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Les deux Italies

L'Italie connaît depuis l'an
passé une croissance économique tout à f ait remarquable, mais
une croissance à deux vitesses
qui ne va pas sans inquiéter les
responsables politiques et f inanciers du pays. Le f ossé socio-économique entre le Nord et le Sud
de la péninsule s'élargit à la
mesure des succès enregistrés
par les industriels du nouveau
«triangle d'or» italien (Milan Turin - Rome) et de l'essor soutenu du marché f inancier dont la
Bourse de Milan se f ait quotidiennement l'écho.
Truisme authentique, l'Italie se
divise bien en deux au niveau de
l'axe Rome - Pescara et le rapport de la société Svimez sur
l'économie de l'Italie méridionale, publié il y a quelques jours,
ne f ait que souligner quantitativement cet état de f a i t
Pendant que le Nord voyait
son produit intérieur augmenter
de 3% en 1986, celui du Sud progressait de la moitié seulement;
40.000 nouveaux emplois ont été
créés dans le Sud, alors que
120.000 l'étaient dans le Nord
pendant cette même période.
Quant au taux de chômage, il a
passé de 14,3% à 16,5% au Sud,
soit le double du taux enregistré
en Italie septentrionale. En chif f r e sabsolus, les chômeurs recensés ont augmenté de 200.000 unités dans le Sud contre 35.000
pour le Nord.'
Les dif f érences sont signif icatives.
La reprise en Italie est en premier lieu l'eff et d'un accroissement important de la productivité provoqué par la modernisation et la restructuration des
entreprises industrielles, mais
aussi des modes de f inancement
et de la coopération internationale. Finalement, toutes les articulations de la machine économique ont été concernées par cette
volonté de redressement commencé au début des années 80.
Preuve en est le f ulgurant développemen t du secteur tertiaire.
Relever le Sud par un transf ert
d'activité du Piémont à la Calabre ne s'est jamais avéré eff icace ,
la productivité n'étant pas comparable. Aussi, le rapport de la
Svimez met en évidence la nécessité absolue de recourir aux
deniers publics pour corriger le
tir par des interventions extraordinaires autorisées par la loi.
Si le principe paraît bon, reste
qu 'il f audra une f ois pour toutes
s'accorder politiquemen t pour
coordonner les actions. L'utilisation des ressources publiques,
dont la gestion est très politisée,
tendant aujourd'hui à privilégier
les questions de f inancement
p lutôt que celles d'élaboration de
projets concretsMario SESSA

Bonn, quasiment seul dans le camp occidental à entretenir de «bonnes
relations» avec Téhéran, a reçu hier le ministre iranien des Affaires
étrangèr'es, M. Ali Akbar Velayati, mais s'est vu opposer une fin de non
recevoir en plaidant en faveur de la résolution du Conseil de sécurité de
l'ONU sur la guerre du Golfe.
M. Velayati a réitéré au cours d'une
conférence de presse que l'Iran «n'avait
aucune raison d'accepter» cette résolution , qui ordonne à l'Iran et l'Irak de

Irangate : témoignage du secrétaire d'Etat américain

George Shultz se fie aux journaux

Le secrétaire d'Etat américain, George Shultz, a déclaré, jeudi devant la
commission du Congrès sur l'affaire Iran-Contra que c'est en lisant les
journaux qu'il avait appris les détails des ventes d'armes à l'Iran, c'està-dire plusieurs mois après la transaction.
Dans une déclaration accablante, le
secrétaire d'Etat , autrement dit le ministre des Affaires étrangères des EtatsUnis, a déclaré avoir été constamment
tenu à l'écart de certains éléments clés
de la politique extérieure américaine.
Ainsi, il a longtemps ignoré que le président Reagan en personne avait autorisé
les ventes à Téhéran et n'a découvert
l'affaire que peu de temps avant que
celle-ci ne soit révélée au grand public.
George Shultz a aussi démenti certaines déclarations que l'amiral John Poindexter, l'ancien conseiller à la sécurité
nationale, considéré comme le témoin
numéro un de llrangate qui avait
affirmé que George Schultz lui avait
demandé de ne pas l'impliquer et donc
de pas lui révéler le fond de l'affaire.
Le secrétaire d'Etat a affirmé qu'il
avait demandé à Poindexter d'être
«informé des choses qu'(il) avait besoin

Réforme agraire
aux Philippines

Vives résistances

Ni les propriétaires fonciers, ni les
paysans sans terre n'ont apprécié le
décret de réforme agraire signé mercredi par la présidente Corazôn
Aquino.
Quelques heures après la signature,
des centaines de partisans du Conseil
^_—----— __*
des propriétaires fonciers pour la
réforme dans l'ordre se sont rassemblés mercredi à Manille et ont signé
de leur sang un engagement à com/Fgnj5> au centre de
battre l'application de la réforme.
Les propriétaires refusent de
MlSB^VENTE
remettre leurs titres de propriété au
gouvernement dans un délai de six
mois. Us ont menacé de couper les
arbres fruitiers et de détruire les
récoltes si leurs terrains étaient partagés par la force.
Quant au puissant Mouvement des
paysans philippins, il a dénoncé les
dispositions de cette réforme et ont
appelé à une manifestation vendredi
Av. Léopold-Robert 117
devant le palais présidentiel.
039/23 64 44
(ats, reuter)
\_________----____-_ -*f
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mettre fin à leurs hostilités. Il a répété le
point de vue de son pays reprochant au
Conseil de n'avoir pas dénoncé l'Irak
comme agresseur. L'Iran, a-t-il ajouté,

poursuivra la guerre contre l'Irak «aussi
longtemps que le régime agressif de Saddam Hussein demeurera au pouvoir à
Bagdad».
M. Velayati est le plus haut responsable iranien à se rendre en RFA depuis la
chute du chah en 1979. Il a eu jeudi de
longs entretiens avec son homologue
ouest-allemand M. Hans-Dietrich Genscher, avec le président Richard von
Weizsaecker et avec le chancelier Helmut Kohi.
Une semaine après la rupture par
Paris de ses relations diplomatiques avec
Téhéran, les interlocuteurs allemands du
chef de la diplomatie iranienne se sont
employés à défendre la cause de la
France* et de ses quinze ressortissants
retenus à l'ambassade à Téhéran.
M. Genscher, dont un porte-parole a
indiqué qu'il était intervenu jeudi auprès
de M. Velayati «sur la base d'un message» reçu du gouvernement français, a
rappelé avec force «les liens d'amitié
unissant la France et la RFA» tandis que
le chancelier Kohi a appelé Téhéran «à
conserver le sens des responsabilités et à
éviter toute escalade».
Le ministre iranien a ensuite déclaré
que le dénouement de la crise franco-iranienne ne pourrait être obtenu qu'au
prix d'une «réciprocité absolue». Le
numéro deux de l'ambassade d'Iran à
Paris, M. Vahid Gordji , et le premier
secrétaire de l'ambassade de France à
Téhéran, M. Paul Torri, «seront jugés
tous les deux ou aucun ne le sera», a-t-il
dit.
f & -page 2

Suisse romande et Valais: des pluies parfois orageuses se produiront durant la nuit
et demain matin. Une accalmie se produira
l'après-midi avec des averses plus éparses et
des éclaircies en plaine. Température 14 à
l'aube et 22 l'après-midi. 0 à 3000 m. Vent
d'ouest modéré en montagne.
Suisse alémanique: nuageux à couvert,
par moments pluvieux. Sud des Alpes et
Engadine: averses ou orages la nuit. Eclaircies l'après-midi.
Evolution probable: au nord, variable,
éclaircies, averses surtout en montagne.
Frais. Au sud: en partie ensoleillé. Averses
éparses dimanche.
Vendredi 24 juillet 1987
30e semaine, 205e jour
Fêtes à souhaiter: Christine, Ségolene,
Christel
Lever du soleil
Coucher du soleil
Lever de la lune
Coucher de la lune
Lac des Brenets ,
Lac de Neuchâtel

Samedi
6 h 03
21 h 13
5 h 03
21 h 35
Jeudi
750,77 m
429,60 m
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Le secrétaire d'Etat prête serment
devant la commission d'enquête: toute la
vérité ? (Bélino AP)

La glaciologie
est née à Neuchâtel
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GM d'escrimé
à Lausanne ' ,

Foffet à
une lame
cTune
médaille

Aux championnats du monde
d'escrime à Lausanne, le Chaux-deFonnier Michel Poffet est passé
bien près d'une médaille: il n'a en
effet été éliminé qu'en quarts de
finale, face à l'Allemand de l'Ouest
Volker Fischer. Poffet s'est incliné
11-9, alors qu'il menait 9-7...
•LIRE EN PAGE 10
LES COMMENTAIRE S DE
NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

Vendredi
6 h 01
21 h 14
3 h 59
21 h 03
Mercredi
750,78 m
429,63

Qui veut de l'Ecole
suisse de Naples ?

de savoir» pour ses activités gouvernementales, ce qui excluait les détails opérationnels.
Dans ses remarques préliminaires,
George Shultz a déclaré qu'il ignorait
que le président Reagan avait signé quelque document que ce soit autorisant les
ventes secrètes à l'Iran, jusqu'à ce qu'il
en entende parler de la bouche de John
Poindexter lors d'une réunion dans le
bureau ovale (du président) à la MaisonBlanche. C'était le 10 novembre dernier.
M. Shultz a aussi affirmé qu'il ignorait
tout de l'approbation initiale donnée par
le président le 5 décembre 1985 jusqu'à
ce que la révélation en soit faite devant
la commission parlementaire actuelle.
Enfin, le secrétaire d'Etat a déclaré
qu'il avait entendu parler des ventes
d'armes à l'Iran «quand cela a commencé
à sortir, au tout début de novembre». Il
s'est alors fié aux j ournaux sérieux pour
se faire une opinion, a-t-il dit. (ap)

météo

Le Chaux-de-Fonnier Michel Poffet est réellement passé
à un cheveu de l'exploit. (Photo Widler)

g
Fais-moi mal,
Khomeiny !

«Humilions-les, ils aimen t ça»,
pourra dire le ministre iranien
des Aff aires étrangères en rentrant à Téhéran. Car Bonn a payé
très cher, hier, le maintien de ses
bonnes relations avec le régime
des ayatollahs.
Le ministre Genscher, le chancelier Kohi et le président von
Weizsaecker ont tenu tour à tour
le même discours à l'Iranien:
soyez raisonnables, acceptez la
résolution du Conseil de sécurité,
laissez partir les Français de
l'ambassade de Téhéran. Ils se
sont heurtés à un mur.
Que les p lus hauts personnages
de l'Etat f édéral allemand se
soient exposés à cette rebuff ade
prévisible, cela touche déjà au
masochisme. Il f allait encore
l'essuyer sans broncher, et subir
une humiliation plus grande:
c'est Helmut Kohi qui s'en est
chargé en remerciant l'Iran de
son «soutien» dans l'aff aire des
deux otages allemands détenus
au Liban par des extrémistes prov
iraniens.
Ce merci est une bassesse. Qui
plus est une bassesse gratuite,
car M. Velayati a dû bien s'amuser en répondant qu 'il ne savait
pas qui avait enlevé ces otages.
Ce masochisme-là n 'est pas une
spécialité allemande. Avant la
RFA, les Etats-Unis et la France
ont cru qu 'on pouvait «discuter»
avec les Iraniens. Qu'en acceptant l'inacceptable — les vies des
otages étaient en jeu - on f avorisait, dans les luttes internes du
régime, les partisans de la modération. C'est l'inverse qui s'est
produit Logiquement, peut-on
ajouter avec le recul.
L'Occident aura beaucoup f ait
pour mériter le mépris dont
l'accablent aujourd'hui les ayatollahs.
Jean-Pierre A UBR Y

Les nouvelles propositions de M. Gorbatchev

Un accueil globalement positif

La proposition du No 1 soviétique, M. Mikhaïl Gorbatchev, d'éliminer la
totalité des missiles nucléaires à portée intermédiaire (INF) soviétiques et
américains, a été accueillie de façon positive jeudi par les princi paux alliés
des Etats-Unis.
Cependant , à 1 instar de Washington ,
la plupart des capitales occidentales préféraient attendre, pour se prononcer, de
connaître la proposition formelle que les
Soviétiques devaient présenter au cours
de la réunion plénière entre les négociateurs soviétiques et américains demandée par Moscou et qui s'est ouvert e hier
après-midi à Genève.
De fait , les conditions posées jeudi à
Moscou par le maréchal Serguei Akhromeev, chef d'état-major de l'armée soviéti que, ont conduit la Maison-Blanche à
annoncer que la position des Etats-Unis
sur les Pershing 1-A n 'avait pas changé
et ne changerait pas.
Avant l'énoncé de ces conditions, le
porte-parole de la Maison-Blanche, M.
Martin Fitzwater, s'était félicité de la
proposition du No 1 soviétique, ajoutant
qu 'elle pourrait augurer «d'un accord
définitif et d'un possible sommet» Reagan - Gorbatchev . Un haut responsable,
qui avait requis l'anonymat, avait
déclaré de son côté que si ces propositions étaient confirmées à Genève, elles
permettraient de simplifier les problèmes de vérification d'un accord sur les
INF, puisque toute l'infrastructure de
ces missiles serait éliminée.
A Tokyo, la propositon d'élimination

totale des SS-20 d'Asie (environ 170
fusées équipées de trois ogives nucléaires
chacune), a été accueillie avec satisfaction , mais aussi avec circonspection. Le
premier ministre Yasuhio Nakasone a
déclaré devant le Parlement que son
gouvernement «saluait cette nouvelle
politique... qui fait naître l'espoir d' un
nouveau sommet américano-soviétique» .
Cette offre est conforme à la position du
Japon , a souligné de son côté le secrétaire général du gouvernement, M.
Masaharu Gotoda , qui a mis en garde

Gros trafic de haschich

Suisse arrêté
en Grèce

Vingt-cinq tonnes de haschich dissimulées dans deux conteneurs transportés par un bateau hondurien, ont été saisies mercredi soir au large de la Crète.
Dix personnes, dont un citoyen suisse,
ont été arrêtées, a-t-on appris hier de
source maritime.
Il s'agit de la plus grosse prise de drogue de ces dernières années, relève la
presse grecque,
(atS) a f p)

Téhéran fait la sourde oreille
Page 1 -^
«Toute l'affaire , a encore dit M.
Velayati , a été déclenchée par la
France».
OTAGES: «MERCI»
Le problème des deux otages ouestallemands au Liban a aussi été au centre
des entretiens de M. Velayati qui a
déclaré que l'Iran était prêt à aider la
RFA et à «user de ses liens historiques
avec le peuple libanais» pour qu 'elle
récupère ses otages. Il a toutefois ajouté
que Téhéran ignorait qui étaient les
ravisseurs de MM. Rudolf Cordes et
Alfred Schmidt, détenus depuis janvier
par des extrémistes chiites pro-iraniens.
Le chancelier Kohi a remercié le ministre
iranien pour ce «soutien».
En recevant le minitre iranien la RFA
était convaincue de «jouer un rôle pour

l'Occident dans son ensemble» . Elle
assure que tous ses alliés occidentaux ont
approuvé ses efforts de maintenir des
liens avec Téhéran.
M. Velayati doit encore avoir ce matin
un petit déjeuner de travail avec M.
Genscher avant de s'envoler pour
Genève via Francfort.
D'autre part la France et l'Iran sont
convaincus en principe de maintenir des
di plomates dans leurs sections d'intérêts
à Paris et à Téhéran, respectivement
sous les drapeaux italien et pakistanais,
a annoncé hier le porte-parole du ministère pakistanais des Affaires étrangères.
Enfin , les deux pétroliers koweïtiens
battant pavillon américain poursuivaient sans encombre jeudi leur voyage
dans le Golfe vers le Koweït, escortés par
la marine américaine, tandis que l'Iran
multipliait les avertissements aux EtatsUnis, (ap, ats, afp)

contre toute pre-condition des Soviétiques.
La RFA considère que «ces nouvelles
propositions représentent un pas en
avant substantiel», a affirmé le ministre
ouest-allemand des Affaires étrangères,
M. Hans-Dietrich Genscher. «Si un
accord sur ce point était obtenu , ses protagonistes pourraient alors s'occuper
d'autres problèmes, tels que la réduction
des systèmes stratégiques», a estimé
pour sa part le ministre-adjoint Helmut
Schaefer.
A Londres, le secrétaire au Forei gn Office, Sir Geoffrey Howe, a estimé, dans
un communi qué qu 'une telle proposition
«serait extrêmement positive. Elle semble être l'acceptation de la proposition
de l'OTAN de novembre 1981 sur les
armes à portée intermédiaire, et des conclusions du Conseil de l'Atlantique-Nord
de Reykjavik de juin 1987».
A l'OTAN à Bruxelles, on estimait de
sources concordantes que M. Gorbatchev, en décidant l'abandon des cent
têtes nucléaires intermédiaires que
l'URSS souhaitait auparavant maintenir en Asie, avait fait une concession
supplémentaire en direction de l'élimination totale de cette catégorie d'armes,
(ats, afp, reuter)

Budget de la CEE

C'est l'échec

Les ministres du budget de la
Communauté économique européenne n'ont pas réusi à se mettre
d'accord sur l'attitude à adopter
pour combler le déficit prévu
pour l'an prochain. Ce déficit
pourrait atteindre 6,5 milliards
d'écus (environ 42 milliards de
francs français).
Le Danois Knud Erik Tygesen,
qui présidait cette séance, a
annoncé que les 12 ministres se
réuniraient à nouveau les 17 et 18
septembre prochain pour trouver
une solution. La date de limite
pour présenter ce budget au Parlement est le 5 octobre, (ap)
•SONDRIO. - Le ministre italien de
la défense civile M. Guiseppe Zamberletti a remis au Parlement un rapport
faisant état de 14 morts et 17 disparus
après les pluies torrentielles, qui ont
ravagé les Alpes italiennes le week-end
dernier.
•WASHINGTON. - Le Département d'Etat s'est inquiété des articles
publiés dans six journaux internationaux
affirmant que le Pentagone a créé art ifi ciellement le virus du SIDA lors de
manipulations génétiques visant à fabriquer de nouvelles armes biologiques.

Police secrète iranienn e

Plaque tournante à Genève ?
Selon plusieurs enquêtes publiées
hier dans la presse suisse et française, la plaque tournante pour
l'Europe de la police secrète iranienne se trouverait à Genève sous
le couvert de la mission permanente auprès de l'ONU et du consulat général d'Iran.

Par ailleurs, les enquêteurs français
s'intéresseraient à deux suspects qui
auraient gagné Genève après l'attentat
de la rue de Rennes, à Paris, en septembre dernier. Le ministère public de la
Confédération a confirmé jeudile.dépôt
par Paris d'une requête de commission
rogatoire.
Le magazine suisse «L'Hebdo», et
son confrère français «L'événement du
jeudi», estiment que le centre des services secrets de Khomeiny, la Vevak, se
trouve à Genève. Citant diverses sources, les deux publications présentent

notamment le consul général d'Iran à
Genève, Manouchehr Taie, comme le
coordinateur de la Vevak pour
l'Europe. Faisant référence au quotidien londonien «The Independent»,
«L'Hebdo» parle aussi du rôle important joué par Sadeghi Meiboudi, troisième secrétaire à la mission iranienne
auprès de l'ONU à Genève.
Les deux magazines rappellent que le
traducteur Walid Gordji se serait rendu
à Genève au tout début juillet avant de
réapparaître spectaculairement à l'ambassadeiranienne de Paris.
Pour «L'événement du jeudi», il serait venu en Suisse «prendre contact
avec son officier traitant». L'affaire du
diplomate Mosen Aminzadeh, soidisant molesté par les douaniers français à l'aéroport de Genève-Cointrin le
11 juillet dernier, démontrerait aussi le
rôle important de Genève dans la galaxie secrète iranienne, (ap)
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Affaire Maza: deuxième recours au TF
Le Département fédéral de justice
et police (DJFP) a rejeté le 7 juillet le
recours du demandeur d'asile zaïrois
Alphonse Maza contre la deuxième
décision d'internement prise par le
délégué aux réfugiés le 27 avril et
invoquant la sécurité d'Etat. Un
porte-parole du DFJP a confirmé
jeudi le rejet du recours. Le DFJP a
transmis «un extrait essentiel» du
dossier Maza à son avocat. Il estime
donc ne pas avoir violé le droit du
recourant de connaître son dossier,
un droit qui n'est pas «illimité» si
l'intérêt de l'Etat est en jeu, préciset-on au DFJP.

Selon le DFJ P, le ministère public
possède un dossier détaillé sur les contacts de nature conspiratrice entretenus
par Alphonse Maza avec des diplomates
africains et arabes. Toutefois, une partie
de ce dossier ne pourra jamais être rendue publique, car l'intérêt supérieur de
la Confédération l'exige. L'Etat , indiquet-on au DFJP, n 'est pas tenu de dévoiler
ses sources d'information. L'intérêt du
requérant est sauvegardé aux yeux du
DFJP, car l'autorité de recours - en
l' occurrence le Tribunal fédéral - a la
possibilité de connaître le dossier dans
son intégralité.

Le roi Hussein en Suisse

Le roi Hussein de Jordanie se rendra
en visite officielle en Suisse dans la
seconde moitié du mois de septembre, a
indiqué hier le Département fédéral des
Affaires étrangères. Le souverain hachémite sera accompagné de sa femme, la
reine Nour.
(ats)

Me Jean-Bernard Waeber, l'avocat
d'Alphonse Maza va déposer prochainement un second recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.

Ce sont les autorités genevoises qui, le
4 mai dernier, ont pris l'initiative de placer Alphonse Maza en semi-détention.
Pendant son internement à Champ-Dollon, le demandeur d'asile zaïrois avait
entamé une grève de la faim de 66 jours.
M. Maza vit depuis 14 ans en Suisse avec
sa femme et ses trois enfants. Deux
d'entre eux sont nés à Genève, (ats)

FAITS .DIVERS-

Un arsenal dans le Léman

«Je ne suis pas celle que vous croyez»

Des plongeurs amateurs suisses ont découvert un important lot de
cartouches et de chargeurs, datant de la dernière guerre mondiale dans
le lac Léman, au large du petit village de Meillerie (Haute-Savoie), a-ton appris hier auprès de la police de l'air et des frontières.
Selon le commissaire Munnoz de la PAF d'Annemasse, les quelque
6600 cartouches de tous calibres et 29 chargeurs séjournaient dans les
eaux du Léman depuis une quinzaine de jours. Ils auraient été vraisemblablement jetés au lac par un riverain qui souhaitait s'en débarrasser.

