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Soleil de paix

Négociations secrètes ou publiques sur le désarmement entre les
deux superpuissances.
Adoption par les quinze membres du Conseil de sécurité des
Nations Unies d'une résolution
exigeant un cessezrle-f eu immédiat entre l'Iran et l'Irak.
Visite en Israël du ministre
égyptien des Aff aires étrangères,
Usinât Abdel Méguid, pour tenter
de convaincre M. Yitzhak Shamir
de se rallier à l'idée d'une Conf érence internationale sur la paix
au Proche-Orient..
Bien que le mois de juillet ait un
aspect grincheux sous nos latitudes, rarement, depuis l'aprèsguerre, notre existence a été ensoleillée par un eff ort aussi unanime de mettre une sourdine aux
bruits de bottes et des corridas
guerrières.
L'éclaircie
n'est
peut-être
qu 'ép hémère. Mais pourquoi n'en
point prof iter? Même le plus simple des chercheurs de champignons ne sait-il pas que les meilleures cueillettes se f ont souvent
lors des embellies?
Pour ce qui est des discussions
entre l'URSS et les USA , il convient de laisser f airele temps et
MM. Gorbatchev et Reagan. Tout
au plus, par les écrits, par les
actes, pouvons-nous f aire pression en f aveur de la détente.
En ce qui concerne le conf lit du
Golf e , la rage de Téhéran ne
parait guère compatible avec une
trêve. Quelques semaines de
patience s'imposent encore et
Washington, de concert manif este
ou tacite avec Moscou et Pékin,
devra agir.Et l'Europe, si quelque
miracle la peut encore tirer de sa
paralysie pourra se joindre au
mouvement.
Enf in, à l'exemple de M. Begin,
avant qu 'il ne soit piqué par la
tarentule belliqueuse, qui le
poussa à jouer les va-t-en guerre
au Liban, M. Shamir pourrait
retrouver
l'illustre
tradition
hébraïque et considérer que la
culture a f ait davantage pour sa
gloire que l'art militaire.
Le premier ministre de TelAviv est têtu; il s'agrippe au rêve
du Grand Israël comme le nauf r a g é à sa bouée. Stratégiquement, ses raisons possèdent une
logique et, en politique, la
méf iance est f réquemment une
vertu.
Cependant lorsque le doute
incite à l'inaction, à l'impossible
statu quo, ne vaut-il pas mieux
prendre des risques calculés ?
L'Egyptien Moubarak a témoigné que, comme Sadate, il préf érait la paix à la guerre.
En ref usant ses avances, ne
s'aventure-t-on pas à aff aiblir sa
position dans son pays et à tempérer sa bonne volonté ?
A trop soupçonner le partenaire, M. Shamir ne court-il pas
vers le danger alors qu 'il croit le
f uir?
Willy BRANDT

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums •
Accessoires signés - Foulards
Lunettes - Sacs
Parapluies
Toujours les dernières nouveautés
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La résolution du Conseil de sécurité demandant un cessez le
feu immédiat entre l'Irak et l'Iran, adoptée lundi à l'unanimité,
a été rejetée hier par Téhéran et ses alliés chiites libanais, mais
«accueillie favorablement» par Bagdad et la quasi-totalité des
capitales arabes.
Le ministère iranien des Affaires étrangères a rejeté comme
«injuste» la résolution en expliquant son refus par l'absence de
condamnation par les Nations-Unis du «responsable du déclenchement du conflit» , l'Irak.
Il a estimé que le Conseil de sécurité avait «failli à sa mission de paix» en adoptant ce texte et a d'autre part annoncé
qu'il ferait bientôt connaître sa position sur chaque paragraphe.
De son côté, le cheikh Soubhi Toufaïly, l'un des principaux
dirigeants du Hezbollah libanais (intégriste pro-iranien), a
déclaré la «guerre sainte» (Jihad) contre les Nations-Unies^
«Aujourd'hui, a-t-il dit devant 20.000 personnes réunies à
Baalbeck (dans la plaine libanaise de la Bekaa), est le premier
jour de notre bataille contre celui qui fait semblant d'être neutre et prétend ne pas être impliqué dans la guerre».
L'Irak pour sa part a indiqué, par la voix d'un porte-parole
à Bagdad à l'issue d'une réunion commune du Conseil de la

Révolution et du commandement du parti baas au pouvoir
sous la présidence du chef de l'Etat, M. Saddam Hussein, que
«la première impression» des dirigeants irakiens était «positive». Cependant la position définitive de l'Irak ne sera annoncée que d'ici à la fin de la semaine.
A Koweït, le ministre koweïtien des Affaires étrangères,
cheikh Sabah Ai-Ahmed Al-Sabah, qui a accueilli favorablement la résolution.
Tandis que le ministre j ordanien des Affaires étrangères se
félicitait à Amman de l'adoption de la résolution du Conseil de
sécurité en la qualifiant d'élément «significatif» pour l'avenir
de cette guerre, on apprenait que le président syrien Assad
avait fait parvenir à son homologue iranien, l'hodjatoleslam
Khameinei, un message dont la teneur n'a pas été révélée.
Le président Reagan s'est pour sa part félicité de l'adoption
à l'unanimité de la résolution et a émis l'espoir que les belligérants respecteraient cet appel.
A Moscou enfin, où l'agence Tass a donné très rapidement
la nouvelle de l'adoption de la résolution, les observateurs ont
relevé que les médias soviétiques avaient omis de préciser que
ce texte prévoyait des sanctions au cas où les deux belligérants
refuseraient d'observer le cessez-le-feu. (ats, afp)

«I>eîS générosit és sacàrîfiées>>
mise en vigueur de la «fiche rose» est
suspendue. Des forces politiques récupèrent alors le mouvement.» Un étudiant
confirme: «Des universitaires, affiliés
aux partis d'opposition, essaient de
mobiliser les autres. La tentative échoue.
Ils utilisent alors la menace, à l'encontre
des professeurs aussi. Ils troublent le
déroulement normal des cours, détruisent le matériel, à l'aide de sagaies et
lance-pierres». Fin février, «le maire de
Tananarive fait venir la troupe. «C'est la
première intervention» affirme le doyen.
«Ce fut alors la panique généralisée.
L'université s'est arrêtée, la vie du campus a été bloquée. Une catastrophe.»
?¦Page 2
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Mercredi 22 juillet 1987
30e semaine, 203e j our
Fêtes à souhaiter: Marie-Madeleine,
Magali, Maggy,
Lever du soleil
Coucher du soleil
Lever de la lune
Coucher de la lune
Lac des Brenets
Lac de Neuchâtel

Mercredi
5 h 59
21 h 17
2 h 20
19 h 31
Lundi
750,89 m
' 429,68

Jeudi
6 h 00
21 h 16
3 h 05
20 h 22
Mardii
750,73 m
429,66 m

sommaire
Pour plaire aux dames

Nouveaux troubles à l'Université de Madagascar
Vendredi 3 juillet. Les étudiants malgaches manifestent de nouveau à Tananarive. Et pourtant, tout le monde croyait le calme enfin revenu, et la présence des troupes sur le campus, dissuasive. Trois mois de grève, à l'actif des
étudiants, durant l'année 87. Trois mois sans cours; trois mois de retard à rattraper. En juin, les étudiants demandaient une prolongation de l'année universitaire. Deux mois de sursis supplémentaires, avant l'échéance des examens, qui doivent avoir lieu en août. Leur revendication n'a pas été entendue.
Les manifestations ont repris.

Pour toute la Suisse: le temps sera
partiellement ensoleillé, par nébulosité changeante, de rares averses sont
encore possibles surtout l'après-midi
et le soir. Limite du degré zéro proche
de 3000 mètres.
Evolution probable: jeudi et vendredi, ciel souvent très nuageux, averses parfois orageuses. Samedi et
dimanche: au nord: partiellement
ensoleillé et un peu plus chaud, risque
d'averses plutôt faible. Au sud: le plus
souvent ensoleillé.

Kirsch sucré
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Nouveau changement au Tour de France
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Les bachelières: service national obligatoire, un an avant l'entrée à l'Université.
Un des doyens de l'université décrit la
situation , avec des accents apocalyptiques: «C'est la catastrophe, la panique.
Le campus flambe à nouveau. Cette
dévaluation par-dessus tout cela... (Le
franc malgache a été dévalué de 55% le
29 juin). On ne peut plus rien faire» .
Tout a commencé en novembre 1986.
L'Université de Madagascar et ses
«annexes» décentralisées dans tout le
pays, ne peuvent plus absorber la masse
croissante des étudiants. 50.000 environ ,
selon l'un d'entre eux, sur une population de 10 millions d'habitants, estime-

t-on. FMI et Banque Mondiale imposent
alors une restructuration. Un des principaux effets_de celle-ci, c'est la limitation

des possibilités de redoubler plusieurs
années ou de changer de filières plusieurs
fois après échecs aux examens. C'est la
fameuse «fiche rose».
Les étudiants se mobilisent et manifestent leur désapprobation.-«Et le pouvoir capitule devant la menace estudiantine, explique le doyen. En décembre, la

L'Espagnol Federico Echave s'est imposé en solitaire à L'Alpe-d'Huez. Delgado
prend le maillot jaune. (Bélino AP)
• LIRE EN PAGE 8

a
Najibullah
le conciliant

Israël: important essai de missile Purge au Kazakhstan
Israël a récemment testé «avec
succès», en Méditerranée, un nouveau missile balistique qui mettrait
«bientôt» à portée des Israéliens non
seulement cinq capitales arabes mais
aussi Téhéran, Tbilissi en URSS ou

Benghazi en Libye, rapporte dans sa
livraison de juillet, publiée à Genève,
la Revue internationale de défense.
Ce missile a parcouru quelque 820 km,
avant de retomber en mer au sud de la
Crête. Sa portée devrait «bientôt» être

Nouveaux troubles à Madagascar
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Confrontations aussi entre grévistes et
La visite â Moscou du numéro
étudiants membres de l'Arema, le parti
un af ghan a débouché sur de noudu président Ratsiraka. «Bagarres à
velles concessions f aites à la
coups de pierres, qui font deux morts au
résistance. M. Najibullah a
moins», selon la version estudiantine.
aff irmé hier qu i'l était prêt à se
«Pas de morts» dira le doyen.
retirer si cela devait f aciliter
la
Le recteur aussi a sollicité l'intervenréconciliation nationale.
Un
tion des troupes. Confrontations encore
objectif qu 'il poursuit depuis la
entre militaires et étudiants, plusieurs
f i n de l'année dernière avec une
blessés des deux côtés. Une vingtaine
belle constance dans l'échec, et
d'arrestations chez les étudiants. Ceux-ci
depuis hier avec une certaine
viennent d'être libérés.
humilité. Mais il n'a manif esteDes concertations sont alors tentées,
ment pas de politique de
entre toutes les parties. Elles échouent.
rechange.
Les associations d'étudiants et syndicats
Najibullah, c'est un peu la voix
d'enseignants demandent au ministre de
de son maître. Celui-ci, Mikhaïl
Gorbatchev, a lâché une phrase l'Education, aux membres du Conseil
suprême de la révolution et au recteur,
intéressante: «L'Union soviétique
de prendre leurs responsabilités et de
veut que l'Af ghanistan reste un
faire cesser les troubles, afin que les
Etat indépendant , souverain et
cours puissent reprendre normalement.
non aligné.» Chacun de ces mots
Rien n'est entrepris. «On nous a laissé
est à prendre avec des pincettes.
choir» explique le doyen. «Le 27 avril,
Mais M. Gorbatchev laisse penser
qu 'un désengagement de l'URSS
est une idée acquise. Le Kremlin,
semble, petit à petit, se résigner à
en payer le prixpolitique.Dans ce
calcul, l'avis des communistes
Deux ministres du gouvernement
af ghans ne pèsera p a s d'un poids
soviétique ont été limogés, trois semaidéterminant.
nes après avoir fait publiquement l'objet
La chose, certes, est loin d'être
f aite. La résistance est d'autant
de critiques de la part du secrétaire général du PCÛS, M. Gorbatchev, pour les
moins disposée à négocier qu 'elle
faibles résultats des secteurs dont ils
impose sur le terrain de sérieux
étaient responsables.
revers aux troupes soviéto-af ghanes. L'off re qui lui est f a i t e
L'agence TASS a indiqué dimanche
actuellement— en gros un gouversans plus d'explication que M. Khinement d'union nationale sous
troune, 56 ans, ministre des conscontrôle communiste - ne saurait
tructions mécaniques pour l'élevage et
l'intéresser. Moscou et Najibullah
les fourrages, ainsi que M. Afanassiev,
devront encore augmenter ' sub(69,ansivministrede la wnstHtf&e»j|^«
stantiellementla mise pour qu'on
machines lourdes et du transport,
p uisse commencer à marchander.
avaient été relevés de leurs fonctions par
Mais M. Gorbatchev, dont 'les
'le présidium du Soviet suprême.
réf ormes intérieures et les propoPar ailleurs, la volonté proclamée par
sitions de réductions d'armele Kremlin de restructurer l'économie
ments occupent le devant de la
soviétique pour la rendre plus efficace,
scène, pourrait en prof iter pour
n'a pas donné de résultats tangibles
opérer une «retraite d'Af ghadepuis le début de l'année. C'est ce qui
nistan» dont le caractère humiressort d'un bilan publié dimanche sur
liant resterait à l'arrière-plan.
deux pages de la «Pravda». Le deuxième
Jean-PierreAUBRY
trimestre, écrit celle-ci, a tout au plus
permis à l'économie de combler un

nous (les chefs d'établissements, doyens)
décidons de prendre les choses en mains.
Nous ordonnons la reprise des cours.
Sinon on démissionnait et on bouclait
l'université. Les troupes ont marché avec
nous. Elles n'ont pas forcé les étudiants
à revenir suivre les cours, mais elles ont
empêché de nouveaux désordres.»
Ce doyen, qui se dit apolitique, membre d'aucun parti, est amer: «Le gouvernement nous a laissé tomber. La situation actuelle satisfait trop d'intérêts.
Depuis le 27 avril, nous vivons au jour le
j our. Pour l'Etat, l'avenir de l'université
n'est pas important. Pourtant , les crises
économiques peuvent être résolues. Mais
la crise de l'éducation engendre des
catastrophes , irrémédiables. Des générations entières sont sacrifiéesï comme
c'est le cas à Madagascar depuis 1975».
Quelles perspectives? «iAucune, se
désespère le doyen. Ni avec le gouvernement actuel, ni avec les autres, l'opposition. La situation est tragique.» (Imp)

URSS : ministres limogés
sérieux retard sur le plan qu'elle accusait
à l'issue des trois premiers mois de
l'année, (ats, afp)
• VALENCE. - La drogue représente un marché mondial de 300 milliards de dollars par an, a déclaré hier à
Valence (côte est de l'Espagne) le directeur du Département des stupéfiants de
l'ONU, M. Francisco Galindo. Le haut
fonctionnaire a ajouté que la lutte contre
le trafic international n'incombait pas
aux seuls gouvernements, mais à la
société tout entière.
«•, PARIS. - M. Gilbert Mitterrand,
nls cadet du président de la République
française, a été superficiellement blessé
au visage .et ses deux filles plus sérieusement au cours d'un accident de voiture à
Gérone (Espagne)
• NEW YORK. - Trois personnes
ont été tuées et une vingtaine blessées
lors d'une explosion due au gaz qui a
détruit plusieurs bâtiments adjacents de
deux étages.

de 1500 km environ. Jusqu'à présent, sa
portée maximale se situait probablement
entre 480 et 560 km. Réalisé en mai dernier, cet essai a été détecté par des «installations des services de renseignement
américains».
Le résultat de cet essai est «très
important», car il signifie que «les Israéliens seront en mesure d'ici peu de lancer
des charges nucléaires vers toutes les
capitales, y compris Bagdad , de leurs
ennemis potentiels», affirme «une source
américaine bien informée» citée par la
Revue. Elle relève que «Tel Aviv n 'a pratiquement rien révélé de ce projet très
secret, ni confirmé que le missile pourrait emporter une ogive nucléaire».
La mise au point du nouveau missile,
baptisé Jéricho II par les services de renseignement occidentaux, aurait commencé au début des années 1970. Une
centaine d'entre eux seraient déjà en service, notamment depuis 1985, selon la
Revue, dans le désert de Néguev et sur la
plateau du Golan. Avec sa portée maximale, Jéricho II pourra atteindre des villes aussi éloignées que Bucarest (Roumanie), Tbilissi (URSS), Téhéran (Iran),
Manama (Bahrein), Riyadh (Arabie
séoudite) et Benghazi (Libye). Avec sa
portée définitivement testée de 820 km,
ce missile peut déjà frapper cinq capitales arabes: Beyrouth, Damas, Amman,
Bagdad et Le Caire, (ats)

Près d'un millier de policiers ont
été limogés cette année au Kazakhstan, où le ministère de l'Intérieur et
la justice font l'objet d'une vaste
purge depuis les émeutes antirusses
de la mi-décembre dans cette République soviétique d'Asie centrale.
(ats, afp)

En bref
• KIEV. - Chelvov, un village de
l'ouest de l'Ukraine, a été détruit par
une tornade.
• LONDRES. - La Grande-Bretagne
a décidé d'expulser l'attaché militaire
bulgare à Londres, le colonel IvanPavlov Djambov.
• HEATHROW. - Le commandant
d'un Boeing 747 de la TWA, son copilote
et le mécanicien de bord ont été suspendus de leurs fonctions après avoir oublié
de sortir le train d'atterrissage de l'appareil alors qu 'il s'apprêtait à se poser sur
l'aéroport de Heathrow.
• SAINT-GAUDENS. - Le célèbre
spéléologue français, Norbert Casteret,
s'est éteint à l'âge de 90 ans à son domicile du château Mourlon à Saint- Gaudens (Haute-Garonne).
• BANDAR. - Le Brunei a récupéré
10 millions de dollars (15 millions de fr
d'aide aux Contras mais a affirmé que
l'argent était destiné aux pauvres
d'Amérique centrale et non aux rebelles
contras

De la Roumanie à la Hongrie

Illégalité pour 500 touristes

Cint cents Roumains en situation illégale en Hongrie. C'est ce
qu'a annoncé une revue des Hongrois de Roumanie, Presse hongroise de Transylvanie. Elle précise
que ces Roumains, essentiellement des touristes, ont laissé
volontairement passer la date
d'expiration de leur autorisation
de séjour en Hongrie, dans
l'espoir de pouvoir émigrer dans
un pays occidental.
La situation de la minorité-hongroise de Roumanie, forte de deux
millions de membres, semble ne
pas s'améliorer au cours des mois.
La décision de la Hongrie de se
porter, devant la Conférence sur
la sécurité et la coopération en
Europe, coauteur avec le Canada
d'une résolution pour la protection des minorités n'a certes pas
dû jouer en faveur de la com-

munauté hongroise. Bucarest
avait alors, en mars de cette
année, violemment réagi, arguant
que les minorités nationales
jouissaient des mêmes droits que
les autres citoyens roumains.
Si tel est le cas, comment expliquer dès lors l'émigration illégale
d'un tel nombre de Roumains
vers la Hongrie? De même, l'émigration légale, celle-là, vers la
RFA, contre paiement à la Roumanie?
L'alignement de Budapest sur
l'Occident dans un contentieux
qui l'oppose à un autre pays communiste peut avoir favorisé une
émigration. Mais il est plus probable qu'une répression accrue de
Bucarest envers la minorité hongroise engage celle-ci à s'expatrier.
Corinne CHUARD
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Situation au Sri Lanka

NouveUe appréciation de M. Arbenz
Interrogé hier lors d'une conférence de presse sur la situation au Sri Lanka,
M. Peter Arbenz, délégué aux réfugiés, a jugé la situation actuelle «relativement calme», de sorte que dans certaines conditions, des demandeurs d'asile
pourraient y retourner. Se basant sur des informations récentes, M. Arbenz a
été d'avis qu'en ce qui concerne les Tamouls, il n'y a plus lieu de faire la différence entre le nord et le reste du pays: un Tamoul peut retourner à Jaffna, ce
qui est inconcevable pour un Cinghalais.
La conférence de presse a par ailleurs
donné l'occasion à M. Jean-Daniel Bise,
chef de la section «assistance aux réfugiés», de commenter la situation actuelle
dans les centres d'accueil. Avec le concours des cantons et des œuvres
d'entraide , cette section s'occupe du
financement et de la surveillance de ces
camps, qui étaient au nombre de 92 à fin
juin et abritaient, à la fin 1986, 3135
requérants d'asile.

