on nous propose ce
feuilleton en sept épisodes
tourné par Claude Autant-Lara
d'après le roman de Stendhal.

Si vous ne l'avez déjà vu en
1973, en 1977 et en 1983, voici
donc l'occasion de connaître
enfin le destin tragique d'un
jeune homme épris d'idéal
qu'écrasa, à l'époque du roi
Louis-Philippe, une société
impitoyable et hypocrite.

La réalisation, initialement
destinée au cinéma mais les pro-
ducteurs la boudèrent, n est pas
un chef-d'œuvre, le récit se
traîne et parfois se perd dans les
anecdotes, mais les acteurs sont
bons et Claude Autant-Lara a
imaginé une fin à ce roman que
Stendhal avait laissé inachevé.

Lucien Leuwen est intelligent,
assoiffé de justice et de puis-
sance mais il se heurte aux com-
promissions et aux truquages,
surtout en matière électorale.

Stendhal, dans cette œuvre
qui ne compte pas parmi ses
meilleures - ses deux grandes

œuvres sont «Le Rouge et le
Noir» et «La Chartreuse de
Parme» - fait revivre les heures
sales de la bataille politique.

Stendhal qui n'a guère accordé
d'attention à la nature, aux cho-
ses extérieures dans ses œuvres,
a été de première force dans
l'observation, dans l'imagination
psychologique, dans l'analyse
des plus fines nuances du senti-
ment et on l'a décrit comme un
«observateur du cœur humain».

Il aimait l'énergie plus que
tout et il aimait voir les hommes
entrer dans la mêlée la tête
haute et le poing levé pour faire
leur trou hardiment, voire bru-
talement. A ces hommes, rien de
médiocre ne convient: ils seront
assommés ou ils seront maîtres
et, sous sa plume, l'homme supé-
rieur redevient un animal de
proie.

Stendhal n'eut guère de succès
de son temps. Il écrivait d'ail-
leurs pour ce qu'il appelait «the
happy few», c'est-à-dire l'élite
assez favorisée pour compren-
dre, comme les héros de ses

romans, que seule importe «la
chasse au bonheur» et que rien
n'assure mieux le bonheur que le
libre exercice de l'intelligence et
le libre déploiement des pas-
sions, en dehors de toute con-
sidération morale...

(TFl , 17 h 25 - ap)
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12.10 Ces merveilleuses pierres
12.25 Les fous du risque

Colorado : l'escalade de
l'impossible.

12.45 Le chirurgien
de Saint-Chad

13.00 Téléjournal
13.05 Podium 86

En direct du Locle.
13.10 Guerre en pays neutre

L'année des dupes.
14.05 Corps accord
14.20 Les enfants du besoin

De l'éprouvette à la pail-
lette.

15.20 Les très riches heures de la
dynastie Lecoultre au
Sentier

16.15 JFK
Film documentaire sur la
vie de John Fitzgerald Ken-
nedy.

17.10 Bloc-notes
17.20 Matt et Jenny
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Les grands déserts

Le désert conquis.
18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte 86

A20 H 05
Lawrence
d'Arabie
Documentaire authentique et
historique filmé en Angle-
terre , en Egypte et en Jorda-
nie sur l'étrange personnage
Lawrence d'Arabie.
Photo : Lawrence d'Arabie,
(tsr)

21.40 Podium 86 avec Raoul
Petite et ses vingt
musiciens
En direct de la place Bour-
not au Locle.

22.50 Téléjournal
23.05 De Harlem à Caux

A choix : Weather Report ,
David Sanborn, Dollar
Band.

0.05 Dernières nouvelles

3 France I

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de là une
13.50 Boite à mots

L'écrivain public.
13.52 Dallas

Justice est faite.
14.40 Boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche

Invitée : Linda de Suza.
15.35 Quarté à Enghien
15.45 Croque-vacances
17.20 Boîte à mots
17.25 Lucien Leuwen

Série en sept épisodes de
Claude Autant-Lara ,
d'après le roman de Sten-
dhal.

18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec Nicolas Peyrac.
20.00 Le journal de la une

A20 H 30
L'homme
à poigne
Série en sept épisodes d'Her-*
bert Asmodi.
Avec: Gustave Knuth , Eva
Brumby, Dagmar Biener , Eos
Schopol, etc.
Après trois ans de guerre,
Gustav est durement touché.
Son entreprise est au bord de
la faillite.' Mais la vie miséra-
ble que mène Eva le préoc-
cupe avant tout.
Photo : Gustav Hackendahl
(Gustav Knuth) et sa femme
(Eva Brumby). (tfl)

21.35 INA nuit d'été
L'Institut national de l'au-
diovisuel présente : Le pa-
radis perdu ; La grande al-
lure, film de Pierre Per-
rault ; 20th century blues ;
La chambre des mots.

23.00 Une dernière
23.15 Carnet de bord

S|gjj9 France 2

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs

Avec : James Condon ,
Greg Apps, Chris King.

9.00 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 Récré A2
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les mystères de l'Ouest

La nuit des Cosaques.
14.20 Tunis à Paris

Documentaire de Nedjama
Scialom.

15.10 Christa
Les aventures d'une jeune
Allemande à Paris.
Avec : Christiane Kruger ,
Roger Van Hool , Michel
Elias, Béatrice Beltoise.

15.40 Sports été
Golf: open de Grande-Bre-
tagne ; escrime : Champion-
nats du monde.

18.20 Flash info
18.25 Capitol
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante

Avec : Jean-Pierre Fou-
cault , Jean Lefèvre, Jac-
ques Balutin , Jacques Mail-
lant , Maurice Hongues,
Annick Christiaans.