«Non, je ne suis pas celle que vous
croyez!», a répondu la Confédération
helvétique à des Napolitains aux pratiques quasi-maffieuses, qui lui proposaient des dessous de table. Cela
fait en effet quatre ans que la Suisse
cherche à se débarrasser d'un bâtiment scolaire qu'elle possède à
Naples. Seulement voilà: personne
ne lui a proposé d'offre intéressante
ou sérieuse.
«Nous ne voulons pas la brader, ni
faire de bénéfice sur cette maison», explique Oswald Sigg, porte-parole du Département fédéral des finances. «On voudrait la vendre, mais on n 'y arrive pas».

ALPES VALAISANNES :
LA ONZIÈME VICTIME
Hier, une équipe de sauveteurs a
ramené dans la vallée le corps d'un
alpiniste découvert le jour même
dans une crevasse située au pied de
l'Ober Gabelhorn (4062 m) au fond
du val d'Anniviers. Des montagnards
ont découvert la dépouille et alerté là
police.
La victime est M. Wilhelm Vanraay, 52 ans, domicilié à Sameren
(Pays-Bas). L'homme a glissé dans la
faille du glacier et a trouvé la mort.
Ce nouveau drame de la montagne
porte à onze le nombre des victimes,
depuis le début du mois de juillet ,
dans les Alpes valaisannes.

Alphonse Maza attendra que l'on statue sur son sort à la maison d'arrêt de
Riant-Parc, où il bénéficie du régime de
semi-détention.

Qui veut de l'Ecole suisse de Naples?

RIEN D'AUTRE QU'UNE ÉCOLE
Construit il y a 20 ans sur un des terrains les plus chers de Naples, cet
immeuble a une seule et unique fonction:
celle d'être une école. Il est conçu comme
tel, avec des salles de classe, de longs corridors etc.. Il est exclu d'en faire des
appartements ou des bureaux , sans un
selon
investissement
considérable ,
Oswald Sigg. Cela réduit considérablement le cercle des acheteurs.
C'est en 1983 que la Suisse décide de

se séparer de sa maison de Naples. En
effet , les écoliers suisses ne sont plus
assez nombreux à Naples si bien que le
bâtiment devient de plus en plus déserté.
Selon Augusto Kuenzle, un journaliste
suisse qui a vécu 30 ans à Naples, c'était
l'école la plus chère de la ville.
DESSOUS DE TABLE
Les acheteurs ne se sont pas pressés au
portillon. Selon Oswald Sigg, il y en a
deux principalement: la ville de Naples
et des acheteurs de la province. Mais la
ville de Maradona n'a pas un centime.
Et la province, avec qui les négociations
étaient bien engagées, vient de renouveler ses autorités, après les élections du
mois de juin en Italie. Ce bouleversement politique a quasi réduit à néant les
efforts de la Suisse.
On a même tenté de forcer la main de
nos incorruptibles fonctionnaires fédéraux: «On nous a offert d'ouvrir des
comptes parallèles, affirme Oswald Sigg.
On nous proposait un montant officiel et
un autre sous la table.»
(BRRI )
JPC

SERINGUE INFECTÉE
AU SIDA: DU BLUFF
L'homme de 28 ans qui a
menacé la vendeuse d'une succursale d'une chaîne alimentaire,
samedi dernier à Bottmingen
(BL), avec une seringue portant
prétendument les germes du
SIDA était un bluffeur. Comme l'a
indi qué la police de Bâle-Campagne mercredi, la seringue n'était

pas infectée. L'agresseur avait
pris la fuite en emportant un
butin de 3000 francs mais avait
été arrêté peu après en ville de
Bàle.
LAUSANNE : LA TENANCIÈRE
DU KIOSQUE SE DÉFEND
Un cambrioleur lausannois de 21
ans, récidiviste, a été arrêté mercredi
à Lausanne peu après avoir tenté de
dévaliser un kiosque à tabacs, a
annoncé hier la police municipale. Le
jeune homme a reconnu avoir commis une attaque semblable le jour
précédent, ainsi qu 'une quinzaine de
cambriolages de caves dans le sud de
la ville.
Mard i, le cambrioleur avait réussi,
en brandissant un poignard, à
effrayer la gérante d'un kiosque de
l'avenue d'Apples et à lui dérober une
somme de 150 francs. Il a eu moins de
chance mercredi à l'avenue de Cour,
la tenancière étant parvenue à le
mettre en fuite en lui jetant un objet
au visage et à donner l'alarme. Le
voleur à été arrêté quelques minutes
plus tard à la gare CFF par une
patrouille de police secours, (ap, ats)

ExcuRSI0NS
rt»
rr_
K_
-à?
OD6I
M^l
W VOYAGES
f* T ^ X»lé** #^l^___^ _r^

Marin-Neuchâtel
0 038/33 49 32
038/24 55 55

II
d
w
l
l
w
l~~
,w ^% ~";

Paris

La ville d'hier et de demain ou,
comme nulle part ailleurs, s 'unissent harmonieusement l'antique et
le moderne.
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Y compris: 3 couches, petit déjeuner; 4 repas de midi; 1 demi-journée visite de Paris avec un guide
officiel; 1 excursion à Versailles.
Hôtel"* , situé dans le 8e arrondissement , à proximité immédiate des grands magasins, du parc
Monceau et de Montmartre. Toutes les chambres avec bains/WC ou douches/WC. Supplément
Fr. 140.— pour une chambre individuelle.
Nos départs: Vendredi 7 août,jeudi 13 août,
lundi 17 août et mardi 25 août.
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Lieu: 6 heures, Fribourg, Les Grand'Places; 7 heures, Neuchâtel. le port; 7 h 30, La Chaux-deFonds, place de la gare; 7 h 45, Le Locle, place du marché.
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Annonceurs
. une
annonce dans notre spécial football

,

Présentation des équipes de LNA - LNB - 1ère, 2e et 3e ligues du canton
de Neuchâtel, des Franches-Montagnes et du district de Courtelary. Un
«tout-ménage» est prévu dans les Franches-Montagnes et le district de
Courtelary. Tirage supplémentaire :
6000 exemplaires pour le même prix

jâh Scierie des Eplatures SA
(
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2300 La Chaux-de-Fonds

Ouvert tout l'été pour mieux vous servir
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lames intérieures et extérieures;
lattes , lambourdes , petits carrelets;
j ¦ ibarrières de jardin
, piquets;
planches,plateaux,charpente.

Ouvert le samedi de 8 à 12 heures.
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Appelez-nous sans tarder !
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Délai pour la remise des annonces: 7 août
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CONCERT

H

Particulier vend

Opel Kadett GS1 1,8

Orchestre du XXVIe
Camp musical international
des Jeunesses Musicales
de Suisse

. sans catalyseur, novembre 1986,
10 800 km, rouge, test anti-pollution,état neuf + 4 pneus neige
sur jantes, pas roulé l'hiver.
Fr. 16 500.- ÇS 039/31 12 04 -; .

Direction: Hervé Klopfenstein
Moutier Collégiale,
vendredi 24 juillet 1987

Vitrines
murales

Renan (BE) Eglise
Samedi 25 juillet 1987,20 heures
Œuvres de GRIEG , BERWALD , DVORAK et SIBELIUSEntrée libre - collecte à la sortie

Crédit-express

pour mini-voitures
60xl50x10cm

Paiements comptants élevésmensualités modérées
également si crédit en cours.
•Mp-. » Laodstrasse26

<P038/51 38 27
dès 18 heures

Téléphone056/271551

Près de la gare
à remettre pour fin septembre

A louer au centre ville un

appartement
ancien

Limites les plus hautes
en 24 heures

2 1/2 pièces

83 m2 rez, 4 pièces, confort.
Fr. 610.— + charges

ify____S_3 5*311 Weltlimcn

<p039/23 52 41

p 039/26 97 60

_ Samedi ouvert 10-16 h. _

dès 18 heures

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds
0 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
1 lit capitonné complet avec matelas
et couvre-lit + 2 chevets Louis XV
1 salon-lit cuir rustique,2 fauteuils
1 armoire 2 portes
1 lit 160x200 cm d'exposition
1 armoire 3 portes
1 paroi moderne
1 salon angle,velours jaune
1 banc d'angle pin massif , 1 table,
1 chaise
10 chaises Louis-Ph., la pièce
15 matelas dim. 90X 190 cm la pièce
1 matelas 140X190 cm
1 table ronde, 0 110 cm, rustique
1 table ronde avec rallonge
1 argentier rustique
1 canapé 3 places, tissu
1 chevet rustique
la pièce
2 chambres à coucher, boul., literie
5 salons
de Fr. 200.- à
Tables de salon
de Fr. 100.- à
Fauteuils
de Fr. 50.- à
Buffets de service
de Fr. 100.- à
Meubles bas
1 salon avec lit, brun
1 bibliothèque-secrétaire blanc,
d' exposition
la pièce
1 lit , dim. 90X190 cm,avec literie
1 canapé 4 pi., skai
1 canapé 2 places skai
2 lits avec literie
la pièce

Fr. 2 500.Fr. 2 500.Fr.
250.Fr.
950.Fr. 400.Fr.
700.Fr.
650.Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

600.90.80.250.500.550.600.250.100.600.400.300.100.300.300.700.-

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

550.250.350.200.250.-

Ouvert 9 à 12 h et 14 à 18 h
pendant les vacances
profitez
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Rapport annuel de la coopération au développement
et de l'aide humanitaire (DE)A)

Nouvelle entreprise améncaine dans le canton

Les missiles de Valangin

Plus de 700millions dans le tronc
Si la Suisse a quelque peu terni sa réputation de pays d'accueil ces dernières
années, avec les problèmes que l'on sait, elle ne reste pas insensible aux difficultés des pays en voie de développement. Le rapport de la coopération au
développement et de l'aide humanitaire est à ce propos convaincant: en 1986,
ce ne sont pas moins de 721 millions de francs qui ont été consacrés aux
actions de la DDA. En dépit de ces efforts croissants, l'avenir des pays en voie
de développement reste souvent sombre.

En fin d'après-midi hier, le Département de l'économie publi que nous a
fait parvenir un communiqué stipulant que le groupe américain BorgWarner Corp. a pris la décision
d'implanter une unité de production
dans notre canton.

DES CHIFFRES
Depuis 1977, la Suisse a considérablement accru son aide. De 0,19% de son
PNB voilà 10 ans, elle en consacre
aujourd'hui 0,28%. Ce qui donne en fr:
286 millions en 77 et 721 en 86. Ces 721
millions se répartissent comme suit: 336
pour la coopération technique, 140 pour
l'aide financière, 72 pour les mesures économiques et commerciales, 53 pour l' aide
alimentaire, 100 pour l'aide humanitaire,
28 non classés, et 8 en diminution pour le
remboursement de prêts.

Dans ce but , il a été créé une
société, la Borg-Warner Industrial
Products S.A.
Ce qui confirme ce que nous avions
annoncé le 17 juin dernier dans nos
colonnes.
Comme l'indique le journal de
l'entreprise, qui accompagnait ce
communiqué, après trois années de
négociations, le programme de coproduction suisse du missile Tow est
en
phase
d'implantation.
Une
implantation qui prévoyait la construction d' une unité de production
pour assembler les systèmes de commandes de ces missiles dans le cadre
du programme d'armement approuvé
par le Parlement en septembre 86.

Les sources de financement viennent
du Département fédéral des affaires
étrangères (610 millions), du Département fédéral de l'intérieur (3,3), du
Département fédéral de l'économie
publique (72), d'autres départements et
des cantons et communes (15).

Un dispensaire africain: la santé reste un des points cruciaux du programme
de la DDA. (Photo DDA)
derniers ajoutant à une dette extérieure
élevée, des difficultés structurelles.

L'année dernière a été marquée par
deux anniversaires: les 25 ans de la coopération technique et les 10 ans de la loi
fédérale sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales. Une belle occasion de rappeler les
buts fondamentaux de cette coopération: «aider les pays en développement à
améliorer les conditions de vie de leurs
populations, en priorité leurs populations les plus pauvres, et aider ainsi à
créer des conditions permettant à toute
personne d'épanouir ses facultés, de
vivre dans la liberté et la dignité, et
d'être en mesure d'assumer elle-même,
par son travail et par son initiative, la
couverture de ses besoins essentiels pour
elle-même et pour les personnes à sa
charge.»

Dans les embûches économiques
citons la chute des prix des matières premières, le manque d'ouverture des marchés internationaux et la concurrence de
plus en plus aggressive. D'une manière
générale, c'est le manque de compétitivité qui handicape le plus ces pays. Raison pour laquelle, la DDA s'oriente
davantage sur des effets à long terme de
ses mesures de coopération. Le court
terme ne représentant souven t qu 'un
répit.
Tout en tenant compte de leurs divers
besoins, la coopération suisse fournit une
aide technique financière aux pays les
plus défavorisés et soutient les efforts
qu 'ils entreprennent pour s'adapter aux
changements des structures de l'économie et des marchés. Aux pays plus avancés, elle accorde des crédits à des conditions avantageuses, en vue de la réalisation de projets qui se j ustifient du
point de vue politique de développement. Par ailleurs, la Suisse reste fidèle à
son concept de concentration, avec un
groupement géographique de ses activités.

TOUJOURS PLUS
DE PAUVRES
Comme le dit le rapport , le bilan est
mitigé. Car si les progrès sont évidents
en matière d'alimentation , de santé ou
d'approvisionnement en eau, le nombre
des pauvres, par exemple va croissant en
nombre absolu. L'Asi e semble supporter
ses difficultés avec plus de maîtrise,
notamment son endettement, que les
pays africains ou sud-américains. Ces

C'est donc à Valangin que la
société a loué des locaux d' une surface approximative de 1000 m :. Elle
commencera son activité le 1er octobre prochain et occupera dans une
première phase 6 à 10 collaborateurs.
De nombreux travaux seront également confiés en sous-traitance dans
la région.
Le groupe Borg-Warner compte
plus de 80.000 personnes qui fonctionnent dans des domaines aussi
variés que l'automobile, les transports, la chimie, les plastiques, les
équipements de sécurité, d' autres
produits industriels, ainsi que des
services financiers. Le groupe exerce
bien entendu des activités de recherches et développement. En 1985, son
chiffre d'affaires s'est monté à 3,3.1
milliards de dollars.
A relever que cette implantation
est le fruit des efforts conjugués des
autorités fédérales compétentes et
des services cantonaux de la promotion économique, (comm-jh)

La répartition par continents, pour la
coopération bilatérale donne 190,2 millions pour l'Afrique, 79 pour l'Asie, 50,8
pour l'Amérique latine et 1,4 (!) pour
l'Europe (la Turquie). Les pays les plus
assistés sont la Tanzanie, le Burundi, le
Rwanda, Madagascar, le Mali, le Bénin ,
etc. pour l'Afrique; l'Indonésie , le Népal,
l'Inde, le Bangladesh, etc. pour l'Asie; la
Bolivie, le Honduras, le Pérou , le Nicaragua, etc. pour l'Amérique.

J. H.

Chiffre d'affaires de Nestlé
Moins 13% au premier
semestre

Sous la pression des variations monétaires et de la baisse des cours du café
vert, le groupe Nestlé a enregistré un
recul de son chiffre d'affaires consolidé
de 13 pour cent à 17 milliards de francs
au cours du premier semestre. Pour
l'ensemble de l'année, la multinationale
veveysanne s'attend à être en mesure de
maintenir le bénéfice net consolidé en
chiffres absolus ; au niveau de l'exercice
précédent (soit 1,79 milliard de francs),
indi que un communiqué diffusé hier.

Les affaires du groupe se développent
«de façon réjouissante» en monnaies
locales, ainsi qu 'en termes de ventes
quantitatives pour la plupart des groupes de produits, indique le groupe. Ainsi,
le bénéfice devrait pouvoir être maintenu , «sauf événement imprévisible tel
qu 'une brusque rechute de devises
importantes, (ats)

Hasler: actord de collaboration
avec le groupe britannique Plessey
Hasler S.A. a signé fin juin à son
siège à Berne un protocole d'accord
avec une filiale du principal groupe de
télécommunication britannique Plessey.
Cet accord, a indiqué hier un porteparole de Hasler, porte sur l'étude des
possibilités de collaboration des deux
sociétés dans le domaine des systèmes
de transmission optique.
Le directeur général de Plessey, Ian
MacLean, a déclaré à ce sujet: «Au
départ nos sociétés œuvreront ensemble au renforcement de nos résultats

déjà très bons dans les systèmes de
transmission avancés, mais il pourrait
bien y avoir des perspectives d'initiatives conjointes ultérieures portant
sur d'autres produits et d'autres marchés dans l'avenir.»
Le groupe Hasler est en phase de
fusion avec la société soleuroise Autophon en vue de créer le premier
groupe suisse des télécommunications, Ascom. Le groupe Plessey fournit depuis plusieurs années à Hasler
des composants pour les équipements
de transmission optiques, (ats)

Zurich Assurances reprend une partie
du groupe Seat
Le groupe Zurich Assurances reprend
la compagnie espagnole d'assurances
Caudal qui appartient au groupe Seat.
L'entreprise zurichoise a écrit hier dans
un communiqué que les deux groupes
ont conclu un accord de collaboration
étroite sur le marché espagnol. Les primes encaissées par Caudal se sont montées à 2 milliards de pesetas (environ 25
millions de francs) l'an dernier.
La société Seat SA est détenue par le

groupe allem and Volkswagen (VW).
L'accord entre Seat et la «Zurich» prévoit que les produits de l'assureur suisse
soient offerts aux clients Seat, Audi et
VW. La société suisse deviendra en outre
l'assureur principal de Seat.
Le groupe espagnol a enregistré une
perte de 326 millions de francs en 1986.
Sa production , qui s'est élevée à 350.000
véhicules l'an dernier, devrait atteindre
420.000 unités cette année, (ats)
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HORS BOURSE
Roche b/jce
Roche 1/10
Kuoni

A
B
1«15000.— 149000.—
14475.— 14600 —
37300.— 37000 —

ACTIONS SUISSES
O. Fonc. Neuch. n. 920.—
Cr. Fonc. Ncuch. p. 920.—
11. Centr. Coop. 1020.—
Crossair p.
1715.—
Swissair p.
1400.—
Swissair n.
1120.—
Bank Leu p.
3590.—
UBS p.
4925.—
UBS n.
940.—
UBS b.p.
192.—
SBS p.
491.—
SBS n.
394.—
SBS b.p.
432.—
CS. p.
3300.—
C.S. n.
635.—
BPS
2310.—
BPS b,p.
223.—
Adialnt.
12000.—
Klektrowatt
3850.—
Korbo p.
3750.—
Galenica b.p.
910.—
Holder p.
5370.—
Jac Suchard
9600.—
Lundis B
1720.—
Motor Col.
1685.—
Moeven p.
7150.—
Buhrle p.
1430.—'
Buhrlen.
315.—
Buhrle b.p.
2390.—
Schindto p.
5225.—
Sibra p.
.615.—
Sibra n.
400.—
SGS
6500.—
SMH -0
111.50
SMH 100
152.—
U Neuchâteloiw 1010.—
Rueckv p.
18000.—
Rueckv n.
7575.—

Achat

920.—
920.—
1020.—
1650.—
1400.—
1110.—
3550.—
4875.—
940.—
190.—
488.—
395 —
430.—
3300.—
630.—
2300 —
220.—
11800.—
3825.—
3750 —
906 —
5360.—
9775.—
1705.—
1690.—
7250.—
1410.—
312.—
430.—
5225.—
600.—
400.—
6450.—
114.50
445.—
1030.—
18000.—
7525.—

lOO DM

82.60

(A = cours du 22.7.87)
(B = cours du 23.7.87)

W'thur p.
W'thurn.
Zurich p.
Zurich n.
BBC1-ACiba-gy 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.
Sulzern.