Interrogé au sujet des récents troubles
dans un camp de réfugiés au Tessin, M.
Bise a souligné que son office n'avait pas
qualité pour requérir l'intervention de la
police; c'est l'affaire du canton ou de
l'œuvre d'entraide. De tels troubles surviennent parfois. Berne s'est bornée à
intervenir pour faciliter le transfert de
certains réfugiés dans d'autres cantons.
L'an dernier, le Service de l'assistance
a dépensé 128 millions de francs (110
millions en 1985) pour les réfugiés et les
Par sa déclaration sur le Sri Lanka, M. requérants d'asile dans toute la Suisse,
Arbenz entendait aussi dissiper l'impres- soit une dépense moyenne de 2460 francs
sion donnée récemment par sa décision par personne. Ce montant peut varier
de donner un délai de neuf mois au maxi- énormément selon la situation de la permum à environ 1000 réfugiés tamouls sonne ainsi assistée.
pour quitter la Suisse. Il ne s'agissait pas
On observe en effet un système en
de dissuasion, a-t-il assuré. Ces réfugiés
peuvent faire recours, mais ils peuvent trois phases. Dans un premier temps, les
aussi retourner au Sri Lanka, en ayant le cantons assurent le logement, l'entretien
temps de préparer leur départ, ou encore et l'habillement des réfugiés dans des
centres où un encadrement intensif leur
se rendre dans un autre pays d'accueil.
En ce qui concerne l'ordonnance est prodigué (adaptation au mode de vie
d'application de la nouvelle loi sur suisse, cours de langue). Lorsqu'une actil'asile, elle devrait entrer en vigueur - vité professionnelle est devenue possible,
avec la loi - cet automne, mais au plus les réfugiés sont placés dans des foyers.
tard le 1er janvier prochain. La consulta- Enfin , ils peuvent se loger individuelletion auprès des cantons laisse prévoir ce ment lorsqu 'ils ont un emploi régulier et
retard (on avait envisagé le 1er octobre). n 'ont besoin que d'un encadrement spoLes préparatifs pour les quatre «portes» radique.
d'entrée en Suisse se révèlent notamDeux chiffes encore: alors qu'il y avait
à fin juin quelque 22.000 requérants
ment plus difficiles qu 'on l'imaginait.

d'asile en Suisse, il y avait à peu près à la
même époque plus de 30.000 réfugiés
ayant obtenu l'autorisation de rester en
Suisse, (ats)

EN QUELQUES LIGNES
• Des pilules destinées à faire
maigrir sont vendues illégalement
au Tessin. Le pharmacien cantonal a en
effet découvert des pilules appelées «slim
body pi Ils» vendues dans divers' endroits.
• En vue de trouver une solution à
la «guerre des camions» que se livrent
les deux pays et en réponse à l'invitation
de l'Italie, une délégation suisse va se
rendre à Rome.
• Le moteur diesel est, dans
l'ensemble, plus polluant que le
moteur à essence doté d'un catalyseur, telle est la conclusion d'un test
réalisé par le Touring-Club Suisse
(TCS).
• Le Conseil d'Etat saint-gallois
propose d'augmenter le nombre de
policiers, estimant cette mesure nécessaire. Jusqu'en 1990, le corps de police
aura besoin de 80 nouveaux policiers. 32
viendront remplacer les départs, et 48
nouveaux postes seront créés.
• Au terme de trois ans de négociations, le 1er août 1986, la Suisse et
les Etats-Unis s'étaient mis d'accord
sur un nouvel accord aérien bilatéral. Les arrangements décidés il y a une
année sont entrés formellement en
vigueur le 14 juillet .
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Un Hunter s'écrase au sol

Mardi, peu après 14 heures, un avion militaire du type Hunter
s'est écrasé au sol à environ 300 mètres de la piste de l'aérodrome
militaire d'Emmen (LU). L'accident, a indiqué le Département militaire fédéraL s'est produit dans le cadre d'un vol d'entraînement
peu avant l'atterrissage , pour des raisons qu'une enquête de la justice militaire devra établir. Le pilote qui a réussi à faire fonctionner
son siège éjectable souffre de blessures de gravité moyenne.
L'armée a ainsi perdu son 25e Hunter.
HOLD-UP À GIMEL
Un hold-up à main armée a été
commis hier à midi au Crédit mutuel
de Gimel, au pied du Jura vaudois.
Deux inconnus ont ligoté l'unique
employée et ont réussi à s'emparer
d'une somme d'environ 200.000
francs avant de prendre la fuite.
CHUTE MORTELLE AU CERVIN
Hier l'alerte était donnée au
Cervin où un alpiniste autrichien
qui se trouvait sur l'arrête de
Z'mut, à plus de 3500 m, a glissé
alors qu'il venait de se désencorder. Il a fait une chute de plusieurs centaines de mètres et a
trouvé la mort.
BRAQUAGE
À LA POSTE DE CHIPPIS
Un hold-up a été commis en un
temps record hier à 10 heures à la
poste de Chippis (VS), où le buraliste
M. Roland Blatter se trouvait seul.
Un individu armé arriva subitement,
il braqua son arme en direction du
buraliste qui, ainsi neutralisé, n 'a
rien pu faire. Le gan gster s'est servi

lui-même, vidant la caisse et prenant
la fuite. Selon M. Blatter, la somme
emportée se chiffre en milliers de
francs.
DEUX SUISSES SE TUENT
EN GRANDE-BRETAGNE
Deux Suisses ont perdu la vie
lundi dans un accident de planeur
à moteur. L'appareil de type H-36
Timona s'est écrasé près de Chipping Norton dans le sud de
l'Angleterre. Les victimes sont
MM. Walter Konrad Loy, 60 ans,
et son fils Bernd Gerhard Loy âgé
de 20 ans.
LA FOULY:
CAMPING DANGEREUX
La catastrophe du Grand Bornand
en France voisine a sensibilisé certains Valaisans qui ont écrit à l'Etat
du Valais pour le rendre attentif au
danger qui plane sur un campingcaravaning du canton situé en zone
dangereuse. Installé à La Fouly, il se
trouve à l'endroit précis où des crues
subites se sont produites en 1947 et
1970, ainsi qu 'une avalanche en 1983
qui avait emporté des chalets, (ats)

La Chaux-de-Fonds

Dans l'immeuble artisanal «2» à l'Allée
du Quartz, nous pouvons vous offrir
en location les surfaces suivantes à
des conditions de prix favorables:
Loyer
Etage
Surface
mVannée
Rez-de-chaussée 398/297 m2 Fr.68.1er étage
576 m2 '
Fr.74.2ème étage
540 m2 '
Fr.62."Surfaces divisibles

|—»a f | l

A La Chaux-de-Fonds

2 CHAMBRES

ainsi qu'un appartement de

3 CHAMBRES

Alfred
Muller SA
jW j f ¦
o
±
Av.de la gare 39
¦

¦ fl H 2002 Neuchâtel, 038-25 95 35

^

Avec cuisine agencée,bain/WC,tapis
tendus, balcon.
Loyers mensuels Fr. 323.—, respectivement
Fr. 393.— saris les charges.
Pour tous renseignements,s'adresser à:
I mmobilien — Treuhand
l£!Î3l
Plankestrasse 20, rue Plànke
[^l/ljj
2501 Biel -Bienne
Mitgiied

VA LA IS

Demande à acheter
de particulier

Val d'Anniviers
quelques locations en
chalets. Prix raisonnables . Minimum
1 semaine.
gj 021/22 23 43
Logement City

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

Dans un petit immeuble locatif situé dans
un endroit tranquille, près de la forêt et à 5
minutes d'un grand centre d'achat, nous
louons tout de suite, respectivement pour
le 1er octobre 1 987 un appartement de

Notre collaborateur, Monsieur Berset
vous donne volontiers d'autres
renseignements et vous présente les
locaux idéaux pour bureaux et
entreprises artisanales.

^

Verwaltung AG / Gérance SA

Dl~IL Telefon 032 / 22 04 42

A louer centre ville,
à jeune fille

Personne seule cherche
pour septembre
/

chambre
meublée

appartement 3 pièces
tout confort dans quartier
tranquille

avec participation
cuisine,salon, bain

Ecrire sous chiffre XD 10845
au bureau de L'Impartial

PK&ui
A louer Grenier 5-7

LOCAUX

Dans immeuble rénové avec
ascenseur.
Conviendraient à profession libérale.
S'adresser à:
Gérance Nardin
Av. Léopold-Robert 31,
0 039/23 59 70 de
14 à 17 heures

0 039/26 97 60

L'annonce,reflet vivant du marché

A louer dans le vallon de Saint-lmier joli

restaurant

avec grand parking. Situation: bord
de route cantonale. @ 039/41 11 48
(entre 14 heures et 16 heures)
A vendre à proximité du Locle