20.00 Téléjournal

A20 K 35

Les félins
Film de René Clément. ,
Avec : Jane Fonda, Alain De-
lon , Lola Albright , Cari Stu-
der, Sorrel Booke , André Ou-
mansky, Arthur Howard , Nick
Del Negro , Jacques Bézard ,
Douking.
En 1963, sur la Côte d'Azur.
Un beau garçon quelque peu
gigolo est poursuivi par les
tueurs d'un gangster dont il a
séduit la femme.
Durée : 94 minutes.
Photo : Jane Fonda. (a2)

22.10 J'aime à la folie... le
théâtre
Guide d'aujourd'hui :
France Roche , en direct du
Festival d'Avignon.

23.15 Edition de la nuit

^iP^ France 3

17.32 Terroir en bouche
Volaille de licques farcie au
persil

17.45 Thalassa
Les pieds lourds (reprise).

18.15 Cheval mon ami
Le bouclier d'argent

18.45 Journal des festivals
19.00 19-20
19.12 Juste ciel

Le petit horoscope.
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Les jeux de 20 heures
20.30 Les espions

Film de H.G. Clouzot
(1957).
Avec : Gérard Sety, Ga-
brielle Dorziat , Curd Jur-
gens, Peter Ustinov , O.E.
Hasse, Sam Jaffé, Paul
Carpentier.

22.30 Soir 3

A22H55
Contes d'Italie
L'île.
Avec : Omero Antonutti , Ju-
liette Meyniel , Edward Erne ,
Laura De Marchi , Sergio Ru-
bini.
Un père et son fils reviennent
sur leur île natale. Le père est
atteint d'un mal qui le fait
cruellement souffrir sans sa-
voir qu 'il est incurable. Le fils
n'ose dire à son père la vérité
qu'il connaît. Il convainc son
père, de plus en plus diminué,
de quitter l'île pour une éven-
tuelle guérison...
Photo : Omero Antonutti et
Edward Erne. (fr3)

23.55 Journal des festivals

Demain à la TVR
12.00 Hymne national
12.10 Ces merveilleuses pierres
12.25 Les fous du risque
12.45 Le chirurgien

de Saint-Chad
13.00 Téléjournal
13.05 Podium 86
13.10 Guerre en pays neutre
14.05 Corps accord
14.20 Les enfants du besoin
15.15 Marino la Mer

\S&F Suisse alémanique

17.25 Téléjournal
17.30 Walt Disney
17.40 Die Spur der Antilope

Film de Frank Zuniga.
19.15 Gutenacht-Geschichte
19.30 Téléjournal
20.00 Les films de l'été
20.15 Marktp latz der Sensationen

Des suites imprévisibles.
21.15 Miroir du temps

La guerre d'Espagne.
22.00 Téléjournal
22.15 Football
22.30 Rendez-vous
23.15 Achterbahn

Film américain de James
Goldstone.

((jk^PM Allemagne I

14.50 Klamottenkiste
15.05 La petite maison dans la

prairie
16.00 Osy Zimmermann's

Zimmitationen
16.45 Les aventures de Tom

Sawyer
17.15 Der Mann und der Adler
17.55 Programmes régionaux
20.15 Concert-souvenir
22.05 Himmlische Stimme
22.30 Le fait du jour
23.00 Escrime
23.20 Strafmiindi g

^SjK^1 Allemagne 2

15.05 Kiwi , Abenteuer in
Neuseeland

15.30 Calendrier des vacances
16.05 Der Stein des Marco Polo
16.30 Eni Fall furTKKG
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 La panthère rose
18.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Informations
19.30 Mort à la carte
21.00 Magazine pour la santé
21.45 Journal du soir
22.10 Rendez-vous
22.40 Abschied

H 1¦a Allemagne 3

16.00 Ailes in Butter
18.00 Rire et sourire avec la

souris
18.32 Mad Movies
19.00 Journ al du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Paruk um King Kong
21.00 Actualités
21.15 Politique à Stuttgart
21.45 Sports sous la loupe
22.30 Show-Bùhne

_^^ 1#
%\/« Suisse italienneX__ lt
18.00 Téléjournal
18.05 Le langage des animaux

Les messages faussés, do-
cumentaire .

18.35 II était une fois... l'homme
Les bâtisseurs de cathé-
drales. Dessin animé d'Al-
bert Barillé.

19.00 Tre cuore in affito
Avances di galera , téléfilm.

19.30 Le quotidien
20.00 Téléjourrial
20.30 Per un pugno di diamanti

Film de Val Guest (1975).
22.10 Téléjournal
22.20 Vers le rio de. la Plata

L'émigration tessinoise
vers l'Uruguay et l'Argen-
tine.
23.20 Téléjournal

RAI lta,te l
11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 L'ira di Achille

Film.
15.40 Le grandi battaglie de

passato
Panipat.

16.40 Dinky Dog
Dessin animé.

16.55 Oggi al Parlamento
17.00 Ciao cow-boy

Téléfilm.
17.55 Tom Story

Dessin animé.
18.40 Le avventure di Caleb

William
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Hamburger Sérénade

Squadra spéciale
Telegiornale

24.00 Squadra spéciale
Musicanotte : Franz Liszt
TG 1-Notte

a<y i
C H A N N E  ¦

8.45 Sky trax
14.15 Skyways
15.05 A country practice

Série dramatique.
16.00 Sky trax
18.30 The taies of wells fargo

Western.
19.00 Dennis
19.30 The flying nun

Série comique.
20.00 Charlie's Angel
21.00 A gift to last
21.55 The untouchables

Série criminelle.
22.50 Championship wrestling
23.45 The great video race