6825.— 6825.—
3250.— 3260.—
7125.— 7150.—
3175.— 3200.—
2475.— 2480.—
3875.— 3850.—
1800.— 1820.—
2660.— 2660.—
3835.— 3840.—
10850.— 10800.—
4995.— 5125.—
1810.— 1800.—
14100.— 14200.—
5050.— 5250.—
2235.— 2270.—
760.—
745.—
3175.— 3200.—
3800.— 3840.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A
95.—
90.50
51.50
37.75
77.25
46.25
133.—
147.—
40.—
36.75
72.75
198.—
94.25
92.25
71.25
43.50
93.—
136.50
145.—
85.—
128.—
130.50
64.50
59.25
128.50

Abbott Labor
Aetna LF cas
Alcan alu
Amax
Am Cyanamid
ATT
Amoco corp
ATL Richf
Baker Hughes
Baxter
Boeing
Unisys
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Control Dala
Du Pont
Rastm Kodak
Exxon
Gen. elec
Gen. Motors
GulfWest
Halliburton
Homestake
Honeywell

Devise

|

j

B
96.50
91.25
51.25
38.—
77.50
47.25
130.—
144.50
38.78
37.—
73.75
195.50
96.—
92.—
72.—
44.—
191.—
137.50
1 12.50
86.75
130.—
130 —
60.75
59.25
129.—

Achat

lnco ltd
IBM
Litton

MMM
Mobil corp
NCR
Pepsico Inc
Pfizer
Phil Morris
Phillips pet
Proct Gamb
Rockwell
Schlumberger
Sears Roeb
Smithkline
Squibb corp
Sun co inc
Texaco
Wamer Lamb.
Woolworth
Xerox
Zenith
Anglo-am
Arngold
De Beers p.
Cons. Goldf 1
Aegon NV
Akzo
Algem Bank ABN
Amro Bank
Phillips
Robeco
Rolinco
Roval Dutch
UnileverNV
Basf AG
Baver AG
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Dcgussa
Peutsche Bank
Dresdner BK
Hoechst
Mannesmann
Mercedes
Schering

100 FF

24.60

30.25
249.50
158.—

107.50
83.—
116.50
59.25
109.50
147.—
27.—
142.50
41.25
75.—
79.75
101.50
136.50
103.—
70.50
119.—
87.—
114.—
41.25
40.—
182.—
21.75
34.—
71.50
124.50
366.—
62.50
40.25
79.50
73.50
213.—
104.—
260.—
285.—
573.—
238.—
946.—
450.—
542.—
279.—
266.—
143.—
815.—
503.—

Devise

30.50
248.50
157.—

107.50
81.25
117.—
60.—
111.—
148.—
27.50
142.—
40.50
73.75
81.25
98.—
135.—
101.50
72.—
118.50
88.—
111.50
40.50
40.25
181.50
22.50
33.50
69.50
122.—
362.—
61.—
40.25
79.—
74.—
211.50
102.—
256.—
282.50
570.—
234.—
940.—
448.—
527.—
275.50
265.50
138.—
800.—
505.—

| |

Siemens
Thyssen AG
VW
Fujitsu ltd
Honda Motor
Nec corp
Sanyo eletr.
Sharp corp
Sony
Norsk Hyd n.
Aquitaine

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille
1$US
1$ canadien
1 £ sterling
100 fr. français
100 lires
100 DM
100 fl. hollandais
100 fr. belges
100 pesetas
100 schilling autr.
100 escudos

Achat
1-51
1.12
2.34
24.—
0.1075
82.—
72.75
3.85
1.09
11.65
0£0
DEVISE S

1$ US
1$ canadien
l £ sterling
100 fr. français
100 lires
100 DM
100 yens
100 fl. hollandais
100 fr. belges
100 pesetas
100 schilling autr.
100 escudos

1.5275
1.1525
2.4425
24.60
0.1135
82.60
1.011
73.30
3.95
1.19
11.74
1.04

Vente
1.59
1.22
2.59
26.—
0.1225
84.—
74.75
4.15
1.34
11.95
1.20
1.5575
1.1825
2.4925
25.30
0.1160
83.40
1.023
74.10
4.05
1.23
11.86
1.09

456.—
22.625.—
163.—
139.—
109.—
7.71
388.—
28.800.—

CONVENTION OR
Cotation
suspendue
jusqu 'au 4.8.87

Achat

1.5275

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

A

B

Aetna LF& CAS
Alcan
Aluminco of Am
Amax Inc .
Asarco Inc
ATT
Amoco Corp
Atl Richfld

58%
33'A
S7.24%
10'A
30%
84%
94.-

58%
34%
57%
25<A
10%
30%
83%
92W

Boeing Co
Unisys Corp
CanPacif
Caterp illar
Citicorp
Coca Cola
Dow chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon corp
Fluor corp
Gen. dynamics
Gen. elec.
Gen. Motors
Halliburton
Homestake
Honeywell
lnco Ltd

10%
126%
7%
62%
60.46W
87 lA
123'/4
«8%
92%
19%
68A'
56.84.39%
38%
«3%
".-

10%
126%
7%
62V4
60 Vt
47.87 '/i
124%
87%
93.19W
67 'à
56%
85%
38W
38%
82%
7.-

1BM
ITT

1 $ US Devise

558.—
109.—
316.—
10.50
15.—
18.50
5.10
11.75
41.—
53.75
96.—

NEW YORK

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or
$ Once
453.—
Lingot
22.375.—
Vreneli
153.—
Napoléon
130.—
106.—
Souverain US S
Argent
$ Once
7.69
Lingot
373.—
Platine
Kilo Kr
28.550.—

562.—
108.50
324.—
10.50
14.75
18.50
5.30
11.75
41.—
52.25
95.50

|

l

161%
62.-

160%
62%

IJtton lnd
102 ' .
MMM
69%
Mobil corp
52%
NCR
75%
Pacific gas/elec
19%
Pepsico
38%
Pfizerinc
71%
Ph. Morris
95%
Phillips petrol
17%
Procter & Gamble 92%
Rockwell intl
26%
Sears, Roebuck
53.Smithkline
64.Squibb corp
87%
Sun co
66%
Texaco inc
46.—
Union Carbide
28%
USGvpsum
36.USX Corp.
36%
UTD Technolog
53%
Wamer Lambert
76%
Woolworth Co
57%
Xerox
71%
Zenith elec
26%
Amerada Hess
38%
Avon Products
35%
Chevron corp
60%
Motorola inc
55%
Polaroid
30%
Raytheon Co
77%
Dôme Mines Ltd
14 %
Hewlett-Packard
59%
Texas instrum
60%
41 %
Unocal corp
Westingh ekc
64%

100%
69%
51 'A
75%
19%
39.71%
95%
17%
92%
25%
52.63%
86%
65%
46%
27%
35%
36%
54%
75%
56.—
73%
27%
39.—
34%
59%
55%
32.77%
14 %
59%
60%
41.65%

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

TOKYO
Ajinomoto
Canon
Daiwa House
Usai

LINGOT D'OR

22.375 - 22.625

A

B

3100.— 3110.—
905.— 895.—
2220.— 2290.—
2020.— 2190.—

| |

¦»•-. -./ -M/ W I A M C C I M I-M I O
-J
0„7n m
n ¦
2470.19
IND " D0W J0NES "^US.: Précèdent:

Fuji Bank
Fuji photo
Fujisawa plia
Fujitsu
Hitachi
Honda Motor
Kanegafuchi
Kansai el PW
Komatsu
Makita elct.
Marui
Matsush el I
Matsush elW
Mitsub. ch. Ma
Mitsub. e!
Mitsub. Heavy
Mitsui co
Nippon Oil
Nissan Motr
Nomura sec.
Olympus opt
Rico
Sankyo
Sanyo élect.
Shiseido
Sony
Tak'eda chem.
Tokyo Marine
Toshiba
Toyota Motor
Yamanouchi

2880.—
3600.—
2090.—
1050.—
1070.—
1480.—
811.—
2910.—
603.—
1230.—
3360.—
2250.—
2250.—
524.—
593.—
544.—
668.—
1360.—
651.—
4020.—
1090.—
1010.—
1740.—
530.—
2010.—
4070.—
3800.-—
i960.—
596.—
1730.—
4260.—

2920.—
3600.—
2220.—
1070.—
1080.—
1480.—
800.—
3000.—
602.—
1200.—
3390.—
2280.—
2290.—
510.—
580.—
555.—
687.—
1360.—
650.—
4280.—
1090.—
990.—
1740.—
510.—
2060.—
4090.—
2900.—
2060.—
585.—
1730.—
4440.—

CANADA
BelICan
Cominco
Gulfcda Ltd
Imp. Oil A
Noranda min
Nthn Telecom
Royal Bk cda
Seagram co
Shell cda a
Texaco cda l
TRS Pipe

A
41.75
19.625

B
41.50
19.625

75.—
32.75
29.125
35.50
102.50
48.625
40.625
19.125

73.75
33.—
28.625
35.50
101.375
47.875
40.375
18.625
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«Des armes pour l'Iran »

...ou comment on fait
la une de l'actualité

«Banque suisse impliquée dans un commerce d'armes» , «Armes soviétiques à
l'Iran - une banque suisse offre son concours». Tels étaient récemment les titres de
divers j ournaux du pays. Quant à la radio et à la télévision , elles s'étaient déj à manifestées avant la presse écrite.
Selon le «New York apparemment faire sienne
Times», l'Iran aurait acheté cette nouvelle propre à suscides armes à l'Union sovié- ter l'intérêt du grand public,
tique pour un montant de 18 puisque dans la presse la vamillions de dollars et l'UBS leur des gros titres se mesure à
aurait été impliquée dans l'af- leur nouveauté et à leur cafaire , avec une compagnie ractère exclusif. Et lorsqu 'une
d'assurances bâloise. Pour information est publiée, elle
son article, le rédacteur du est rapidement reprise par
journal américain s'était ré- d'autres médias, avec ou sans
féré à des informations soi- commentaires.
disant fournies par un commerçant d'armes français et
Lorsqu'une inford'après lesquelles Téhéran 99
mation (juste ou
aurait acheté à Moscou 400
fusées SAM-7 de défense
fausse) est puanti-aérienne , 100 rampes de
bliée, elle est rapilancement , ainsi que des obus
dement reprise
de chars et de la munition
d'artillerie.
par d'autres
Quel est le rôle joué par
médias^
l'UBS dans cette affaire? Aux
dires du journaliste , elle aurait établi un crédit documenQuelle attitude une banque
taire (voir article ci-contre). doit-elle adopter en pareille
Ses affirmations vont encore situation? Dans le cas préplus loin: l'URSS aurait tou- sent , deux faits ont été rectiché 25 000 dollars par fusée fiés immédiatement. En ouSAM-7 , alors que l'Iran au- vrant un crédit documentaire,
rait payé 43 902 dollars. La une banque ne participe jadifférence aurait été encaissée mais au bénéfice réalisé avec
par des banques, des assu- une affaire, comme on l'a
rances et des brokers.
prétendu. Pour son entreLe journaliste du «New mise, elle encaisse une comYork Times» voulait être le mission correspondant à
premier - sans prendre quelques pour mille du moncontact avec les entreprises tant du crédit documentaire.
concernées - à faire paraître En outre, l'UBS n'accorde
cette information. Il désirait des crédits documentaires

pour des opérations concernant des armes que dans les
cas où elle est en possession
des autorisations officielles
nécessaires. Ces opérations
peuvent d'ailleurs être tout à
fait légales. La Suisse également doit parfois compléter
son armement par des achats
à l'étranger. Gn peut cependant abuser des services de la
banque en faisant passer ces
opérations pour du commerce avec des machines ou
des instruments, sans que la
banque soit en mesure de s'en
apercevoir.
Dans le cas des livraisons
d'armes de l'URSS à l'Iran ,
les recherches faites au sein
de la banque ne font aucunement ressortir que l'affaire
aurait été conclue par l'intermédiaire de l'UBS. Quant au
journaliste en question , il n'a
pas pu donner de détails. Les
faits évoqués se sont révélés
faux et dénués de fondement,
et l'entreprise citée qui aurait
réalisé l'opération a démenti.
L'UBS a elle aussi opposé un
démenti formel qui a paru
dans le «New York Times».
Mais un démenti a-t-il jamai s
fait l'objet d'un gros titre?
La situation se complique
toutefois si une affaire a été
effectivement conclue par le
biais d'un compte en banque.

Dans le commerce international, le crédit documentairejoue un rôle très important

Le crédit
documentaire

Instrument usuel du trafic
des paiements
internationaux
Dans le commerce international, le crédit documentaire joue un rôle central dans le trafic des paiements. La conclusion d'un
contrat, la livraison et l'encaissement dans l'échange
mondial des marchandises
sont généralement séparés
par de grandes distances
géographiques et dans le
temps.
L'exportateur
cherche donc le moyen de
s'assurer de rentrer dans
son argent, une fois la marchandise livrée ou la prestation fournie. En ouvrant
un crédit documentaire, la
banaue s'engaee à oaver
un certain montant si l'exportateur produit les documents prouvant que la livraison ou la fourniture de
: biens, a véritablement eu
lieu. La banque ne s'occupe pas elle-même des mari chândises ni de leur ache: minement, mais exclusivement du paiement et de la
conformité des documents.
Elle ne se soucie pas de vérifier si la marchandise
correspond effectivement à
i celle indiquée sur les documents..
.
, L'UBS est la première
banque suisse dans le sec^ teur
des- opérations docu^rhentaïres. Elle
traite,
Chaque jour, plusieurs centaines d'opérations servant
à la garantie des paiements
» du commerce mondial.

Dans ce cas, une prise de position s'avère plus difficile,
étant donné que le secret bancaire interdit de donner des
renseignements sur les relations avec la clientèle. L'existence d'une relation bancaire
ne doit être ni confirmée ni
contestée. Même un «non»
peut être une indication sur
une relation avec un client. Le
public a donc parfois l'impression qu 'on veut lui cacher

99 Le secret bancaire
interdit de donner
des renseignements sur les relations avec la clientèle. Celles-ci ne
doivent être ni
confirmées ni
contestées 9/ê)

de se mesurer et de découvrir
les plus rapides d'entre eux.
Les meilleurs des trois catégories d'âges supérieures seront
invités à partici per à une finale suisse. Les plus rapides de
cette finale participeront à un
3000 mètres sur piste dans le
cadre du meeting international de Zurich ou de Lausanne
d'où le nom de Cup 3000
UBS.
Sous le même emblème,
Toutes les filles et les garl'Union de Banques Suisses çons jusqu 'à 19 ans sont cor(UBS) et la Fédération Suisse dialement invités à la Cup
d'Athlétisme (FSA) organi- 3000 UBS. La partici pation
sent un nouveau concours, la est gratuite. En plus d'une
Cup 3000 UBS. Il s'agit de médaille pour les meilleurs et
courses à pied hors pistes qui d'un souvenir pour tous les
ont lieu dans toute la Suisse concurrents, la finale est dodans le cadre des courses po-% tée de prix intéressants. La
pulaires ou comme manifes- documentation concernant la
tations indépendantes. Ré- Cup 3000 UBS peut être obtepartis en quatre catégories nue auprès de l'UBS, Marked'âges jusqu 'à 19 ans, Filles et ting, case postale , 802 1 Zu¦
garçons ont ainsi l'occasion rich.

/ CUP ^ÛW]

Pour le renouveau d'un quartier

L'un des rares périmètres
du vieu x Zurich encore intacts est l'Augustiner quartier. Depuis le bas Moyen
âge, il a été habité princi palement par des artisans. Ces
dernières années, les affres du
temps ont laissé des traces de
plus en plus visibles sur les façades. L'UBS veut mettre un
terme à cette décrépitude par
une rénovation douce d'un
certain nombre de bâtisses et
ainsi contribuer à la rénovation et au renouveau du quartier. Des appartements seront
aménagés et l'objectif déclaré
de la banque est de voir des
familles y habiter. Elle a l'intention de prendre en charge
un tiers du prix des travaux
afin d'abaisser les loyers.
Mais pour cela il faut que
l'ensemble du projet , qui
comprend la restauration
d'un hôtel , soit mené à bien.

quelque chose. Mais en toute
franchise: verrions-nous d'un
La remise en état du prebon œil que notre banque, si mier bâtiment a duré près
on le lui demandait , donne
des renseignements sur les relations qu 'elle entretient avec
ses clients?
Cela ne signifie cependant
pas que la banque doive garder le silence même si des Zoug en tête
actes délictueux sont commis.
Saviez-vous que le canton
En pareil cas, elle est en effet
tenue de prêter son concours de Zoug a le revenu national
aux autorités procédant à par habitant le plus élevé de
l'enquête, mais pas aux mé- Suisse et que la Bourse de Zudias. Cette situation est peu rich a vu son volume d'afsatisfaisante pour la presse et \faires doubler ces dernières
désagréable pour la banque; années? Ou encore que les
les
plus
pour le client , il est en re- téléspectateurs
vanche plus important de sa- convaincus se trouvent à
voir que le secret bancaire est Bâle-Ville? Toutes ces inforprotégé que d'être informé mations et bien d'autres encorapidement et avec moult dé- re, vous les trouverez dans la
tails s'il se produit un cas qui dernière édition de la statis¦
tique de poche de l'UBS
soulève les passions.

d'une année. Il s'agit de la
maison «Zum griinen Turm»
située dans la partie inférieure de l'Augustinergasse parallèle à la Bahnhofstrasse.
Comme jadis, des commerces
occupent le rez-de-chaussée
et des appartements au cachet
incomparable les étages supérieurs. Une rénovation douce
veut que les vieux planchers
qui craquent ne soient pas
¦
remp lacés!

«La Suisse en chiffres» . Elle
vous attend aux guichets de
toutes les succursales UBS. ¦

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

Le nom de notre inventeur à été donné, a un établissement parisien très
connu.
Pour découvrir le genre d'établissement dont il s'agit, placez dans la grille
tous les mots donnés. Vous lirez alors un nom dans les cases grises

OPINE - SEMIS
ELLES - HARAS

Indice 2
Cinq lettres sont nécessaires pour composer le nom de notre inventeur, dont
certaines sont doublées.
Quatre de ces lettres, plus une autre, figurent dans chacun des dix mots cidessous

LACET - NUCAL - LAINE

HOMME - RITAL
API - MIT -ALI

CLANS - LANGE - CALIN
LEÇON - NACRE - CHALE

AN - LE

CANOÉ

Principe du jeu

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

V

Indice 3

Indice 4

Dans chacun des mots suivants, il y a une lettre et une seule du nom de
l'invention qui rendit célèbre notre personnage.

Remplacez les lettres de ces opérations arithmétiques, sachant que la même
lette représente toujours le même chiffre. Tous les chiffres de 0 à 9 doivent
être utilisés.

la deuxième, etc.
Dans le pïmier mot, la première lettre, dans le deuxième
¦ ;--r-; p ry-r .
A vous de découvrir laquelle !

ETRE
O4
E T 5 T :E T =
+

RIS - ART - NEF - FAT - HAN
DOL - SIX - CRI - BON - PLI
MER

E03
4F
EST
X
ER
O0 0 4 - E T R = E R O S

Questions imaginaires

Allais... en vacances

- Vous êtes né à Quimper,y avez-vous fait toutes vos études ?
- Dites 33 !

Quatorze nouvelles ensoleillées d'Alphonse Allais

- 33. Bon, maisparlez-moi au moins de votre famille...
- Toussez !

Loufoquerie
Cet homme me contemplait avec une
telle insistance que je commençais à en
prendre rage. Pour un peu, je lui aurais
envoyé une bonne paire de soufflets sur
la physionomie, sans préjudice pour un
coup de pied dans les gencives.
- Quand vous aurez fini de me rgarder,
expèce d'imbécile ? fis-je au comble de
l'ire.
Mais lui se leva, vint à moi, prit mes
mains avec toutes les marques de l'allégresse affectueuse.
- Est-ce bien toi qui me parle ainsi ?
dit-il.
Je ne le reconnaissais pas du tout.
Il se nomma: Edmond Tirouard .
-Comment m'exclamai-je, c'est toi,
mon pauvre Tirouard ! Je ne te remettais pas. Mais pardon, si j'ose, n'étais-tu
point dans le temps blond avec des yeux
bleus ?
- C'est juste, je me suis fait teindre les
cheveux et les yeux ! Suis-je pas mieux
en bru n ?
Ce pauvre Tirouard , j 'étais si content
de le revoir ! Depuis le temps !

Et nous égrenâmes les souvenirs du
passé.
Et Machin ? Et Un Tel ? Et Chose ?
Hélas ! que de disparus !
Tirouard et moi, nous étions dans la
même classe au collège. Je ne me rappelle pas bien lequel de nous deux était
le plus flemmard, mais ce qu'on rigolait !
Il mettait au pillage la maison de son
père qui était quincailler et nous apportait chaque matin mille petits objets utiles ou agréables: des couteaux, des vis,
des cadenas, des aimants (j'adorais les
aimants).
Moi, en ma qualité de fils de pharmacien, je gorgeais mes camarades d'un tas
de cochonneries: des pâtes pectorales,
des dattes. Entre-temps j'apportais des
seringues en verre (ô joie!) et des suspensoirs qu'on transformait en frondes.
Un jour - mon Dieu ! ai-je ri ce jourlà ! - j'arrivai muni d'une boîte de biscuits dont chacun recelait, si j'ai bonne
mémoire, soixante-quinze centigrammes
de scammonée.
Toute la classe ne fit qu'une bouchée
de ces friandises, mais c'est une heure

ÊTRE vous donnera la date de naissance du personnage et EROS la date
de sa mort.

- Ça s u f f i t ! Je suis là pour vous poser quelques questions afin d'aider nos
lecteurs à vous découvrir.
- Eh bien, déshabillez-vous !

après qu'il fallait voir les faces livides de
mes petits camarades ! Mon Dieu ! ai-je
ri!
Ah !ce j our-là, le niveau des études ne
monta pas beaucoup dans notre classe !
Comme c'est loin, tout ça !
Et avec Tirouard, nous nous remémorions tous ces vieux temps disparus.
-Tu rappelles-tu mon ,expérience de
parachute ?
Si je me rappelais son parachute !
Un jeudi, dans raprès-midi, Tirouard
nous avait tous conviés à une expérience
due à son ingéniosité.
Il avait attaché un panier au bec d'un
vieux parapluie rouge, inséré un chat
dans le panier, et lâché le tout au gré de
la brise.
Le gré de la brise balança l'appareil
dans les airs pendant de longues heures.
Toute la ville était sens dessusdessous.
La tante de Tirouard , qui adorait son
chat et n'avait jamais rêvé pour lui une
telle destinée, poussait des clameurs à
fendre des pierres précieuses.
(A suivre)

Inventeur No 10
L'inventeur rencontré aujourd 'hui est:
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A envoyer à: L'Impartial
Concours-vacances
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
avant le 22 août 1987 à minuit
les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du prix de fidélité.

L'Irlandais Stephen Roche remportera sans doute son premier Tour de
France samedi à Paris. Au terme de la 22e étape, La Plagne - Morzine sur 186
km, gagnée en solitaire par l'Espagnol Eduardo Chozas, le vainqueur du Giro
semble le mieux placé pour succéder à Greg LeMond. Loin de pouvoir faire la
décision, le maillot jaune Pedro Delgado a en effet concédé 18" à son rival, sur
qui il ne compte plus que 21" d'avance. Compte tenu du contre-la-montre sur
38 km à Dijon de samedi, Roche - bien remis de sa défaillance de La Plagne dispose des meilleures cartes dans son jeu.
Ainsi que l'on pouvai t le supputer,
cette étape de cinq cols (Cormet-de-Rosselend , Ire catégorie, km 31 - Saisies, 2e
catégorie, km 70 - Aravis, 2e catégorie,
km 95 - Colombière, Ire catégorie, km
120 - Joux-Plane, hors catégorie, km
173), a été presque «escamotée» par les
favoris, qui ont attendu la dernière escalade pour monter en première ligne.
Une attitude compréhensible, eu égard
à l'état de fatigue des 140 rescapés, pour
qui les 82 km d'ascension et les 4712 m
de dénivellation de cette dernière j ournée étaient sans aucun doute de trop.

du col des Aravis, mais le regroupement
s'était effectué.
*
Dès les premières rampes de JouxPlane, le groupe explosait, seuls les
moins harassés parvenant à suivre le
rythme des meilleurs. Parmi les premiers
lâchés, l'ancien maillot jaune Charly
Mottet, principale victime de la journée.