petit restaurant de campagne
avec rural
possibilité d'acheter du terrain agricole.
Ecrire sous-chiffre Y 28-568389 Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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offre spéciale du 22.7 au 28.7

~~~l

lnstitut

de Microtechnique
de l'Univertité
(Neuchâtel)

Nous cherchons pour notre groupe
d'optique un(e)

technicien ET
en électronique
¦
(ou formation équivalente) •

*•¦

ayant de bonnes connaissances en
électronique analogique (et éventuellement en technique HF).
Ce collaborateur sera chargé du
développement et de la réalisation
de circuits, appareils, systèmes
électroniques, en relation avec des
expériences d'optique (holographie,
interférométrie, etc ,).
Nous offrons un climat de travail
agréable au sein d'une équipe
dynamique, principalement formée
de jeunes scientifiques.
Les offres de service accompagnées
des documents d'usage sont à
envoyer à: Professeur , R. Dandliker,
Institut de Microtechnique de l'Université, rue A.-L. Breguet 2,
2000 Neuchâtel.

Entreprise
ferblanterie couverture

m

&
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llitre
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Offre spéciale du 22.7 au 28.7 I
*^M^
Bâtons de glace à l'eau

i2x5o 6 +M 3M
(îoo g—.soi

ouvert
pendant les vacances
Hôtel-de-Ville 6
0 039/28 13 20

Veuf 67 ans
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A partir de 2 emballages au choix ¦
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Jusqu'à épuisement du stock!
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ChocM suisse
¦
MaAonv et AlaAonu BlancaM
Offre spéciale du 22.7 au 28.7

Eg. (100 g— .40)
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«Orange»

Prix très raisonnables
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Autres offres spéciales :i Exemple: ice Tea
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Gaufrettes fines
Revision de toitures
Vernissage, ferblanterie
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cherche à rompre sa solitude avec
une compagne, sérieuse, douce,
aimant les balades.
Ecrire sous chiffre AB 10883
au bureau de L'Impartial

Homme seul
âge de la retraite cherche
compagne pour sorties
voiture.
0 039/23 39 31
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Pour plaire aux dames

L'industrie alimentaire suisse en 1986

Us veulent sucrer kirsch et pfluemli Tchernobyl coupe Fappétit...
Les producteurs suisses de kirsch, puissants surtout à Bâle-Campagne et en
Suisse centrale, veulent sucrer leur eau de vie afin d'en faire ressortir
l'arôme. Objectifs de l'opération: rendre le kirsch plus agréable au palais des
consommatrices, adoucir sa rudesse et, bien sûr, en vendre davantage.
Depuis un an et demi, des experts de l'administration et de l'économie planchent sur un projet qui sera soumis cet automne au Conseil fédéral. Selon ce
texte, les producteurs suisses de kirsch, comme ceux d'eau-de-vie de prune ou
de pruneau, auront le droit d'ajouter , après distillation, trois grammes de
sucre par litre de ces alcools.
«Amélioration technique! s exclament
ces experts. Ce n 'est pas du tout l'avis
des spécialistes de la prévention de
l'alcoolisme qui n 'ont jamais été consultés.
INQUIÉTUDE
Ces milieux sont d'autant plus
«inquiets» que la' révision projetée
réserve d'autres surprises: la teneur
minimum en alcool des liqueurs baissera
de 20 degrés actuellement à 18 degrés; et
une toute nouvelle catégorie de boissons
sera reconnue par l'Ordonnance fédérale
sur les denrées alimentaires: les cocktails, soit 5 à 10% d'alcool fort dilué dans
du jus de fruit ou autres limonades. «Les
jeunes et les femmes aiment ça!», affirment les experts. Le distillateur valaisan
Jean-René Germanier a lancé un tel coktail «surtout pour permettre aux consommateurs, et particulièrement aux
jeunes, de boire moins fort». Germanier
rejette donc toute critique.

En deux mots
et trois chiffres

•Environ 80 souscripteurs de
parts du fonds de placements immobiliers Europrogramme accusent les
liquidateurs du fonds d'avoir bradé
le prix de ce dernier lors de sa vente
à la société milanaise Pacchetti. Une
plainte a été déposée à Lugano.
• Swissair, British Airways, KLM
et Covia, filiale de la compagnie américaine United Airlines, vont mettre
au point un système de réservation
international à grande capacité.

Roche b/jce
Hoche 1/10
Kuoni

A
B
143500.—141750.—
149375— 14200.—
37500.— 37500.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Kone. Neuch. n. 930.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 920.—
B. Centr. Coop. 990.—
Crossair p. '
1690.—
Swissair p.
1420.—
Swissair n.
1130.—
Bank Leu p.
3375.—
UBS p.
5025.—
UBS n.
940.—
UbS b.p.
195.50
SBS p.
505.—
SBS n.
399.—
SBS b.p.
441.—
CS. p.
3375.—
CS. n.
629.—
BPS
2300.—
BPS b.p.
221.—
Adia Int.
12200.—
Elektrowatt
3850.—
Forbo p.
3710.—
Galenica b.p.
913.—
Holder p.
5350.—
Jac Suchard
9475.—
Landis B
1740.—
Motor Col.
1660.—
Moeven p.
7300.—
Buhrle p.
1420.—
Buhrlen.
310.—
Buhrle b.p.
440.—
Schindler p.
5190.—
Sibra p.
615.— .
Sibra n.
400.—
SGS
6485.—
SMH 20
114.50
SMH 100
460.—
La Neuchâteloise 1010.—
Rueckv p.
18000.—
Rueckv n. - 7425.—

Achat

920.—
920.—
1000.—
1700.—
1400.—
1120.—
3625.—
4985.—
945.—
192.—
490.—
399.—
434.—
3340.—
635.—
2310.—
223.—
12150.—
3825.—
3730.—
895.—
5340 —
9450.—
1725.—
1670.—
7250.—
1450.—
316.—
435.—
5200.—
610.—
400.—
6525.—
114.—
455.—
1010.—
17800.—
7450.—
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82.60

(A = cours du 20.7.87)
(B = cours du 21.7.87 )

W' thur p.
W'thur n.
Zurich p.
Zurich n.
BBC I -ACiba-gv p.
Ciba-gy n.
Ciba-gy b.p.
Jelmoli
Nestlé p.
Nestlé n.
Nestlé b.p.
Sandoz p.
Sandoz n.
Sandoz b.p.
Alusuisse p.
Cortaillod n.
Sulzer n.

Résultats exceptionnels
en début d'année

Calida n'a pas froid...
aux yeux !
Le groupe textile Calida a réalisé
au premier semestre 1987 un chiffre
d'affaires consolidé de 53 millions de
francs, supérieur de 9% à celui de la
même période de l'an dernier. La
progression de la marge brute
d'autofinancement a été encore plus
marquée, a communiqué mardi
l'entreprise de Sursee (LU).
Pour l'ensemble de l'exercice, le
fabricant de sous-vêtements et de
pyjamas atteint un nouveau résultat
record. En 1986, les ventes avaient
atteint 132 millions de francs ( +10,8%
par rapport à 1985) et la marge brute
d'autofinancement 9,4 millions de
francs ( + 32,4).

•Les résultats de l'Union de Banques Suisses (UBS) au premier
semestre de l'année ont été inférieurs à ceux de la période correspondante de l'an dernier. Dans un
communiqué, l'institut bancaire zurichois les qualifie toutefois de «bons». Par
rapport à fin 1986, la somme du bilan a
augmenté de 3,1% durant la période sous
revue pour atteindre 156,8 milliards de
francs.

HORS BOURSE

Pourtant, Eduard Muster, de l'Institut suisse de prophylaxie de l'alcoolisme
(ISPA), à Lausanne, ne cache pas sa grogne: «Faire boire des alcools forts aux
femmes et aux jeunes en les adoucissant
ou en les diluant est un mauvais moyen
de stimuler les ventes. Ce n 'est pas parce
qu 'on a commis une première erreur en
tolérant du sucre dans la poire qu 'il faut
la répéter pour d'autres alcools. Et si
plus de sucre n 'est pas nuisible à la

Le développement du marché intérieur et des exportations ont contribué à la bonne marche des affaires
du . début de l'exercice en cours.
Calida exporte 46% de ses produits,
principalement vers l'Allemagne
fédérale et la Scandinavie.
Le groupe occupe actuellement
1114 personnes dont 75 à la succursale chaux-de-fonnière et prévoit
d'engager 30 à 40 collaborateurs en
cours d'année. Une partie des actions
de Calida Holding S.A. avaient été
placées dans le public ce printemps.
(ats)

6850.— 6825.—
3350.— 3275.—
7125.— 7200 —
3125.— 3110.—
2530.— 2480.—
3900.— 3900.—
1810.— 1800.—
2680.— 2646.—
3850.— 3800.—
10600.— 10600.—
4995.— 4940.—
1810.— 1780.—
14000.— 13975.—
5050.— 9475.—
2230.— 2215.—
770.—
760.—
3200.— 3200.—
3750.— 3725.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

Abbott Labor
Aetna LF cas
Alcan alu
Amgx
Am Cvanamid
ATT
Amoco corp
ATLRichf
Baker Hughes
Baxter
Boeing
Unisys
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Control Data
Du Pont
Eastm Kodak
Exxon
Gen. elec
Gen. Motors
GulfWest
Halliburton
Homestake
Honeywell

Devise

A

100.—
92.50
54.50
38.25
80.50
49.25
136.50
151.50
41.75
38.25
73.75
200.—
97.25
92.—
73.25
45.25
195.50
139.50
148.—
86.75
129.50
134.50
66.50
58.25
134.—
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B

97.—
90.75
53.—
38.—
80.50
47.25
134.—
150.—
41.—
37.50
72.75
197.—
95.—
90.—
71.50
43.50
194.50
137.—
146.50
84.50
128.—
131.50
65.—
58.25
130.50

Achat

Inco ltd
31.25
IBM
258.50
Litton
160.—
MMM
110.—
Mobil corp
83.—
NCR
122.50
Pepsico Inc
60.50
Pfizer
111.50
Phil Morris
150.—
Phillips pet
28.25
Proct Gamb
145.—
Rockwell
43.75
Schlumberger
78.25
Sears Roeb
80.25
Smithkline
102.50
Squibbcorp
141.—
Sun co inc
105.50
Texaco
72.—
Wamer Lamb. 122.50
Woolworth
88.50
Xerox
119.—
Zenith
41.25
Anglo-am
39.25
Amgold
177.50
De Beers p.
21.—
Cons. Goldf l
31.—
Aegon NV
71.75
Akzo
126.50
Algem Bank ABN 362.—
Amro Bank
62.25
Phillips
41.—
Robeco
80.—
Rolinco
74.50
Royal Dutch
213.—
UnileverNV
106.—
Basf AG
264.50
Baver AG
288.—
BMW
588.—
Commerzbank 245.—
Daimler Benz
978.—
Degussa
458.—
Deutsche Bank 559.—
Dresdner BK
288.—
Hoechst
270.—
Mannesmann
145.—
Mercedes
832.—
Schering
505.—

IOO FF

24.60

santé, plus de kirsch, en revanche, est
sans doute dommageable.»
M. Muster est fort étonné de ne
jamais avoir été consulté sur la question.
Même la commission fédérale de préventilon de l' alcoolisme ne saurai t rien de
cette révision.
KIRSCH CONTRE WILLIAMINE
Sucrer le kirsch suisse qui se vante
d'être le plus pur du monde? L'idée
vient du Zougois Hans Etter, l'un des
plus gros producteurs d'eau de vie de
cerises du pays: «Je n 'ai jamais rien compris à la situation actuelle qui permet de
sucrer la williamine jusqu 'à 10 grammes
par litre et qui nous interdit d'ajouter le
moindre gramme de sucre dans le kirsch
ou la prune. Il" y a distorsion de la concurrence».
Hans Etter a organisé des dégustations de kirsch légèrement sucré. Conclusion: les femmes le préfèrent ainsi, plus
aromatique.
Hans Etter a donc fait part de ses souhaits aux experts fédéraux chargés de
réviser l'Ordonnance fédérale sur les
denrées alimentaires, un texte qui interdit actuellement de sucrer trois, alcools:
le kirsch, la prune et la gentiane. Etaient
représentés dans cette commission
d'experts l'Office fédéral de la santé, la
Régie fédérale des alcools, des chimistes
cantonaux, des représentants de la Fédération suisse des spiritueux et des producteurs d' eau de vie. Le problème étant
jugé purement technique, les représentants des consommateurs et des milieux
de la prévention de l'alcoolisme n 'ont
pas été invités.
UN «RIEN» DE SUCRE
A l'Office fédéral de la santé publique,
on souligne que trois grammes de sucre
par litre ne devraient avoir aucun effet
négatif sur la santé des consommateurs:
«Dans les liqueurs, il n 'est pas rare de
trouver 10% de sucre. Trois grammes
suffiront à peine à adoucir le kirsch; ils
devraient seulement en renforcer l'arôme
de cerise.»
A Berne, la Fédération suisse du commerce des spiritueux estime justifié de
bonifier le kirsch par quelques grammes
de sucre afin qu 'il «soit plus aimable au
palais des dames»; il n 'y a aucune raison
d'interdire au kirsch ou à la prune ce qui
est permis à la William. Un problème
cependant: certains buveurs de kirsch
traditionnels regrettent que l'on songe à
modifier leur alcool préféré; ils le préfèrent rude. (BRRI)
Roger de Diesbach

Cette industrie, dont le fleuron Nestlé
rayonne sur tout le globe, emploie environ 24.000 personneset dégage un chiffre
d'affaires de 5,6 milliards de francs. En
1986, l'événement essentiel a été l'accident de Tchernobyl dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui.
Pour que la qualité soit irréprochable,
des contrôles supplémentaires au niveau
des matières premières et des produits
finis ont dû être établis. En outre, les
exportations ont posé quelques difficultés en raison de la demande de plusieurs
clients de joindre un certificat officiel
aux marchandises.
LE MALHEUR DES UNS...
Si bon nombre de producteurs ont
subi les désagréments de la catastrophe,
d'autres branches ont pu profiter du
changement de comportement des consommateurs. Certains de ces derniers,
dont les craintes n'ont pas toujours été
infondées, se sont tournés vers les produits surgelés, les conserves. Les secteurs
des pâtes alimentaires et des aliments
pour bébé ont également bénéficié de ce
changement d'habitude.
L'industrie des boissons pour le petit
déjeuner ont vu leurs ventes diminuer
sensiblement à la suite de la recommandation des autorités de restreindre la
consommation de lait frais.
En parallèle à l'industrie horlogère,
certains secteurs de l'industrie alimentaire ont été pénalisés par le recul important des touristes étrangers en Suisse;
notamment les fabricants de chocolats,
biscuits, confiserie ou sucre.
L'industrie alimentaire ne peut tout
miser sur un marché intérieur plus ou
moins, saturé, les exportations revêtent
donc une importance croissante. L'année
dernière aurait dû être marquée par une
diminution de ces exportations, face au
cours de change défavorable. Cela n 'a
pas été le cas et les branches des biscuits,
confiserie au sucre, glaces et pâtes alimentaires ont même réussi à augmenter
leurs tonnages de vente à l'étranger.
Mais ce résultat n 'a pu être obtenu qu 'en
sacrifiant les marges et bénéfices.
ET POUR SUCHARD-TOBLE R?
Dans le canton de Neuchâtel, l'entreprise de l'industrie alimentaire la plus
importante reste Suchard-Tobler. Cette
société dont un centre de production est
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30.50
252.50
159.—
108.50
84.25
118.—
59.75
110.50
148.—
28.—
141.50
42.—
77.—
79.50
102.—
137.50
103.50
69.75
120.50
86.—
117.50
41.25
39.50
180.50
21.50
32.25
71.50
123.50
361.—
62.—
40.50
81.—
74.50
212.—
105.50
261.50
285.—
577.—
240.—
968.—
452.—
553.—
284.—
267.—
144.—
825.—
500.—

Devise

En 1986, le rot de satisfaction de l'industrie alimentaire suisse a été très discret. Certes l'essor conjoncturel , que la consommation intérieure a largement
appuyé, a eu des effets positifs sur la demande des produits, mais la catastrophe nucléaire de Tchernobyl a causé passablement de soucis à certaines
branches de cette industrie. Néanmoins, d'une manière générale, les 178
entreprises se sont déclarées satisfaites de cet exercice.

| |

Siemens
578.—
BILLETS (CHANGE)
Thyssen AG
111.—
Cours de la veille
Achat
Vente
VW
340.—
1$US
1.51
1.59
| Fujitsu ltd
11.25
1$ canadien
1.12
1.22
Honda Motor
15.50
"i Nec corp
1 £ sterling
2.36
2.61
19.75
100 fr. français
24.—
26.—
Sanyo eletr.
5.45
100 lires
0.1080
0.1230
Sharp corp
12.25
100 DM
82.25
84.25
Sonv
42.25
100 fl. hollandais
73.—
75.—
Norsk Hyd n.
54.50
100 fr. belges
3.85
4.15
Aquitaine
99.—
100 pesetas
1.09
1.34
100 schilling autr.
11.70
12.—
lOO escudos
0.90
1.20
NEW YORK
DEVISES
A
1$US
1.53
1.56
1$ canadien
1.1575
1.1875
1£ sterling
2.4475
2.4975
Aetna LF& CAS 59%
100 fr. français
24.60
25.30
34 A'
Alcan
100 lires
0.1135
0.1160
56'/4
Aluminco of Am
100 DM
82.60
83.40
25.Amax Inc
100 yens
1.009
1.021 i Asarco lnc
10%
100 fl. hollandais
73.35
74.15
30%
ATT
100 fr. belges
3.955
4.055
87 A'
Amoco Corp
100 pesetas
1.1925
1.2325
97.Atl Richfld
100 schilling autr.
11.77
11.89
100 escudos
1.0425
1.0825
Boeing Co
U»
127%
Unisys Corp
MÉTAUX PRÉCIEUX
8%
CanPacif
Or
62 W
Caterpillar
,
$ Once
451.—
454.—
58%
Citicorp
22.625.—
lingot
22.375.—
46A'
Coca Cola
Vreneli
152.25
162.25
87%
Dow Chemical
137.—
Napoléon
128.—
126%
Du Pont
Souverain US $
105.50
108.50
89.Eastman Kodak
Argent
94%
Exxon corp
$ Once
7.66
7.68
19%
Fluorcorp
yngot
374.—
389.—
68.—
Gen. dynamics
Platine
55%
Gen. elec.
Kilo Fr
28.100.—
28.350.—
83%
Gen. Motors
42%
Halliburton
CONVENTION OR
38.Homestake
84%
Honevwell
Cotation
17%
Inco Ltd
suspendue
164%
IBM
jusqu 'au 4.8.87
61%
ITT

Achat

1 $ US Devise

L53

Les cours de clôture des bourses suisses sont
communiques par le groupement local des banques

|N

I

| |
Q

L' exercice précédent aura été très bon
pour Suchard-Tobler qui , rappelons-le,
est le plus grand exportateur de chocolat
en Suisse, avec 40% du volume. Cette
«option» exportatrice aura évité partiellement à l'entreprise le désagrément du
manque de touristes. En plus, elle n 'a
pas eu à subir le contre-coup de la catastrophe de Tchernobyl. En se fournissant
exclusivement de noisettes romaines et
maliennes, l'entreprise neuchâteloise
était à l' abri. A l'inverse de bon nombre
de fabricants de chocolat suisse qui se
fournissent en noisettes turques. Des
noisettes qui, elles, ont été touchées par
le nuage radioactif.
J. H.

Quelques chiffres

•Sur les 178 entreprises recensées,
32 se trouvent dans le canton de
Zurich, 32 dans le canton de Berne et
seulement 4 à Neuchâtel. Il n 'y en a
pas dans le canton du Jura .
•Les ventes totales en poids et
par branche se montent à 132.572
tonnes pour les conserves, 112.679
pour les graisses et huiles comestibles, 83.989 pour le chocolat, 53.205
pour les pâtes alimentaires, 51.194
pour les potages, sauces et condiments et 50.402 pour les glaces.
•La consommation par tête
d'habitant de conserves a atteint 28,9
kilos, 15,9 kilos pour les graisses et
huiles commestibles, 10,6 pour le chocolat , 8,5 pour les pâtes, 7,4 pouf les
glaces, 6,4 pour les biscuits et 4,3
pour les potages.

• Les ministres des Affaires
étrangères des Douze réunis à Bruxelles, ont pris formellement acte
d'un rapport sur la coopération CEAELE, qui a «bénéficié d'une impulsion
politique importante» et a réalisé «des
progrès significatifs» durant la période
86-87.

Litton Ind
103%
103.MMM
70%
69%
54 %
53%
Mobil corp
NCR
77%
75%
Pacific gas/elec
19%
19%
Pepsico
38%
38%
Pfizer inc
72%
71%
Ph. Morris
96%
95%
Phillips petrol
18%
17%
Procter & Gamble 91%
91%
Rockwell intl
26%
. 27%
51 %
51 %
Sears, Roebuck
Smithkline
66%
66%
Squibb corp
89.89%
Sun co
66%
66%
Texaco inc
45%
45%
B
Union Carbide
29%
29.USGvpsum
36%
36%
37%
36%
59.- USX Corp.
54%
52%
33% UTDTechnolog
78%
77%
57.— Warner Lambert
56.56%
24% Woolworth Co
75%
73%
1014 Xerox
2726%
30'/i Zenith elec
41%
40%
86 'A Amerada Hess
34%
35%
96'* Avon Products
6361%
Chevron corp
56.—
55%
1114 Motorola inc
Polaroid
32%
31%
127A'
78.78%
8.- Raytheon Co
14%
14%
6VA Dôme Mines Ltd
61.60%
59% Hewlett-Packard
63%
61%
45% Texas instrum
42.41%
87% Unocal corp
65%
65%
124% Westingh elec
88 A'
94%
(L.F. Rothschild, Unterberg,
19%
Tovvbin, Genève)
68%
55.83%
TOKYO
41%
A
H
38%
3150.— 3120.—
83% Ajinomoto
925.— 910.—
7% Canon
162% Daiwa House 2270.— 2230 —
2090.— 2040.—
61% Eisai

571.—
110.—
334.—
IL—
15.50
19.—
5.40
12.25
42.—
53.—
97.25

LINGOT D'OR

22.375 - 22.625
g | N DU S .

à Neuchâtel (l'autre est à Beme)
emploie près de 1000 personnes en
Suisse. Un effectif relativement faible,
puisque le groupe Jacobs Suchard
compte 10.000 collaborateurs de par le
monde.

Précéden t:

1 I

2485.97

Fuji Bank
Fuji photo
Fujisawa pha
Fujitsu
Hitachi
Honda Motor
Kanegafuchi
K»nsai el PW
Komatsu
Makitaelct.
Marui
Matsush cil
Matsush elW
Mitsub. ch. Ma
Mitsub.el
Mitsub. Heavy
Mitsui co
Nippon Oil
Nissan Motr
Nomura sec.
Olympusopt
Rico
Sank yo
Sanvo élect.
Shiseido
Sonv
Tak'eda chem.
Tokvo Marine
Toshiba
Toyota Motor
Yamanouchi

2950.—
3770.—
2130.—
1130.—
1130.—
1560.—
901.—
2980.—
633.—
1250.—
3390.—
2400.—
2350.—
515.—
600.—
547.—
698.—
1440.—
685.—
4030.—
1100.—
1040.—
1760.—
548.—
2060.—
4220.—
2870.—
2060.—
606.—
1790.—
4190.—

2900.—
3770.—
2090.—
1100.—
1120.—
1560.—
885.—
2910.—
610.—
1260 —
3330.—
2380.—
2310.—
510.—
603.—
545.—
685.—
1380.—
670.—
4010.—
1110.—
1010.—
1740.—
543.—
2030.—
4200.—
2830.—
2000.—
605.—
1770.—
4250.—

CANADA
Bell Can
Cominco
Gulf cda Ltd
Imp. Oil A
Noranda min
Nthn Telecom
Royal Bk cda
Seagram co
Shell cda a
Texaco cda I
TRS Pipe

A

B

41.75
20.—

41.75
20.125

75.75
34.25
30.125
35.875
104.75
50.—
41.125
18.625

77.75
33.375
28.875
35.50
104.—
19.625
41.75
19.—
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Nouveau : 2468.11

Découvrez dans cette page un inventeur en vous amusant

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

Indice 1

Indice 2

Remplissez cet escalier selon les définitions. A chaque marche, vous devez
former un mot nouveau en utilisant les lettres de la précédente, plus ou
moins une.

Pour composer tous les mots ci-dessous, dix lettres sont utilisées. Chaque
lettre a été dotée d'une valeur de 0 à 9.

Les mots e) et m) doivent se terminer par la même lettre. Ils vous donnent
l'invention de notre personnage.

a) note

bout de vers

d) bosse

6) ?

Z aZ Za Z aZ Z

f) bout

Principe du jeu

g)

1-3-4-7
4-7-8-9-0
1-3-4-5-7
2-3-6-7
1-2-6-7-9

FACES
OCEAN
YOLES
SALLE
YASSE

=
=
=
=
=

2-3-5-6-7
2-3-4-7-0
1-2-6-8-0
1-2-6-7
2-6-7-8

Indice 4

i) lie
j) sur table

Chaque jeu vous donne un
indice permettant d'identifier l'inventeur du jour, de
même que les questions
imaginaires , ' qui' pourtant
n'ont rien d'historique ou
. de réel î
..s; / .

=
=
=
=
=

auxiliai re

h) on y est

Dans cette page découvrez
un des 25 inventeurs objets
- ¦¦ ' -y ' du jeu. :

Lorsque vous aurez attribué à chaque lettre sa valeur, il vous sera possible
de trouver la ville où naquit notre inventeur, les chiffres correspondants formant la date de son invention.

CANAL
NOYAU
FLANC
CASSE
SAULE

b) au milieu
c)

A côté de chaque mot figurent, dans l'ordre des valeurs, non dans celle des
lettres, quelles lettres sont dans le mot.
i

Les onze mots de quatre lettres qui figurent dans cette grille doivent tous
être déplacés vers la droite pour qu 'apparaisse dans la colonne fléchée les
prénoms de notre personnage.

k) beaucoup
1) règles

Les déplacements peuvent être de une, deux, trois ou quatre cases.

m) ?

*
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Indice 3
Tous les mots ci-dessous sont formés de lettres qui fi gurent, dans l'ordre
mais pas forcément à la suite, dans le nom de la profession de notre inventeur.

ANE - MENE - MIEN - CANE - CANIN ANCIEN - ICI - NIE - MAI - CAEN

Allais... en vacances

Questions imaginaires
— Vous avez un métier passionnant.
- Du quel voulez-vous parler ?

Quatorze nouvelles ensoleillées d'Alphonse Allais

Blagues
J'ai pour ami un peintre norvégien qui
s'appelle Axelsen et qui est bien le plus
rigolo que la terre ait jamais porté.
(C'est à ce même Axelsen qu'arriva la
douloureuse aventure que je contai
naguère.
Axelsen avait offert à sa fiancée une
aquarelle peinte à l'eau de mer, laquelle
aquarelle était, de par sa composition,
sujette aux influences de la lune. Une
nuit, par une terrible marée d'équinoxe
où il ventait très fort, l'aquarelle
déborda du cadre et noya la jeune fille
dans son lit.)
Bien qu'arrivé depuis peu de temps à
Paris, Axelsen a su conquérir un grand
nombre de sympathies.
J'ajouterai, pour être juste, que ces
sentiments bienveillants émanent principalement des mastroquets du boulevard
Rochechouard , des marchands de vin du
boulevard de Clichy, des limonadiers de
l'avenue Trudaine, et, pour clore cette
humide série, du gentilhomme-cabaretier de la rue Victor-Masse.
Bref , mon ami Axelsen est un de ces
personnages dont on chuchote: c'est un
garçon qui boit.
Axelsen se saoule, c 'est entendu. Mais,
dans tous les cas, pas avec ce que vous

lui avez payé. Alors fichez-lui la paix, à
ce garçon qui ne vous dit rien.
Axelsen ne boit qu'un liquide par jour,
un seul liquide, mais à des intervalles
effroyablement rapprochés et à des doses
qui n'ont rien à voir avec la doctrine
homéopathique.
Des jours c'est du rhum. Rien que du
rhum.
Des jours c'est du bitter, rien que du
bitter.
Des jours c'est de l'absinthe, rien que