DELGADO
SURVEILLÉ
Rapidement, un groupe de cinq hommes se formait, avec Delgado, Roche,
son fidèle équipier Schepers, le Colombien Parra et l'Espagnol Lejarreta. DerCHOZAS À L'AVENTURE
rière, un second quintette - Bernard,
Seul l'Espagnol Eduardo Chozas en
Fignon, Herrera, Fuerte et Loro - tentait
avait encore assez dans les jambes pour
tenter l'aventure de loin. Sorti du pelo- de limiter les dégâts.
Alors que Jean-François Bernard, d'un
ton dans la descente du col des Saisies, à
violent effort, parvenait à se reporter à
quelque 110 km de l'arrivée, le coureur l'échelon supérieur,
on attendait en vain
ibérique allait mener à bien son échap- l'attaque
annoncée par Pedro Delgado,
pée et fêter pour la troisième année con- afin de consolider une avance qu'il
sécutive une victoire dans la Grande jugeait insuffisante.
Boucle.
Marqué à la fois par les efforts fournis
De justesse toutefois, puisque l'Ibère, les jours précédents et... par les deux
après avoir compté jusqu'à cinq minutes «Carrera», l'Espagnol n'allait rien tend'avance sur le peloton, conservait fina- ter.
lement 46 secondes sur Roche à Morzine.
FOLLE DESCENTE
FAVORIS GROUPES
Au sommet, situé à 15 km de l'arrivée,
Alors que Pedro Mufioz était parti en Chozas précédait le groupe du maillot
contre-attaque derrière son compatriote, j aune - lequel avait avalé Mufioz - de
le peloton - ou ce qu'il en restait - abor- l'36", Fignon de 2'36" et Mottet de
dait groupé la dernière difficulté de la 4*28".
j ournée.
Et c'est finalement dans la descente
Un groupe de treize coureurs — dont que les événements allaient se déclentous les favoris - s'était dégagé au pied cher: Stephen Roche dévalant à un train

d'enfer, personne - malgré la défense
héroïque de Delgado - n'allait parvenir à
demeurer dans sa roue.
Sur la ligne, l'Irlandais (qui endosse le
maillot vert) se présentait 18" avant
Delgado et 27" avant Bernard .
RUTTIMANN ABANDONNE
Arrivé à 3'42" de Chozas, Charly Mottet doit céder la troisième place du classement général à Bernard. Les deux
Français, maintenant distancés respectivement de 4'18" et 5'54" au général,
devront se contenter de viser la troisième place sur le podium et celle du
meilleur Tricolore.
Les faveurs de la cote allant naturellement au coureur de Toshiba. Lequel,
après le renoncement forcé d'Imboden, a
encore perdu un équipier hier.
Niki Riittimann, en effet, n'a pas rallié Morzine sur sa bicyclette. En perdition depuis le Ventoux, le Saint-Gallois a
jeté l'éponge. Un chapitre négatif de plus
au bilan helvétique de ce Tour de
France, mais un dénouement qui ne surprend guère.
Jamais, dans sa carrière, Rûttimann
n'avait été aussi à la peine que ces derniers jours.
Rûttimann, souffrant d'une tendinite
à la cheville droite. Cette tendinite me
fait très mal depuis deux jours, a
déclaré Rûttimann, à Morzine, avant de
rentrer chez lui. J'en souffre plus ou
moins depuis trois ans. Je vais aller
voir un spécialiste. C'est lui qui me
dira ce que je dois faire. Mais l'opération n'est pas exclue, ce qui entraînerait une immobilisation assez longue
et compromettrait ma fin de saison.
Beat Breu (à 4*22") et Bernard Gavillet (à 7'20") ont limité les dégâts, les
autres ont tenniné beaucoup plus loin.
Mais tous ne jouent plus que les utilités...

La Coupe Davis de tennis monopolise Yàttexition

La Suisse favorite logique
Après les tournois de Roland-Garros et de Wimbledon, le circuit
international observe une trêve cette semaine, pour faire place à la Coupe
Davis. Pas moins de 16 rencontres auront lieu du 24 au 26 juillet.
Le gros morceau sera, bien sûr, constitué par les quarts de finale du groupe
mondial. Mais les «barrages», décisifs
pour le maintien parmi l'élite, seront
également au programme (avec un certain Etats-Unis - RFA), ainsi que les
demi-finales des zones régionales américaine, asiatique et européenne, dont la
rencontre Bulgarie - Suisse.
Le match le plus attendu de ce weekend de Coupe Davis qui opposera à
Hartford, dans le Connecticut, l'Américain John McEnroe à l'Allemand Boris
Becker se déroulera vendredi.
Il sera précédé de Mayotte-Jelen.
Dimanche, McEnroe ouvrira le bal contre Jelen. Cette rencontre sera suivie de
Mayotte-Becker.
VICTOIRE DE RIGUEUR
Au grand complet, la formation helvétique ne peut envisager une autre issue
que la victoire face à des Bulgares dont
le meilleur élément, Krassimir Lasarov,
figure au 692e rang à l'ATP.
Un classement où le No 2 Julian Stamatov n'apparaît même pas...
Le coach Georges Deniau a retenu
Jakub Hlasek (No 24 ATP), qui a finalement renoncé à sa semaine de vacances
afin d'éviter tout risque de dérapage,
Claudio Mezzadri (65), Roland Stadler
(212) et Stefan Medem (382).
Au tour précédent, alors que les Helvètes battaient la Belgique 5-0, les Bulgares obtenaient le même résultat face
au Sénégal. Un succès qui n'a, toutefois,
pas grande signification.

M r.
Jakub Hlasek emmènera l'équipe
helvétique.
Sans tomber dans l'excès de confiance,
les Suisses peuvent donc déjà envisager
la finale, décisive pour la promotion,
pour laquelle ils se déplaceraient sans
doute en URSS. Les Soviétiques seront
en effet favoris à Valkenswaad face aux
Bataves.
LES RENCONTRES
Groupe mondial, quarts de finale:
France - Suède à Fréjus; Paraguay -

L Ecole de sport de Macolin

Sport et économie

L'Ecole fédérale de sport de Macolin a
de la suite dans les idées: alors que le
symposium qu 'elle organise chaque
année va traiter, du 21 au 24 septembre,
des sciences appliquées au sport, le
thème de celui qui lui succédera, en 1988,
a déjà été fixé, à savoir: «Sport et économie». Les deux sujets sont d'une actualité brûlante.
Y a-t-il une «science sportive» ou la
science s'«applique»-t-elle au sport? La
réponse n'est pas évidente. D'autre part,

Espagne à Caracas-Venezuela; Inde Israël à New Dehli; Australie - Mexique
à Brisbane.
Groupe mondial, barrages: Corée
du Sud - Italie à Séoul; Etats-Unis RFA à Hartford; Tchécoslovaquie Argentine à Prague; Yougoslavie Grande-Bretagne à Zagreb. Les vainqueurs de ces barrages resteront dans le
groupe mondial en 1988. Les perdants
seront relégués en compétition de zones
régionales.
Zone européenne A, demi-finales:
Hollande - URSS à Valkenswaad; Bulgarie - Suisse.
Zone européenne B, demi-finales:
Portugal - Autriche à Porto; Danemark Roumanie à Aarhus.
Zone américaine, demi-finales:
Canada - Equateur à Edmonton; Chili Brésil. '
Zone asiatique, demi-finales: Thaïlande - Nouvelle-Zélande; Chine - Japon.
(si)

parler économie, c'est aussi entrer de
plein pied dans le commerce, et la haute
compétition ne peut plus en être dissociée, qui implique à la fois aide (sponsoring) et utilisation (publicité).
Notons que le symposium 1988 sur le
«Sport et l'économie» sera organisé conjointement par l'EFGS, par l'Institut
fédéral des sciences du sport (Bundesinstitut fur Sportwissenschaft) de Cologne,
et par l'Association suisse du sport
(ASS). (comm)

L'Espagnol Eduardo Chozas a su tirerprofit de la course tactique des grands favoris
du Tour. (Bélino AP)
Le Suisse Heinz Imboden, coéquipier
de Jean-François Bernard au sein de
l'équipe Toshiba, n'a pas pris le départ
hier matin. Victime d'une crise d'appendicite durant la nuit, il a été hospitalisé
à Mou tiers, où il a été opéré dans la journée.
DÉCLARATIONS
Eduardo Chozas: Pour moi, cette
victoire est la plus belle de cette saison. Je la voulais vraiment. J'ai eu
très peur lorsque j'ai vu que Roche
revenait sur moi. Il m'a obligé à
prendre tous les risques dans la descente. Heureusement, je ne me
débrouille pas trop mal dans ce
domaine.
Pedro Delgado: J'ai fait une mauvaise opération. J'ai pourtant tout
tenté pour distancer Stephen Koche,
mais malheureusement il est complet
sur tous les terrains. Il me reste peu
de chance de remporter ce Tour, car
j'estimais qu'il me fallait deux minutes d'avance avant le contre-la-montre.
Stephen Roche: J'ai attaqué plusieurs fois dans les montées et les
descentes. Delgado était un peu
moins en forme que les autres jours.
J'avais un peu peur du déroulement
de cette étape, mais tout c'est bien
passé. Je n'ai pas encore gagné le
Tour, mais je compte beaucoup sur le
contre-la-montre de Dijon.

CE au petit calibre

Tour f érriinin
Jurassienne en vue Au
Longo trappe
Au championnat d'Europe au petit
calibre féminin, la victoire est revenue à
l'URSS, grâce à Diana Osoliker. Cette
dernière a triomphé avec 595 points et
grâce à une meilleure dernière passe au
détriment de l'Allemande de l'Ouest
Selma Sonnet.
La première Suissesse, la Jurassienne
Mireille Maître, a pris la 13e place, après
avoir encore figuré parmi les meilleures à
mi-parcours (297 pts).

LES RÉSULTATS
Dames, match olympique au petit
calibre, classement individuel: 1.
Diana Osoliker (URSS) 595-100-100; 2.
Selma Sonnet (RFA ) 595-100-98; 3.
Krassimira Dontcheva (Bul) 594-100.
Puis les Suissesses: 13. Mireille Maître, 590; 25. Irène Dufaux, 586; 38. Gaby
Brûhlmann, 582. (si)
TIR. - Le Soviétique Vladimir Lvov a
remporté, à Lahti, son deuxième titre de
champion d'Europe au petit calibre en
position couchée. Il a fait la décision au
barrage.
BOXE. - Le Mexicain René Arredondo s'est emparé du titre de champion
du monde des super-légers, version
WBC.

La Française Jeannie Longo a pris une
option sans doute décisive sur sa première victoire dans le Tour de France
féminin entre Cluses et Morzine, sur les
46,5 km de la 13e étape,
La championne du monde a en effet
triomphé en solitaire à l'issue d'un
superbe exploit, rejetant l'Italienne
Maria Canins à 2'54".
Au classement général, Jeannie Longo,
qui retrouve le maillot jaune, compte
2'52" d'avance sur sa rivale transalpine.
13e étape, Cluses - Morzine sur 46,5
km: 1. Jeannie Longo (Fr) 1 h 40'30"
(29,4 km/h); 2. Maria Canins (It) à
2'54"; 3. Unni Larsen (Nor) à 3'49"; 4.
Ute Enzenauer (RFA) à 3'55"; 5.
Roberta Bonanomi (It) à 4'32". Puis les
Suissesses: 25. Isabelle Michel à 8'22";
30. Lisbeth Lotscher à 8'41"; 48. Edith
Schonenberger à 10'59"; 66. Nicole Suter
à 13'33".
Classement général: 1. Longo, 23 h
56'38"; 2. Canins à 2'52"; 3. Enzenauer à
12'14"; 4. Poliakova à 16'30"; 5. Bonanomi à 17'37". Puis les Suissesses: 25.
Schonenberger à 47'55"; 37. Lotscher à
56'37"; 38. Michel à 57'48"; 67. Suter à
lh39'25".(si)

22e étape, La Plagne - Morzine sur
186 km: 1. Eduardo Chozas (Esp) 6 h
13'48" (29 kmh 855); 2. Stephen Roche
(Irl) à 43"; 3. Pedro Delgado (Esp) à
l'Ol"; 4. Marino Lejarreta (Esp) à 110";
5. Jean-François Bernard (Fra) à 1"11" ;
6. Fabio Parra (Col) m.t.; 7. Eddy Schepers (Bel) m.t.; 8. Omar Fernandez (Col)
à 2'24"; 9. Laurent Fignon (Fra) à 2'25";
10. Anselmo Fuerte (Esp) m.t.; 11. Luis
Herrera (Col) m.t.; 12. Gerhard Zadrobilek (Aut) à 2'52"; 13. Pedro Mufioz (Esp)
à 2'53"; 14. Luciano Loro (Ita) à 2'53";
15. Raul Alcala (Mex) à 3'31". Puis: 18.
Charly Mottet (Fra ) m.t.; 23. Beat Breu
(S) à 4"23; 44. Bernard Gavillet (S) à
7'21"; 64. Erich Machler (S) à 1411";
78. Fabian Fuchs (S) à 2017"; 115.
Guido Winterberg (S) à 21'36"; 120.
Alfred Achermann (S) m.t.; 126. Jôrg
Mùller (S) à 23'40".
138 partants, 137 classés.
Abandon: Niki Rûttimann. N'a pas
pris le départ: Heinz Imboden (S).
Classement général: 1. Pedro Delgado 4Esp) 102 h 5519"; 2. Stephen
Roche (Irl ) à 2*1"; 3. Jean-François Bernard (Fra ) à 418"; 4. Charly Mottet
(Fra) 5'54"; 5. Luis Herrera (Col) à
714"; 6. Fabio Parra (Col) à 13'04"; 7.
Laurent Fignon (Fra ) à 16'08"; 8.
Anselmo Fuerte (Esp) à 16'21"; 9. Raul
Alacala (Mex) à 21'21"; 10. Marino
Lejarreta (Esp) à 25'50". Puis les Suisses: 26. Beat Breu à 1 h 1516"; 50.
Fabian Fuchs à 1 h 49'56"; 56. Bernard Gavillet à 1 h 56'53"; 85. Erich
Machler à 2 h 34'04"; 89. Alfred
Achermann à 2 h 3711"; 101. Jôrg
Mùller à 2 h 51*21"; 114. Guido Winterberg à 3 h 03'28". (si)

L'étape d'aujourd'hui
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Installations électriques et téléphone

Service Agro-Electro
Vente et dépannage
d'appareils
électroménagers
Lustrerie
Saint-Biaise
0 038/33 33 40
Les Ponts-de-Martel 0 039/ 37 13 77
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Les Ponts-de-Martel
Patinoire des Biolies - 25 et 26 juillet 1987

14e bal des foins

La Société des accordéonistes vous donne rendez-vous cette année à la patinoire des
Biolies, pour le traditionnel bal des foins, dont ce sera la 14e édition. A cet effet , une
grande cantine de 800 places a été montée.

Habituel lieu de rencontre des agriculteurs enfin débarrassés des soucis de la fenaison,
agréable lieu de contact entre citadins,villageois et campagnards, ce bal des foins,
sera comme ces dernières années,placé sous le signe de la musique populaire.

ROLAND PERRIN
Eaux minérales
Bières
Transports
0 039/37 15 22
Industrie 21
2316 Les Ponts-de-Martel

Café
Français

Samedi soir tout d'abord, l'orchestre The Jackson, 5 musiciens, mènera le bal.

N. Benoit

Le dimanche,dès 11 h 30,dîner. Menu: rôti au gril, frites, légumes. Tandis qu'un
rallye automobile sera organisé avec départ de 11 à 14 heures.

Le rendez-vous des
yasseurs!

L'après-midi ,ambiance avec The Jackson, jus qu'à 17 h 30.
Dès 20 heures,bal conduit par l'orchestre Rufener (schwytzoises).

Les Ponts-de-Martel
0 039/37 14 80

Une manifestation sympathique à ne pas manquer.
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Atelier mécanique
Vente-réparation toutes
machines agricoles
Tracteur Fiat
Véhicules utilitaires

Fromages
231 6 Les Ponts-de-Martel .
0 039/37 12 59
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Eliane Haldimann
0 039/37 18 68,
2316 Les Ponts-de-Martel

Hôtel
de la Loyauté
F. Cossu
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DimanCn© 26

4e rallye automobiles,départ de 11 à 14 heures (inscription sur place. Gratuite).
Dès 11 h 30,concert apéritif avec les Schtroumpfs ,des
Montagnes de Travers .

RAIFFEISEN

la banque qui appartient à ses clients

2316 Les Ponts-de-Martel

Dîner dès 12 heures.

Radio - Télévision Tabac - Journaux

Ambiance avec The Jackson jusqu 'à 17 h 30.
Dès 20 heures, bal conduit par l'orchestre Rufener
(schwytzoises).

Cantine couverte - Restauration chaude - Bar - Tir - Tombola
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Organisation: Club d'accordéonistes Victoria
Favorisez nos annonceurs

Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 17
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De 21 à 3 heures,bal conduit par l'orchestre
The Jackson (5 musiciens) .
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«Si le prochain guichet du Crédit Foncier
Neuchâtelois est à plus de 8,5 km de
chez vous,c'est que vous n'habitez pas
le canton de Neuchâtel»
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Faites confiance au spécialiste de
l'accordéon

{Gérard

UOGUEL

D.-JeanRichard 35,
2400 Le Locle

Ferblantier - Installateur sanitaire Couvreur

(p039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 122

Grande-Rue 24
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2316 Les Ponts-de-Martel
Appareils ménagers

Varioma

Fiduciaire, agence immobilière,
bureau commercial
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 15 00

Transports multibennes
Récupération de verres

Réparations. Vente toutes marques
Agencement de cuisine

Les Ponts-de-Martel
Grand'Rue 15,0 039/37 11 61

Disques et cassettes des
meilleurs accordéonistes et
orchestres populaires.
Vente d'accordéons - Leçons

Drainages SA

J.-P. Zmoos

Hôtel-Restaur'ant
de La Tourne
Famille F. Perrin-Gacond
0 038/45 11 50
Grand parc - Bonne cave
Choix de menus à
disposition
Fermé le jeudi

Fleurs
Boutique
Isabelle Zmoos
Grande-Rue 21
2316 Les Ponts-de-Martel
0 039/37 1341

Automobiles
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Agence:

Achat-Vente-Echange
2093 Brot-Dessus

Les Ponts-de-Martel 00 3 9 / 3 7 18 37

Télex 952342

Service officiel ZANKER et FRIGIDAIRE

0 D 039/37 17 17

Neuves et occasions
toutes marques
La Sagne
0 039/31 52 86

Pour le cinquième autocross de Bure

Des camions dans la course

Les Williams-Honda sont intouchables. La lutte pour la victoire bmitée à un
simple duel Piquet-ManselL C'était le cas aux Grands Prix de France et de
Grande-Bretagne. Et ce le sera sans doute au Grand Prix de RFA, dimanche,
sur le circuit d'Hockenheim. A moins que le miracle Porsche ne se produise...

seule condition de ce qui serait considéré
comme un miracle que le champion du
monde pourra se mêler à la lutte avec les
Williams Honda, avec le Brésilien Nelson Piquet et le Britannique Nigel Mansell... et pourquoi pas, avec l'autre Brésilien Ayrton Senna, sur la Lotus, dont le
moteur japonais n'avait pas suffi en
Angleterre pour inquiéter le «duo».
Senna a sans doute plus confiance que
Prost. Le fossé paraît moins grand avec
les Williams. Gérard Ducarouge m'a
promis quelques modifications aérodynamiques qui devraient nous permettre d'être dans le coup, dit le Brésilien. Sursaut Porsche, progrès Lotus. Il
le faudrait pour que la «bande des quatre» se reconstitue, ne laisse pas place à
un simple face à face.
Pour Benetton-Ford et Ferrari, en
revanche, le Grand Prix de RFA pourrait
bien se réduire une nouvelle fois à une
bataille de deuxième plan. Avec le clan
des moteurs BMW des Brabham,
Arrows et Ligier, l'équipe française
ayant réussi de bons essais à Hockenheim il y a quelques semaines.
Alors que pour les moteurs atmosphériques, une dure épreuve semble encore
les attendre... (si)

Rira bien qui rira le dernier... Nelson Piquet (à gauche) et Nigel Mansell pourraient
fort dominer le GPde RFA. (Photos ASL-Widler)
Face à l'insolente suprématie des
moteurs Honda de l'équipe Williams, le
champion du monde Alain Prost (McLaren) n'a pas pu, en effet, opposer la
moindre résistance.
Inférieur en performance pure à
l'adversaire japonais, le moteur Porsche,
tripl e champion du monde, a aussi perd u
de sa sobriété et cette fiabilité qui faisait
sa force par le passé.
RÉACTION ATTENDUE
A Hockenheim, un tracé ultra-rapide
(près de 220 km/h de moyenne en
course) et exigeant en matière de consommation, Honda dispose de toutes les
qualités pour s'imposer. Démonstrations
ont été faites tant au Paul Ricard qu'à
Silverstone.
Tout comme l'année dernière déjà ,
puisque le Brésilien Nelson Piquet avait
enlevé la victoire sur le circuit ouest-allemand.

Néanmoins, chacun attend une réaction du constructeur allemand sur ses
terres. La saison passée, déjà, Porsche
avait amorcé son redressement à Hockenheim après une période délicate.
Certes, il y eut les pannes d'essence de
Keke Rosberg et Alain Prost dans le dernier tour du Grand Prix de RFA.
Mais, aux essais, un domaine pourtant
réservé à Honda, les voitures «rouge et
blanc» avaient monopolisé la première
ligne à la surprise générale. Laissant présager un retour au premier plan.
SENNA AUSSI
Sitôt rentré de Silverstone, Prost a
effectué des essais à Hockenheim. Tout
n'est pas parfait, il y a encore quelques petits problèmes, déclare-t-il.
Mais j'espère que l'on pourra rapidement rectifier le tir.
Dès dimanche? Peut-être. C'est à la

Le monde un peu fou du calcio

MUlions et chômage !
Les clubs italiens ont fait bon usage
de l'ouverture des frontières aux
joueurs étrangers: à la clôture de la
première - et essentielle - période des
transferts, pas moins de 17 footballeurs
étrangers de renom avaient pris la
direction de la péninsule.
Un afflux qui n'est pas sans contrepartie:
16 joueurs qui ont évoulé en série A lors du
dernier championnat n'ont toujours pas de
contrat pour la saison à venir. Parmi eux,
le meneur de jeu de la «squadra azzurra»,
Beppe Dossena, et Karl-Heinz Rummenigge.

Démenti du FCC

Béguin reste

La nouvelle est confirmée par
les dirigeants du FC La Chaux-deFonds: l'attaquant Alain Béguin
évoluera encore sous ses couleurs
actuelles. Annoncé comme partant certain à Bâle par certains
journaux helvétiques, Béguin a
choisi de rester fidèle à La Chauxde-Fonds. H avait bien été question d'un éventuel transf ert au
club rhénan, conf ie l'intéressé.
Mais il y a déjà quelques semaines que j'ai signé un nouveau contrat avec La Chaux-de-Fonds. Je
resterai donc à La Charrière.
MATCH AMICAL
La Chaux-de-Fonds jouera
demain samedi en Allemagne de
l'Est, face à Magdebourg, dans le
cadre du championnat international d'été. La délégation chaux-defonnière a quitté la Suisse vendredi à 4 heures du matin, en car.
Mais avant ce match, les
joueurs de Toni Chiandussi se
sont livrés à un ultime test, mercredi soir à Soyhières, face a Laufon. Les Neuchâtelois se sont
imposés 3 à 2, grâce à des réussites du Brésilien Claudio (sur
penalty) et d'Alain Renzi, qui a
score a deux reprises pour sa reniéeR. T.

Les Brésiliens Careca (Napoli) et Walter
Casagrande (Ascoli), les Hollandais Ruud
Gullit et Marco Van Basten (AC Milan), le
Belge Enzo Scifo (Inter Milan), l'Allemand
Rudi Voiler (AS Roma) et le Gallois Ian
Rush (Juventus) sont les plus connus
parmi les nouveaux «mercenaires» du calcio.
Avec les Argentins Diego Maradona
(Napoli) et Daniel Passarella (Inter
Milan), les Danois Michael Laudrup
(Juventus) et Preben Elkjàr-Larsen
(Verona), ainsi que le Polonais Zbigniew
Boniek (AS Roma), ils auront pour mission
de faire oublier l'échecenregistré en Coupe
d'Europe la saison dernière par les représentants transalpins.
Ascoli: Casagrande (Brésil-nouveau),
Hugo Maradona (Argentine-nouveau).
Avellino: Anastopoulos (Grèce-nouveau),
Schachner (Autriche). Cesena: aucun.
Côme: Borghi (Argentine-nouveau), Corneliusson (Suède). Empoli: Ekstrôm
(Suède), Cop (Yougoslavie-nouveau). Fiorentina: Hysen (Suède-nouveau), Diaz
(Argentine). Inter Milan: Passarella
(Argentine), Scifo (Belgique-nouveau).
Juventus: Rush (Galles-nouveau), Laudrup (Danemark). AC Milan: Van Basten
(Hollande-nouveau), Gullit (Hollande-nouveau). Napoli: Diego Maradona (Argentine), Careca (Brésil-nouveau).Pescara:
Junior (Brésil-nouveau), Sliskovic (Yougoslavie-nouveau). Pisa: EUiott (Angleterre-nouveau), Dunga (Brésil-nouveau).
AS Roma: Boniek (Pologne), Voiler (Allemagne-nouveau). Sampdoria: Cerezo
(Brésil), Briegel (Allemagne). Torino:
Polster (Autriche-nouveau), Berggren
(Danemark-nouveau). Verona: ElkjarLarsen (Danemark), Berthold (Allemagnenouveau), (si)
FOOTBALL. - Martigny-Sports
(LNB) a engagé pour une année, avec
option pour une saison supplémentaire,
le Tunisien Mongi Ben Brahim (32 ans),
qui évoluait à Vevey, après avoir porté
les couleurs de La Chaux-de-Fonds et du
FC Sion.
FOOTBALL. - En finale du tournoi
de Berne-Wyder, Young Boys a battu
Gornik Zabrze 3-1 (1-0), grâce à des réussites de Zuffi (8'), Nilsson (55') et Maissen (58').

Dans un peu moins de deux
semaines, les 1 et 2 août, la place
d'armes de Bure accueillera le 5e
autocross international organisé
par l'Ecurie automobile du
Domont. Un grand spectacle en
perspective avec notamment la
participation de plus de 250 pilotes dont une dizaine seront au
volant de poids lourds pouvant
atteindre 310 CV.
En 1983, l'Ecurie jurassienne du
Domont, après avoir observé les succès enregistrés par les autocross organisés en Suisse alémanique, décide
d'inscrire ce type d'épreuve au calendrier de ses manifestations annuelles.
Et le coup d'essai de 1983 s'avérera
être un coup de maître, les éditions
suivantes confirmant ce premier succès. L'an dernier, près de 15.000 spectateurs ont assisté à cette manche
comptant pour le championnat
suisse.
La première épreuve du championnat 1987 s'est déroulée le 24 mai dernier, sur un tout nouveau circuit, à
La
Chaux-de-Fonds.
Première
épreuve neuchâteloise et déjà premier succès. Autant dire que cette
compétition sera maintenue au calen-

drier. Champion suisse en titre de la
catégorie voiture de série - 1300 cmc,
Michel Mérillat, membre de l'Autocross-Club La Neuveville, s'est
imposé à l'occasion de cette première
manche. Il est bien parti pour remporter une deuxième couronne nationale. Chez les régionaux, à relever le
2e rang de R. Leiser, pilote de Cortébert, qui a terminé second dans la
catégorie voiture de série, 1301 à 1600
cmc. Sont également bien classés, J.
R. Jourdain des Reussilles, et S. Pretalli de Courtételle.
Pour en revenir à l'autocross de
Bure, il faut souligner que les responsables de l'Ecurie jurassienne font
appel à une aide extérieure pour tout
ce qui concerne l'encaissement des
entrées et la sécurité. En effet, ce
sont les footballeurs du FC Bure qui
vous proposeront des billets aux
entrées. À relever que pour les
enfants en âge de scolarité, l'entrée
est libre. Pour la sécurité de la
course, les commissaires sont de véritables professionnels. Ils font partie
d'une société appelée «Club de sécurité» qui a son siège à Delémont. Ils
seront une quarantaine, répartis à
différents endroits du circuit, (comm)

Le Concours hippique national de Tramelan

Un t»el anniversaire
Cette année, du 30 juillet au 2 août très exactement, le Festival équestre
national de Tramelan fêtera un anniversaire plutôt prestigieux. L'édition
1987 sera la vingt-cinquième. Bien sûr, la renommée de la manifestation n'est
plusà faire.Pourtant
, les organisateursontdécidéde frapperungrandcoup.
Histoire de marquer sensiblement le passage, mais aussi de relancer les
actions de la manifestation.
Cette année, la quasi totalité des
ténors de l'hippisme helvétique répondront présent. Avec, en tête, le Jurassien
Philippe Guerdat. Une aubaine pour le
président René Kohli et son comité, tant
il est vrai que la fine cravache précitée
jouit d'une popularité inégalée à Tramelan.
Une fois de plus, les cavaliers de tout
le pays pourront s'élancer sur la piste
des Reussilles, réputée à la fois périlleuse
et pleine d'embûches. Il faut dire qu'elle
consiste en un authentique pâturage. Ce
qui fait parfois pester certains concurrents, habitués à des parcours plus réguliers. En tout cas, ne gagne pas qui veut
à Tramelan.
NOMBREUSES ATTRACTIONS
Une fois de plus, le comité organisateur a pensé aux nombreux spectateurs
désireux de voir autre chose que des
sauts d'obstacles. A l'occasion de ce
vingt-cinquième anniversaire, des efforts
particuliers ont été accomplis dans le but
de présenter des attractions de tout premier plan.

Ainsi, le célèbre écuyer de cirque
Lucien Grusssera présent le samedi et le
dimanche, avec une dizaine de chevaux.
Le spectacle proposé par le Français présentera plusieurs facettes. Trois chevaux
montés en haute école (deux à califourchon, un en amazone), des cabrioles en
amazone, un groupe de six chevaux évoluant en liberté sur la piste, plus un
poney dit comique: excusez du peu !
Saison après saison, les visiteurs qui
effectuent le pèlerinage des Reussilles
ont l'occasion de découvrir une race particulière de chevaux. Cette année, c'est
au haras de Schwaiganger (20 chevaux)
que reviendra ce redoutable honneur. Et
l'école allemande en vaut beaucoup
d'autres.
Et ce n'est pas tout: le désormais célèbre ballon Ragusa fera halte aux Reussilles, à l'image de la batterie-fanfare
l'Etoile d'Or de Lausanne, et des parachutistes de Swissboogie, spécialistes
émérites du saut en tandem. Reste à
découvrir le courageux passager. Les
amateurs d'ambiance bucolique retrouveront avec plaisir la grande cantine, le

Philippe Guerdat sera l'une des têtes
d'affiche du concours de Tramelan.
(Photo Widler)
bar toujours accueillant et les inénarrables Los Renaldos, le samedi soir.
Comme quoi, le pâturage des Reussilles constituera à nouveau un passage
obligé, du j eudi 30 j uillet au dimanche 2
août, (comm)

Concours hippique officiel de Fenin

Des iiiniors se distinguent

La première journée du concours hippique officiel de Fenin s'est déroulée par
un temps agréable. Il y eut six épreuves nationales, soit quatre en catégorie
L2 et deux en Ml avec un total de 265 départs.

Gabathuler et Willi Melliger qui évolueront en M2, soit à 9 h 30 et à 13 h 30.
Catégorie L2: 1. Béatrice Barilla
(Vandœuvres), Samantha 5, 63,66; 2.
Karl Bruno (Rùti), Ibaron , 63,79; 3.
Xavier Prétôt (Poliez-Pittet), Chesterbarrie, 64,99.
Catégorie L2, 2e série: 1. Jorg
Rothlisberger (Signau), Doreen, 59,53; 2.
Murielle Cornier (Ependes), Ibéris,
65,04; 3. Jùrg Hildebrand (Muntschemier), Nanett, 65,35.
Catégorie L2, Ire série: 1. François
Vorpe (Tavannes), Arizona 4, 32,56; 2.
Anne Laubscher (Puidoux), Soraya,
33,22; 3. Eric Piston (Zuoz), Missworld,
33,70.
Catégorie L2, 2e série: 1. Beat
Rothlisberger (Haslé), Zappa, 43,58; 2.
Michel Pollien (Malapalud), Nectar de
la Cour, 52,40; 3. Grégoire Oberson
(Genève), Utopie, 44,59.
Catégorie Ml, Ire série: 1. Eric Piston (Zuoz), Missworld, 40,65; 2. Xavier
Prétôt (Poliez-Pittet), Olifant 3, 42,34; 3.
Pierre Badoux (Apples), Coronel, 42,69.
Catégorie Ml, 2e série: 1. Laurence
Schneider (Fenin), Festival 2, 32,37; 2.
Daniel Schneider (Fenin), The happy
boy, 33,84; 3. Stéphane Singer (La
Chaux-de-Fonds), Billy 2, 34,33. (ha)

Relevons en catégorie Ml les beaux
parcours de deux juniors de la région,
soit Laurence Schneider de Fenin (qui
revient du championnat d'Europe
juniors de Belgique) avec Festival II, qui
a obtenu une première place, et Sté-

HIPPISME. - La Tessinoise Heidi
Robbiani ne figure pas dans la sélection
helvétique des CE de saut. Sa jument
Jessica, blessée lors du CSIO de La
Baule, doit en effet observer plusieurs
semaines de repos.

Jixrg Hildebrand sur Nanett, a pris le troisième rang de la deuxième série, en
catégorie L2. (Photo Schneider)

phane Singer de La Chaux-de-Fonds,
une troisième place avec Billy II.
Une bonne nouvelle: la journée de
vendredi verra en plus des cavaliers déjà
inscrits, la participation de deux membres du cadre A national soit Walter

Il a toujours été considéré comme l'une des plus fines lames de la planète.
Mais, en plus de vingt ans de carrière, il n'était jamais parvenu à monter sur
le podium d'une compétition individuelle des championnats du monde.
Depuis hier soir, c'est désormais chose faite. A 37 ans, l'Allemand de l'Ouest
Volker Fischer s'est adjugé à Lausanne le titre à l'épée, un titre auquel il ne
crovait certainement plus. Et pourtant !
Cette médaille d'or vient couronner
une brillante carrière ponctuée notamment de nombreuses médailles par équipas.
En finale, le vétéran allemand a battu
Andreii Chouvalov qui a ainsi permis à
l'Union soviétique de récolter sa première médaille. Quant au bronze, il s'en
est allé autour du cou de Wilfredo
Loyola qui, par la même occasion, est
devenu le premier Cubain de l'histoire de
l'épée à obtenir pareille distinction.
POFFET HÉROÏQUE
Michel Poffet, héroïque tout au long
de la compétition, a décroché, comme à

Michel Poffet. mi-figue, mi-raisin.
¦
(Bélino AP)
.

Clermont-Ferrand en 1981, une magnifique sixième place. Pour le Chaux-deFonnier le succès de l'épéiste allemand
doit toutefois engendrer bien des regrets.
En effet , Michel Poffet n 'a jamais été
aussi près de décrocher la couronne mondiale ou tout au moins une médaille.
Mais Volker Fischer s'est trouvé sur son
chemin. Ainsi va le sport !
UN BOURREAU
Le Germain a finalement été son bourreau. Par deux fois et d'extrême justesse.
Dans le tableau des 32, alors que le
Neuchâtelois avait brillamment passé les
obstacles constitués par le Français Eric
Schrecki (10-5) et le Polonais Ludomir
Chronowski (10-5), il a échoué de peu (10
à 9) contre l'Allemand.
A la suite de cette courte défaite,
Michel Poffet s'est retrouvé dans le dernier des quatre repêchages face à l'Espagnol Fernando Pena, un adversaire qu'il
a dominé de la tête et de la lame pour
finalement s'imposer sur le score sans
appel de 10 à 2.
Cette victoire lui a ouvert toutes grandes les portes de la finale à huit.
INTENSE ET DRAMATIQUE
Malheureusement pour le Chaux-deFonnier, Volker Fischer s'est à nouveau
retrouvé sur sa route, en quarts de finale.
L'assaut entre les deux hommes a été
terrible, d'une intensité folle, d'un suspense rare. Il fut même dramatique. Le
public a vibré comme jamais.
Michel Poffet fut à deux doigts de
l'emporter, de prendre une éclatante
revanche.
Par deux fois, il a pris le large au score
pour mener 9 à 7 à 34 secondes de la fin!
Hélas, l'Allemand, en fin renard , au
registre très étendu, est parvenu à combler tout son retard en quelques secondes et à prendre l'avantage à la suite

d'une touche très discutée, une touche
qui a finalement été validée par l' arbitre.
Pour le Chaux-de-Fonnier, tous les
espoirs de terminer enfi n une fois sur un
podium, s'envolaient. Dur, dur!
ESSAYÉ PAS PU!
Michel Poffet a indiscutablement raté
le coche. Au vu de son expérience, il
aurait dû être capable de préserver son
avantage.
A 9-7, j'ai peut-être commis
l'erreur d'attaquer. J'aurais dû jouer
la montre, c'est vrai. Mais dans le
tableau des 32, cette tactique m'a
joué un mauvais tour. J'ai dès lors
préféré attaquer et tenter de mettre
la dixième touche, confiait Michel Poffet.
Et de poursuivre: Je suis profondément déçu d'avoir échoué aussi près
du but. Aujourd'hui , j'étais en forme.
Mais j'accepte le verdict. A 37 ans,
Volker Fischer, de sept ans mon
aine, méritait bien une fois cette
récompense, cette médaille. Le seul
problème c'est que moi je n'en ferai
peut-être jamais. A Lausanne, j'ai
vraiment laissé échapper une très
belle occasion...
De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS
Volker Fischer de son côté reconnaissait que Michel Poffet lui avait offert
la moitié de sa médaille d'or. C'est
tout dire !
PRESQUE UNE FORMALITÉ
En demi-finale et en finale, Loyola et
Chouvalov n'ont pas posé de grands problèmes au représentant de la RFA qui,
cette année s'est signalé en remportant
le Grand Prix de Berne. En éliminant
Michel Poffet, il a incontestablement
fait le plus dur.
L'échec du Chaux-de-Fonnier est donc
d'autant plus amer.
L'entraîneur helvétique, le Français
Christian Le Moigne, ne cachait pas sa
déception et sa .colère. Il s'en prenait

En marée dès championnats du monde d escrime

Gros plan sur l'épée

L'épée, c'est la dernière arme en lice dans ces championnats du monde
d'escrime. Arme noble, arme des duels, celle que portaient les mousquetaires
du roi. Et ensuite, elle polarise tous les intérêts, résultats obligent. Cette
année encore, l'épée helvétique est à l'honneur avec la belle place de Michel
Poffet. C'est sur le prestige de tradition, l'épée est pour le grand public l'arme
reine en escrime.
Pourtant la polémique existe. L'épée
est-elle aussi médiatique qu 'on veut le
croire? Est-elle plus accessible pour tout
un chacun? Se vend-elle mieux que le
fleuret ou le sabre?
.
LE PREMIER QUI TOUCHE
A l'épée, pas de notion de priorité, de
convention comme au sabre ou au fleuret. Le premier qui touche a raison,
quelle.que soit la manière dont il porte
sa touche.
Jusque-là, tout le monde est d'accord ,
l'épée est plus simple à comprendre pour
un non-initié. Pourtant parfois, des sourires se dessinent lorque l'on dit que
l'épée «se vend mieux» que les autres
armes.
La formule éliminatoire par poule groupe de 6 épéistes, chacun tire contre
chacun , on ne garde que les trois ou quatre meilleurs - qui est en vigueur actuellement permet une escrime souvent trop
attentiste ou fastidieuse.
Bien des assauts vont à la limite du
temps. Peu de touches, possibilité de

double défaite, moins d'initiative qu 'aux
deux autres armes et la combine (qui
existe aussi au sabre et au fleuret mais
dans une moindre mesure).
ARME TACTIQUE
C'est cela qui fait de l'épée une arme
tactique, rétorqueront certains. Mais
lorsqu 'en football une équipe gagne 3-0
un match-aller et qu'elle s'efforce de
n'obtenir que le nul 0-0 au retour, on lui
crache dessus!
En escrime la tactique est sauve. Il ne
s'agit pas de tirer à boulets rouges
sur l'épée, explique Yves Demay. Elle
est devenue ce qu'on a bien voulu
qu'elle devienne, une arme parfois
trop statique où les tireurs s'observent et ne jouent la victoire que sur
une touche comme un coup de poker!
En ne sanctionnant pas la noncombativité et en fermant les yeux
sur les matchs soldés, en maintenant
une durée d'assaut trop longue, on a
discrédité l'épée! L'arbitre belge,
comme bien des dirigeants, propose

Aujourd'hui, le sabre par équipes

L'URSS dans la légende?

L'avant-dernière épreuve des 42es championnats du monde d'escrime à
Lausanne apportera-t-elle la délivrance à l'URSS, vendredi soir ?
Restée bredouille dans les sept compétitions précédentes, la première
nation mondiale d'escrime table sur le sabre par équi pes pour obtenir la 100e
médaille d'or de son histoire, une médaille qui vaudra à son (ou ses) auteur(s)
une célébrité certaine.
Au sabre individuel, Serguei Mindirgassov a perdu le titre qu'il avait conquis l'an passé à Sofia , au profit du Français Jean-François Lamour. Les
Soviétiques, qui ne pratiquent l'escrime que depuis les Jeux de Melbourne, en
1956 et les Hongrois, où le sabre reste l'arme maîtresse, dominent toujours la
spécialité, dans l'ensemble.
Chez les Français, Lamour parait trop isolé. Les Itali ens, avec le vicechampion du monde . Marco Marin, sont toujours capables de créer la sensation. A l'instar de l'URSS, l'Italie attend toujours une consécration dans le
chef-lieu vaudois. (si)

d'instaurer une formule similaire au tennis, avec des têtes de série, un tableau
d'élimination directe éventuellement
avec plusieurs manches.
Il faudrait pouvoir réduire le
temps réglementaire des matchs,
poursuit Yves Demay. Or ça c'est déjà
fait pour les besoins de la télévision,
lors des Masters, ces grands tournois
d'exhibition. Au lieu des 6 minutes
habituelles, les tireurs ne disposent
plus que de trois minutes pour mettre 5 touches. Le rythme des matchs
s'en ressent pour le plus grand plaisir du public.
UTILISER LES MÉDIAS
Pour Philippe Bois, éliminé de marque
au 2e tour... justement par la combine, il
faut savoir utiliser les médias si l'on veut
promouvoir l'escrime.
En Suisse vous avez une arme porteuse, l'épée. Et des noms comme
Pofflpt, Giger, des jeunes qui ont de
l'avenir.
Il faut utiliser cette notoriété, utiliser l'image de ces sportifs pour rendre l'escrime médiatique.
En France, nous vivons une
grande époque à l'épée, nous avons
des contrats, des sponsors qui nous
permettent de nous entraîner et de
bien vivre à côté. Mais cela signifie
que chacun d'entre nous fait 8 à 10
téléphones par jour pour prendre des
contacts. Si Lamour qui est champion du monde de sabre cette année
se met à jouer le jeu de la télécommunication et du sponsoring, il est
probable que le sabre redevienne
aussi une arme médiatique. Et cela
aura des retombées pour les autres
armes, explique le champion du monde.
Mais restons en Suisse, où le sabre
n'existe pas, où le fleuret vit peut-être
ses dernières années. Pour notre petit
pays, il faut pousser l'épée.
Elle demande moins d'apprentissage
pour des résultats plus rapides qu 'au
fleuret. Le novice peut très vite se mettre à tirer.
Avec la multiplicité des loisirs, le peu
de réserve d'adversaires en Suisse, la
voie de l'épée est sûrement la plus facile
et la plus rentable.
Isabelle Nussbaum

Michel Poffet (à gauche) est passé à une lame d'une médaille à Lausanne, après avoir
éliminé mercredi le Hongrois Lazlo Fabian.(Photo ASL)
notamment à l'arbitre: je ne comprends pas que l'on confie, dans un
sport qui va aussi vite, la direction à
un octogénaire. Sur la dixième touche, Michel a été volé. L'arbitre
n'aurait jamais dû valider cette touche.
Michel Poffet quant à lui ne se formalisait pas trop: je ne crois pas que
l'arbitre ait commis une grave
erreur. Il pouvai t accepter ou refuser
cette touche. Il ne faut pas y accorder trop d'importance. Ce n'est pas
sur cette action litigieuse que j'ai
perdu ma confrontation.
Michel Poffet , bien que battu , a dans
tous les cas fait preuve d'une très grande
sportivité et prouvé du même coup qu'il
était un grand champion.
Epée (individuel), finale pour la
première place: Volker Fischer (RFA)
bat Andrei Chouvalov (URSS) 10-4.
Finale pour la troisième place: Wilfredo Loyola (Cub) bat Angelo Mazzoni
(It) par abandon sur blessure (score 6-4).
Demi-finales: Fischer - Loyola 10-8;
Chouvalov - Mazzoni 10-6.
Quarts de finale: Loyola - Srecki 107; Fischer - Poffet 11-9; Mazzoni - Reznitchenko 10-8; Chouvalov - Pantano 10-8.
Classement final: 1. Volker Fischer
(RFA); 2. Andrei Chouvalov (URSS); 3.

Wilfredo Loyola (Cub); 4. Angelo Mazzoni (IT); 5. Vladimir Reznitchenko
(URSS); 6. Michel Poffet (S); 7. Stefano Pantano (It); 8. Eric Srecki (Fr); 9.
Serguei Krautchouk (URSS); 10. Sandro
Cuomo (It). Puis: 17. Arndt Schmitt
(RFA , vainqueur de la Coupe du monde
et du «Masters»); 19. Philippe Riboud
(Fr , champion du monde sortant); 35.
Gérald Pfefferlé (S); 37. Olivier
Jaquet (S); 50. Phili ppe Boisse (Fr ,
champion olympique en titre); 57. Nicolas Dunkel (S); 76. André Kuhn (S).
Cent vingt-six classés.
ÉLIMINATION DIRECTE
Troisième tour (les quatre vainqueurs qualifiés pour les quarts de
finale): Loyola - Krautchouk 10-8; Fischer - Poffet 10-9; Reznitchenko - Pantano 11-10; Chouvalov - Mazzoni 10-4.
Deuxième tour: Poffet - Ludomir
Chronowski (Pol) 10-5. - Premier
tour: Poffet - Eric Srecki (Fr) 10-5.
Repêchages. - Sont qualifiés pour
les quarts de finale: Michel Poffet , en
battant Pena 10-2; Pantano, en battant
Cuomo 10-1; Mazzoni , en battant Strzalka 10-8; Srecki, en battant Igor Tikhomirov (URSS) 10-9, Phili ppe Riboud
(Fr , champion du monde sortant) 10-3,
Witold Gadomski (Pol) 10-8 et Kratchuk
10-5.