de l'absinthe.
Il est bien rare que ce soit de l'eau de
Saint-Galmier. Si rare, vraiment !
Axelsen, autre originalité, professe le
plus formel mépris pour le vrai, pour le
vécu, pour le réel.
-Comme c'est laid, dit-il, tout ce qui
arrive ! Et comme c'est beau, tout ce
qu'on rêve ! Les hommes qui disent la
vérité, toute la vérité, rien que la vérité
sont de bien fangeux porcs ! Ne vous
«
semble-t-il pas ?
-Positivement, il nous semble, lui
répondons-nous pour avoir la paix.
-Si l'humanité n'était pas si gnolle,)
(Le mot gnolle a été récemment révélé à
Axelsen par le feuilleton de M. Jules
Lemaître dans les Débats. Sur la foi du

— De celui que vous exercez.
— Oui, c'est un métier où il s'agit de ne pas perdre le fil de ses idées.
- Vous êtes un véritable précurseur.
- Si vous voulez, mais si j 'utilise les chaînes, lames, couteaux, plombs bien
avant que naissent les blousons noirs et autres loubards, je le fais dans un
but non violent !
jeune et intelligent critique, Axelsen
emploie maintenant le mot gnolle dans
les meilleures sociétés de la rue Lepic)
comme elle serait plus heureuse ! On
considérerait le réel comme nul et non
avenu et on vivrait dans une éternelle
ambiance de rêve et de blague. Seulement... il faudrait faire semblant d'y
croire. Hein ?
-Evidemment, parbleu !
Partant de ce sage principe, Axelsen
ne raconte que des faits à côté de la vie,
inexistants, improbables, chimériques.
Le plus bel éloge qu'il puisse faire d'un
homme:
-Très gentil, ton ami, et très illusoire !
Hier matin, nous nous trouvions installés, quelques autres et moi, au beau
soleil de la terrasse d'un distillateur (dixhuitième arrondissement) quand surgit
Axelsen, Axelsen consterné.
Il se laissa choir, plutôt qu'il ne s'assit,
sur une proxime chaise, et se tut, ce qui
lui fut d'autant plus facile qu'il n'avait
pas encore ouvert la bouche.
- Eh bien ! .Axelsen, le saluâmes-nous,
ça ne va donc pas ? Tu as l'air navré.
-Je suis navré comme un Havrais luimême !
(A suivre)

Inventeur No 8

L'inventeur rencontré aujourd'hu i est:

Nom:
Prénom :
Adresse:

Age:
„

N.P.:
Localité:
A envoyer à: L'Impartial
Concours-vacances
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
avant le 22 août 1987 à minuit
les 25 coupons envoyés ensemble partici peront au tirage du prix de fidélité.

Bientôt le tournoi international de tchoukball »

L'élite mondiale en pays neuchâtelois
La Fédération suisse de tchoukball a été chargée par les instances
internationales d'organiser un tournoi que l'on peut sans autre qualifier de
championnat du monde. Il se déroulera en pays neuchâtelois du 27 juillet au 2
août. Les rencontres auront lieu à Neuchâtel (au nouveau Centre omnisports)
et à La Chaux-de-Fonds (au Pavillon des sports). Le public aura ainsi
l'occasion de faire plus ample connaissance avec une discipline encore
méconnue, mais qui fait toujours plus d'adeptes.
centre desquels se trouve un filet élastique fortement tendu.
Du deuxième, on a conservé les dimensions du terrain, le ballon ainsi que les
gestes de base.
Au troisième, on a emprunté l'interdiction de laisser la balle toucher le sol et
l'absence de contacts corporels entre les
adversaires, même si on a supprimé le
filet séparant les deux équipes.

Le comité d'organisation que préside
M. Francis Pelletier est à pied d'oeuvre
depuis un an. Aujourd'hui , tout est prêt
pour accueillir quelque 150 compétiteurs
et accompagnants.
i^'.V'Y-

PATRONAGE

3^1^.

IL*!»»» 1£ïS^
Cette manifestation se déroulera sur
trois jours. Elle commencera le 28 juillet
à Neuchâtel, pour se terminer le 31 juillet à La Chaux-de-Fonds. Les 1er et 2
août seront consacrés aux joies annexes,
à la visite de la région. La Fédération
internationale profitera aussi de cet
important rassemblement pour tenir ses
assises.
UN PEU D'HISTOIRE
Mais qu'est-ce que le tchoukball ? Il a
été créé par un Suisse, le Dr Hermann
Brandt. Il s'agit d'un sport d'équipe et
de balle que l'on peut définir comme provenant d'un mélange de pelote basque,
de handball et de volleyball.

VENDREDI 31 JUILLET
A Neuchâtel: 9 heures, France Grande-Bretagne (messieurs). - 10 heures, Suisse mixte - République de Chine
(dames). - 11 heures, France - GrandeBretagne (dames).
A La Chaux-de-Fonds: 13 h 50,
Suisse - Japon (dames). -14 h 50, Suisse
- Grande-Bretagne (messieurs). - 15 h
50, Japon - République de Chine (dames). — 16 h 50, Japon - République de
Chine (messieurs). - 18 h 30, cérémonie
de clôture.

Le programme

De la première, on a gardé le principe
d'une surface de renvoi, mais en remplaçant le fronton par deux cadres métalliques mesurant un mètre de côté et au

MERCREDI 29 .JUILLET
A Neuchâtel : 13 h 45, Grande-Bretagne - Japon (dames). - 16 h 15, Suisse
mixte - Japon (dames). - 19 h 30,
Grande-Bretagne - Japon (messieurs). 20 h 40, Grande-Bretagne - Suisse mixte
(dames).
A La Chaux-de-Fonds: 15 heures,
France - République de Chine (dames).16 h 15, France - République de Chine
(messieurs). - 19 h 30, Suisse - France
(dames). - 20 h 40, Suisse - France (messieurs).
JEUDI 30 «IUILLET
A Neuchâtel: 15 heures, Suisse •
République de Chine (dames). -16 h 15,
Grande-Bretagne - République de Chine
(messieurs). - 19 h 30, Grande-Bretagne
- République de Chine (dames). - 20 h
40, Suisse - République de Chine (messieurs).
A La Chaux-de-Fonds: 15 heures,
France - Suisse mixte (dames). -16 h 15,
France - Japon (messieurs). - 19 h 30,
France - Japon (dames). -20 h 40, Suisse
- Suisse mixte (dames).

RÈGLES
Concrètement, on trouve sur le terrain
deux formations de neuf j oueurs chacune. Celle qui possède le ballon dispose
de trois passes au maximum puis doit
tirer en direction du cadre de renvoi.
L'équipe adverse cherche à se placer
de manière à récupérer le ballon après
qu'il ait rebondi sur le cadre et avant
qu'il ne touche le sol.
Un joueur marque un point pour son
équipe lorsqu'il parvient à envoyer le
ballon par l'intermédiaire d'un des deux
cadres dans les limites du terrain de jeu
avant qu'un de ses adversaires ne le récupère. Il donne un point à l'équipe opposée, par contre, si son tir manque le
cadre ou rebondit hors de l'aire de jeu.
M. D.

d'une région

(messieurs). - 20 h 45, Suisse - GrandeBretagne (dames).

MARDI 28 JrtJILLET
, A Neuchâtel : 18 heures, cérémonie
d'ouverture. - 19 h 30, Suisse - Japon

Le spectacle ne manquerapas à l'occasion du Tournoi international de tchoukball.
(Photo Schneider)
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Pêle-mêle

AUTOMOBILISME. - Alain Prost,
champion du monde . des pilotes de formule 1 en 1985 et 1986, courra j usqu'en
1989 au sein de l'écurie McLaren-Tag.
Prost a en effet signé un contrat de deux
années supplémentaires.
TENNIS. - A la faveur de deux victoires sur la Turquie (5-0) et l'Autriche (4-1), les Suissesses, parmi lesquelles la Neuchâteloise Sandrine
Bregnard, accèdent une nouvelle fois
au tour final de la Coupe Helvétia
(jusqu'à 16 ans), qui se déroulera à
Leysin du 23 au 25 juillet.
TENNIS. - Le tirage au sort de la
Coupe féminine de la Fédération a désigné la modeste équipe maltaise comme
adversaire de la Suisse. En cas de victoire, la Suisse affrontera l'Argentine (tête
de série No 6).

MOTOCROSS. - L'Américain Rick
Johnson a remporté les deux manches de
l'épreuve de CM des 250 cmc à Hollister
(Californie). Le Belge Eric Geboers conserve la tête au classement général après
18 manches.
FOOTBALL. - Les demi-finales du
championnat du monde des moins de 16
ans opposeront l'URSS à la Côte
d'Ivoire et le Nigeria à l'Italie.
TENNIS. - La Tessinoise Emanuela
Zardo (17 ans) a remporté les Internationaux juniors de Suisse, En finale, la
Suissesse (No 4) a battu la Brésilienne
Andréa Vieira (No 1) par 7-6 6-4.
HOCKEY SUR GLACE. - Le HC
Ambri Piotta s'est assuré les services du
centre canadien Bill Derlago (29 ans)
pour une année. Derlago évoluait sous
les couleurs des Nordiques de Québec.

La personne
qui a pris mon vélomoteur
Maxi Puch bleu, devant l'immeuble Philippe-HenriMathey 25, à 23 h 33, le lundi 20 juillet , a été vue
et reconnue.
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Début de vente: 24 juillet 1987
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Economisez gros
Achetez vos meubles
dans une ex-usine.
C'est moins cher qu 'en magasin.
Meubles Graber , Serre 116,
ex-usine Movado.

Particulier vend

Opel Kadett GS1 1,8

sans catalyseur, novembre 1986,
10 800 km , rouge, test anti-pollution, état neuf + 4 pneus neige
sur jantes , pas roulé l'hiver.
Fr. 1 6 500.- & 039/31 12 04

Jour J pour l'épée individuelle »

Michel Poffet très serein

Décidément, le Palais de Beaulieu de Lausanne ne convient guère aux Italiens. Après le revers enregistré dans l'épreuve individuelle au fleuret, on
pensait qu'ils prendraient leur revanche dans la compétition par équipes. En
bien, il n'en a rien été. Ils ont dû une fois de plus se contenter des accessits,
de la cinquième place très exactement. Une bien mince consolation pour
fiorella , Numa et Cie après les titres remportés en 1984, 1985 et 1986. L'Italie
déchue, c'est tout naturellement l'Allemagne de l'Ouest qui a repris le flambeau. Une victoire finalement logique après le doublé réalisé samedi soir par
Matthias Gey et Matthias Behr.

Seul Omnes a permis à la France de ne
pas être ridicule. Grâce à ses victoires
contre Behr, Thorsten Weidner et Ulrich
Schreck, il a retardé l'échéance. Merci
pour lui car, sinon cette finale, très
attendue, aurait tourné au monologue.
IMBATTABLE
La RFA hier soir était tout simplement imbattable. Force est de reconnaître qu 'elle dispose d'une équipe très
homogène dont les tireurs (ils viennent
tous de Tauberbischofsheim) sont à peu
près d'égale valeur. Les autres nations ne
peuvent pas en dire autant.
De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS
Outre la finale, l'Allemagne de l'Ouest
a du reste très largement dominé la compétition. Elle n'a, jamais connu la
défaite, de gros problèmes ou de sérieux
soucis.
En quarts de finale, elle s'est défaite
de la Pologne (9-6) avant de prendre le
meilleur sur la Hongrie (9-7), deux formations très redoutées.

L'Allemand de l'Ouest Matthias Gey (à gauche) a remporte une victoire importante
sur le Français Philippe Omnes. (Bélino B+N)
Les fleurettistes germaniques ont pris
le meilleur sur la France, une formation
qui s'est totalement retrouvée pour
l'occasion. Dommage qu'en finale, elle
n'ait pas réussi à rééditer ses extraordinaires performances obtenues contre
l'Italie en quarts de finale et l'URSS en
demi-finale. Elle en fut même bien loin.
A l'exception de Philippe Omnes qui a
totalement fait oublier son échec de la

compétition individuelle (il n'avait terminé que 18e), les Tricolores ont complètement passé sous le joug des Allemands
de l'Ouest.
Youssef Hocine a subi trois défaites.
Patrice Lhotellier également. Quant à
Patrick Groc, il a de justesse fêté une
victoire aux dépens du vice-champion du
monde.

Epreuve féminine par équipes au fleuret

I^es Suissesses pires de refiptoit

Douzième à Sofia en 1986. Neuvième à Lausanne hier. L'équipe féminine
suisse au fleuret est incontestablement en très net progrès, à tel point qu'elle
a frisé l'exploit au Palais de Beaulieu. Il s'en est fallu d'un cheveu en effet
pour qu'elle obtienne son billet pour les quarts de finale et assure du même
coup sa participation aux prochains Jeux olympiques.
Après avoir enregistré une cuisante finalement 5-4. Cruel coup du sort pour
défaite face à la Hongrie (9-0), les Helvè- les protégées de Christian Le Moigne
tes se sont complètement retouvées face qui, en cas de victoire, auraient pu légitià la France. Elles ont signé une perfor- mement espérer se qualifier pour les
mance qui a dépassé toutes les espéran- quarts de finale d'autant plus que par la
ces.
suite, elles ont pris le meilleur sur les
Menées 4 à 1, elles sont parvenues à Canadiennes (8-5)!
renverser complètement la vapeur pour
Ces éliminatoires n'ont débouché sur
prendre l'avantage 6-4. Les Tricolores, aucune surprise. Outre la France et la
visiblement très ébranlées, se sont toute- Hongrie, les autres équipes favorites, soit
fois ressaisies et ont remporté les trois la RFA, l'Italie, la Chine, la Pologne,
assauts suivants.
l'URSS et la Roumanie ont facilement
A 7 à 6, Ursula Weder, opposée à la passé le cap.
M.D
Française Brigitte Gaudin, a longtemps
fait espérer ses coéquipières. Elle menait ORDRE DES RENCONTRES
en effet 4 à 1 avant de perdre totalement
Quarts de finale: Italie-Pologne,
ses nerfs et de permettre à son adver- URSS-Hongrie,
Roumanie-France,
saire de revenir sur le fil pour s'imposer Chine- RFA.

Conférence de presse de Neuchâtel Xamax

Un optimisme mesure

Ils demeurent les mêmes. Les grosDe son côté, Gilbert Facchinetti a
ses têtes, ils ne connaissent pas. La donné connaissance de la chronoloconquête d'un titre national ne gie des faits dans l'affaire Alain Sutchange rien... ou presque à leurs ter. Ce dernier s'est rappelé au bon
habitudes. Gilbert Facchinetti et Gil- souvenir des Neuchâtelois une doubert Gress restent aussi nature que zaine d'heures après l'ultime délai
par le passé. Autant dire que la donné par les «rouge et noir».
vingt-deuxième conférence de presse
Parlant du nouveau mode de
annuelle de Neuchâtel Xamax res- championnat, tant Gilbert Gress que
semble comme deux gouttes d'eau Gilbert Facchinetti l'ont sévèrement
aux précédentes. L'événement 1987, critiqué. Le mentor alsacien s'en est
programmé mardi soir dans la expliqué.
buvette de la tribune sud à La MalaAvant toute chose, j'ai un grand
dière, en atteste.
Devant un parterre bien garni de respect du public. En tant qu'ancien
journalistes et personnalités, le pré- joueur prof essionnel, je suis persident et l'entraîneur ont refusé suadé qu 'il est impossible de donner
est pas prêt
d'entonner un nouvel hymne â la vic- le maximum si l'on n'
physiquement et mentalement Or on
toire. Le- mode de championnat, le
ne peut pas l'être en jouant trois
rythme supérieur et les renforts ne
matchs par semaine. U f aut retenir la
se sont pas révélés suffisants pour
leçon et demander l'avis des technivendre la peau de l'ours.
ciens pour une prochaine f ois.
SÉVÈRE CRITIQUE
Enfin signalons que le budget 1987Malgré la possibilité donnée jus- 88, où les transferts ne sont pas comqu'au 25 juillet d'opérer des trans- pris, n'augmentera pas de plus de 2%
ferts, Neuchâtel Xamax a annoncé, avoisinant les 4 millions de francs. D
mardi soir, la fin de sa campagne de n'en demeure pas moins que la publirecrutement. Gilbert Gress ne s'est cité sur les maillots de l'équipepas répandu en de grands commen- fanion et des espoirs changera.
taires.
Après onze ans de présence fidèle,
Nous avons acquis trois hommes les «Meubles Meyer» céderont leur
d'expérience et de valeur. Je suis place à un nouveau sponsor dont le
cependant persuadé qu 'il f aut avant nom sera connu dans un peu moins
tout une meilleure équipe que le d'une semaine.
meilleur buteur.
Laurent GUYOT

LE SIGNE INDIEN VAINCU
En décrochant hier soir la médaille
d'or, les fleurettistes allemands ont aussi
vaincu le signe indien. Depuis trois ans
en effet, ils ont régulièrement été battus
en finale par l'Italie. Leur dernier titre
mondial remonte à 1983 à Vienne.
Bien que largement dominée, la
France a malgré tout réalisé une très
belle performance, la meilleure de ces
cinq dernières années. Comme quoi son
école n'est pas forcément moribonde!
L'URSS ÉCHOUE ENCORE
La finale pour la troisième place a
donné lieu à une belle passe d'armes
entre Soviétiques et Hongrois. Finalement, cette confrontation a tourné à
l'avantage des Magyars.
Les Soviétiques, qui sont pour l'heure
les grands battus de ces Mondiaux de
Lausanne, devront dotjç
, encore attendre
avant aé'•ifib'hier.,sur>l uné'cfës? marches
du podium.
LES RESULTATS
Finales. - Pour la Ire place: RFA •
France 9-4. Pour la 3e place: Hongrie URSS 9-6.
Demi-finales: RFA - Hongrie 9-7;
France-URSS 9-2
Quarts de finale: RFA - Pologne 9-6;
Hongrie - RDA 8-8; URSS - Cuba 9-6;
France - Italie 9-5.
Classement final: 1. RFA; 2. France;
3. Hongrie; 4. URSS; 5. Italie; 6. RDA;
7. Pologne; 8. Cuba.

Michel P o f f e t entrera en lice
aujourd'hui. (Photo Widler)
Pour les deux Chaux-de-Fonniers
Michel Poffet et André Kuhn, le jour
J est arrivé. C'est en effet ce matin à
8 h 30 qu'ils disputeront, en compagnie de 129 autres tireurs,
l'épreuve individuelle à l'épée.
Rencontré hier en fin de matinée
dans les couloirs du Palais de Beaulieu, Michel Poffet, qui dispute à
Lausanne son neuvième championnat
du monde senior, se montrait très
serein, très détendu.
Je me suis bien préparé pour ce
rendez-vous. Depuis le mois de
septembre, je n'ai pratiquement
jamais cessé de m'entrainer. C'est
la première fois que je me montre
aussi assidu. Les autres années,
j'ai toujours connu des périodes
de saturation qui m'ont contraint
au repos. Pas cette fois-ci.
Est-ce de bon augure pour
l'épreuve-reine des mondiaux lausannois?
Michel Poffet, qui avait terminé,
rappelons-le, cinquième des J.O de
Los. Angeles et sixième à ClermontFerrand en 1981, ne se hasarde toutefois à "aucun pronostic- Mon objectif
est bien sûr de prendre part à la
finale. Mais rien n'est certain que
j'y parvienne. Dans cette compétition où la hiérarchie n'est pas forcément toujours respectée, tout
peut arriver. La chance, la réussite, le tirage au sort peuvent
jouer un très grand rôle. Et puis,
il ne faut pas oublier qu'une cinquantaine de tireurs peuvent
espérer arriver dans le tableau
des 32. Une vingtaine au moins
peuvent briguer la médaille d'or.

Parmi eux, tous les Allemands de
l'Ouest, les Soviétiques, les Français Philippe Riboud et Philippe
Boisse et bien d'autres. C'est dire
si cette compétion s'annonce difficile et très ouverte.
J'espère simplement que dans
le camp suisse, nous serons plusieurs à passer le cap des trois
tours de poules. C'est presque une
nécessité dans l'optique de la
compétition par équipes. Plus
nous réussirons de bons classements en individuel, plus nous
aurons de chances d'atteindre
notre but, à savoir terminer dans
les huit premiers dimanche. Si
nous voulons être certains d'être
présents à Séoul, nous sommes
obligés en effet de nous qualifier
pour les quarts de finale.
Il faut savoir que le classement
individuel est déterminant pour
l'épreuve par équipes. Il permet en
effet de désigner les têtes de série.
La formation helvétique a-t-elle les
moyens de figurer parmi les huit
meilleures ? Je crois que nous
avons les possibilités d'effectuer
un bon parcours. Mais je pense
aussi qu'une place en demi-finale
tient de l'utopie. Il faut être réaliste. Pour l'heure, le temps des
médailles est révolu. L'équipe a
complètement été remodelée. Elle
est jeune. Elle manque d'expérience. Nous préparons désormais
l'avenir. Cela ne se fait pas du
jour au lendemain.
Michel Poffet, ce matin, devrait
aisément passer le cap du premier
tour. Il figure dans une poule de cinq
tireurs seulement. Les quatre premiers seront qualifiés. Le Chaux-deFonnier aura à affronter le Cubain
Wilfredo Loyola, le Canadien Nicolas
Fekete, le Tchécoslovaque Martin
Rubes et l'Autrichien Arno Stromeyer, tous des adversaires à sa portée.
La tâche d'André Kuhn, que
Michel Poffet estime en_ très grande
forme, sera un peu plus difficileTTl
devra en effet tirer contre-Philippe
Riboud, le. champion en titre, le
Coréen Il-Hee Lee, le Néo-Zélandais
David Elder, le Finlandais Gustaf
Westerlund et l'Espagnol Fernando
Pena. Malgré tout, le Chaux-de-Fonnier ne devrait pas rencontrer trop de
problèmes pour se qualifier. Il est du
reste relativement confiant. Je n'ai
pas à me plaindre du tirage au
sort Je pense que le coup est
jouable. Je suis optimiste. Comme
Michel Poffet, je m'estime bien
préparé. Dès lors...
M.D

Avant le concours Mppique de Fenin

Une participation relevée

Le Val-de-Ruz vivra tout entier à
l'heure du cheval, du 23 au 26 juillet,
à l'occasion du lie concours hippique de Fenin,
17 épreuves sont au programme des
quatre jours de la manifestation. Les
cavaliers «nationaux» seront à l'honneur
jeudi toute la journée ainsi qu'une bonne
partie du vendredi, ne cédant la piste
aux «régionaux» qu'en, fin d'après-midi,
à l'occasion d'un R3 et d'une Puissance
R4 qui s'annonce très ouverte.
AVEC GUERDAT
On se souvient que, l'an dernier,
Patrick Gauchat s'était imposé avec
Moonracker. Un Ml et deux M2 seront
notamment à l'affiche, qui verront
s'affronter plusieurs membres des cadres
nationaux, emmenés par Philippe Guerdat, qui participera aux prochains championnats d'Europe de Saint-Gall,
Niklaus Wigger, Jurg Friedli et Michel
Pollien, récent vainqueur du Derby
d'Yverdon.
Les meilleurs cavaliers neuchâtelois
avec, à leur tête, Patrick Manini, vain-

queur des «Six-Barres» à Yverdon, après
avoir franchi 2 m 05 et Jean-Bernard
Matthey, leur donneront la réplique.
INNOVATION
La journée de samedi sera réservée
aux cavaliers régionaux (2 RII) et aux
j uniors. M. Daniel Schneider et ses amis
du Centre équestre de Fenin innovent
cette année avec une épreuve qui promet
beaucoup et qui terminera la journée du
samedi: une finale tournante (avec
échange de chevaux), pour laquelle les
deux meilleurs cavaliers des épreuves
nationales et les deux meilleurs cavaliers
des épreuves régionales seront qualifiés.
La formule est attrayante.

jfi| A thlétisme
Meeting de Rome

Nehemiah de retour

m VQUe

CM des 5 m 50

rieivetes couronnes

Ronald Pieper (Kilchberg) est le troisième Suisse, après Jean-Claude Vuithier (1982) et Philippe Durr (1985) à
remporter le championnat du monde des
5 m 50, à Oslo.
Pieper (38 ans) et ses coéquipiers Félix
Tisi et Hanspeter Bosshard , ont remporté trois des six régates.

Dimanche, les chevaux suisses seront à
l'honneur avec deux épreuves Promotion
CH Baume et Mercier, entrecoupées de
présentations d'étalons du Haras fédéral
et de juments suitées (Syndicat DemiSang neuchâtelois).
Les cavaliers neuchâtelois mettront
un point final à la manifestation, avec le
très sympathique «Prix des Sections»,
une épreuve par équipes de quatre cavaliers, ouverte aux Sociétés de cavalerie
neuchâteloise, qui se dispute selon la formule d'un Prix des Nations, ( comm)

fhiuppe Guerdat (ici sur Lanciano) sera
l'un des favoris à Fenin. (Photo Widler)

L Américain Renaldo Nehemiah, qui
n'a pas obtenu sa qualification pour les
championnats du monde, effectuera
mercredi un nouveau retour à la compétition en Europe, à l'occasion de la
réunion de Rome.
Dans un 110 m haies de bon niveau,
Nehemiah tentera de montrer, face à des
adversaires aussi sérieux que le Français
Stéphane Caristan et l'Américain Tony
Campbell, qu'il n'a rien perdu de son
talent.
Au cours de la soirée, le Marocain Saïd
Aouita affrontera dans le 5000 m l'Italien Salvatore Antibo.
Le concours du saut en longueur, avec
la présence du détenteur du record
d'Europe avec 8 m 86, le Soviétique
Robert Emmian et celui du saut à la perche sur un sautoir qui a souvent réussi à
Sergei Bubka, représenteront d'autres
points forts de la réunion , (si)

transfert
L'international allemand Gerd
Strack (32 ans), dont le contrat n 'a
pas été renouvelé au FC Bâle,
jouera la saison prochaine à Fortuna Dusseldorf , qui vient d'être
relégué en deuxième Bundesliga de
la RFA.
Après avoir envisagé l'engagement du Belge René Vandereycken (34 ans), les responsables du
FC Bâle ont entamé des pourparlers avec le capitaine de l'équipe
nationale de Suède, l'arrière latéral Stig Fredriksson (31 ans)
d'IFK Gôteborg. (si)

La valse des leaders se poursuivra-t-elle jusqu'à Paris? Vingt-quatre heures
après les tourments de Jean-Trançois Bernard sur les routes du Vercors,
Stephen Roche n'a pa été en mesure de conserver le maillot jaune. L'Irlandais
a dû subir la loi de l'Espagnol Pedro Delgado surles pentes de l'Alpe-D'Huez,