Troisième concours hippique du Cerneux-au-Maire

Le succès au rendez-vous

Le concours hippique du Cerneux- au-Maire se déroulera
samedi 1er août, aux abords de
l'hôtel-restaurant situé en bordure de la route communale conduisant des Bois au Peuchapatte.
Il est bon de rappeler que c'est
grâce à l'heureuse initiative du
tenancier de l'établissement, M. Otto
Baeriswil, qu 'un concours hipp ique
est organisé chaque année au Cerneux-au-Maire, ce prochain samedi
1er août , pour la troisième fois.
Cette manifestation équestre est
devenue désormais traditionnelle et
fixée chaque année, sur le jour même
de la Fête nationale.
ÉNORME SUCCÈS
Bien qu 'il s'agisse d'un concours
hi pp ique non officiel , ce rendez-vous
du 1er août rencontre un énorme succès auprès des cavaliers.
On sait déjà que cette année, il y
aura à partir de 9 heures, plus de 60

départs répartis dans quatre catégo
ries. Ces cavaliers et cavalières —
puisqu 'une dizaine de dames se sont
déjà inscrites - viennent pour la plu
part de la région , les autres venant de
Suisse romande, de la Suisse allemande et même de l'étranger.
M. Baeriswil est bien secondé dans
l'organisation et le comité formé à cet
effet n 'a rien laissé au hasard , afin
que le public et les amateurs de
sports équestres passent une belle
journée dans une ambiance de fête
populaire , en pleine campagne.
Les partici pants et spectateurs
trouveront sur place une cantine bien
achalandée, des grillades au feu de
bois, sans oublier les fraises du
domaine.
Un orchestre animera la soirée et
même si le beau temps ne devait pas
être de la partie , le grand feu du 1er
Août ne sera pas déclaré «forfait» .
Un rendez-vous à ne pas manquer ,
(comm)

Philosophie
terrienne
Parce qu 'ils vont quitter bientôt
l'exploitation que leur f amille
aura dirigée durant septante ans,
on a parlé tout récemment, dans
ces colonnes, de deux couples, f ermiers de la métairie de Nidau.
Cette f idélité rare méritait certes
d'être soulignée, à l'heure où les
intéressés vont prendre leur
retraite.
Mais leur manière de vivre et
de travailler aurait pu justif ier, à
elle seule, un regard posé sur eux,
exemples d'une certaine catégorie
d'agriculteurs.Dans cette métairie pas tout à f ait comme les
autres, puisque placée depuis tant
d'années sous la responsabilité
d'une même f amille
, on découvre
en eff et une philosophie de la vie
terrienne à laquelle on ne croit
plus guère aujourd'hui, même si
certains s'en réclament de f açon
parf ois étrange, souvent artif icielle.
Leur manière de vivre, d'entretenir avec la terre des liens
étroits, des liens de partenaires,
les agriculteursde cette trempelà l'ont héritée sans doute de leurs
parents, d une vie où tout
s'apprend par l'exemple , par la
pratique, par l'écoute et l'observation.
Rien à voir, là, avec l'attitude
plus ou moins provocante de certains, parmi les nouveaux paysans prônant le retour à la terre
par rejet de la société, en niant la
nécessité, dans ce métier, d'une
véritable f ormation.
Rien à voir, non plus, avec
l'agriculture «industrielle», celle
que l'on dit «de l'avenir».
Pas plus apparentes aux idéalistes d'un retour aux sources
«branché», qu'aux big boss de la
productivitéoptimale, les agriculteurs qui nous intéressent ici
n'ont pourtant rien de ringards,
d'arriérés. Bienau contraire
, tout
en perpétuant des tâches et un
mode de vie f inalement ancestraux, ils f ont preuve j o u r après
jour, de f acultés d'adaptation
énormes. Jamais de démesure, de
bouleversements irréf léchis, de
coups de poker hasardeux. Mais
pas davantage de monotonie, de
routine f i g é e, d'idées arrêtées.
A pas mesurés, assurés, sans
précipitation mais avec toujours
le goût du bien-f aire, du mieuxf aire, ils ont su préserver à leur
agriculture les aspects importants que revêtait déjà celle de
leurs ancêtres: diversif iée et
quasi autarcique. Le grand rêve
poursuivi - et rarement assouvi —
par les adeptes du f ameux retour
aux sources, en f ait
Et l'heure de la retraite sonnant
pour eux, ces gens-là ne laissent
qu 'une impression, rare: celle
d'une existence active réussie,
harmonieuse, riche de tout sauf
de regrets.
Domini que EGGLER
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La Chaux-dle-FoncIs
hier et aujourd'hui

couac
on en dise

1

II est peut-être utile de rappeler qui était Jean-Rodol pheLouis Agassiz. Il naît le 28 mai 1807 à Môtier (Vully). Il fait ses
études classiques au collège de Bienne et au gymnase de Lausanne.
La pêche aux coquilles
Ce fils de pasteur étudiera la médecine et les sciences natuLes eaux médiatiques sont poissonrelles à Zurich, puis à Heidelberg et à Munich , en même temps
neuses. Notre dernière levée de filets a
que l'architecte Hans Rychner, autre personnalité de premier
l remonté de belles perles des profondeurs
plan du Pays de Neuchâtel.
de la dyslexie rédactionnelle.
Cet élève brillant, devenu médecin, s'installera à Concise où
f.-;. 11
3? T7T^__ffm
son père exerce son ministère. L'amitié d'Alexandre Humbolt
d'Histoire
naturelle
nouvellui valut d'être nommé à la chaire
lement créée au gymnase de Neuchâtel. C'est à Neuchâtel que
parut son œuvre capitale: Recherche sur les poissons fossi- 1 Un nouveau trompe-To-O de Carol Gcrtsch cn-vïlle
les, qui fit de lui le fondateur de l'ichtyologie paléontologique I Les tribulations du messager rural
(partie de la zoologie qui traite des poissons). Son rayonnement
était tel qu'une souscription publique fut lancée pour que
Louis Agassiz puisse enseigner à l'Académie de Neuchâtel dont
la première année académique s'ouvrit en novembre 1840. Il en
fut recteur en 1842.
Il s'embarqua en 1846 pour les Etats-Unis, un pays qui
allait lui offrir les moyens et le cadre qui lui permettront de
poursuivre ses recherches. Il organisera de nombreuses expéditions tant en Amérique du Nord qu 'en Amérique du Sud. Agassiz et son état-major scientifique explorèrent le bassin de G _-^w ^__/_»_ ,T_, „ort»w*ri__.i,!ùr;- _Ti* <¦<_- r_i __ua)«-rtr_ -ia>/feit^j__tf*- ,i___m<-r
l'Amazone et rapporta avec lui un matériel d'une richesse
r_n|<--in|-iii_TiliCuil Un Ion U •_• m !,_.|.l'.,\ faed tt_ _ ¦ b tr. tit On _• k «
Du <*«!&¦Tmm_ |___ Sri-ni—ni nl t ci*«r
*»!> -_•_• t r___t_» _¦ tare- v* ¦* «'«——-il
exceptionnelle sur la faune aquatique notamment.
a li ru _¦ _ _ _ — r.i_ -d ei»l__» __. ni »?n__ *"..;inii m Winca
tbt L-iinl. r_ _¦ lldilf
Aux Etats-Unis, ses cours connurent un succès considérable. Il mourut à Cambridge le 14 décembre 1873. Les EtatsDans le registre des trompe-l'œil, le
Unis lui réservèrent des funérailles nationales.
titre ci-dessus faisait tout de même de la
.Au point de vue scientifique, Louis Agassiz a excellé dans surenchère. Les tribulations orthogratrois domaines. Il est le fondateur de la théorie glaciaire et le phiques de la correction ont fait du mespionnier de la glaciologie.
sager mural un messager rural. La
On lui doit la création de l'ichtyologie fossissile. Ses études Chaux-de-Fonds a beau claironner
sut les poissons vivants et leur embryologie sont, avec celles de qu'elle a choisi de vivre à la campagne,
Cuvier, les premières recherches méthodiques sur la question.
le couac est pour le moins boiteux !
Ses collections forment le noyau du Musée d histoire natu- (Impar 21/7).
relle de Neuchâtel et de Cambridge, l'un des plus importants
die idéale,
vtete *«"
du monde.
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Les planches qu'il a publiées restent parmi les plus belles
Badenersti
________ ___ ^__
jamais réalisées.
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Portraitde Louis Agassiz. (Imp-archives)
Il y a tout juste 150 ans aujourd'hui , le savant Louis
Agassiz, célèbre naturaliste neuchâtelois, jeta les bases
théoriques de l'époque glaciaire.
C'est sans l'ombre d'un doute l'une des pages les plus
importantes de l'histoire des sciences du Pays de Neuchâtel.
L'ancien professeur de géographie à l'Université de
Neuchâtel, Jean-Pierre Portmann relate pour nous cet
événement, en le scindant en deux parties.

Les collégiens d'Hérimoncoûrt (Doubs) sondent l'histoire

39-45 à la lisière de la neutralité helvétique
«Hier après-midi, les Allemands
ont attaqué le fort du Lomont. Une
violente cannonade a été entendue
depuis toute PAjoie. Les habitants du
village de Villars, au pied du
Lomont, se sont réfugiés sur territoire suisse à la douane de Damvant.
Ils n'ont pu venir jusqu'au village.
On les avait cantonnés dans un verger... La population de Damvant est
très impressionnée par le drame qui
se déroule si près d'elle».
Non , vous ne rêvez pas, il s'agit d'un
document réel, historique paru le 7 septembre 1944 dans le journal suisse «Le
Jura». Ce document et bien d'autres ont
été rassemblés par des collégiens de classes terminales du collège des Quatre Terres d'Hérimoncoûrt dans le Doubs. Intitulée «39-45 aux frontières de la Suisse»
cette reconstitution d'histoire fait l'objet
d'une exposition itinérante que l'on peut
voir actuellement à Chevenez en Ajoie et
d'un document de 100 pages très bien
illustré et fouillé.
Parions que ces adolescents n'oublieront rien de ces annéesd'histoire douloureuse patiemment reconstituées à force
de recherches, d'entretiens, d'appels tous
azimuts pour recueillir une masse de
documents qui se révèlent aujourd'hui
sous la forme d'une exposition, d'un livre

et de la mempire vivante de plusieurs
dizaine de collégiens. Nul doute qu'«Aux
frontières de la Suisse» est l'oeuvre
attendue par ceux qui se souviennent
encore, qui savent ou disent savoir, qui
ont vécu, vu ou entendu mais qui sentent
bien que la patine du temps a déjà
embrumé leur mémoire.
C'est spontanément qu'ils ont, nombreux, répondu à l'appel de leur vécu
lorsque les adolescents les ont dérangés
avec leurs questions, leurs enregistrements, leur dialogue. C'est avec réticence
et douleur qu'au cours de veillées ou de
rencontres plusieurs ont pu retrouver les
sentiers secrets de leurs réminiscences.
Parmi les anciens, personne n'a oublié à
quel point la frontière suisse fermée aux
Allemands et ouverte clandestinement
aux résistants français était un «sauvequi-peut» pour les gens, les renseignements et le courrier. Pour sûr, une frontière verte très fréquentée. Une occasion
pour l'ancienne génération de se souvenir et pour la nouvelle de découvrir l'histoire à travers le regard de j eunes Français d'aujourd'hui.
Frontière franco-suisse:
GyBi
Fahy en novembre 44. (Collection Périat)
• Exposition «39-45 aux frontières de
_..—lC ?Çi
la Suisse» au Cheval Blanc à Chevenez
_r
(Ajoie) jusqu'à fin août.
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assemblée générale ordinaire

La très sérieuse feuille officielle ne
dédaigne pas de jeter elle aussi son pavé
- euh! sa brique! - dans la mare aux
coquilles. C'est la Compagnie du Chemin
de Per Brigue - Viège - Zermatt qui
savoure les frais de l'opération. (FOSC
23/6).
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Paris. Mme Cardinal a 37 ans. Elle
est prête à venir s'établir à La
Chaux-de-Fonds, une con__tion
incontournable pour ui/poster jSe
>«__ __-«_-¦—
cette envergure.
L'article annonçait la nomination de
Catherine Cardinal au poste de conservateur du Musée international d'horlogerie. On sait qu 'elle travaillera à profiler l'image de l'institution. D'où l'intention, peut-être, de l'encadrer dans un
«poster de cette envergure». (Impar
10/6).
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Août

5-16a oût
SLac dcs Quatre-Cantons
2jours
^
16-23 août
Alpes de Kitzbùhel
8 jours
' 2 jours
22-23août
Sevole-HeutesAlpos
24-26 août
Connaissance du Beaujolais 3 jours
24-28 août
Tour da Suisse
5 jours
31-4 septembre Franconla - Route romantique Sjours

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

280.—
790.255.—
380.—
690.—
735.—

L'annonce promet des vacances dont
on se souviendra: «Un regard sublime
sur l'univers de la détente.» Sublime
aussi pour voyageurs pressés, les 10
jours de vacances au lac des QuatreCantons avalés en... deux jours. (La
Suisse 15/ 7).
En raison des journées portes ouvertes, les installations
seront fermées les samedi 27 juin et dimanche 28 juin.
Le restaurant est ouvert les 27 et 28 juin.
Il sera fermé te lundi 29 Juin jusqu'à 17 heures.

Neuchâtelois
assassiné à Genève

C'est le Centre de loisirs des Franches-Montagnes qui annonce la fermeture de ses installations pour cause de...
portes ouvertes. Dans le genre, ça vaut
l'ouverture d'une maison clause. Sémantiquement s'entend!
La suite au prochain épisode.
PF
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Un couple de
toxicomanes avoue
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Compagnie du Chemin de fer
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Naissance d'un
projet commun
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Cette exposition est une occasion de se
souvenir ou de découvrir l 'histoire.
(Photo Impar-GyBi)
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NOIRAIGUE. - Les sanglots longs des turbines
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CANTON DU JURA. Septième course pédestre
des Tchérattes
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La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6 h 30-20 h.
Vivarium: lu-ve 14-17 h , sa-di 10-12 h,
14-17 h.
Musée paysan : tous les jours sauf ve 1417 h.
Musée international d'horlogerie: tous
les j. sauf lu 10-12 h, 14-17 h. Expo
«La main et l'outil», jusqu'au 27
sept.

s

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu
10-12 h, 14-17 h, me jusqu'à 20 h.
Expo «Le Corbusier avant le
purisme», «La Chaux-de-Fonds et
Jeanneret avant Le Corbusier»,
«Autour de Chs L'Eplattenier». «Le
Corbusier et l'aménagement du territoire», diaporama, 11 h, 15 h, 16 h.
Jusqu 'au 4 oct.
Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17
h, di 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve,
ouv. sur demande; sa-di 10-12 h, 1417 h.
Parc des Musées: expo affiches Le Corbusier.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa 17
h 30-21 h.
Bibliothèque de la Ville: prêt, discothèque, salle lecture, département
audio-visuel, lu 16-19 h, ma-ve 1012 h, 16-19 h. Expo Le Corbusier,
«Le voyage d'Orient», jusqu'au 4
oct.
Bibliothèques des Jeunes: PrésidentWilson 32 et Ronde 9, fermées j usqu'au 15 août.
Ludothèque: Serre 16, fermée jusqu'au
16 août.
Ménageothèque: rens. f( i 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: ouverture à 9 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, meje-ve 10-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: fermé jusqu'au 16
août.
Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: fermé jusqu 'au 16 août.
Informations touristiques: lu-ve, sa
jusqu'à midi, 0 28 13 13, rue Neuve
11.
fj
riaimiii^ i__iuueu .
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Drop in : Industrie 22, tous les jours 1619 h, (f i 28 52.42.
Service médico-social: info., prévention
et traitement de l'alcoolisme,
(f i 23 16 23.
Alcooliques Anon.: (f i 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux
familles d'alcooliques): f( i 41 41 49
et (f i 23 07 56.
La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels: fermé jusqu 'au 17 août.
Hôpital: f( i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Versoix, Industrie 1. Ensuite, police
locale, f( i 23 10 17, renseignera.
Service d'urgence médicale et dentaire:
(f i 23 10 17
renseignera.
(N'appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de famille).
Consommateurs Information: lu,
f( i 23 37 09.
Consult. juridiques: Serre 67, fermé jusqu'au 12.8.
Centre social protestant : Temple-Ail. 23,
consult. sociales, juridiques, conjugales, pour toute nationalité, lu au
ve, 8-12 h, 14-17 h 45, (f i 28 37 31.
Confédération romande du travail:
(f i 23 30 50.
Ass. déf. chômeurs: f( i 28 40 22.
Société protectrice des animaux: Hôtelde-Ville 50b, (f i 28 64 24, placements
je 17-19 h.
Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Une amie qui vous veut
du bien.
Eden : 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de
coucou; 23 h 30, Porno Story.
Plaza: fermé.
Scala: 18 h, 20 h, 22 h, Police Academy 4.

La Sagne

Musée (bâtiment communal), 14-17 h,
premier di de chaque mois.

Consultations conjugales: 0 28 66 72.
Service d'aide familiale: Marché 4,
f( i 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 87 76 et
Cinéma Casino: fermé.
23 10 95.
Piscinedu Communal: ouverte.
Parents information: 0 038/25 56 46.
Musée d'horlogerie: ma-di 10-12 h, 14-17 h.
Parents anonymes: aide aux parents en Musée des beaux-arts: di 14-17 h.
difficulté, 0 039/26 89 94.
Bibliothèque Ville: fermée jusqu'au 2.8.
Information allaitement:
Bibliothèque des jeunes: M.-À. Calame
(f i 039/23 34 15 ou 31 82 68 ou
15, fermée jusqu'au 9.8.
26 41 10 ou 038/33 53 95.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, fermée
Crèche de l'amitié, Manège 11: fermée
jusqu'au 16 août.
j usqu'au 9.8.
Pharmacie d'office: jusqu'à 19 h,
Crèche Beau-Temps 8: fermée j usqu'au
Mariotti. Ensuite le numéro 117
9.8.
renseignera.
Garderie La Farandole, Paix 63: fermée Permanence médicale: en l'absence du
jusqu'au 9.8.
médecin traitant, f( i 31 10 17 ou serServices Croix-Rouge: Paix 71,
vice
d'urgence
de
l'hôpital,
(f i 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
(f i 34 11 44.
30; soins à domicile et conseils diété- Permanence dentaire: f( i 31 10 17
tiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30. Conrens.
sultations pour nourrissons fermées Dépôt d'objets sanitaires des Samajusqu'au 31.7.
ritains: Poste de Police, f( i 31 10 17.
Soins à domicile et consultations pour Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve
stomisés, Collège 9: (f i 28 41 26, lu(f i 31 20 19, ma, me, je f( i 31 11 49,
ve.
17-18 h 30.
Ligue contre la tuberculose: (f i 28 54 55.
Information diabète: (f i 34 11 44.
Information diabète: Collège 9, fermé AVIVO: (f i 31 51 90.
jusqu'au 13 août.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, petite
Assoc. des sourds: Jardinière 23, permasalle du Musée, M.-A. Calame 6.
nence dernier je du mois, 13-15 h.
Service aide fam.: f( i 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Pro Infirmis: (f i 28 83 28.
Planning familial: (f i 28 56 56.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermée jus- Consult. conjugales: (f i
038/24 76 80.
qu'au 17 août.
Office social: (f i 31 62 22.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé SOS alcoolisme: f( i
038/25 19 19.
jusqu'au 11.8.
Service d'aide aux victimes d'abus
Habillerie du CSP: Soleil 2, fermée jussexuels: fermé j usqu'au 17.8.
qu 'au 25 août.
Crèche pouponnière: fermée jusqu'au 10
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,
août.
14-18 h, sa 9-11 h 30.
Ecole des parents: (f i 31 85 18.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4\
Société protectrice des animaux:
ferméesjusqu'au 23 août.
f( i 31 13 16 ou 31 4165.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc, gym,
natation: L.-Robert 53, (f i 23 20 20,
Montagnes neuchâteloises
le matin. Repas à domicile:
Service aide familiale: (f i 37 18 62.
f( i 23 20 53, le matin.
AVIVO: f( i 26 53 48 ou 23 50 85.
Le Grand-Cachot-de-Vent: expo André
Accueil du Soleil: Serre 67 , fermé jusEvard; ma-di 14 h 30-17 h 30, j usqu 'au 17 août.
qu'au 30 août.
Eglise réformée: secrétariat, <f i 23 52 52.

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

LE MATIN tous les bureaux
sont ouverts de 7 h 30 à 12 h (11 h
le samedi) du 13 juillet au 1er
août.
A la poste principale, le guichet
No 14 (sans surtaxe entre 17 et 18
h 30) est à disposition jusqu'à 19 h
(le samedi jusqu'à 12 h).
L'APRÈS-MIDI du 13 au 25 juillet, seules sont ouvertes la poste
principale, celles du Marché et
des Forges, de 14 à 17 heures
(samedi excepté). Du 27 au 31 juillet tous les bureaux seront
ouverts de 14 à 17 heures.

Le Locle

Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;
fermé ve après-midi et lu. Expo
Albert Zimmermann, cordonnier et
aquarelliste; jusqu 'au 1er novembre.
Service de garde pharmacies et
médecins: en cas d'urgence, f( i 111
ou gendarmerie, (f i 24 24 24.
Hôpital et maternité: Landeyeux,
f( i 53 34 44.
Ambulance: (f i 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à
domicile: lu-ve , 11-12 h , 17 h 30-18
h , 45 53 15 31.
Aide familiale: (f i 53 10 03.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: f( i 038/25 19 19.
Protec. des animaux: (f i 038/31 82 23.

Jura bernois

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 15, Soûl Stew, soulrythm & blues.
Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve 9-12 h, 14-17 h.
Lecture publique, lu-ve 13-20 h.
Salle de lecture, lu-ve 9-12 h, 14-17
h. Expo Rousseau, me 14-17 h. Expo
Cilette Ofaire, jusqu'au 12 sept.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).
Musée d'ethnographie: tous lesj. sauf lu
10-17 h. Expo «Des animaux et des
hommes», jusqu'au 3 janv. 1988.
Musée d'art et d'histoire: tous les j. sauf
lu 10-17 h, je jusqu'à 21 h; expo
sculptures textiles de Françoise
Grossen, j usqu'au 4 oct. Expo Lermitejusqu'au 6 sept. Expo Otto
Wyler, j usqu'au 6 sept.
Musée d'histoire naturelle: tous les j.
sauf lu 14-17 h. Expo «Les plantes
médicinales aujourd'hui», jusqu'au
22 nov.
Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo sculptures de
François Bonnot, ma-ve 10-12 h, 1418 h 30, sa 10-12 h , 14-17 h, jusqu'au
15 août.
Pharmacie d'office: Montandon, rue
des Epancheurs. Ensuite
f( i 25 10 17.
Information diabète: me après-midi,
f( i 038/24 33 44.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 038/55 1032
(le soir).
La Main-Tendue: f( i 143.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels: fermé jusqu'au 17 août.
SOS futuresmères: f( i 038/66 16 66.
Consultations conjugales:
f( i 038/24 76 80.
Parents-info: (f i 038/25 56 46.
CINEMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 22 h
45, Dangereuse sous tous rapports;
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h, A Chorus
Line; 15 h, Fievel et le nouveau
monde; 17 h 45, 20 h 45, 23 h,
Camorra.
Arcades: 18 h 30 v.o., 21 h, 23 h 15,
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;
18h, 20h, 22h , Freddy 3.
Rex: 18 h v.o., 20 h 45, Shining.
Studio: 18 h 30 v.o., 21 h, 23 h 15,
Orange mécanique.
Cortaillod, Galerie Jonas: expo monotypes de J.-F. Liegme, gouaches et
dessins de Ch. Rollier; me-di 14 h
30-18 h 30, jusqu'au 26 juillet.