Septième de cette vingtième étape remportée par son compatriote Federico
Echave, Delgado est devenu le huitième leader du Tour.
Delgado est le premier a en convenir:
pour remporter ce Tour de France, il est
condamné à attaquer encore. En effet, la
marge actuelle qui le sépare de Roche et
des Français Jean-François Bernard et
Charly Mottet, si elle devait rester
inchangée, se révélerait insuffisante
samedi dans le contre la montre de
Dijon.
HERRERA EN VEDETTE
Cinquième du général, Lucho Herrera,
qui a réalisé un suprebe numéro à
L'Alpe-D'Huez, se retrouve à „ 5'03" de
Delgado.
S'il entend s'emparer à son tour du
maillot jaune, le Colombien doit mener
une action d'envergure, ne plus attendre
l' ultime ascension de la j ournée pour
passer à l'attaque.
COURSE DE COTE
Pour ce quintette, cette vingtième
étape s'est résumée à une course de côte.
Dans les premiers lacets de -l'ascension
de L'Alpe-D'Huez, Herrera passait à
l'action.
Delgado, qui était le seul à réagir,
devait opérer la jonction avec Herrera
au milieu de l'ascension avant de lâcher
prise à deux kilomètres de l'arrivée. Derrière, Roche et Bernard se sont efforcés
de limiter les dégâts alors que Mottet
était débordé.
Sur la ligne, Herrera précédait Delgado de 25 secondes, Bernard et Roche
de 2'11" et Mottet de 4'14".
PREMIERE VICTOIRE
Cette étape, qui comprenait également
l'ascension des cols du Cucheron, du Coq
et de Laffey, a donné lieu à deux courses
très différentes, celle pour la victoire à
L'Alpe-D'Huez- et celle pour le maillot
jaune.
La première a permis à Echave, qui
faisait partie d'un groupe de 28 échappés
au pied du Cucheron , d'apporter à
l'équipe B. H. sa première victoire dans
le Tour.
Après avoir distancé tous ses rivaux
dans la difficile descente de Laffey,
Echave abordait l'ultime ascension de la
journée avec une avance de 4'10" sur le
Français Clère, le Belge Criquiélion, son
compatriote et coéquipier Fuerte et six
minutes sur un groupe de contre-attaque
animé par Fignon.
Le peloton des favoris était pointé à
cet instant à plus de huit minutes. A
L'Alpe-D'Huez , Echave a devancé
Fuerte de l'32", le Français Lavainne de
l'32", le Colombien Ramirez de 3'00" et
Herrera de 3'19".
SUISSES EN DÉROUTE
Niki Riittimann et Urs Zimmermann
se souviendront longtemps de cette vingtième étape. Riittimann, dont le comportement passif de la veille avait suscité
l'ire de Bernard, a concédé 25'35" sur

Au Tour féminin

Statu quo

La Hollandaise Mieke Havik, a remporté détachée la onzième étape du Tour
de France féminin, Villard-de-Lans - Villard-de-Lans (97 km) devant la Finlandaise Tea Vikstedt-Nyman. L'Italienne
Maria Canins a conservé son maillot
jaune devant la Française Jeannie
Longo.
Cette étape dont on attendait énormément, avec une triple ascension du col de
la Croix-Penïn, n 'a pas apporté les
modifications escomptées au classement
général: le statu quo demeure entre
Maria Canins et Jeannie Longo.
LES RÉSULTATS
lie étape, Villard-de-Lans - Villard-de-Lans (97 km): 1. Mieke Havik
(Hol) 2 h 42'38" (35,8 km/h); 2. Tea
Vikstedt-Nyman (Fin) à l'59"; 3. Jeannie Longo (Fr) à 2'45"; 4. Jutta Niehaus
(RFA) même temps; 5. Maria Canins
(It) même temps. Puis les Suissesses:
24. Lisbeth Lotscher, Edith Schônenberger, Nicole Suter; 59. Isabelle Michel,
toutes même temps que Longo; 79. Barbara Ganz à 18*06".
Classement général: 1. Canins 20 h
35'26"; 2. Longo à 2"; 3. Enzenauer à
6'11"; 4. Roberta Bonanomi (It) à 7'58";
5. Tamara Poliakova (URSS) à 8'19".
Puis les Suissesses: 24. Schônenberger
à 28'30"; 37 Michel à 35'24 "; 42. Lotscher à 38'02"; 69. Suter à 1 h 08'25"; 73.
Ganz à 1 h 15'08". (si)

Echave. Rien ne va plus depuis le
Ventoux, expliquait le Saint-Gallois.
En 1986, Zimmermann avait pris la
troisième place de l'étape de L'AlpeD'Huez derrière le duo HinaultLeMond. Mardi, le Soleurois a fini bon
dernier à 36'25". Il a passé toute sa journée devant la camion balai.
Lâché dans la première difficulté, le
col de la Placette, «Zimmi» n'a jamais
quitté la dernière place. Aujourd'hui,
j'ai payé les séquelles d'une saison
catastrophique. Je croyais pouvoir
me refaire une santé dans le Tour.
J'ai appris à mes dépens que c'était
tout à fait impossible.
Mercredi matin, Zimmermann se présentera au départ de la 21e étape. Mais
si je suis à nouveau à la peine dans le
Galibier, j'abandonnerai , précisait-il
au terme de son chemin de croix.
Pedro Delgado: ma tactique était
très simple: prendre la roue de Herrera
et ne plus la quitter. La chaleur que
j'apprécie particulièrement m'a beaucoup avantagé au moment où elle desservait Stephen Roche.
C'est la première fois que je connais
une forme aussi étincelante sur le Tour
de France. Je suis évidemment très satisfait, mais je redoute le contre la montre
au cours duquel Roche me reprendra du
temps.
LES RESULTATS
20e étape, Villard-de-Lans
L'Alpe-D'Huez : 1. Federico Echave (E)
les 201 km en 5 h 52'11" (34,243 kmh); 2.
Anselme Fuerte (E) à l'32"; 3. Christophe Lavainne (F) à 2'12"; 4. Martin
Ramirez (Col) à 3'00"; 5. Luis Herrera
(Col) à 3'19"; 6. Laurent Fignon (F) à
3'25"; 7. Pedro Delgado (E) à 3'44"; 8.
Guido Van Calster (B) même temps; 9.
Claude Criquiélion (B) à 4'23"; 10.
Gerhard Zadrobilek (Aut) à 4'43"; 11.
Raul Alcala (Mex) à 5'10"; 12. Gilles
Mas (F) à 5'18"; 13. Fabio Parra (Col) à
5'21"; 14. Jean-François Bernard (F) à
5'26"; 15. Stephen Roche (Irl) à 5'28".
Puis: 18. Robert Millar (Eco) à 6'10"; 21.
Charly Mottet (F) à 6'34"; 30. Fabian
Fuchs (S) à 9'02"; 36. Andrew Hampsten (EU) à ÎO'OI"; 39. Bernard Gavillet
(S) à 10'35": 44. Erich Machler (S) à
1111"; 81. Beat Breu (S) à 20'24"; 87.
Heinz Imboden (S) à 20*45"; 100.
Alfred Achermann (S) à 23'04"; 108.
Jôrg Muller (S) à 24'27"; 113. Niki
Rùttimann (S) à 25'36"; 128. Guido
Winterberg (S) à 27'35"; 146. Urs Zimmermann (S) à 36'26". Abandons principaux: Steven Rooks (H), Pablo Wilches (Col).
Classement général: 1. Delgado 90 h
32'28"; 2. Roche à 25"; 3. Bernard à
2'02"; 4. Mottet à 2'12"; 5, Herrera à
5*03"; 6. Parra à 13'12"; 7. Alcala à
15'16"; 8. Fignon à 15'41"; 9. Fuerte à
15'54"; 10. Lejarreta à 17'03". Puis les
Suisses: 21. Breu à 38*36"; 30. Zimmermann à 47*28"; 39. Fuchs à 57*22"; 50.
Rùttimann à 1 h 07*50"; 53. Imboden à
1 h 09*37"; 79. Gavillet à 1 h 36*08"; 88.
Achermann à 1 h 4318"; 93. Machler
à 1 h 47*36"; 102. Muller à 1 h 55*14";
117. Winterberg à 2 h 09'35". (si)

L'étape d'aujourd'hui

marasme

Lucho Herrera (à gauche) et Pedro Delgado ont effectué une magistrale démonstration
dans la montée vers l'Alpe-d'Huez. (Bélino AP)

Jean-Paul Saucy et le CM des rallyes

Un cadeau de mariage ?

La victoire en finale de la
Coupe de l'Amérique du Sud
sur le Chili (1-0) ne suffira pas à
sortir le football uruguayen du
marasme. Le président de la
Fédération, M. Donato Griego,
a donné sa démission, annoncet-on à Montevideo.
L'ouverture
officielle
du
championnat de 1ère division a
été renvoyée en raison d'une
grève des arbitres et aussi de la
défection des deux grands
clubs du pays, Nacional et
Penarol.
Lourdement endettés, ils préfèrent renflouer leurs finances
par de fructueuses tournées à
l'étranger plutôt que de participer à une compétition nationale qui se déroule le plus souvent devant des banquettes
vides.
Champion du monde en 1930
et 1950, le football uruguayen
souffre toujours des séquelles
de la grave crise économique
qui frappa le pays dans les
années septante.

argent
Jean-Paul Saucy et Pascale Gremaud se retrouveront-ils dans l'habitacle
d'une Lancia Delta 4 WD du groupe N pour la saison 1988 du CM des rallyes!
amplifiée.
La rumeur s'est
L'annonce de son prochain mariage
prévu pour le 1er août y a certainement contribué. Le nom de JeanPaul Saucy est souvent prononcé
depuis quelque temps dans les hautes
sphères sportives de Lancia. La
grande marque italienne a entrepris
d'étudier l'opportunité d'engager et
lancer le talentueux pilote jurassien
et sa navigatrice Pascale Gremaud
dans le «grand bain» du championnat
du monde des rallyes. Il s'agirait là
d'une première helvétique dans ce
domaine et d'un cadeau de mariage
aussi magnifique qu'inespéré. La
réponse devrait tomber ces prochaines semaines.
Sur le plan national , Jean-Paul
Saucy a su franchir les étapes progressivement. Le dessinateur en génie
civil de Montignez est devenu une
valeur sûre et montante des pilotes
de rallye helvétique.
Pilotant une Uno Turbo du groupe
N et parfaitement secondé par sa
navigatrice bulloise Pascale Gremaud, Jean-Paul Saucy s'est fait un
nom lors de la saison 1986. Cette
année, il a continué sa progression
occupant présentement la 5e place du
classement général et la 2e du groupe
N à 1 point du chef de file Weber sur
une R5 Turbo.

Course de côte Sierre -Loye

Fros battus

Les professionnels ont été battus dans
la course de côte Sierre - Loye, longue de
51,4 km. La victoire est revenue à l'amateur bernois Ottavio Soffredini.
Ce coureur de Genève-Denti a devancé
de 12 secondes le professionnel de KAS,
Thomas Wegmûller et l'amateur schwytzois Daniel Steiger.
(si)

PRENDRE LE TEMPS
Pour l'heure, les discussions se
poursuivent dans les bureaux de la
marque transalpine. Rien n 'a été
signé. Le projet se veut à l'état
embryonnaire. Il n'en demeure pas
moins que les options pour 1988 sont
définies.
Le pilote jurassien , engagé à plein
temps, se retrouverait au volant
d'une Lancia Delta 4 WD ou éventuellement d'une Uno Turbo dans 5 à
6 manches du CM des rallyes. Afin de
limiter les coûts, il s'agirait d'une
groupe N. D'autre part, les participations seraient espacées dans le temps
permettant ainsi au principal intéressé de préparer les courses avec le
sérieux et l'intelligence qu 'on lui connaît.
Ces premières données réalistes
pourraient ou devraient donner aux
dirigeants de Lancia la confiance
nécessaire au débloquage des crédits.
Voici peu, Renault n'avait pu ou
voulu donner sa chance à l'incontestable numéro 1 'des pilotes helvétiques Eric Ferreux. Aujourd'hui , Lancia possède une belle occasion de réaliser une première sur le plan suisse.
Le coup de publicité et le talent
reconnu de Jean-Paul Saucy méritent bien un effort.
Laurent GUYOT
ATHLÉTISME. - La coureuse britannique d'origine sud-africaine Zola
Budd, souffrant d'une blessure à la hanche, est une nouvelle fois contrainte
d'arrêter momentanément la compétition.
ATHLÉTISME. - Au meeting international de Belfast , le Britannique Steve
Ovett a approché de deux secondes la
meilleure performance de l'année, couvrant la distance en 7'44"83.

Enrico Scacchia touchera une
bourse de 20.000 francs pour son
championnat d'Europe des milourds contre le Hollandais Alex
Blanchard, qui se disputera le 15
août à la «Festhalle» de Berne.
Blanchard, tenant du titre, recevra quant à lui une bourse cinq
fois supérieure, soit 100.000 francs.
Le budget de la réunion, où 5000
spectateurs sont attendus, se
monte à 260.000 francs. Ces chiffres ont été dévoilés lors d'une
conférence de presse tenue lundi à
Berne.
Cette réunion sera également
marquée par les débuts professionnels de Jean- Charles Meuret,
champion suisse amateurs des
super-légers. Meuret n 'est âgé que
de 18 ans.

apport
L'AST a obtenu un plus
grand engagement de Georges
Deniau au profit des joueurs
suisses d'élite. Un nouvel
accord financier prévoit une
disponibilité accrue du coach
français.
Les entraîneurs fédératifs de
l'AST devraient également profiter de l'expérience de Deniau,
dans le cadre des semaines
d'entraînement qu'il dirigera
en Suisse.
Toujours sous l'égide de
l'AST, Georges Deniau s'occupera des frères Claudio et Stefano Mezzadri lors de certains
tournois. Cette activité supplémentaire ne remet pas en cause
le contrat qui lie directement le
technicien nîmois à Jakub Hlasek. (si)

Métairie de Nidau: les frères Bigler vont prendre leur retraite

« Zono au pays
des modzons»

«Zono au pays des modzons»
c'est, paraît-il, une bande dessinée gruyérienne qui raconte la
transhumance
des
zonards,
enf ants de Mai 68 et du mouvement dit hippie , dans les alpages.
Peu ou prou, Christian Lasser
alors jeune citadin chaux-de-f onnier (lire en page 11) a suivi cet
appel des pâturages. Contrairement à d'autres, il y a gagné sa
liberté.
Car pas mal de ces «zonos» qui
cherchaient un retour tranquille à
la nature se sont trompés
d'alpage. Au lieu de conduire paître les troupeaux, ils ont f ait
pousser l'herbe, celle qui f ait planer par-dessus les Alpes. C'était
peut-être bien. Mais trop haut
pour voir l'ampleur des tâches
quotidiennes du modzon, le berger. Ces zonards sont redescendus.
Le berger, lui, il trime dur. Les
sonnailles des troupeaux ne bercent qu 'une courte nuit pas f orcément claire et étoilée. Mais en
contrepartie , pour ceux qui tiennent le coup, l'horizon du voyage
intérieur s'élargit. Christian
Lasser y trouve son compte, lui
qui n a jamais songé voyager hors
des f rontièresdu pays.
Cela dit, les conditions de vie
des bergers même pour les plus
décidés sont devenues diff iciles.
Le semi-nomadisme du modzon
est hors normes. De surcroît, le
prof iléconomique de la montagne
a changé. Tout ce qui n'est pas à
portée d'engins mécaniques est
laissé à l'abandon, dit Christian
Lasser. Qui ajoute: «On parl e trop
de terres à vendre et pas assez de
terresà respécier.»
Ces terres du bout du monde,
inutiles à l'économie agricole, il
f audra bien apprendre à les respecter. Les bergers — nouveaux
bergers des villes et bergers des
champs traditionnels— sont appelés à devenir des «jardiniers du
paysage». Un paysage qui n'a pas
que des qualités esthétiques.
Entretenu, il prévient des avalanches et concourt â purif ier en
sous-sol l'eau que nous buvons.
Pour éviter de déménager quelques centaines de villages menacés, il f audra compter sur eux
parmi les paysans de montagne.
Les «zonos» devenus modzons
entretiennent à leur manière
notre cadre de vie. Et c'est plus
important qu'on ne le pense.
Robert NUSSBAUM
; i ¦' .
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Une longue page se tourne

Après leur grand-père, puis leur père, les frères Antoine et Gottlieb Bigler
avaient repris conjointement, en 1962, la direction de la métairie de Nidau,
sise entre Sonceboz et La Heutte. Le printemps prochain, ils s'en vont prendre leur retraite et quitter une exploitation habitée depuis septante ans par
leur famille. Non sans regrets, les deux couples de fermiers s'en iront
transplanter leurs racines un peu plus en aval de la Suze.

La famille Bigler aura passé septante années à la métairie de Nidau. Les deux coup les d'exploitants actuels, Rôsli, Antoine, Erica et Gottlieb, prendront leur retraite
au printempsprochain.(Photo privée)
Le 1er mai prochain, Antoine et Gottlieb Bigler mettront effectivement un
terme au «règne» de leur famille, sur ce
domaine où ils laisseront bien davantage
que de seuls souvenirs. C'est que, nés là,
sur une terre que travaillait leur père et
qui avait déjà porté leur grand-père, les
deux frères ont consacré ensemble toute
leur énergie, toute leur volonté, à cette
ferme qui en est devenue un peu la leur.
AMOUR PARTAGÉ
Et cet attachement à la terçe de leur
enfance, dé leur jeunesse et de toute leur
vie active, les.frères Bigler ont su le
transmettre à leurs épouses, incontestablement. Rôsli, la femme d'Antoine, souligne d'ailleurs: «Venant d'Emmental,
une région que j'aimais beaucoup, je me
suis pourtant plue immédiatement ici. A
tel point que je ne voudrais pour rien au
monde quitter ce coin de pays.»
Il est vrai que quiconque apprécie
vraiment la campagne planterait volontiers ses racines à la métairie de Nidau,
perchée en-dessus d'une Suze dont elle
domine sans aucun doute le plus beau
tronçon.
«Nous quittons ces lieux avec regret,
bien sûr, mais il faut savoir se montrer
raisonnable.» Et d'ailleurs, les fermiers
n'abandonneront pas le Bas-Vallon,
puisqu'ils s'en iront passer leur retraite à
La Heutte.
«Nos petits-enfants seront probablement les plus déçus, qui trouvaient ici un
paradis à leurs jeux», souligne Rôsli
Bigler. C'est qu'elle-même et sa bellesœur Erika ont élevé respectivement
cinq et deux enfants, à la métairie de
Nidau , qui leur ont donné quatorze
petits-enfants au total. Et les bambins
trouvent toujours, autour de la ferme,

des sujets de jeux en or, avec surtout les
petits animaux qui font leur bonheur.
Les terres de la métairie s'étendent sur
44 hectares, en une seule pièce et délimitées essentiellement par des obstacles
naturels.
Avec 24 vaches et une quinzaine de
génisses - qui leur appartiennent - les
fermiers donnent dans la race brune, ce
qui se révèle assez rare dans la région. Et
le soin qu'ils mettent ; à l'entretien et à
l'amélioration de ce bétail n'est un secret
pour personne, •^j ^-" fS; J '
Quant à la cdlroi^' ïes éères Bigler
plantent diverses céréales et des pommes
de terre, sur quelque quinze arpents.
A la métairie de Nidau , la loi du moindre effort n'a pas cours, pas davantage

que la monotonie d'ailleurs. Les activités
des fermiers et fermières se révèlent
effectivement très variées, qui leur procurent une autonomie intéressante.
C'est ainsi que pour leur auberge, très
fréquentée soit dit en passant, les deux
couples Bigler réalisent eux-mêmes
divers produits, à commencer par la
boisson. Les petits fruits du domaine
passent effectivement à la distillation,
tandis que l'on y fabrique, sur un petit
pressoir, du cidre doux et fermenté.
En hiver, par ailleurs, les frères Bigler
bouchoient leur propre viande, avant de
fumer jambons, lard, saucisses sèches et
autres morceaux constituant la réserve
pour toute l'année.
Les légumes proviennent bien sûr du
jardin potager et ces jours, on récolte le
premier miel de la saison. Qui dit mieux,
en matière d'autonomie et de diversification ?
A relever enfin que les canards et les
poules de la ferme côtoient des paons et
des chèvres naines qui font le bonheur
des enfants. Et les patrons de souligner:
«Nous élevions en son temps des lapins
et des cabris, mais nous avons abandonné, tant lés enfants étaient désolés
lorsqu'on les tuaient...
CHANGEMENT DE STATUT
La métairie de Nidau est propriété de
la Bourgeoisie de Bienne, comme son
nom ne l'indique pas... C'est que le
domaine appartint, en son temps, à
l'abbé de Nidau. D'où cette appellation,
que l'on n'a pas jugé bon de modifier.
Avec le départ de frères Bigler, le contrat de fermage, par contre, subira des
modifications importantes. C'est ainsi
que le nouveau fermier - qui n'a pas
encore été désigné, plusieurs intéressés
ayant présenté leurs offres - deviendra
propriétaire des immeubles et jouira
d'un droit de superficie. Le président de
la Bourgeoisie de Bienne, M. Urs Schmied, -précise quo cette manière de procéder permettra d'une part de trouver plus
facilement un fermier et est dictée aux
propriétaires, d'autre part, par les frais
importants inhérents à l'entretien du
bâtiment.
DE
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Pourquoi le 'mari ne pourrait-il pas
remplacer son épouse au ménage et
auprès des enfants lorsque cette dernière
travaille à l'extérieur et entretient le
ménage?
C'est le cas de M. Keith Anderson, un
Anglais âgé de 38 ans qui, depuis son
mariage avec une Suissesse, actuellement institutrice à Fontaines, tient le
rôle de ' père ménager. Il le fait parfaitement bien et tout le monde est heureux.
Ce couple a deux enfants, Thomas, 4 ans,
et Yvan, 6 mois, qu'il soigne avec beaucoup de tendresse. Il fait tout dans le
ménage, exactement comme le ferait une
femme.
C'est plus facile et plus aisé de tenir
complètement le ménage que d'être
mineur comme il l'a été durant 15 ans à
Manfield, en Angleterre. Promener une
poussette au grand air à Cernier, c'est
bien plus , agréable que de travailler à
1000 mètres sous terre dans le noir, c'est
ce que déclare M. Anderson.
Le couple se rencontra en 1977 dans
un kiboutz du Nord d'Israël alors qu'ils
y faisaient tous les deux un stage de trois
mois. Le mariage eut lieu à Fontaines et
ils habitent actuellement Cernier depuis
1984.
Il a peu de loisirs mais fait partie de la
deuxième équipe de squash du Club du
Vignoble. Une autre passion: celle
d'assister avec sa femme aux matchs de
football à Neuchâtel.
(ha - Photo Schneider)

Sortie du bulletin
d'été de l'ADIJ

La métairie de Nidau, ferme et auberge au cachet attachant.(Photo privée)

Sursis pour un chauffeur de camion

\

A . .

bonne

Négligence mortelle à Fenin
k/ f / êt

¦. ¦.

Le 11 mars dernier à 10 heures, une
dame âgée de Fenin était écrasée par
le camion-Migros desservant ce petit
village du Val-de-Ruz. Le chauffeur
du poids lourd, E. G., a comparu hier
matin devant le Tribunal du district,
pour, y répondre d'homicide par
négligence, le ministère public
requérant 20 jours d'emprisonnement contre lui.
Bien connue au village, Mme Madeleine Nicolet était une fidèle cliente du
camion-magasin qu' E. G. conduisait
dans ce secteur depuis quatre ans déjà.
Conducteur de poids lourd expérimenté,
il pilotait de tels engins depuis 39 ans,
dont trente au volant des fameux
camions-magasins chers à Gottlieb Duttweiler. Cela sans aucun incident jusqu'à
ce jour fatidique.
Dernière cliente du camion, Mme
Nicolet était venue à deux reprises se
servir ce matin-là; c'est en repartant,
derrière le camion, en direction de son
domicile tout proche, qu'elle a été écrasée par le lourd véhicule, le chauffeur
ayant amorcé une marche arrière pour se
remettre sur la route principale.
A l'audience, E. G. précisera qu'il avait
pourtant pris toutes les précautions
d'usage avant de mettre en marche son

véhicule, prenant la peine de regarder
dans ses rétroviseurs et bien persuadé
que Mme Nicolet avait déjà regagné sa
maison puisqu'il l'avait croisée à la hauteur de la porte arrière du camion avant
qu'il ne la ferme puis remette en place
les sièges du véhicule et enfin qu'il
démarre, trois à quatre minutes plus
tard.
Or, Mme Nicolet était encore sur la
route derrière le camion, dans un angle
mort invisible des rétroviseurs. Est-elle
tombée en voulant accélérer son allure
lorsqu'elle a entendu le camion démarrer, ou a-t-elle été renversée dans sa marche par E. G.? Nul ne peut le certifier,
même pas un témoin oculaire.
Restait à délimiter les responsabilités
juridiques de cet accident mortel.
Le président Jeanneret a retenu une
négligence de la part du chauffeur: ce
dernier aurait dû malgré tout s'assurer
du libre passage, ou se faire aider lors de
la manœuvre par une tierce personne, en
l'occurrence la caissière du camion. Il
aurait ainsi évité le risque que quelqu'un
se trouve dans l'angle mort de son
champ de vision. E. G. a donc été condamné à 8 jours d'emprisonnement avec
un sursis de 2 ans et à 608 francs de frais.
M. S.

Le deuxième bulletin de l'Association
pour la défense des intérêts jurassiens
(ADIJ) consacré au Marché-Concours
de chevaux de Saignelégier sort de
presse ces jours. Après avoir consacré
l'an dernier un numéro de son bulletin à
une présentation générale du MarchéConcours, l'ADIJ a tenté cette année de
mesurer l'impact économique de cette
manifestation. C'est Michel Arnoux,
membre de la commission économique
de l'ADIJ qui s'est livré à ce travail
approfondi, (gybi)
—-——>
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UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER
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CONSTRUCTEUR MONDIAL

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

Une fiUe
de la forêt

Céline
, la Bûcheronne
(Editions France-Empire, Paris)
Il venait souvent saluer les Chaniet lorsqu'ils passaient se faire régler. Il leur demandait des nouvelles de l'avancement des coupes
et envisageait avec eux les «ventes» qu'il faudrait entreprendre par la suite.
M. Neveu était un fort bel homme, distingué et toujours élégamment vêtu. Il circulait
en dehors de l'usine dans une grande calèche
attelée de deux superbes chevaux bais que
conduisait son valet, lequel faisait aussi office
de cocher. L'été, il n'était pas rare de voir
l'industriel se promener à bicyclette sur les
routes de la région, ce qui étonnait beaucoup
les gens, car cet engin n'était pas encore très
répandu dans le Val d'Amour.
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Restauration chaude
dès 19 h 30
et toujours
nos attractions
internationales.
Hôtel-de-Ville 72
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 78 98
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1661 Pringy-Gruyères
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Le «baptême de Satan».
J'accompagnais souvent mon père et mes
oncles lorsque nos voitures allaient livrer le
bois à la verrerie. J'aimais me glisser à l'intérieur de la fabrique et, blottie dans un coin
sombre, sans être vue, regarder l'étrange ballet auquel se livraient les ouvriers.
L'usine fabriquait exlusivement des bouteilles. Il en partait chaque semaine des wagons
entiers à destination des principales régions
viticoles françaises, mais aussi pour la Suisse
et l'Allemagne.
A force d'observer et d'entendre parler les
verriers,j'avais appris à connaître les différentes phases de leur travail et les termes de leur
métier.
J'étais toujours fascinée en regardant les
«cueilleurs» plonger leurs longues «fêles»
(cannes creuses) dans l'ouvreau rougeoyant
du four et retirer du pot à fritte des boules de
verre en fusion semblables à de grosses fleurs
écarlates. Non sans une certaine crainte, je
voyais les ouvriers se promener à travers l'atelier en transportant cette matière incandescente, se croiser, se frôler les uns les autres,
balancer, faire tournoyer leurs cannes avec un
mépris total du danger.

travail varié
emploi stable
prestations sociales modernes
ambiance de l'artisanat

Lundi 27 août

magnifique course au

Val d'Anniviers
avec repas,sans démonstration

Départ Le Locle: Place du Marché 06 h 45
Départ La Chaux-de-Fonds: Place de la Gare 7 heures
Prix spécial Fr. 43.— par personne y compris repas.
Un cadeau sera offert à chaque participant

Possibilité de logement.

Puis, selon un rite mystérieux, au moment
propice, comme s'ils embouchaient une trompette antique, les verriers levaient leurs
«fêles» et y soufflaient à pleins poumons. Je
voyais gonfler une sorte de ballon qui prenait
peu à peu entre leurs mains expertes la forme
oblongue et caractéristique d'une bouteille.
Entre les souffleurs, circulaient les
«gamins», nom que l'on donnait aux apprentis
chargés de nettoyer les outils, de ramasser les
chutes et de refroidir les cannes dans des bacs
après le travail des verriers. Il s'agissait
d'enfants d'une dizaine d'années. C'était surtout parmi eux que se produisaient les accidents, lesquels étaient rares, mais il y en avait
quand même un ou deux par an.
Nous en étions informés pour la bonne raison que les imprudents venaient se faire «barrer» par le grand-père Passemaux. Je te l'ai
déjà dit, il avait aussi ce «don».
Les pauvres garçons arrivaient au «bacu»
en grimaçant de douleur après avoir reçu, le
plus souvent sur les mains, une goutte de
verre en fusion. Le grand-père les emmenait
sous son chêne, faisait ses passes en récitant
avec eux une prière et les soulageait instantanément. Quinze jours après l'accident, ils
avaient refait peau neuve et on ne distinguait
même plus la trace de leur brûlure.

Renseignements - Inscriptions
Rochefort $ 038/45 11 61
Cernier: <j& 038/53 17 07

Passemaux disait en plaisantant aux
«gamins», qu'ils venaient de recevoir le «Baptême de Satan ». Il était rare que le même
imprudent revînt le voir car la première brûlure lui servait en général de cuisante et salutaire leçon.
Le patois des bûcherons.
Au cours d'une de mes visites à la verrerie
s'est produit un événement qui a beaucoup
compté par la suite dans ma vie. Je devais
avoir huit ans. J'étais déjà grande pour mon
âge et je rendais bien des services, notamment
en m'occupant de mes petites sœurs, mais
aussi en travaillant sur les «ventes».
Comme la plupart des enfants de la forêt,
j'étais très sauvage. Je ne parlais qu 'avec les
membres de ma famille et quelquefois à nos
voisins, les autres bûcherons, mais jamais à
des étrangers.
J'étais donc blottie ce jour-là, selon mon
habitude, dans un coin sombre de l'atelier et
je regardais travailler les ouvriers. Soudain ,
une main se posa sur mon épaule. Prise en
faute, je sursautai violemment, prête à
m'enfuir.
(à suivre)

Depuis dix ans un Chaux-de-Fonnier fait des alpages Camp à vélo du Centre de rencontre

Christian Lasser au pays des modzons Sur les chapeaux de roues !

Tous sont rentrés empreints de ce puissant sentiment que fait naître la vie au grand
large.(Photo Schneider)
L'esprit curieux, impatient, conEté 82: Christian Lusser à Dorénaz (VS). A droite, le Chqlet de Recon, un alpage dans la région de Torgon. (Photos privées).
quérant, ils étaient - jeudi 9 juillet 19 garçons et filles, entre 12 et 15 ans,
«En dix ans, je n'ai jamais regretté bétail, le traire, le soigner, puis faucher autres se retirent en signe de respect.»
un seul jour d'alpage». Cette profes- les orties, entretenir le pâturage, contrôBerger, c'est le métier de Christian prêts au départ. Six moniteurs du
sion de foi, c'est celle d'un «modzon» ler l'eau avant la nouvelle traite de la fin Lasser. «Il n'y a pas d'école, on apprend Centre de rencontre allaient les
comme on les appelle, un berger. Le de l'après-midi: le cycle commence avant sur le tas». En vit-on? Christian Lasser emmener à bicyclette en un périple
citadin chaux-de-fonnier Christian le lever du jour et finit peu avant la tom- ne veut pas parler salaire. Selon les cas de dix jours, jusqu'au Tessin. Les
Lasser a découvert ce métier il y a bée de la nuit. Interrompu par un solide d'ailleurs, il préfère un propriétaire qui parents, les amis, venus les accueillir
à leur retour, lundi soir à la gare, les
dix ans. Il a trouvé sa liberté dans la repas à midi, suivi d'une petite sieste, «la paie mal, mais aime ses bêtes et son
ont admirés. Tout a bien roulé. Mais
montagne où il se ressource. La reposée». Sept jour sur sept.
métier plutôt que l'inverse. Cela dit, un
qu'y avait-il, au juste, entre le départ
ville? Elle est nécessaire. Mais le
berger tourne très difficilement entre les
Mais Christian Lasser se trouve bien estivages et les trop rares hivernages «Il et l'arrivée?
semi-nomade Christian Lasser ne
Pour le camp à vélo, proposé aux jeudans cette discipline. Pendant les 90 à faut se battre», relève Christian Lasser,
veut plus y vivre.
nes de la région pendant les vacances, le
Christian Lasser, la trentaine juste 120 jours que dure un estivage, il se sent car «ce métier n'est pas dans la norme». Centre de rencontre avait tout d'abord
entamée, est un déçu de l'école. «Ça ne libre. Pour lui un temps d'alpage, c'est D'autant plus que beaucoup de proprié- tiré des plans sur la Hollande. Le nomm'a pas amené à grand-chose», dit-il un cycle complet. Qui commence j uste taires ont tendance, depuis quelques bre peu élevé d'inscriptions
pour le plat
simplement. De la génération des après- après la neige et se termine peu avant la années, à engager des saisonniers étran- pays engagea les organisateurs à renonvenants de Mai 68, il est parti travailler nouvelle neige. Entre deux, «tu tournes gers qu'«ils font bosser comme des
cer à cet itinéraire. Le périple aurait lieu
chez un paysan. Puis il a découvert la avec le soleil».
nègres».
C'est
dans
cette
forme
de
semi-nomaliberté de l'alpage: «Tu fais comme tu as
Revenir vivre en ville? «A chaque en Suisse. Dès lors les amateurs se bousdisme que Christian Lasser puise l'éner- retour, c'est le vide profond pendant culèrent au portillon .
envie». Même si c'est dur.
Jeudi 9 juillet donc, c'est le grand
Car la journée est longue. Rentrer le gie pour vivre son idéal. Au fil des deux semaines. Je suis toujours revenu à
années, il passe d'une montagne à La Chaux-de-Fonds, mais sans avoir show du départ. Toutes les conditions
PUBLICITE
= 1 autre: le Pays d en haut, les Ormons, la
envie d'y vivre. Tout ce que je possède, sont réunies pour faire de l'expérience,
Gruyère, plus près le Mont Dar, etc. je l'ai déposé chez mes parents. Mon une réussite. Un excellent moral con«Chacune est différente», note-t-il. domicile est au fond de cartons à bana- ditionne d'emblée le groupe, lui donnera
«Quand j'ai terminé quelque part, je vais nes. Je n'ai pas envie d'être un prophète, .confiance et nerf nécessaires pour affronailleurs». Christian Lasser ne ressent pas mais là-haut, je me sens responsable et "ter le'grôs*teJTÏps.
le besoin de connaître de manière appro- libre. En dix ans, je n'ai jamais regretté
Septante kilomètres par jour en
*^^^^"™DEPUIS 1895 ™^^"^™
moyenne, première étape Moutier, dormi
fondie les gens qui croisent son chemin. un seul jour d'alpage.»
FABRICANT
VENTE DIRECTE
JJ ^
«Je ne fais pas de la sociologie», dit-il. Et
dans une salle de paroisse. Ils en repartid'ajouter: «J'essaie de faire bien en resront pour atteindre Aarau et se reposer
sous tente, près d'une ferme. Winterpectant les gens et les choses».
thour sera la troisième étape. Lac de
Et à chaque saison, il apprend. Des Collision au carrefour
Vers VI h lu, une automobiliste de Constance, Arbon, Lichtenstein, Vaduz,
génisses dont il a la garde en particulier.
Lui les appelle parfois «les bestioles». Berne, Mme S. S. circulait rue Numa- Coire, Disentis, comme sur des roulettes.
Christian Lasser peut parler en long et Droz direction ouest. A la hauteur de Au col du Lukmanier, le ciel plombé,
en large des différents usages qui carac- l'immeuble No 55, à l'intersection avec la l'air du large annoncent les longues avertérisent les alpages. Et du folklore, par rue Dr-Coullery, elle entra en collision ses des lendemains. Petits ruisseaux se
exemple: «Dans le val d'Hérens, les peti- avec la voiture pilotée par M. P.-A. G. transforment en rivières. Virages, destes noires tricotent, tête contre tête, il domicilié en ville, qui circulait normale- centes, les roues disparaissent dans les
^^^ Av. Léopold-Robert 109 —B faut chercher la meilleure, la reine de ment sur cette dernière rue en direction eclaboussures. Il faut abandonner les
l'alpage, lorsqu'elle ira au bassin, les nord. Dégâts.
campings, dormir au sec, dans des locaux

BONNGT

OUVERT
PENDANT
LES VACANCES

cher des ouvrages d'art, soit des protections contre les chutes de pierres sur l'itinéraire actuel et de connaître aussi le
«contenu» de la barrière rocheuse que les
entrepreneurs auront à forer pour la
création de cette seconde galerie qui,
rappelons-le, aura une longueur de 50
mètres (selon le projet initial) offrant un

a soumis ce projet au Grand Conseil tout étonné d'ailleurs de ce rapport — à
la fin du mois de janvier dernier.
Le législatif cantonal néanmoins l'a
adopté, avec le crédit adéquat à la clé.
DEUXIÈME GALERIE
Les travaux préparatoires ont débuté.
A l'aide de foreuses, des ouvriers sondent
la roche. Car il s'agit de connaître sa
nature. D'une part pour pouvoir y accro-

ÉTA T CIVIL
Naissances
Huguenin Séverine, fille de Huguenin
Gérard et de Anne-Martine , née Guyot. Mollier Ludivine, fille de Mollier Eric Jean
Louis et de Fabienne Marie Madeleine, née
Bonnet . - Liithi Elodie Françoise, fille de
Liithi Pierre Alain et de Eliane Marie, née
Vuillemez. - Mauron Johann , fils de Mauron Bernard Paul et de Jacqueline, née
Monney. - Burdet Serge, fils de Burdet
Serge Jean-Paul et de Nathalie Josiane
Pierrette, née Stadelmann.
Mariages
Quadrant! François Martin et Gertsch

Le conducteur de la voiture VW Passât qui, hier vers 1 h 30, a effectué une
marche arrière au sud du cabaret Le
Scotch en ville et qui a endommagé un
pilier, est prié de prendre contact avec la
police cantonale de La Chaux-de-Fonds,
tél. 28.71.01.

on sonde la roche

Le 26 janvier dernier, le Grand Conseil neuchâtelois votait un crédit de 1,2
million pour l'aménagement de la traversée du Col-des-Roches.
Au programme, l'amélioration du carrefour du lieu, sa protection contre
les fréquentes chutes de pierres s'abattant sur la chaussée, détachées des
falaises dominantes, et le percement d'un nouveau tunnel.
Des travaux de cette importance ne vont pas sans passer par des phases
préparatoires indispensables. C'est bel et bien le cas ces temps puisque des
ouvriers sondent la roche.
En réalité, la totalité des travaux s'élèvera , à 3,5 millions de francs, mais le canton n 'y mettra de sa poche «que» le million ajouté de 200.000 francs octroyés
par le législatif cantonal.
Protéger la route des chutes de pierres, aménager un nouveau carrefour et
percer un second tunnel qui facilitera le
transit du Col-des-Roches en direction
des Brenets et de la France entrai t dans
les préoccupations du Conseil d'Etat. Il

Appel à un conducteur

,
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et son district
Au Col

de la protection civile! Bellinzone,
Locarno, Lugano, Melide, le temps ne
s'améliore pas...
Parmi les tâches quotidiennes, les
groupes sont chargés d'assurer la nourriture, les moniteurs officient avec eux,
des liens se nouent. La répartition des
pelotons a profilé les relations. Au rassemblement du soir, chacun s'intègre ou
reste à l'écart selon son caractère, sa fatigue.
- C'était super! dit Nancy, 14 ans. Un
bus nous suivait avec nos affaires. La
pluie? ça ne me dérange pas. On s'est
bien amusé, chaque fois qu'on arrivait
dans un camping, on jetait les copains,
les moniteurs, dans la piscine. Au Lukmanier, on a passé entre les gouttes, le
lendemain, le col a été fermé.
- Entre Biasca et Bellinzone, poursuit
Cyril, 15 ans, on avait de la peine à avancer, tant il pleuvait. De plus les voitures
nous éclaboussaient. Quelle rincée!
La première semaine, il a fait chaud.
L'entente entre les moniteurs et les
participants était sympa, on ne sentait
pas trop la différence d'âge. Les pelotons
"'
s'étaient constitués d'eux-mêmes,' par
degré d'entraînement. Au col du Lukmanier, il y eut plusieurs heures de différence entre l'arrivée du premier et du
dernier groupe.
r» H P

La foreuse: un vrai vilebrequin dont la mèche entaille sur trente mètres les entrailles
du massif rocheux.(Photos Impar-Perrin)

Anne Laurence Christine. - Ribeiro José et
Carvalho Maria Teresa.

gabarit d'espace libre de 4,50 mètres de
hauteur et de sept mètres de large.

Décès
Nicolet André, né en 1911, époux de Rose
Louise, née Andelli.
LES BRENETS (juin)
Mariage
Kohli Hugues Guy Georges et Anne
Claude, née Matthey-Jaquet.
Décès
Germiquet André Albin , né en 1907.

DANS LES ENTRAILLES
DU ROCHER

Au pied de la face rocheuse de la partie
nord du Col-des-Roches, à côté de la
douane, un échafaudage soutenant
hommes et machine.

Depuis plusieurs j ours les employés
d'une entreprise spécialisée dans ce
genre de travail tentent de percer le
secret du coeur de ce massif rocheux.
Sur des échafaudages, une foreuse (en
fait un gros vilebrequin) est installée. Sa
mèche, sans cesse rallongée par des sections métalliques refroidies grâce à une

constante circulati on d'eau, grignote la
pierre et réexpédie à l'air libre des échantillons de roche. Ce «carottage» permettra ensuite aux géologues de se faire une
idée claire sur la qualité obscure du massif rocheux pour conseiller judicieusement les ingénieurs chargés de cette réalisation.
Tentaculaire, mais avec un bras unique, la machine fouine jusqu'à trente
mètres dans les entrailles de la montagne. Histoire de se faire une bonne idée
de ce qu'elle a dans le ventre, (jcp)

Riethmann-publicité, à Buttes, s'installe à Peseux

Camp du Service civil international à Travers

«Us ne sont pas malades » La petite fée verte déménage
l'objecteur qu'un dangereux anarchiste
«qui sape les fondements de la société».

A Travers, dans les maisonnettes des
colonies de Sur-le-Vau, le SCI a réuni
gosses handicapés et valides sous l'étiquettes «Handicamp». Ils jouent et bricolent ensemble, vont faire des excursions, fabriquent des masques pour une
pièce de théâtre, vivent au coude à coude
et apprennent à se connaître. Ça se passe
fort bien. Les gosses sont heureusement
moins compliqués que les adultes...
JJC

NEUCHÂTEL

Légèrement blessé

Fabricationde masques. L'une des activités du «Handicamp». (Impar-Charrère)
Une quarantaine d'adultes et
d'enfants, dont trois bébés: le camp
du Service civil international réunit
à Travers des handicapés et des gens
jouissant de toutes les facultés physiques et mentales. Quinze jours à passer ensemble, pour apprendre à se
connaître. Le plus gros travail ce
sont les «normaux» qui l'accomplis*
sent. Ils doivent abattre beaucoup de
barrières psychologiques avant de
comprendre que les handicapés «ne
sont pas des malades», comme le dit
l'une des rares animatrices.
Le Service civil a été fondé par un
colonel suisse, Pierre Ceresole, après la
Première Guerre mondiale, celle de 1418, la «der des der». Il ne remettait pas
en cause l'armée suisse mais voulait ser-

vir la paix et offrir aux objecteurs la possibilité de prouver leur volonté de servir
la société en travaillant à reconstruire
les pays ravagés par la guerre ou les
catastrophes.
L'idée a germé en Suisse, mais elle n'a
pas fait grand chemin dans ce pays où
l'on continue d'emprisonner les objecteurs «politiques» comme de vulgaires
repris de justice.
«HANDICAMP»
Le Service civil international (SCI) n'a
pas attendu l'évolution des mentalités
helvétiques pour faire ses preuves dans
toute l'Europe, en Asieet en Afrique, des
jeunes s'engagent volontairement pour
des tâches d'utilité publique. Leur action
est la réponse à ceux qui ne voient en

M. H. T. N., de Neuchâtel, circulait
lundi vers 23 h 05 rue des Mille-Boilles
avec l'intention d'emprunter l'avenue
Dubois. A l'intersection, il entra en collision avec un motocycliste de Colombier,
M. D. M., qui circulait rue Vaùseyon
direction centre ville.
Blessé, M. M. a été transporté à l'Hôpital des Cadolles par une ambulance. Il
a pu regagner son domicile après avoir
reçu des soins.

Décès
CERNIER
M. Charles Braun , 1905.
CRESSIER
M. Walter Studer, 1916.
NEUCHÂTEL
Mlle Jeanne Vouga, 1922.
HAUTERIVE
M. Fernand Martin, 1908.
PESEUX
Mlle Nelly Meyer, 1907.
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Pour les élèves du canton

Une brochure sur le SIDA
Les élèves du canton de Berne recevront dès la septième année scolaire une
brochure d'information sur le SIDA éditée par la direction de l'Instruction
publique bernoise. Intitulée «SIDA - Ne t'infecte pas!», cette brochure
servira de point de départ à l'information sur le SIDA dans les écoles, a
indiqué hier la direction de l'Instruction publique du canton de Berne.
La brochure existe en deux versions: disposer d une brochure d information et
l'une pour les élèves des classesde 7e, 8e aborder le sujet en classe.
et 9e année, l'autre pour les élèves des
La brochure explique dans une preécoles professionnelles et secondaires mière partie comment le virus du SIDA
supérieures. Les informations de base pénètre dans le corps et dans quelles parsont communes aux deux versions. Une ties il s'y loge. Elle traite aussi de ce qui
série de diapositives est aussi à la dispo- se passe après la contamination, de la
sition des enseignants.
façon dont le corps se défend et comment le virus paralyse le système de
¦
&
Ce matériel didactique été élaboré défense de l'organisme.
sur la base de deux enquêtes menées
La seconde partie explique qui est conauprès de 400 jeunes. Il en est ressorti cerné par le SIDA, qui est menacé, quels
qu'élèves et jeunes gens, bien qu'ils sont les risques de contamination, ce
soient relativement bien informés sur le qu'est le test de dépistage. En fin de brofléau, demandaient à approfondir certai- chure, il est fait mention des derniers
nes questions. Ils souhaitaient en outre développements en matière de recherche

Toujours plus de cambriolages
Le nombre des cambriolages et des
vols commis sur le territoire cantonal au cours du deuxième trimestre
1987 est de nouveau élevé. Ces chiffres ressortent de la statistique criminelle de la police cantonale bernoise qui a dû s'occuper en tout de
1067 cambriolages (1039 au 1er tri-

CÉLINE
est heureuse d'annoncer
la naissance le 21 juillet de

ANNE
GABRIELLE
Maternité Hôpital
de Saint-lmier
Monique et François
VAUTHIER
Rue Paul-Charmillot 54
2610 Saint-lmier

ainsi que des adresses des centres de consultation.
La brochure destinée aux apprentis et
aux élèves des classes moyennes contient
en plus des considérations sur le comportement sexuel et sur l'utilisation des préservatifs ainsi que des textes de jeunes
sur l'amour et la sexualité.

Motocycliste blessé

Alors qu'il roulait à une vitesse excessive lundi vers 20 h 45 un motocycliste a
fait une chute au lieu-dit Tournedos. Ce
dernier souffre d'une fracture ouverte à
la jambe. Les dégâts se montent à 1500
francs.

BOUDRY

Un enfant tombe d'un toit

A 13 h 45 hier, le jeune Pascal
Arnold, né en 1973, domicilié dans le
canton de Lucerne, a, pour une cause
que l'enquête établira, chuté d'une
hauteur d'environ 3 mètres, du toit
de l'abri des véhicules à deux-roues
dans la cour du collège de Vauvilliers.
Victime d'une fracture à l'avantbras gauche et de plaies au visage, le
jeune homme a été transporté à l'Hôpital Pourtalès par une ambulance.

Suite des informations
neuchâteloises
&>- 15

S 'région

Ça balance à Villeret

Chose promise... chose due. Comme l'avait décidé le Conseil municipal, voici quelque temps, une nouvelle balançoire vient d'être installée dans le jardin public sis au
voisinage de l'Ecole enfantine. (Photo mw)

LES PARENTS D'ABORD
Dans les écoles primaires et secondaires, l'information destinée aux élèves
doit être présentée aux parents avant
d'être abordée en classe. Les parents ont
le droit de faire dispenser leurs enfants
de telles séances d'informations. Les brochures parviendront dans les écoles dans
les jours, voire les semaines à venir, (ap)

TRAMELAN

Un toit pourson courrier
Délibérations du Conseil municipal de Villeret

Ramassage du gazon... c'est tout bon

mestre) et de 1903 vols (1762). 319
cambriolages et 346 vols ont pu être
élucidés. La somme totale des délits
s'élève à 4,33 millions de francs.
La police cantonale bernoise rappelle
qu 'il est possible de compliquer la tâche
des cambrioleurs par des mesuresappropriées (par exemple protection des serrures au moyen d'entrées longues massives
de sécurité ou de rosaces de sécurité
coniques, montage par des spécialistes).
D'autres mesures de sécurité figurent
dans une brochure remise dans tous les
postes de police. En outre, les
spécialistes du bureau pour la prévention de la criminalité (tél. 031/40 40 11)
se tiennent gratuitement à disposition
pour tous renseignements et conseils personnels.
, ,,
(cpb)

SONCEBOZ

L 'emblème du Val-de-Travers. La petite
fée verte sera dessinée à Peseux...
(Impar- Charrère)
Entreprise de graphisme, Riethmann-publicité, fondée à Buttes en
1981, déménage à Peseux. La petite
fée verte qui orne les prospectus de
la région Val-de-Travers, du train à
vapeur, de La Presta, et bientôt de la
Poëta-Raisse, ira aussi s'établir dans
le Bas. Pourquoi? Parce qu'il est difficile, voire impossible, de trouver un
graphiste d'accord de s'installer au
Val-de-Travers...
Michel Riethmann a dû se résoudre à
déménager: «J'ai payé 2000 francs
d'annonces dans les journaux neuchâtelois et jurassiens sans pouvoir dénicher
un graphiste».
Dans la profession, ce n'est pas très
valorisant de travailler pour une petite
agence installée au fond du Val-de-Travers. Les deux graphistes de Michel
Riethmann font les courses depuis le Bas
du canton. A la longue, ils risquent de se
lasser. Et il faudra une nouvelle fois partir à la chasse au graphiste. Sans oublier