CHAQUE
SAMEDIL'Impartial vous offre une
page de jeux exclusifs et
des concours

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, Château: expo Chs Aubert, madi 10-22 h, jusqu'au 27 août.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, fermée.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, horaire vacances non
reçu.
Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, fermée
jusqu'au 16 août.
Baby-sitting: (f i 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: fermé jusqu'au 2 août.
Informations touristiques: gare, Fleurier, f( i 61 10 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23
Police (cas urgents): f( i 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers, (f i 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et
urgences f( i 61 10 81.
Hôpital de Couvet: <fi 63 25 25.
Ambulance: f( i 117 ou 024/ 61 3612.
Aide familiale du Val-de-Travers:
f( i 61 28 95.
Fleurier, infirmière visit.: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,
jusqu 'au 2 août, sur demande au
(038) 24 56 56.
La Main-Tendue: f( i 143.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.

Courtelary

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, f( i 032/93 51 66.
Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et conseils): Courtelary, rue de la Préfecture, (f i 039/44 14 24. Corgémont, Centre Village,
(f i 032/97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, (f i 032/92 29 02.
Service médico-psychologique: consultations enfants, adolescents
et familles, St-lmier,
(f i 039/41 13 43, Tavannes,
(f i 032/91 40 41.
Centre social protestant: service de
consultation personnelle, conjugale, sociale et juridique sur
rendez-vous, (f i 032/93 32 21.
Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e fige. Consultations sur rendez-vous,
(f i 032/91 21 20.
Information diabète (ADJB): Case
postale 40, Saint-lmier.
La Main-tendue: (f i 143.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Administration district: f( i 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou
44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i 039/44 11 42 Dr Ennio Salomoni (f i 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
f( i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville f( i 032/97 11 67 à Corgémont.

Tramelan

Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: fermée jusqu'au 17 août.
Bureau de renseignements: GrandRue, (f i 97 52 78.
Services techniqueset permanences eauélectricité: (f i 97 41 30.
Feu : <fi 118.
Police cantonale: f( i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en
dehors heures bureau (f i 97 50 66 et
97 58 29.
Médecins: Dr Graden f( i 032/97 51 51.
Dr Meyer f( i 032/97 40 28. Dr Geering (f i 032/97 45 97.
Pharmacies: H. Schneeberger
(f i 032/97 42 48; J. von der Weid,
<fi 032/97 40 30.
Service de soins à domicile et dépôt sanitaire: f( i 97 68 78, 14-15 h, tous les
jours.
Aide familiale: (f i 97 61 81.
Landau-service: (f i 97 66 71.
Centre puériculture, ve, 15-17 h,
(f i 97 62 45.

Saint-lmier

Cinéma Espace Noir: relâche.
Espace Noir: expo «Le devisement du
monde», Adolf Wôlfli, jusqu'au 28
août.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): fermée jusqu'au 4 août.
Bureau renseignements: rue du Marché 6, f( i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: fermé jusqu'au 9 août.
Services techniques: électricité,
(f i 41 43 45; eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: f( i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 47.
Ambulance: (f i 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,
(f i 41 21 94. Ensuite, (f i 111.
Hôpital: 0 42 1122. Chambres communes: tous les jours, 13 h 30 à 15 h,
18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13 h
30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé, 13 h
30 à 20 h.
Infirmière visitante: f( i 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.
Aide familiale: f( i 41 33 95, 9-U h et
41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: f( i 032/97 27 97
et 039/23 24 06.

Tavannes

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

Bévilard

Cinéma Palace: relâche.
Moutier, Collégiale: 20 h, concert participants 26e Camp Jeunesses musicales.
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La voix d'une région

Administration, abonnements
et annonces
|

Canton du Jura
Office du tourisme des FranchesMontagnes, Saignelégier: lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h,
(f i 039/51 21 51.
Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
(f i 53 17 66.
Transport handicapés, service «Kangourou»: <f i 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).
Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handicapés: Ch. de l'Etang 5, Delémont, CP. 108, (f i 22 60 31.
SOS futures mères: (f i 066/22 26 26.
La Main Tendue: f( i 143.

Le Noirmont

Cinéma: 20 h 30, On a volé Charlie Spencer.

Les Breuleux

Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier

Centre de loisirs des Franches-Montagnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-21
h, ma-sa 10-21 h, di 10-18 h; sauna,
ma, me, ve 17-21 h, sa 13-21 h, di 1318 h; fitness, lu, me, je 18-21 h, ma,
ve 16-21 h, sa 9-14 h.
Ludothèque: France 7, fermée jusqu'au
17 août.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: renseignements (f i 51 21 51.
Préfecture: (f i 51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: (f i 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: f( i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, <fi 51 22 88; Dr
Bloudanis, f( i 51 12 84; Dr Meyrat,
f( i 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont, (f i 53 11 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, 0 53 15 15, Dr Tettamanti, Les Breuleux, f( i 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Montagnes:
f( i 039/51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:
0 511150.
Baby-sitting Croix-Rouge:
Cf i 039/51 13 42.

En toute saison, [L*3___)__Sîf___L Soulce
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Musée de la Radio: ma-di 14-18 h.
votre source d'informations
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L'Impartial , rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds
0 039/21 11 35 - Télex 952 114
Téléfax 039/28 14 19
Le Locle, Pont 8
0 039/31 14 44
Téléfax 039/31 33 32
Tarif des abonnements
12 mois
6 mois
3 mois

Fr. 1 67.—
Fr. 87 —
Fr. 45.50

Publicité:
j

Régie des annonces, districts de La
Chaux-de-Fonds et du Locle exceptés:
Publicités, Neuchâtel
Tarif régional annonces:
_ 1 col. (27 mm. largeur)
Fr. 0.77
— offres d'emplois (le mm.)
Fr. 0.84
— immobilier (le mm.)
Fr. 0.84
— demandes d' emplois (1 case)
Fr. 28— petites annonces au mot (le mot) Fr. 0.85
Réclames:
— 1 col. (56 mm. largeur)
Fr.
3.40
— pavé exclusif Première
hauteur 60 mm.
Fr. 285.—
— Pavé page TV
hauteur 60 mm.
Fr. 285.—
— Pavé Première régionale
hauteur 60 mm.
Fr. 240 —
— Pavé page sports
hauteur 60 mm.
Fr. 240.—
— Pavé page économie
hauteur 60 mm.
Fr. 240.—
— Pavé page magazine
hauteur 60 mm.
Fr. 240 —
— Pavé page jeux
hauteur 60 mm.
Fr. 240.—
Fr.
4.—
— Avis urgent (le mm.)
— Avis mortuaire (le mm.)
Fr.
1.15
— Avis de naissance (le mm.)
Fr.
1.15
Annonces classées:
— lundi
— mardi
— mercredi

— jeudi
— vendredi
— samedi

immobilier/
demandes d'emplois
offres d'emplois
immobilier/
annonces aux mots/
demandes d'emplois
offres d'emplois
immobilier/
demandes d'emplois
offres d'emplois/
annonces aux mots

Délais de remise des annonces
Annonces noir-blanc
— l'avant-veille 1 5 h
— édition du lundi: jeudi 1 5 h
Annonces couleurs
— réservation 1 semaine avant parution
A vis mortuaires et avis urgents
veille de parution: 22 h

—

j

La Chaux-de-Fonds hier et aujourd'hui
Suite de notre feuilleton La Chauxde-Fonds hier et aujourd'hui comme si
vous y étiez. Après la place du Marché
(édition du 17 juillet), c'est au tour de
la gare de montrer ses différences à 82
ans d'intervalle. La photo ancienne est
datée de 1905, année considérée par le
chef de gare et la plupart des sources
comme correspondant à l'ouverture
du bâtiment au public. Dans l'Histoire
de La Chaux-de-Fonds de Raoul Cop,
la mise en service est avancée de 2 ans,
fixée à 1903. Un écart surprenant
quand on connaît la ponctualité
horaire des chemins de fer.
Les transformations survenues sur
la façade nord sont évoquées dans un
article publié en juillet 1973 dans
l'Impartial sous la plume d'André Tissot. «Le toit a été transformé et les
tours qui flanquent l'entrée principale
supprimées. Cette architecture classique ne supporte pas le climat.»
La première ligne ferroviaire du
canton a été inaugurée en 1857, reliant
La Chaux-de-Fonds au Locle. En 1860,
on peut se rendre en train à Neuchâtel, suite au percement du plus long
tunnel du pays, jadis celui des Loges
(3259 m). La Compagnie du Jura
industriel exploite ces lignes avec une
concession du Grand Conseil et une
participation financière massive des
villes du Haut. Les frais de l'opération
plongent la compagnie dans la faillite
en 1861, manquant d'entraîner, selon
R. Cop, celle de la ville de La Chauxde-Fonds.
La première gare était construite
plus à l'est que le bâtiment actuel.
Réalisée en bois, elle est partie en
fumée dans l'incendie de 1877, puis
l'année
suivante.
reconstruite
L'immeuble a été démoli en 1974 pour
faire place à la tour Jaquet-Droz 63.
(PF - Photos Impar-Gerber)
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Les tribulations d un père divorcé

«J'ai le droit de voir mes enfants»

M. Mohamed Affane, Algérien établi en Suisse depuis une vingtaine d'années
- dont plusieurs passées à La Chaux-de-Fonds - en a par-dessus la tête. Père
divorcé depuis 1981, il affirme être tributaire du bon vouloir de son ex-femme
pour voir ses enfants. Il ne les a pas revus depuis Pâques et refuse
aujourd'hui de payer la pension dont il s'était acquitté jusqu'alors avec
régularité , n entend faire savoir que les pères divorcés peuvent aussi être les
victimes du divorce.
«Les femmes qui manifestent parce
que des pères algériens leur ont enlevé
leurs enfants me font personnellement
sourire; parce que je suis j ustement
Algérien ; mais c'est ma femme qui
m'enlève mes enfants!» M. Mohamed
Affane est persuadé que d'autres pères
souffrent de la même situation.
Sans entrer dans le détail, quelques
précisions. Mohamed Affane est séparé
depuis 1979, divorcé depuis 1981. Le couple a eu deux enfants de 13 et 12 ans,
confiés par jugement à la mère installée
en Valais. M. Affane travaillant jusqu'à
la fin de cette année scolaire à l'Ecole gnent de le voir enlever ses enfants pour
d'mfirmières-assistantes de La Chaux- les conduire en Algérie. «Si j'avais été
de-Fonds, les ex-époux se sont en prin- seul, oui, je serais rentré en Algérie. Mais
cipe arrangés pour remplacer le tradi- je reste ici justement pour mes enfants,
tionnel week-end du père avec les car je considère que j'ai une responsabienfants chaque quinzaine par des petites lité vis-à-vis deux j usqu'à ce qu'ils aient
vacances, chaque fois que c'est possible. une formation professionnelle. Alors seuCependant, affirme M. Affane, la mère lement je pourrai partir tranquille».
A son avis, ses deux enfants - une fille
rompt parfois l'arrangement:
«Chaque fois qu'il y a conflit entre de 13 ans et un fils de 12 - traversent
une période-clé pour leur développement
nous, je ne vois plus mes enfants».
Aujourd'hui, une demande de modifi- affectif. Ils sont actuellement totalement
cation du jugement de divorce est pen- sous l'influence de la mère, alors que leur
dante; une tentative de conciliation a père voudrait légitimement leur faire
échoué. Mohamed Affane: «La mère dit connaître un peu de sa culture. «J'ai le
que les enfants ne veulent plus me voir; droit de leur dire ma façon de voir les
mais pour finir, on a compris que c'est choses et eux arrivent à l'âge où il sont
elle qui refuse catégoriquement de les capables de se forger un avis. Entre
parents, il faut au moins avoir du respect
laisser venir chez moi».
Et d'ajouter: «La situation est deve- pour les enfants».,
r> M
nue intolérable, je ne verserai plus la
pension alimentaire qui me prend le tiers
Suite des informations de mon salaire, je ne veux plus être une
»vache à traire».
chaux-de-fonnières .
18
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Mohamed Affane rit de ceux qui crai-
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Souvenirs d'une enfance lointaine

Mlle JeanneMontandon

Bied, l'Usine, les fermes
Une centenaire qui paraît 20 ans de moins Le
et les habitants de La Jaluse
Née le 23 juillet 1888, Mlle Jeanne
Montandon entrait hier dans sa centième année. D'une vivacité d'esprit
encore étonnante pour son âge,
paraissant d'ailleurs physiquement
20 ans de moins que ses cent ans, ce
fut elle qui anima la conversation
lors de la réunion intime et familiale
destinée à marquer cet anniversaire
peu ordinaire.

Se levant pour recevoir les quelques
hôtes conviés à s'associer à cette fête,
remerciant les uns, complimentant les
autres pour la qualité des nombreuses
gerbes de fleurs reçues à cette occasion
elle se montra très touchée et émue de
toutes ces attentions.
Un article d'accord , mais pas de photographie avait-elle décrété au moment
où le secrétariat de la Préfecture préparait la célébration de ce centième anniversaire.
Avec la complicité tacite de la famille,
Mlle Montandon a néanmoins accepté
de prendre là pose devant l'objectif.
«Mais ce n 'est jamais bon la qualité de
vos clichés» a-t-elle expliqué en guise

d excuse. Ce qui n'est d'ailleurs pas très
gentil pour «L'Impartial» dont elle parcourt régulièrement les colonnes.
Demeurant au 4e étage du numéro 12
de la rue Daniel-JeanRichard, Mlle
Montandon force l'étonnement par sa
lucidité et sa vitalité.
Au centre de la fête elle en fut véritablement l'animatrice. Accueillant ellemême les invités, les remerciant, les complimentant en termes très choisis.
Dernière survivante d'une famille de
dix enfants elle se souvient avoir commencé à travailler à l'âge de 15 ans, au
prix de 10 centimes de l'heure pour un
travail hebdomadaire se prolongeant de
6 heures le matin à 9 heures du soir. «Et
le samedi jusqu'à 10 heures» ajoutet-elle. «C'était plus court!»
Incroyable santé de fer. Du moins
intellectuellement. Car physiquement
elle a été marquée assez tôt. A l'âge de 32
ans les médecins procédaient à l'ablation
d'un de ses reins.
«On vit très bien avec un unique exemplaire» commente-t-elle. «Je ne bois pas,
je ne fume pas, et... je ne me drogue
pas.» En complément de sa théorie elle

ajoute en pleine conscience et humour
qu'elle est l'exemple vivant illustrant le
dicton: «Long plaignant, long vivant!»
Le secret de sa longévité? pas difficile
répond-elle. Ne jamais se laisser aller.
Assumer tout le temps et pleinement sa
prise en charge.

A l'aube de ses cent ans Mlle Montandon gravit quotidiennement les 75 marées qui séparent le niveau de son appartement de la rue. Deux fois même s'il le
faut.
C'est qu'elle fait ses courses, ses
emplettes. «Je ne suis pas gourmande,
mais gourmette» précise-t-elle avec un
air malicieux. Patiemment, gentiment
elle mijote ses plats, vit toute seule de
manière parfaitement autonome. Si ce
n'est qu'elle apprécie alors les fréquentes
visites et les occasionnels coups de main
d'une nièce.
Elle s'est levée lorsque M. J.-P. Renk,
préfet des Montagnes neuchâteloises lui
a remis le traditionnel fauteuil accompagné d'un arrangement floral marqué du
ruban tricolore du canton de Neuchâtel.
Elle a eu la même réaction lorsque
Francis Jaquet, vice-président du Conseil communal fleurit à son tour la centenaire en lui remettant par ailleurs une
photocopie de l'état-civil de sa naissance
paru dans la «Feuille d'Avis des Montagnes» aux environ du 25 juillet 1888.
C'est à cette époque d'ailleurs, comme
le rappela M. Jaquet, que deux conseillers fédéraux, dont M. Numa-Droz se
rendirent à l'inauguration du monument
de Daniel JeanRichard.
«Donnez votre truc, votre secret de
longévité» a questionné M. Jaquet. Sur
l'air du «Cantique suisse» le pasteur
Jéquier a ensuite entonné quelques strophes de félicitation et de vœux à l'égard
de Mlle Montandon, ravie et surprise de
tant de sollicitude qui rappela que
Roland Béguelin, secrétaire de R.J. est
son neveu par alliance.

La dernière centenaire du Locle qui prend place parmi le cercle très fermé (occupé
jusqu 'ici en villepar trois personnes) des gens âgés de cent ans ou p lus.
(Photo Impar-Perrin)

«J'ai toujours aimé la cause pour
laquelle il s'est dévoué corps et âme.
Celle de la liberté» ajouta Mlle Montandon dans un saisissant raccourci. Mais à
son âge, personne ne lui en voudra!
JCP

II y a moins d'une année, dans une
plaquette d'une quarantaine de
pages, Jean Montandon rappelait les
souvenirs d'une enfance qui s'est
déroulée tout entière dans le quartier de La Jaluse.
Il s'agissait alors d'évoquer, par la
plume, ce que furent les habitants qui
ont j adis hanté ces lieux, mais aussi les
usines qui ont essaimé loin dans le
monde les produits de leur fabrication,
et plus modestement aussi les familles
des fermes dont le bétail broutait paisiblement l'herbe d'un val s'étendant du
Voisinage aux Ecreuses et que le soleil
darde longuement de ses rayons.
Les sports y sont rappelés, le ski en
particulier, sans oublier que La Jaluse et
ses environs furent le berceau de ceux
dont les noms - Les Girard et les Humbert en particulier - ont brillé des années
durant au firmament des meilleurs sauteurs du territoire helvétique.
Ainsi, chapitre par chapitre, Jean
Montandon décrivait les itinéraires de ce
petit pays sympathique, son bistrot, sa
poste, sa «coopé» et son usine. Les aînés
de nos lecteurs, plus particulièrement les
anciens Jalusiens, retrouvaient alors les
noms de familles dont l'existence s'est
entièrement déroulée en ces lieux et Jean
Montandon, souvent avec un certain
humour, en a rappelé de savoureuses
anecdotes.
Tous ces Jalusiens, anciens et nouveaux, avaient reçu ce message avec
émotion, et cela d'autant plus qu'il rappelait aussi le souvenir d'une première
réunion d'environ cent cinquante d'entre
eux, à Som-Martel, une année auparavant, tout en les invitant à d'autres et
sympathiques retrouvailles qui se sont
déroulées l'an dernier, mais cette fois-ci
à la Salle Dixi.
LA JALUSE, BERCEAU
DE L'INDUSTRIE LOCLOISE
Alors, encouragé par le succès de sa
généreuse et bénévole entreprise, Jean
Montandon s'est remis à l'ouvrage et ces
derniers jours, il a fait parvenir à tous
ses amis une nouvelle plaquette.
Sortie des presses de l'Imprimerie
Courvoisier S.A., à La Chaux-de-Fonds
et largement illustrée, elle est de fort
belle venue et ses quarante pages racon-

tent cette fois le Bied, l'Usine et les fermes de La Jaluse.
Les souvenirs, derechef , sont ceux d'un
ancien Jalusien qui n'a pas oublié le pays
de son enfance, de ses origines, moins
encore les patronymes — les sobriquets
souvent - de ceux qui furent ses amis,
sans omettre les grandes familles dont
les noms, cent ans plus tard, sont encore
ceux de produits industriels et de consommation de réputation mondiale.
C'est un message d'amitié et de souvenirs, dit Jean Montandon dans ses conclusions, mais avec le souhait qu'il soit
transmis aux enfants et petits-enfants
pour qu'ils comprennent que les cœurs
battent encore à l'unisson, avec le vent
qui souffle depuis toujours sur La Jaluse.
(m)

ÉTAT CIVIL
LE LOCLE
Naissances
Moren Steve, fils de Moren Daniel Charles et de Martine, née Zufferey. - Me Gill
Chloe Jane, fille de Me Gill Michael James
et de Miranda Marion, née Coke-Smyth. Péter-Contesse Priscille, fille de Péter-Contesse Jean Luc et de Sylvia, née Kàmpf.
PUBLICITÉ
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Le clip du 1er Août...

...est en vente aux Ponts-de-Martel ,
Chez Théo et au Magasin Coop.
A La Brévine, à la Boulangerie Patthey.

D y a 150 ans, le monde scientifique avait les yeux tournés sur Neuchâtel (I)

Agassiz posait les bases de la glaciologie
Le 24 juillet 1837 restera une date importante dans l'histoire des sciences, en
particulier de la glaciologie. C'est alors que Louis Agassiz ') de Neuchâtel proclama publiquement, pour la première fois, l'ancienne extension des glaces
alpines dans le Moyen-Pays et jusque sur les versants du Jura. En postulant
une époque glaciaire, il élucidait la présence restée énigmatique de roches
alpines, donc erratiques, jusque dans nos régions. Par exemple, il expliquait
l'existence, au-dessus de Neuchâtel, du gigantesque bloc de Pierrabot 2 ) provenant indubitablement du massif du Mont-Blanc et qu'a transporté l'ancien
glacier du Rhône, disparu il y a 10.000 à 12.000 ans seulement.

Cet immense glacier qui s'étendit en
fait jusqu 'à Wangen-sur-1'Aar, au-delà
de Soleure, remonta le Val-de-Travers
jusqu 'au-dessus de Fleurier - Saint-Sulpice et recouvrit aussi le Val-de-Ruz. Les
limites atteintes par les différents appareils glaciaires du Rhône, de l'Aar, etc,
ont été patiemment reconstituées par
Arnold Guyot (1807-1884).