que «la publicité est très liée à la vie
urbaine», constate Michel Riethmann.
Qui va donc installer son atelier à
Peseux. Deux fois plus de surface, mais
un loyer quatre fois plus élevé que dans
sa maison de Buttes où l'écurie et la

grange avaient été chan gées d un coup
de baguette magique (encore un tour de
la petite fée verte) en vaste atelier agréable à vivre.
«Je conserverai uniquement un studio
de photo à Buttes mais je continuerai de
vivre dans ce village».
Michel Riethmann qui a fondé son
agence en 1981 travaille surtout pour
l'industrie pharmaceutique. Rhône-Poulenc est son principal client. Il compte
deux ou trois clients dans l'industrie, et
conçoit les prospectus touristiques de la
«région Val-de-Travers». Deux autres
clients, zurichois, se sont approchés de
lui.
«Des gens se payent le luxe de confier
du travail à une agence éloignée des centres urbains, alors que j'ai l'impression
d'être moins crédible dans la région».
Nul n 'est prophète en son pays. En
s'installant à Peseux, Riethmann-publicité finira peut-être par décrocher de
gros contrats. Avec des entreprises du
Vallon!
JJC

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal de Villeret a pris acte avec
satisfaction qu'une solution a enfin été
trouvée pour le ramassage du gazon. En
effet, suite à l'initiative de la commune
de Villeret, les diverses communes du
vallon ont demandé à l'entreprise Mauron S.A. de procéder à ce ramassage.

Les imtempéries de ces derniers
temps, les hivers rigoureux aussi ont
incité un bricoleur à protéger sa boîte à
lettres d'une manière p laisante et originale. Ainsi , le courrier est au sec et pour
donner un peu de couleur à cette construction, il a pris soin de placer quelques f l e u r s sur les côtés espérant ainsi
égayer le passaee du facteur. (Photo vu)

DATES FIXÉES
Dans une circulaire adressée tout
récemment aux communes concernées,
l'entreprise a fixé les diverses dates de
ramassage du gazon et des feuilles mortes en 1987. Un tous-ménages a été distribué à cet effet à la population. Il est
bon de rappeler que ces déchets seront
ramassés exclusivement sur le parcours
des ordures ménagères. Dès le 1er janvier
1988, ces déchets seront à nouveau
ramassés avec les tournées ordinaires de
ramassage.
RIVES DE LA SUZE
Lors de la dernière assemblée communale, les citoyens ont accepté un crédit de 65.000 fr en vue de la réfection des
rives de la Suze dans le voisinage du

poids public. Le Conseil municipal vient
d'adjuger ces travaux à l'entreprise Fontana à Villeret.
La Société de la Goule procédera conjointement à la réfection du réseau électrique dans ce secteur.

PLACES DE PARC...
SANS PARCOMÈTRES
Dans le cadre de la correction de la
route cantonale T30 à Villeret , une
étude avait été réalisée en vue de la création de quelques places de parc à l'est du
collège. A la demande de plusieurs commerçants du quartier, le Conseil municipal a décidé de remettre l'ouvrage sur le
métier. En fait , il s'agirait d'aménager
six places de parc... sans parcomètres, à
l'ouest de la boucherie Indermaur.
MANIFESTATION DU 1er AOÛT
L'Union sportive mettra à nouveau
sur pied cette année, la manifestation du
1er Août. Le Conseil municipal a voulu
s'associer à cette fête et il a décidé de
financer les feux d'artifice. Par ailleurs
M. Ulrich Scheidegger , maire , prononcera l'allocution officielle, (mw)

Aménagement du territoire: des quartiers à vivre

Privilégier la vie au cœur des cités
«La rue est un lieu où l'on vit, se déplace, dialogue, un endroit où les enfants
jouent. Pour qu'elle puisse tenir ses nombreux rôles conviviaux, il revient à
la commune d'en décider ainsi». C'est ainsi que s'exprime le service cantonal
d'aménagement du territoire qui propose aux communes de mettre tout en
œuvre dans la mesure de leurs moyens pour redonner vie aux centres des
cités et privilégier leurs habitants plutôt que la circulation automobile.
La planification, puis la réalisation
des réseaux de circulation dans les localités sont d'une part tributaires du trafic à
canaliser et d'autre part des principes
touchant la qualité de la vie - répartition judicieuse des lieux d'habitation et
de travail, préservation des lieux d'habitation des atteintes nuisibles et incommodantes (bruit, trépidation, pollution)
- Il s'agit aussi de maintenir ou de créer
des pistes cyclables et des chemins pour
piétons. Les centres comme Delémont,
Porrentruy et St-Ursanne, mais aussi les
villages qui se soucient du bien-être de
leurs habitants devront procéder à une
étude complète des circulations et des
aménagements urbains pour rendre
attracti f et fonctionnel leur centre à

Uagora au cœur
du village

Le chef du service cantonal de
l'aménagement du territoire, Dominique Nussbaumerest particulièrement
sensible, dans ses options, à la qualité de la vie sociale. L'aménagiste
jurassien invitait en mars dernier
l'archictecte Lydia Bonanomi, spécialiste en aménagement urbain,
pour parler de la .reconquête de la
rue». S'ensuivit un cours et une sensibilisation pour les autorités communales. Il est heureux que des
régions rurales comme la nôtre
s'inquiètent de leur développement
sous son aspect qualitatif.L 'intense
développementdu trafic routier a eu
pour conséquence malheureuse de
supprimer les places de village et
tous les lieux ou l'agora pouvait se
vivre. Les villageois comme les citadins ont besoin de ressortir^de..leur,
tanière pour rencontrer les autres,
échanger et vivre les fêtes de quartier. La France, plus en avance que
nous dans ce domaine, a prouvé que
cela était possible au cœur de toutes
les cités et que commerçants et habitants avaient tout à y gagner en
bénéficeset bonheur de vivre.
GyBi

vocation commerciale et historique. A
cet effet, les communes peuvent disposer
de subventions du canton.
DES MOYENS SIMPLES
Si la rue résidentielle est ce qui permet
le mieux la modération de la circulation
dans les quartiers d'habitation, il est
aussi possible de prévoir d'autres mesures comme celle de limiter l'accès à un
quartier par des tracés sinueux, des
rehaussements de la chaussée qui obligent au ralentissement, des barrages, etc.
Toutes ces mesures doivent être prises
selon une conception globale d'aménagement de l'espace, en relation étroite avec
les futures constructions, leurs places
d'accès, leurs garages et leur arborisation. Le récent aménagement de la place
de la préfecture à Saignelégier est un
exemple encore limité mais concret d'une
nouvelle conception du centre du village.
Le rétrécissement maximum de la route
cantonale sur ce carrefour très fréquenté

L'exemple d'un quartierpaisible.

Opposition au plan de zones
de protection de la nature

Sortie du magazine touristique
jurassien «Bonjour Jura»

Edition vert tendre
estivale

L'édition d'été de «Bonjour Jura»
vient de sortir dans les tons vert tendre,
souhaitant la bienvenue et de bonnes
vacances aux touristes de passage. Au
sommaire, les randonnées pédestres à

boniCftira

Une telle politique de modération du
trafic automobile dans les villes et les
villages tend à préserver les habitants du
stress engendré par un trafic intense,
bruyant et souvent rapide , c'est encore
assurer une plus grande sécurité aux
enfants, aux vieillards et aux handicapés
en particulier. (Imp-rpju)

bravo à
Mme LuciaPelletier..

Les écoliers des Bois se muent en reporters-photographes
S'ils attendaient avec impatience leur dernier jour d'école,
les élèves concernés n'en ont pas
moins été très actifs durant ces
dernières semaines. Sous la conduite de leur instituteur M. Joliat,
les 8-9es se sont rendus en course
à Venise.
Pendant les longs trajets en train ,
deux scénarios de romans-photos ont
vu le jour. Les 400 prises de vue
nécessaires ont été réalisées dans la
ville-baigneuse avec la complicité de
San Marco. Dans la première histoire, les romanciers ont voulu faire
plaisir à leur camarade zaïrois Olivier, retenu au village pour une question de visa. Par magie, l'eau du
Grand Canal finit par couler dans les
rues des Bois, gondoles en prime.
L'autre montage s'intitule «Le 13
porte malheur». Il montre comment
s'y prendre pour devenir célèbre... et
ridicule à la fois.
Ces deux contes modernes ont été
imprimés dans le journal que la classe
terminale édite chaque fin d'année

scolaire. Le numéro 1987 s en est
trouvé particulièrement enrichi.
Outre des point de repère piqués
dans l'année, on y trouve aussi un
reportage effectué dans les neuf
entreprises industrielles de la localité.
On apprend qu'elles occupent ensemble 140 personnes. Toutes ces
petites firmes ont été créées par des
autochtones. Elles œuvrent dans les
domaines de l'horlogerie, des arts
graphiques, de l'électroplastie et de
l'électronique. Leurs responsables
considèrent généralement la situation comme difficile, et certains parlent de chômage.
Quant aux journalistes juniors, ils
sont 15 à quitter les bancs de l'école
pour affronter la vie, dont 8 sortis de
l'Ecole secondaire du Noirmont.
Tous emboucheront une formation
dans la région, excepté un jeune Africain qui sera renvoyé de Suisse.
Pour tous les autres, rappelons que
la rentrée est fixée au lundi 17 août.

(bt)

Marché-Concours de Saignelégier

Le Doubs. trait d'union
...

Soubey : assemblée de commune

Une quarantaine d'ayants droit
ont participé à l'assemblée de commune placée sous la présidence de M.
Michel Triponez. Son épouse, Mme
Marie-Thérèse
Triponez-Girardin ,
secrétaire-caissière communale, a
donné connaissance du procès-ver bal, puis a commenté les comptes 86.
Les recettes s'élèvent à 690.000 fr et
les charges à 768.000 fr d'où un reliquat

tend justement à susciter le ralentissement des voitures de transit, un élargissement de la route aurait provoqué
l'effet contraire avec les dangers que cela
comporte.

Romans-photos vénitiens

passif de 78.000 fr. Toutefois cet excédent de dépenses n'est pas le reflet de la
réalité, les subventions dues pour la
réfection de chemins n'ayant pas encore
été versées. Les comptes ainsi que les
dépassements de budget ont été approuvés.
En présence d'un responsable du Service de l'aménagement du territoire qui
a orienté l'assemblée, celle-ci s'est préoccupée de l'introduction d'un plan de
zones. Après une abondante discussion,
les ayants droits ont adopté le plan de
zones agricoles, le plan de zones à bâtir
et le règlement sur les constructions.
En revanche, ils ont refusé le projet
concernant les zones de protection de la
nature et du paysage. Cette décision fait
suite à l'opposition unanime manifestée
en son temps par les milieux agricoles.
Une affaire à suivre.

L'assemblée a voté une subvention de
3000 fr pour l'assainissement du logement d'un j eune agriculteur et a nommé
M. Jacob Oberli comme membre de la
commission d'impôts. Enfin, le maire, M.
travers tout le territoire jurassien, le ski Gilbert Thiévent, a orienté ses consur herbe à Montvoie, la découverte du citoyens sur les projets de station d'épupays à bicyclette et le Jura nostalgique ration des eaux et d'abri de la protection
en roulottes tziganes. Et puis bien sûr les civile dont les plans seront déposés ces
fêtes villageoises et les manifestations prochains mois, (y)
sportives avec en tète le Marché-Concours de Saignelégier qui se déroulera les
8 et 9 août prochains. Une palette d'activités de choix à l'attention des touristes GOUMOIS
et des indigènes avec à la clé un petit
crochet par les relais gastronomiques
avec une attention toute particulière au
«chef de l'an 2000» le talentueux patron
Dix personnes se sont reunies en
du restaurant de la Gare au Noirmont assemblée communale, sous la présiGeorges Wenger.
dence de M. Roland Guenot. Elles ont
A feuilleter pour se donner des idées approuvé sans autre les trois crédits qui
de loisirs et qui sait, partir à la décou- leur étaient soumis. Il s'agit d'un mon_ _.
verte de sa propre région.
tant de 6500 francs pour remplacer le
GyBi
sable de la place de jeux; d'une somme
• «Bonjour Jura» No 4 peut être de 10.000 francs pour le changement de
obtenu au Syndica t d 'initiative des quatre hydrants et d'une autre de 21.000
Franches-Mon tagnes, 1, place du 23 francs pour la réfection de la route comJuin à Saignelégier.
munale Goumois - La Verte-Herbe, (y)

Ugfl

L'assemblée vote
trois crédits

née Baume, qui a célébré le 90e
anniversaire de sa naissance. Elle est
née à Sur-Angosse, petit hameau
situé au-dessus des Breuleux sur les
flancs de la Montagne-du-Droit,
dans la grande famillede M. Aurèle
Baume qui ne comptaitpas moinsde
13 enfants. Couturière durant sa jeunesse, elle a épousé dans les années
25 M. Rémy Pelletierpour reprendre
une ferme au Peuchapatte.Plus tard,
le couple a tenu, pendant une quinzaine d'années, le Restaurant de La
Theurre. De retour aux Breuleux,
Mme Pelletieravait eu la douleur de
perdre son marien 1950. Depuis, éttet
vit seule, n'ayant pas eu la chance, et
elle • le regrette, d'avoir eu des
enfants.
A l'occasion de son anniversaire,
Mme Lucia Pelletiera reçu la visite
d'une délégation du Conseil communalet de ProSenectute.
L'aïeule qui malgré le poids des
ans, est encore en bonne santé,passe
le temps du 3e âge, entre de petites
promenades et de menus travaux de
tricot. On peut encore la rencontrer
chaque jour alors qu'elle fait ses
commissions, moments au cours desquels elle adresse toujours un mot,
marqué au coin du bon sens,aux personnes qu'elle rencontre.
Comme de coutume, la Fanfare des
Breuleux donnera une petite aubade
à la nouvelle nonagénaire, après les
vacances horlogères.
(Texte et photo ac)

Un cortège qui sera certainementà la hauteur desprécédents.(Photo Schneider)
Pour la 84e fois, le Marché-Concours
national de chevaux de Saignelégier
déroulera ses fastes, les 7, 8 et 9 août
prochains. Après plusieurs cantons suisses, c'est le Département français, celui
du Doubs, qui sera l'hôte d'honneur
Outre diverses prestations, notamment lors des soirées du vendredi et du
samedi, les invités français seront présents lors du traditionnel cortège folklorique, qui s'ébranlera le dimanche, dès 13
h 45 et qui empruntera le tracé de l'hippodrome.

Apprentis francs-montagnards diplômés
De nombreux jeunes Francs-Montagnards ont terminé leur formation professionnelle et ont passé avec succès
leurs examens dans les écoles artisanales
et professionnelles du canton du Jura.
En voici la liste:
Tôlier en carrosserie. - David Filippini, Les Breuleux.
Serrurier de construction. - Michel
Paupe, Epiquerez.
Mécanicien en automobiles. Dominique Dousse, Le Noirmont; Marc
Gury, Saignelégier.
Maçon. - Pierangelo D'Agostino, Les
Emibois; André Frésard, Saint-Brais;
Romain Lovis, Saulcy.
Dessinateur en bâtiment. - Sandra
Bernard, Lajoux; Claudio Chiarini, Saignelégier.
Sommelière. - Eliane Bieri, SaintImier.
Ramoneur. - Eric Aubry, Les Breuleux; Emmanuel Ecabert, Les RougesTerres.

EPAUVILLERS

Incendie
dans un garage
Hier à 17 h 55, un incendie s'est
déclaré dans un atelier de réparation
de voitures appartenant à M. André
Petignat.
C'est en soudant une tôle sous une
voiture que le feu s'est déclaré. Plusieurs véhicules ont été fortement
endommagés. Le bâtiment, un ancien
poulailler transformé, a lui aussi
subi d'importants dégâts.

Outilleur. - Gérald Jeannerat, Epauvillers.
Monteur-électricien. - Pierre Porteiro, Saignelégier.
Mécanicien en étampes. - Bernard
Froidevaux, Saignelégier.
Menuisier. — François Aubry, Les
Breuleux; Claude Girardin, Les Breuleux.
Cuisinier. — Fabrice Prétôt, Le Noirmont; Florence Prêtre, Corgémont.
Compositeur-typographe.
Marianne Vallat, Saignelégier.
Coiffeuse. — Fabienne Crétin, SaintBrais.
Fleuriste. — Madeleine Hutmacher,
Soubey.
Charpentier. - Gérald Cattin, Les
Bois.
Boulanger-pâtissier. -Claude Willemin, Htpauvillers.
Carreleur. — Fabrice Chaignat, Tramelan.
Dessinateur de machines «A». —
Claude Maître, Epauvillers.
Mécanicien-électricien. — Daniel
Oberli, Saignelégier.
Employé de commerce. - Eric Boillat, Le Noirmont; Hervé Brossard , Les
Pommerats;
Myriam
Froidevaux,
Muriaux; Corinne Guenat, Les Emibois;
Sylvie Houser, Saignelégier; Isabelle
Miserez, Les Breuleux; Florence Paratte,
Saignelégier; Sarah Paratte, Les Breuleux; Sylvie Schaer, Le Noirmont; Patricia Terville, Les Breuleux; Lucien Willemin , Saignelégier.
Dessinateur géomètre. - Véronique
Froidevaux, Les Emibois.
Mécanicien en automobiles. Andrew Perrenoud, Muriaux.

Le thème choisi est «Le Doubs: trait
d'union». Plusieurs chars mettront en
relief les similitudes existant de part et
d'autre de la rivière frontalière: travail
du bois, agriculture (spécialités fromagères) et bien entendu, élevage chevalin.
Des groupes folkloriques apporteront
une note particulière: «Les Gars de
Joux», de Pontarlier; «Les Develçois», de
Decevey; «Le Diairi», de Monthéliard;
«Les Gauch'nots, Gauch'nottes», de
Luxeuil.
Autre invité du Marché-Concours, le
Syndicat chevalin du Haut Plateau
Montagnard présentera lui aussi quelques chars restituant la vie campagnarde
d'antan: la fenaison, la fête du village, la
noce, etc. Les spectateurs verront une
fois de plus un attelage de quatre poulains de l'année, exclusivité du MarchéConcours.
Enfin, fanfares, groupes costumés,
groupes folkloriques, drapeaux, sans
oublier une impressionnante cohorte de
chevaux primés la veille compléteront ce
défilé, qui sera certainement à la hauteur
de ses prédécesseurs, (comm)

Carnet de deuil

SAIGNELÉGIER. - On annonce le
décès de M. Robert Comtesse, quelques
jours après celui de son épouse. Robert
Comtesse est né le 7 mai 1891 à Sonceboz.
Après sa scolarité à Tavannes, il fit un apprentissage d'horloger à la Tavannes
Watch et travailla de longues années à
Bienne. Victime de la crise, il dut finalement changer de métier. Lors de la reprise
des affaires, il s'engagea dans une fabrique
de boîtes de montres, travaillant à Renan
puis à la Chaux-de-Fonds. En 1965, il
quitta le pays neuchâtelois pour venir aux
Franches-Montagnes, plus précisément à
Saignelégier, où il s'établit définitivement
avec sa famille.
En 1928, il épousa Hélène Nobs, de
Renan. Bon musicien, Robert Comtesse
entra à la fanfare de Tavannes dès son
jeune âge. Il fit aussi partie de l'Union instrumentale de Bienne, dont il assuma le
secrétariat durant quinze ans. Il fut également membre de la fanfare de Renan.
Enfi n, il joua une dizaine d'années avec les
musiciens de Saignelégier. Fervent défenseur de la cause jurassienne, M. Comtesse
milita dans les rangs du Rassemblement
jurassien dès sa création. En dernier lieu ,
M. et Mme Comtesse étaient installés au
Home Saint-Vincent, à Saignelégier. (ax)

Impar Service - Impar Service - Impar Service
Service du feu (f i
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Police secours <£T
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La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Chapuis, L.-Robert 81. Ensuite, Police locale,
p 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: p 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: fermé.
Eden: 20 h 45, Huit millions de façons de mourir; 18 h 30, Femmes pour l'amour.
Plaza: fermé.
Scala: 18 h 30, Good morning Babilonia; 21 h , Le lendemain du crime.
Lae Locle
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Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 19 h. En dehors de ces heures, p 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: p 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital ,
p 31 52 52. Permanence dentaire: p 31 10 17
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Collégiale: 20 h 30, concert par Joseph Payne, orgue; Bach, Krebs, Vierne, Stanford .
Port: 20 h 30, croisière sur le lac avec le Trio Althaus.
Plateau libre: 21 h 15, Cachaca, salsa-samba.
Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu 'à 21 h. Ensuite p 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Dangereuse sous tous rapports; 15 h, 17 h 45, 20 h
30, A Chorus Line; 15 h, Fievel et le nouveau monde; 17 h 45, 20 h 45, Camorra .
Arcades: 18 h 30 v.o., 21 h, Highlander.
Bio: 18 h, 22 h 10 v.o., La Strada; 20 h v.o., Les nuits de Cabiria.
Palace: 16 h, La belle au bois dormant; 18 h, 20 h, 22 h , Freddy 3.
Rex: 18 h v.o., 20 h 45, Shining.
Studio: 18 h 30 v.o., 21 h, Orange mécanique.
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Neuchâtel
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Le Landeron: Vieux Bourg, Cour Château, Caveau, dès 19 h 30, soirée Ecole de musique de Joliment.

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

Val-de-Travers

Sans exception,tous les soirs
du 13 au 25 juillet au

Vente des insignes
du 1er Août

1987

Nous cherchons
|

Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, p 41 21 94. Ensuite, p 111. Hôpital et ambulance: p 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 1142 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden p 032/97 51 51. Dr Meyer p 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
p 032/97 40 30.
«
Bévilard :Cinéma Palace, relâche.

Animation avec notre
duo paraguayen
«LOS RAMOS» harpe et guitare.
Majoration de Fr.1.— par
personne. Veuillez réserver
votre table.
C0039/32 10 91

Dancing cherche

N

barmaid

Une commision de 20 centimes par '

pour le 1 er septembre 1987. j

«

rue du Pont 8, Le Locle,
de 8 à 11 heures et de 14 à 15 h 30
Dès le 24 juillet 1987

.

Faire offres sous-chiffre
Z 28-62141 , Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Garage du Rallye

/>l
ouvert et
*, IL ~ à votre service durant
les
toutes
^^KSSMI
vacances

Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.

Crédit

Repose en paix cher époux et frère.

en 24 heures
par téléphone
et discrétion.

Madame Maria Humbert-Droz-Tomincioli;
Mademoiselle Irène Humbert-Droz et son ami .
Monsieur Salvatore la Rosa,en Sicile;

Pour information:
Agence Istanbul
Daderizstrasse 6
2540 Granges

Madame et Monsieur Emma et Adolphe Ballarin. à Vérone,

P 065/52 74 01

f^

LJI—'El

La marque la plus vendue en Suisse

Garage du Rallye

A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle - Cp039/31 33 33

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

Monsieur

Charles HUMBERT-DROZ
leur très cher et regretté époux,frère,beau-frère, cousin,parent et ami,
enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 82e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec beaucoup de courage.

• Essence Station ouverte tous les jours, de 7 à 19 heures. Automate (billets
de Fr. 10.— et Fr. 20— , rabais 2 et) et «carte essence » self-service,
ouvert 24 heures sur 24.
•Vente voitures, ouvert du lundi au samedi matin.

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

j

Services, entretien, réparations:
ouvert les trois semaines, du lundi au vendredi.

• Station lavage self-service, ouverte en permanence.

Canton du Jura

Attention

A. Dumont - Distributeur Opel - Le Locle

• Atelier

Jura bernois

Restaurant du Doubs
Les Brenets

Le Locle

jeunes garçons
et jeunes filles

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

f
Crédit-express
Limites les plus hautes
en 24 heures
Paiements comptants élevés mensualités modérées
également si crédit en cours.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 18 juillet 1987.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: 32,rue du Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

BuHv,n, Landitraase 26
iE^liiSà S MMWtutanto

Téléphone 056/27 15 51
L

Samedi ouvert 10-16 h

,

A vendre

Break
bernois
pour chevaux
gj 039/23 48 81

Les présences
Les paroles
Les prières
Les dons
Les fleurs
Autant de témoignages qui nous ont permis de vivre ces premiers jours sans
lui.
Merci pour toute votre amitié.
Merci de nous avoir aidés.
La famille de

MONSIEUR JUSTIN JEANBOURQUIN
LE BOÉCHET.juillet 1987.

im AVIS MORTUAIRES Bl
Repose en paix.

m^^

)j

FONTAINES
Aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai
aimés.
?

'!•
y
S

Monsieur et Madame
f
Claude Haussener et leurs enfants
Philippe, André, Claude-Alain et
Thierry;
,
f. Madame et Monsieur
s Rémy Angeretti et leurs filles Sandra et Réjane, à Cernier;
ï
j
Monsieur et Madame
Jean-Henri Haussener. et leur fille
|
Martine,
t
p

Monsieur et Madame Armand Kolly-Dolt;
Madame Marie-Thérèse Boillat et Noël Surdez;
Vittorio et Pierrette La Grutta-Kolly, leurs enfants Fabio et Daniel,
à Neuchâtel,
Gérard et Maryvonne Kolly-Voirol , leurs filles Christelle et Marlon,
Jean-Jacques et Françoise Cattin-Kolly, leurs enfants Félicien et
Bastien,Les Breuleux;

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

Mary-Claude Banderet et Philippe Durand,à Boudry,
ainsi que les familles parentes, alliées et les amis, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Jean-Marie KOLLY

Edith
HAUSSENER

qui les a quittés dans sa 32e année, après de grandes souffrances.
LA CHAUX-DE-FONDS,le 21 juillet 1987.

née GERMOND

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, jeudi 23 juillet, à
11 heures.

leur très chère et regrettée
maman, grand-maman, cousine,
parente et amie que Dieu a rappelée paisiblement à Lui dans sa 82e
année.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 107,avenue Léopold-Robert.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Vyfonte pour la postérité. (Photo Schneider)

2046 FONTAINES,
le 21 juillet 1987.
Dieu a tant aimé le
monde qu 'il a donné
son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui
ne périsse pas mais
qu 'il ait la vie éternelle.

'
|

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE HELIO COURVOISIER S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès,survenu accidentellement de

L'ensevelissement aura lieu
jeudi 23 juillet.
Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire:
Hôpital de Landeyeux.
Veuillez penser au Service
d'aide familiale du Val-de-Ruz, cep
20-557-4.

Monsieur

Gilles JAQUET
fils de leur collaborateur Monsieur Francis Jaquet.

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

JURASSIENNE

§

Section de courses de
A
la Fédération
montagnarde unioniste

L

a le regret de faire part du décès de

j

Monsieur

Gilles JAQUET
membre actif éf amî;' "'" ""' *
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Société

de gymnastique

L'ABEILLE
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LES AMIS
DE LA NATURE

|

devoir de fa ire
part , à
ses
membres
du
décès de
i

ont le pénible devoir d'informer
leurs membres du décès de

%
S

fils de Francis Jaquet,
moniteur à l'artistique,
et frère de Marie-Laure, gymnaste.

t
h

CLAUDE CALAM^
Pompes funèbres

IToutes formalités

Tél. (039)
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'e pénible
devoir de faire
ses
p^t
à
"membijes ^ du
décès de
a

Madame

Denise HUG

MONSIEUR
| ERNEST TORNARE

i dont ils garderont un bon souvenir.

Cartes de visite:
Imprimerie
Courvoisier SA

H ÉL^\ L'ABEILLE

Mme et M. Henri Prétôtont eu l'excel- les habitants sont venus d'autres comlenteidée de rassembler tous les habitants munes.
du nouveau quartierde Vyfonte , à FontaiParmi les participants à cette fête, se
nemelon, pour faire plus ample connais- trouvaient M. Aimé Rachat, 75 ans, mais
sance. Cette initiative a été couronnée de aussi la jeune LauriePrétôt qui n'a que
succèspuisque32 adultes et 19 enfants ont dix mois. A n'en pas douter, cette belle
participé à cette manifestationqui s'est journée de détente ne fera que faciliter
déroulée sur l'ancienneplace de gymnasti- désormais les rapports entre les habitants
que du village, dimanche 12 juillet
, une de Vyfonte. (ha)
journéesans pluie...
La place était décorée de drapeaux à
l'heure de l'apéritif et comme il n'y a pas
de torrée sans feu , la corvée de bois avait ÉTAT CIVIL
été organisée samedi après-midi Vyfonte
est un petit villageà part, situé au nord- NEUCHÂTEL
ouest de la communeprès de la forêt Avec Naissances
16 villas, dont la dernière n'est pas encore
Parel Cloé, fille de Biaise Henri, Domsous toit, on affiche déjà complet dans ce bresson, et de Jocelyne Nicole, née Vuilleuquartier. Les premières constructions mier. - Murer Evelyne, fille de Franz Vital,
avaientvu le jour en août 1982 et il faut Neuchâtel, et de Rita Marlise, née Bernet.
relever qu'à l'exception d'un couple, tous - Reding Alexis, fils de Jean-Paul Gérard,
Boveresse, et de Marie, née Murtez. - Greber Jennifer Sabrina, fille de Martin,
Marin , et de Patricia Alice Andrée, née
Poncet. - Haenni Gabriel Corentin, fils de
Jean-Paul, Neuchâtel, et de Catherine
MARTIGNY
Simone, née Rohm. - Martins Andréa
Sofia, fille de Herculano Alberto, NeuchâQue ma joie demeure.
tel, et de Edite Maria, née Pinto. - Capocasale Raphaël, fils de Franco, Neuchâtel, et
de Marta, née Petisco. - Bridel Adrien
Madame Valérie Mercier a la
François, fils de Pierre Adrien, Neuchâtel,
grande douleur dé faire part
et de Brigitte Maria, née Gramlich. - Frie'
:,
du décès de son mari
den Christophe, fils de René, Marin, et de
Marie France Antoinette, née Frossard. Gelsomino Fabrizio, fils de Salvatore, Neuchâtel, et de Antonietta, née Bisanti. Jaggi Barbara, fille de Patrick, Neuchâtel,
et de Maria de Conceiçao, née Cunha. Domon Lionel Julien , fils de Alain Willy,
La Neuveville, et de Pascale Janine, née
Rime. - Hennet Florian, fils de José Florian, Peseux, et de Christine Betty, née
Landry.

Henri
MERCIER

survenu le 16 juillet 1987.

Profondément touchée par les
' nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son deuil, la
famille de

Gilles
JAQUET

Gilles JAQUET

•? sodété . $
/^s%\
de gymnastique
X. TA

/fô-

maman de Nicolas Jubin,
moniteur des Jeunes Gymnastes.

|
:>

Monsieur

Monsieur

Fête de quartier à Fontainemelon

\

remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
deuil, soit par leurs messages et
leurs dons, elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Selon le désir du défunt,
son corps a été légué à l'Institut de médecine.
1920 Martigny
(;

Villa Augusta
20, rue du Simplon.
Cet avis tient lieu de lettre
de fa ire-part.

FONTAINEMELON ,juillet 1987.

LA CHAUX-DE-FONDS

Début d'incendie

Les premiers secours de la ville
sont intervenus hier à 21 h 55 au
sous-sol de l'immeuble Paix 19, où
des cartons contenant diverses marchandises se consumaient.
C'est à l'aide de deux extincteurs
C02 et d'eau que ce début d'incendie
a été maîtrisé.
Les dégâts se limitent à l'angle
nord-est du sous-sol, qui est légèrement noirci.

Les programmes ra di o de merc redi
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7.00
7.10
7.30
8.00
9.00
11.00
12.00
12.15

Informations SSR
Couleur café
Titre s de l'actualité
Bulletin d'inform.
neuchâteloise
Naissances
Chaud devant
Titres de l'actualité
Journal
neuchâtelois

littoral et Val-de-Ruz KM 90.4 ,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse91.7,

coditel 100.6

12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
15 00 Transat
170 ° Informations SSR
Factuafaté
jjjjj
neuchâtelois
m5 Magazines selon
actualité ou
Staccato
23.00 Musique de nuit

^^

«Histoires insolites, anecdotes
du pays de l'horlogerie»

C'est cette rubrique haute en couleurs que vous retrouvez tous les matins depuis quelque temps déjà. Réalisée
en collaboration avec le Musée international de l'horlogerie, cette minute de souvenirs est alimentée par vos soins,
amis auditeurs. Et on peut encore s'inscrire. (Renseignements: 038/244 800).

-i i

~1 ^^
La Première
*^S&

10.05 Juillet de la chanson française. 12.05 Qui c'est celui-là?
12.30 Midi première. 13.15 Bonjour paresse. 15.05 Contes pour
un après-midi d'été. 16.05 Parel et
musique. 17.05 Première édition.
17.30 Soir première . 19.05 L'ai-je
bien descendu? 20.05 Label
suisse. 20.30 Histoires à frémir
debout. 21.05 Juillet de la chanson française. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

1*1SI

France musique

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

^S^i
S
i
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Espace 1

1

^<^f

Suisse alémanique

9.05 et 9.55 Un personnage, un
paysage. 9.10 L'été des festivals.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.30 Entrée public. 12.05
Musimag. 13.35 A suivre . 14.05
Suisse musique. 16.05 Espace
d'un été: comme il vous plaira.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Pér i lavoratori . 20.05 L'été des festivals : en
attendant le concert. 22.40 Démarge. 1.00 Notturno.

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

^^^y^Fréqucnce

<%jMip£>Radio jura bernois

Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info en bref. 9.05
D'une heure à l'autre . 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Zéro de
conduite. 18.00 Info RSR 1.18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz . 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
etc. 12.30 Midi première. 12.45
La bonn' occase. 13.15 Bonjour
paresse. 15.05 Musique aux
4 vents. 17.30 Tour de Suisse en
musique populaire. 18.00 Le journal et journal des sports. 18.30
Fréquence Jonathan. 20.00 Rétroparade (show business 'USA).
21.00 Relais RSR 1.

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14 ,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95 21 14.
Fax {039) 28 14 19.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction:
Rédacteur on chef: Gil Baillod.
Secrétaire généra/: Roland Graf.
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11.15 Votre journée sur la RTSR
11.25 Fans de sport
Championnats du monde
d" escrime.
12.25 TV à la carte
022 20 64 11 et 29 15 29.
12.30 TJ-flash
12.35 Tour de France
21e étape : en direct du Galibier.
13.05 Dancin' Days (série)

8.15
8.45
9.12
9.15
10.00
10.02
12.00
12.02
12.30
13.00
13.50
14.45
16.25

16.55
17.55
18.05
19.00

A13H45

Michel Strogoff

Feuilleton de Jean-Pierre Decourt , avec Raimund Harmstorf , Lorenza Guerini , Pierre
Vernier , Teri Horvarth , Vernon Dobtcheff , Rada Rassinov.
Photo : Raimund Harmstorf et
Teri Horvarth. (tsr)
14.40 L'esprit de famille
15.55 Bloc-notes
16.00 Tour de France
21e étape : en direct de La
Plagne.
17.30 TJ-flash
17.35 TV à la carte
17.40 La piste du sel
Documentaire.
Il existe peu de films sur les
caravanes. Ce film est donc
un témoignage de la vie des
Touaregs caravaniers.
18.35 TV à la carte et Cachecam
18.40 Maguy (série)
Toubib or not toubib.
19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Série
Série choisie mardi.
20.55 TV à la carte
21.00 Long métrage
Trois films au choix :
rouge : Un dimanche à la
campagne; bleu :Annie
Hall; jaune : Casino Royal.
22.30 TJ-nuit
22.45 Fans de sport
Championnats du monde
d'escrime.
23.45 Daniel Barenboïm
0.10 Bulletin du télétexte

19.30
19.55
20.00
20.30
20.35
20.40

France I

Antiope 1
La Une chez vous
Bulletin météorologique
Croque-vacances
Flash info
Puisque vous êtes
chez vous
Flash info
Tournez... manège
Midi-flash
Journal
La croisière s'amuse (série)
Les frères de la mer.
Croque-vacances
La chance aux chansons
Invités: Charles Dumont ,
Ginette Moné , Joël
Alexandre , Edouard
Duleu.
La conquête du ciel (série)
Minijournal
Mannix (série)
Guerre des nerfs.
Santa Barbara (série)
Eden organise une soirée
où tous les membres de la
famille ainsi que Marcello
sont réunis...
La roue de la fortune
Tirage du tac-o-tac
Journal
Bulletin météorologique
Tirage du loto
Dallas
La secousse.

^m m^

S3

France 2

gl

6.45 Télématin
8.30 Récré A2 été
9.30 Les rues
de San Francisco (série)
La mauvaise graine.
10.20 Itinéraires
Les enfants de la Guadeloupe.
Quatre enfants de Grosse
Montagne , village agricole
de Guadeloupe , présentent
le milieu dans lequel ils
vivent...
10.55 Le grand raid
Zhengzhou - Pékin.
11.55 Météo • Midi-flash
12.04 Madame est servie (série)
12.30 Titres de 13heures
12.33 Tour de France
Col du Galibier.
13.00 Journal
13.45 Les fils de la liberté
Feuilleton de C. Boissol,
avec C. Biname , S. Faucher, R. Blay .
14.40 Rue Carnot (feuilleton)
Mobilisation générale.
15.05 Sports été
Escrime - Tour de France A chacun son tour.
18.00 Aline et Cathy (série)
18.30 Récré A2 été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
de FR3
19.40 Le journal du Tour
20.00 Journal

R?

France 3

12.00 Jazz Off
12.30 Amuse 3
12.45 40° à l'ombre de la 3
En direct du Futuroscope
de Poitiers.
Info-rétro - Super-Schmilblic - Thierry la Fronde Jeune et sportif - Maths &
matique - Club des stars
Pense-bêtes.
17.00 Vive la vie
15e épisode.
17.30 Amuse 3
Le manège enchanté - Le
bel été - Les papas.
18.35 Les aventures du
capitaine Liickner (série)
Le voyage de François.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.04 La classe
20.30 Show Enrico Macias
21.40 Thalassa
Les fils de Ko-Xin-Ga.
Reportage de Laure Debreuil.
22.30 Soir 3

Le gerfaut

D'après le roman de Juliette
Benzoni.
Avec Laurent Le Doyen, Marianne Anska, Patrice Alexandre , Philippe Clay.
Gilles découvre un complot
mené par Monsieur , frère du
roi et de la comtesse de La
Motte contre Marie-Antoinette. Gilles tente de prévenir
Axel de Fersen , ami intime de
la reine...
Photo :Philippe Clay. (tfl)
22.45 Journal
23.05 Les envahisseurs (série)
Panique.
23.55 L'antimentale
Film de Thierry Mugler.

Le grand
échiquier

Arthur Rubinstein ou la volonté du bonheur .
Reprise de l'Echiquier de 1976
réalisé peu de temps avant sa
mort.
Invités: Nella Rubinstein , Eva
Rubinstein , Bernard Chevry
(président du Midem),Lino
Ventura , François-René Duchablé, le patineur John Curry, Cyd Charisse, les danseurs
Claude de Vulipan et Patrick
Dupont.
Photo : Lino Ventura et
Jacques Chancel. (a2)
23.15 Journal
23.35 Le journal du Tour
Les frustrés

U A PROPOS

Tj-midi et Tj-f lash

Depuis janvier, l actualité quotidienne est suffisamment riche pour
permettre à J.-Ph. Rapp et son
équipe d'animer une émission de
vingt-cinq minutes environ, chaque
jour à 12 h 45. Et puis, brusquement, comme chaque été, voici que
cette actualité devient si pauvre
qu 'elle ne peut nourrir que cinq
minutes d 'informations, données
par un seul journaliste, avec quelques rares images. Cela est bien
entendu faux: on a donc ainsi une
preu ve de plus que ce sont les
médias qui font l 'information et
pas le contraire.
L 'explication du remplacement
durant deux mois du «Tj-midi» par
un «Tj-flash» est d'ordre financier.
La 1 V romande n a pas assez
d'argent, ni peut-être par conséquent de collaborateurs, pour
maintenir une information de
milieu de journée suffisamment
intéressante. Dans cette p hase forcément encore expérimentale, où
l'on avance prudemment dans un
domaine nouvea u et où il faut
gagner sa p lace pas tellement par
de forts taux d'écoute qu 'une
variation dans le bon sens, auraiton décidé qu'il était urgent d'attendre pour voir. Il se pourrait que le
calcul joue contre les responsables
des programmes qui savent pourtant bien que la «fidélisation» à
une émission joue un rôle important.
Devant un micro, on peut parfois

bafouiller... ou piquer un fou-rire.
Devant des micros et des caméras,
mieux vaut ne pas trop bafouiller cela arrive — et le fou-rire serait
une provocation. Le journalistede
télévision lit donc ses textes sur un
ruban qui défile devant l'œil de la
caméra — le «Télépronteur» —pour
f a i r e croire qu'il sait ses textes par
cœur. Il peut aussi lire un papier
posé devant lui ou le tenir à la
main. Pour que cette technique ne
devienne pas trop lassante, la conversation à quelques-uns arrange
les choses. C'est ainsi que procède,
avec une maîtrise qui s'affirme de
semaine en semaine, l'équipe de J.Ph. Rapp. Il suffit , depuis quelques
jours, de suivre le «Flash» pour
comprendre la différence.
Potentiellement
, le «Tj-midi»,
qui ose faire des incursions vers la
culture au sens populaire du terme
— y compris avec sujet régulier de
musique classique - qui accepte
l'improvisation, dans les idées
sinon les sujets avec des invités,
peut faire mieux encore.
Souhaitons qu 'à l'automne ce
rendez-vous de midi soit quelque
peu prolongé, non pour augmenter
le nombre des sujets, mais pour
calmer leur présentation et, dans
la foulée, améliorer l'esquisse de
commentaire.Même sans cravate,
comme le fit symboliquement JeanPhilippe Rapp lors du dernier «Tjmidi» complet ?
Freddy Landry

(^RJD
14.25
14.50
15.20
15.30
16.15
16.45
17.15
17.45
17.55
20.00
20.15

Le groupe Octobre
Bien souvent, Prévert, on ne
le prête qu'aux enfants, et
c'est bien dommage !Ce poète
bougon de la tendresse et de
l'amitié, cet acrobate de la
poésie parlée a su rendre le
surréalisme populaire, ce qui
fut une sacrée belle aventure.
Pour la télévision , Michel Van
Zèle a imaginé une féerie musicale qui évoque les errances
insolentes du groupe Octobre.
Photo : Jacques Prévert. (fr3)

Demain à la TVR
11.15 Votre journée sur la RTSR
11.25 Fans de sport
12.25 et 12.50 La vallée
des peupliers
13.05 Dancin ' Days
13.35 Michel Strogoff
14.30 Le grand raid

14.35
15.00
15.30
16.05
16.30
17.00
17.15
17.45
19.00
19.30
20.15
21.00
21.45
22.10
22.40

Allemagne !

Allemagne 1

Mein Name ist Hase
Fifi Brindacier
Ferienexpress
Die Hôhlenkinder
Derys tanzt
Informations régionales
L'Illustré-Télé
Ich heirate eine Familie
Informations
Tina Turner '87
ZDF-Magazine
Die Schwarzwaldklinik
Journal du soir
Sports
Die Strasse der
Negerhutten
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Allemagne 3

16.00 Besuch aus dem Weltraum
Film de Dusan Vukotic.
17.30 La bicyclette
18.00 Rue Sésame
18.30 Sie kam aus dem Ail
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.15 Aile meine Tiere
21.00 Actualités
21.15 Aujourd'hui à...
22.15 Von Corleone
nach Brookl yn , film

Suisse italienne

^^
12.30
18.00
18.05
19.00
19.30
20.00
20.30
21.30
22.30
23.55

Fury
Animaux sauvages
Téléjournal
Ins Herz dir gebrannt
Das geheime Tagebuch
des Adrian Mole
Histoires d'enfants
du monde entier
Tour de France
Téléjournal
Programmes régionaux
Téléjournal
Ein Sarg und zwei Leichen
Téléfilm danois.
Point chaud
Le fait du jour
Ohne Filter
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Les colporteurs
du Front populaire

AS1h30

17.50 Escrime
18.20 Cyclisme
Tour de France.
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Dans l'univers
de la mer Rouge
19.30 Téléjournal
20.05 La planète Terre
21.05 Mittwoch-Jass
22.05 Téléjournal
22.20 Von Angesicht
zu Angesicht , film
23.45 Magnum

21.40
22.30
23.00

A88h55

A 20 h 30
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Suisse alémanique

Ciclismo
Telegiornale
Programmi per la gioventù
Dorothy e il maggiordomo
Il quotidiano
Telegiornale
Estate awentura
Moonlighting
Mercoledi sport
Telegiornale

RAI
10.15
12.00
12.05
13.30
13.55
14.00

15.35
16.30
17.15
17.25
18.30
20.00
20.30
21.35
22.25
22.35
22.50
24.00

SKV
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C H A N N E

7.35
8.30
9.00
10.30
10.45
11.40
12.40
13.10
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
18.00
18.30
19.00
19.30
20.25
22.05
23.10
23.40
0.10
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Televideo
TGl-flash
Portomatto
Telegiornale
TG l-Tre minuti di...
Desiderio - Canaglie
di lusso
Marco
Walt Disney
Oggi al parlamento
L'enigma délie due sorelle
Portomatto
Telegiornale
Facciaffitasi
Festival nazionale
del piano bar
Telegiornale
Estate Rock
Mercoledi sport
TG 1-Notte

'

Sky Channcl

I

The DJ Kat show
The Pat Sharp show
Soûl in the city
Space shopping
New music spécial
Heartline
UK despatch
A country practice
Ask Dr. Ruth
City lights
He-Man
The deputy
The Pat Sharp show
Young, free and single
The DJ Kat show
Dennis
Candid caméra show
Nanny and the professer
Custer
Brid ge of San Luis Rey
Motor sports
Roving report
Young, free and single
Sky trax
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Pour le Centenaire de la naissance d'Arthur Rubinstein

Mort le 20 décembre 1982, le grand
pianiste Arthur Rubinstein aurait eu
cent ans cette année.
En le faisant revivre ce soir, Jacques
Chancel, qui le connaissait bien et qui lui
avait consacré, le 30 décembre 1976, un
«Grand Echiquier», tient une promesse
qu'il lui avait faite alors.
«Prenons rendez-vous pour mes cent
ans, lui avait demandé Arthur Rubinstein. Ce soir-là, nous réaliserons ensemble une émission spéciale. Je ferai le
bilan de ma vie. Je crois pouvoir donner
une leçon de bonheur».
«Son enthousiasme était tel, déclare
Jacques Chancel, son envie de passer ce
cap était tellement évidente que nous
pensions tous à la réalité d'un pareil

moment. Le ciel en ayant décidé autrement, nous avons souhaité quand même
tenir notre promesse...».
Rien de nécrologique dans cette émission: «C'est un fabuleux vivant que nous
accueillons. Je le vois. Je l'entends, je ne
le veux pas mort, il est seulement en
voyage, pas le moins du monde absent»,
dit Chancel qui a fait de ses entretiens
avec Rubinstein un montage fort réussi
permettant de redonner vie à son amour,
son humour et son humeur.
Rubinstein, qui avait donné son premier concert à cinq ans, alliait tous les
dons: l'intelligence, le brillant, le goût de
la fête, mais aussi la passion de la blague
et surtout un extraordinaire pouvoir de
séduction.

Quel bonheur de le revoir ce soir au clavier mais aussi de l'entendre bavarder simplement et de se brocarder car ce génie ne
se prenait pas au sérieux. «J'ai été béatifié,
canonisé par la musique mais le monde
aurait pu dire avec la même ivresse que je
suis parfaitement idiot», dit-il Ou encore:
«Cent pianistes jouent mieux que moi mais
je suis le plus grand. C'est injuste mais c'est
comme ça...!»
Sa femme et sa fille seront sur le plateau
ainsi que Lino Ventura, qui était son acteur
préféré, le pianiste François-René Duchabre, qu'il avait découvert, le patineur John
Curry, Cyd Charisse et les danseurs Claude
de Vulpian et Patrick Dupond.
Une soirée de rare qualité à ne pas man(A2, 20 h 30 - ap)
quer.

Au cœur de la nouvelle société chinoise

C'est à un voyage au cœur de la nouvelle économie chinoise voulue par Deng
Xiao-ping, le numéro un chinois, que
nous convie ce soir le magazine de la mer
de Georges Pernoud.
Xiamen, l'ancienne Amoy qui , dans les
années 50, était à la «une» de tous les
journaux parce qu'elle était truffée de
canons qui pilonnaient Formose, est
aujourd'hui l'une des quatre zones économiques spéciales de la Chine. Devenue
port franc il y a sept ans, Xiamen
accueille les investissements étrangers
attirés par des conditions fiscales exceptionnelles et par la garantie du rapatriement des bénéfices. Le million d'habitants de cette presqu 'île vit sur un
rythme capitaliste: chacun veut gagner

de l'argent, se faire construire une maison, partir sur son bateau, commercialiser les produits de la pêche.
L'esprit d'entreprise de ces habitants
résulte de leur vénération pour Koxinga
— que les Chinois appellent Zheng
Chenggson. C'est un pirate-marchand,
fidèle à la dynastie déchue des Ming, qui ,
en 1661, alla s'installer à Formose avec
ses partisans pour continuer la lutte contre les Mandchous devenus maîtres du
reste de la Chine.
C'est en somme ce que tenta de refaire
en 1949 Tchang Kai-tchek. Koxinga
chassa de Formose les Hollandais qui s'y
étaient installés au début du XVIIe siècle en même temps que les Portugais et
les Espagnols qui en étaient repartis les

premiers très vite et les seconds au bout
d'une quinzaine d'années. Solidement
retranchés, les Hollandais avaient conclu
un accord avec le gouvernement chinois
qui tolérait leur présence.
Koxinga, après leur départ, fit de Formose une principauté autonome qu 'après
sa mort, survenue en 1662, son fils continua de diriger j usqu'à ce que les Mandchous s'en emparent.
Koxinga avait su attirer à Formose
des dizaines de milliers de paysans qui
contribuèrent au développement économique de l'île, tout comme les habitants
de Xiamen font de cette presqu'île adossée à une province pauvre et montagneuse, un îlot de prospérité.
(FRS, 21 h 40 - ap)