Il est impossible de rappeler ici les glace qui a recouvert le pays et qui a
diverses théories avancées à propos des transporté les blocs erratiques jusque sur
blocs erratiques et de retracer les péripé- les flancs du Jura, ne provient pas des
ties qui ont marqué l'avènement de la glaciers alpins eux-mêmes, mais apparthéorie glaciaire, énoncée par Agassiz. tint à une calotte glaciaire qui fut disloEn fait , les membres de la Société helvé- quée par le soulèvement des Alpes. Ceci
tique des sciences naturelles, réunis à est faux puisque l'ère glaciaire fut postéNeuchâtel pour leur vingt-deuxième ses- rieure au soulèvement des Alpes.
Les oppositions violentes de savants
sion 3 ) d'été, attendaient du jeune président annuel de 30 ans, des révélations de renom que suscitèrent les déclarations
sur l'un des sujets de zoologie qui fai- d'Agassiz incitèrent celui-ci à étudier les
saient déjà de lui un savant de renom- glaciers actuels pour mieux comprendre
ceux du passé. En effet, le discours de
mée mondiale.
Et voilà qu'avec fougue et preuves à juillet 1837 fut fondamental surtout par
l'appui, Agassiz avance l'idée d'une les discussions qu'il provoqua, les recherches qu'il entraîna. Piqué au vif , intranancienne extension des glaces alpines.
sigeant de nature et peu enclin à abanIl faut admettre que celui-ci connais- donner son point de vue, Agassiz allait
sait alors assez mal le phénomène gla- « saisir les glaciers sur le vif» et poser les
ciaire, que personne n'avait encore étu- bases de la glaciologie, encore valables
dié sérieusement. Accaparé par les pré- aujourd'hui.
paratifs de cette grande fête que fut
l'accueil des naturalistes suisses à Neu- LESTRACES DU PAYS
châtel, occupé jusqu'au dernier moment DE NEUCHÂTEL
par l'aménagement dans les nouveaux
Sur les flancs du Jura neuchâtelois, le
locaux du Musée d'histoire naturelle, glacier du Rhône a atteint, lors de la derAgassiz, on le sait, élabora son discours nière extension, l'altitude de 1000 - 1100
présidentiel durant la nuit du 23 au 24 mètres, accumulant ses moraines latérajuillet. Il se laissa entraîner à des spécu- les qu'on peut suivre facilement de la
lations sous l'effet d'une certaine pas- Chenille au Pré-Louiset (W. de Chausion, voire d'une excitation manifeste mont), à Chaumont (replat de la gare),
comme en témoignent les nombreux aux Prés sur Enges, sur Lignières, à
mots en italique du texte imprimé, ce qui Macolin, etc. Aux Hauts-Geneveys
est inhabituel chez lui.
même, la route La Chaux-de-Fonds Dans son discours d'ouverture, Louis Neuchâtel recoupe cette moraine
Agassiz relate avec probité les observa- ancienne là où une passerelle a été éditions d'autres naturalistes et admet , fiée (place de fête des Gollières, départ
d'une façon erronée, que la masse de du téléski de Tête-de-Ran).

Cet ami d'études de Louis Agassiz suivit à la trace, peut-on dire, les roches
indicatrices, caractéristiques donc propres à chaque bassin glaciaire. Ainsi,
dans la région neuchâteloise abondent
des roches facilement reconnaissables
provenant d'Arolla, de Saas et qu 'on ne
retrouve pas dans les domaines occupés
par les glaciers de l'Aar, de la Reuss, etc.

CHAUMONT

.Motocycliste
blessé

NEUCHÂTEL

Il reçoit un marteau
sur la tête

Entre Boudry et Saint-Aubin

M. S. C, de Cortaillod, était occupé
hier à 9 h 40 au démontage d'un échafaudage placé sur la façade ouest de
l'UBS, sur la place Pury. A un
moment donné ce dernier laissa tomber involontairement un marteau qui
atterrit sur une planche portée par
un collègue, M. A. S. de Neuchâtel.
Souffrant d'une profonde plaie au
cuir chevelu, M. S. a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles par une ambulance. Il a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins.

M. H. M. G. du Locle circulait hier à
10 h de Boudry à Saint-Aubin. Arrivé
devant le magasin «l'Univers du Cuir»
il entreprit le dépassement d'un tracteur qui tirait une remorque. En voulant se rabattre à droite il a été surpris
par la voiture pilotée par M. F. S. habitant Saint-Aubin, qui roulait devant le
tracteur. Collision et dégâts.

A Neuchâtel, la belle horloge florale
qui orne le Jardin anglais a été saccagée
dans la nuit de mercredi à jeudi. Fleurs
arrachées, piétinées, aiguilles tordues: un
spectacle désolant.
Dans la même nuit, d'autres casseurs
microcéphales (peut-être les mêmes), ont
endommagé des voitures parquées aux
Jeunes Rives, (jjc)

Un motocycliste des Geneveyssur-Coffrane, M. Dominique Boillat,
né en 1964, circulait hier sur la route
de Chaumont, quand arrivé au lieudit «contour de la mort» il fit une
chute sur la chaussée.
Blessé à une hanche et souffrant
de contusions il a été transporté par
une ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.

Collision

Horloge florale saccagée

Sport et culture au Val-de-Ruz

Naissance d'un projet commun
Deux associations, l'une sportive, l'autre culturelle, ont décidé d'unir
leurs forces afin d'élaborer le projet commun de construction d'un
véritable Centre sportif et culturel, moderne et fonctionnel , dans le
district du Val-de-Ruz. Un équipement faisant cruellement défaut
aujourd'hui. Ce complexe pourrait s'implanter vraisemblablement
dans le chef-lieu, Cernier.
L'Association Val-de-Ruz Sports
avait dernièrement admis l'idée
d'étudier la possibilité de construire
un Centre sportif comprenant, entre
autres, une patinoire, alors que
l'Association Espace Val-de-Ruz
avait déjà présenté, sous la Bulle, son
projet de centre culturel offrant une
salle de spectacles de 600 places et
diverses installations dont le district
se trouve encore dépourvu.
Désert culturel, district n 'offrant
pas une attractivité suffisante aux
jeunes sportifs pour se permettre de
les garder dans le terroir, diverses
personnalités et groupements se
préoccupent depuis longtemps de cet
état de fait.
•Avec ces deux projets, la porte
était ouverte aux discussions et aux
contacts ainsi qu'à l'élaboration d'un
plan financier dans la perspective
d'une réalisation. En décidant , fort
judicieusement, de travailler de concert et de mettre en commun leurs
idées pour ne concevoir qu 'un centre

englobant toutes les installations
projetées séparément, les chances de
concrétisations s'en trouvent désormais revitalisées.
Cet ambitieux complexe devrait
dès lors comprendre une patinoire,
une salle de spectacles, une discothèque et un restaurant; éléments principaux auxquels s'ajouteraient diverses salles multifonctions.
Une commission unitaire comprenant, entre autres, MM. Lucien
Humblet (Val-de-Ruz Sports), Bernard Soguel (Espace Val-de-Ruz) ,
Yves Yersin (secrétaire de la Région
LIM) et Charles Maurer (président
LIM), ainsi que les architectes des
deux projets initiaux, s'est dernièrement constituée et s'est mise au travail en allant visionner quelques centres déjà construits dans notre pays.
Malgré les nombreuses difficultés
prévisibles, la commission entend
prendre les choses en main rapidement.
M. S.

Ces glaciers d'autrefois ont abandonné
dans nos régions non seulement des blocs
et des galets, mais encore des sables, des
limons, de la farine de roches qui ont
engendré les meilleures terres agricoles,
les bonnes terres à blé. En effet, les sols
sont fertiles dans les domaines autrefois
englacés alors qu'ailleurs les calcaires
affleurent ou ne sont revêtus que de terres peu épaisses et pauvres, (à suivre)
J.-P. Portmann
1 ) Vaudois

d'origine, Fribourgeois de
naissance (Môtier-Vully), Neuchâtelois
d'adoption de 1832 à 1846, Jean-RodolpheLouis Agassiz (1807-1873), termina sa carrière exceptionnelle aux Etats-Unis. Devenu Américain, il fut considéré comme l'un
des plus grands citoyens de ce pays et l'un
des naturalistes les plus émérites de son
temps. On lui fit des funérailles nationales.
- Voici ce que Louis Agassiz écrivit à son
père le 14 février 1829: «Je voudrais qu 'on
pût dire de Louis Agassiz: "// fut le premier
naturalistede son siècle, bon citoyen et bon
f i l s, aimé de tous ceux qui le connurent! Je
sens en moi la f o r c ed'une génération entière pour travailler à ce but et je veux
l'atteindre , si les moyens ne nie manquen t
pas ".
2 ) Le bloc de Pierrabot a été protégé en
1838 par les Quatre-Ministraux de Neuchâtel, à la demande de Louis Agassiz. A notre
connaissance, c'est le plus ancien exemple
de protection d'un site naturel.
3 ) En octobre de cette année aura lieu à
Luceme la 167e session d'été de la Société
helvétique des sciences naturelles.

Neuchâtelois assassiné à Genève

Un couple de toxicomanes avoue

La police genevoise a interpellé
jeudi matin à Genève le couple
qui a assassiné un homme dans
son appartement du quartier de
Plainpalais dans la nuit de lundi à
mardi. U s'agit d'un Bernois d'origine, figé de 25 ans, couvreur, et
de son amie une Fribourgeoise de
33 ans sans profession. Tous deux
vivaient dans une pension de
famille à Genève et étaient des
toxicomanes connus des services
de police. Ils ont reconnu être les
auteurs du crime. La police a
décerné contre eux un mandat
d'amener pour meurtre.
Dans la nuit de lundi à mardi,
ce couple s'est rendu au Jardin
anglais situé au bord du lac, où se
retrouvent de nombreux toxicomanes, afin de se fournir en drogue. Ne trouvant pas de fournisseurs, les deux jeunes gens aper-

çoivent leur future victime et se
mettent à la suivre dans le but de
lui voler de l'argent.
Arrivés à la hauteur de l'immeuble où habite la victime, les
jeunes gens le menacent avec un
stylet et montent avec lui dans
son appartement Là, une bagarre
éclate. La victime reçoit de nombreux coups au thorax et dans les
cuisses. Le couple, selon les premiers renseignements de la
police, s'acharne jusqu'à ce que
mort s'ensuive et prend la fuite.
La victime, d'origine neuchâteloise, était figée de 37 ans.
L'homme, au bénéfice d'une rente
invalidité, vivait seul. Ce sont ses
parents, venus lui rendre visite
mercredi après-midi, qui l'ont
découvert, gisant sans vie et
entièrement vêtu au pied de son
lit. (ats)

Unité hospitalière du Val-de-Travers

Médecine: un service très occupé
Chef du service de médecine
interne des hôpitaux du Val-de-Travers, le Dr Walter Rutz vient de
publier son rapport d'activité pour
l'exercice 1986. Le taux d'occupation
des lits de ce secteur hospitalier est
élevé: 79,6 pour cent.
Un tel taux «représente une performance de l'équipe soignante, toujours
aussi dévouée et disponible», relève le Dr
Rutz. En 1986, le service a effectué des
investigations étiologiques et les traitements qui en découlaient chez 438
patients, soit 27 de plus que l'année précédente.
Parmi les affections diagnostiquées et
traitées, les maladies de l'appareil circulatoire sont les plus courantes: 910 cas
(701 en 1985). Suivent celles de l'appareil
respiratoire, 262 cas (248); Endoctriniennes, de malnutrition et du métabolisme,
230 cas (210); celles du système ostéomusculaires et des tissus conjonctifs, 206
cas (226); celles de l'appareil digestif , 197
cas (203) , etc.

Le Dr Rutz brosse également le
tableau de la catégorie des soins exigés
pour les différentes maladies. Quelque 96
patients ont demandé une surveillance
continue de 24 h (21,92%); 81 patients
ont exigé des soins aigus (18,49%); 252
patients (57,53%) ont subi des investigations étiologiques et les traitements qui
s'imposaient; enfin, 9 patients, soit
2,05% ont bénéficié de soins chroniques.
L'Hôpital du Val-de-Travers ne vit
pas en vase clos. Les contacts avec les
différents services spécialisés (scanner,
échographie, scintigraphie) se poursuivent, ainsi que la collaboration avec de
nombreux spécialistes. Le Dr Rutz en
profite pour rendre hommage au Dr Fischer, qui a pris sa retraite: «un homme
d'exception et un électro-encéphalographiste de pointe».
Si l'activité du Dr Rutz se déroule à
Fleurier pour l'instant, en 1986, 64
patients ont été traités dans l'ancien
Hôpital de Couvet, ce qui représente
8791 journées de malades sur les 26.706
pour tous les services confondus, (jjc)

Société électrique du Plari-de-FEau , à Noiraigue

Les sanglots longs des turbines en automne
La Société électrique du Plan-del'Eau, propriété de cinq communes, Fleurier, Couvet, Travers, Noiraigue et BrotDessous, publie le rapport de l'exercice
1986. Faible production d'énergie l'an
dernier. Si le printemps fut pluvieux à
souhait (pour les usiniers de l'Areuse...),
l'été radieux et surtout le bel automne
ont fait longuement sangloter les turbines désœuvrées du Plan-de-1'Eau et du
Furcil. Avec 10 millions 303.800 kWh, la
production est à la baisse de 4,33% par
rapport à la moyenne de la décennie précédente.
Petite année pour la SPE qui, avec
l'énergie produite, n'aurait même pas pu
alimenter le village de Fleurier à elle
seule. Le plus gros bourg du Vallon a
consommé, l'an dernier, 11 millions
667.626 kWh.
Par le biais d'échanges et d'achats
avec l'ENSA, la SPE a donc livré quelque 28 millions 654.896 kWh aux cinq
communes copropriétaires, au tunnel de
La Clusette (qui consomme 467.140
kWh, plus que la commune de Brot-Dessous) et à la station d'épuration de Fleurier.

m

BAROMÈTRE PRÉCIS
L'examen du rapport de la SPE ne
permet pas seulement de tirer le bilan
météorologique de l'année écoulée, il
donne d'utiles renseignements sur la
reprise économique.
En 1985, Fleurier, Couvet et Noiraigue
avaient augmenté leur consommation de
6 à ou 8%. Cette fois-ci, Couvet vient largement en tête: + 4,21%, suivi de lastation d'épuration de Fleurier (3,39%).
On en tirera les conclusions qui s'imposent...
Globalement, le Plan-de-1'Eau a vu ses
ventes augmenter de 2,15% en 1986 contre 6,11% en 1985. Fleurier, avec 39,68%
des besoins, est le plus gros consommateur, mais Couvet se rapproche avec
38,23%. Suivent Travers avec 11,58%,
Noiraigue (4,39%), La Clusette (1,59),
Brot-Dessous (1,15) et la STEP 1 (0,83).
Les pertes s'élèvent à2 ,55%.
Enfin, sur le plan comptable, la SPE
boucle avec un excédent de charges de
119 fr 70 pour des produits atteignant 3
millions 917.483 fr. Avec le printemps
pluvieux que nous avons vécu, elle

devrait dégager un copieux bénéfice au
terme de l'exercice 1987.
JJC

Les humeurs de VAreuse

Avec 94.000 litres par seconde le 24
janvier 1986, l'Areuse n'a pas battu
son record de furie du 10 février
1977: 125.000 litres à la seconde dans
les gorges de l'A reuse !
Elle a par contre battu celui de la
paresse: débit de 1110 litres seconde
le 15 octobre dernier. C'est la première fois qu 'elle descendait si bas
depuis 10 ans. Autre période d'étiage
spectaculaire (1130 litres par
seconde) le 29 octobre 1985.
L'an dernier, l'Areuse a fait tourner les turbines du Plan-de-l'Eau à
plein régime pendant 200 jours; celles du Furcil pendant 129. C'est
mieux qu 'en 1985 qui fut l'année la
plus misérable de la décennie: 177
jours pour le Plan-de-l'Eau;105pour
le Furcil... (jjc)

Claude, Bernard , Matthieu
CHAVAILLAZ
sont heureux d'annoncer
la naissance de

CAMILLECÉCILE
née le 22 juillet à 22 h 05
Maternité de La Béroche
Goutte-d'Or 10
2014 Bôle

Suite des informations
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neuchâteloises

L 'Areuse à sa source. Les usiniers aiment la voir en furie.(Impar-Charrère)

Lundi 27 juillet

;

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
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Renseignements - Inscriptions
Rochefort (fi 038/45 11 61
Cernier: 0 038/53 17 07

MOBILIER COMPLET I

Ing dipl.
Cuisines agencées et
^
a
are
l
H
PP
_______ ___ -__£ __r
''s électroménagers
aux prix les plus bas
Wi MmB>mm H»
¦
o
g
»
*

&' Maniement simple,
3
P
de
vv*
a^AoV^-! 3Iê&&S
sélecteur
température,
2^> _^S_lk^'
tambour et cuve en acier inoxydable
y
C\^

..

Loi Hon 66r/mois
l
ll
f
—_ ¦¦_ Q
.i-i-niiiii
HI-III
• *^V ""* livraison inclue
>&
, +.,
__ F' ;%*^ ""^P AEG 539,dès 89--*
i
Bosch V 454,dès 95.- *
Miele W 751 dès 96r *
__Slà>
: Schulthessp45 dès 155r *
«_MMr
S
i AdoraSL dès 151.
-»
E
O
m*
_ MP
ros rat>a s à l'emporter
_
•
*
2
*
'
*^^P
• Exellente reprise de votre
.
ï
^Ë^-^IP'
ancien appareil
TUm^r
«Garantie jusqu'à 10 ans
i
• Choix permanent d'occasions
3
# Location mensuelle/durée min. 3 mois
%
m
S
S

S

{

I «

¦s |, m

"•
S
"g
*»
(J)
,
|
>

._ _

:;¦;,¦ ïfojÈÈ£ÈSÈ ¦

HHiHBHBBBre

¦

'¦ 8_j_ay* _____»B_____I

Q

yj

m EiisiBa.]

Chaux-de-Fonds,Jumbo
Bienne,Rue Centrale 36
Briigg, Carrefour-Hypermarkt
marina-centre
Yverdon,Rue de la Plaine 9

Salon à hauts dossiers,grand confort,
en magnifique velours.
,.,
Canapé 3 places et 2 fauteuils.
l
i 50.—
(livrable également en salon d'angle)

Chambre à coucher en chêne structuré.
avec armoire haute 4 portes,lits jumeaux
ou lit français,dos avec éclairage, «IOQ />
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Nos prix : un vrai piaisir de se mettre en ménage I
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Chez Bebel
Le Col-des-Roches - (fi 039/31 23 21

Ouvert
pendant
les vacances
horlogères

I

I

Paroi murale en chêne véritable , long. 275 cm,
_
avec bar,éclairage,niche TV,etc.
I
l OU--""
Teinte tobacco.

BEBEL
vous propose son menu vacances
sur assiette, avec entrée et dessert
Fr. 12.-
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>.utomobilistes: dès le centre de Bôle,
suivez les flèches «Meublorama»

¦d e 9 h à 1 2 h e t de13 h 45à18h30.

GRATUIT
pour les er»fants
en dessous de 1 2 ans.
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Pour économiser: MEUBLORAMA, le grand discount du meuble
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Ensemble comprenant la table ronde en verre
et les 4 chaises,piétements chromés.
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Ses bolets-rôstis à la crème et à la
Provençale Fr. 10.- les 100 g
et toujours son tartare

1987

\

Le Loc,e

: vacances horloger es
ouvert

j

Nous cherchons

BL

W i_________
-__¦
^M|
^
_d B-W 'J-I

pour

vente
la
du 1er Août

des
insignes

-k^P^^fck ^£>.
1
¦
s
S
- ^i?
.

Une commision de 20 centimes par
insigne vendu est attribuée.
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Se présen ter
au bureau de L 'Impartial,
rue du Pont 8, Le Locle,
de 8 à 11 heures et de 14 à 15 h 30
Dès le 24 juillet 1987

^^^

!^-___ ---_-_*8S

Restaurant
des Recrettes

Vente des insignes
du 1er Août
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«Chez Max»
Les Brenets - (fi 039/32 11 80

Il est prudent de réserver votre table.
Fermé le jeudi.
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Nouveau tarif
3 pour vos vacances ! !
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Louez maintenant plus avantageux , plus confortable , ' È
B
avec moins de risques avec notre nouvelle formule!
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Horaire d'été:
lundi au vendredi de 1 5 h 30 à 18 h 30;
samedi de 10 à 1 2 heures et de 1 3 h 1 5 à 1 6 heures.
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Dimanche 26 ju illet Départ 13 heures

le Signal de Bougy
Prix spécial: Fr. 25.—

Samedi 1er août

Lerici

Côte Ligure, coquette
villa 4 personnes.
Panorama sur mer.
650.- à 900.semaine selon saison.

fi 021/22 23 43,
logement City

Ferme
bressane

33000 m2 .
Prix Fr. 75 000.-.
crédit 50%.
Télé phone
0033/85 74 81 41
0033/85 74 02 07

Départ 13 heures

Belle course d'après-midi
avec souper et feux à Neuchâtel
Net Fr. 45.-

Dimanche 2 août

Départ 1 3 heures

La Vallée de Joux
Fr. 26.-,rabais AVS

Renseignements et inscriptions
André Stauffer, Le Locle, <fi 039/31 49 13
Michel Bailly, St-lmier .
0 039/41 43 59

Publicité intensive,
publicité par annonces
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M. Pierre-Henri et Mme Josiane-Charlotte Bonvin offrent à
vendre, par voie d'enchères publiques volontaires

maison familiale
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ouverture demain
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à 8 heures, de son magasin
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à la rue du Parc 94,à La Chaux-de-Fonds,$J 039/23 63 23
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Dans un cadreagréable, vous y trouverez le nécessaire pour =
arranger judicieusement votre appartement, votre bureau, =_=
vofre maison.
==
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Par un travail soigné, il sollicite votre confiance et s'efforcera de vous satisfaire pleinement.
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=B Donc... une visite s'impose
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4 chambres

avec cuisine agencée, bain/WC, parcelle
de jardin.
Loyer Fr. 370.— sans les charges.

v 039/ 28 2517

de Fr. 35.-à Fr. 75. -
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Publicité intensive,
publicité par annonces
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automatique

Location Vente

Immobilien — Treuhand
Plankestrasse 20, rue Plânke
2 5 0 1 B ie I - B i e n n e

A louer au Locle
rue de la Gare 16
tout de suite,au 4ème étage,

grande chambre
indépendante meublée
Monsieur Justino
2ème étage,
0 039/31 73 83
,_^

Da Costa,

WJ.

?
Suisse centrale
KA
' avec Fête nationale à Brunnen
§|
2 jours, Fr. 255.-

¦
¦

Renseignements et inscriptions
JT\ Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 (fi 038/25 82 82
Couvet, rue Saint-Gervais 1
(fi 038/63 27 37
Môtier/Vull y
j? 037/73 22 22
ou auprès de votre agence de voyage
.ffc .
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U
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Feuilleton de «L'IMPARTIAL»
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André BESSON

Une fille
de la forêt

Céline
, la Bûcheronne
(Editions France-Empire. Paris)
D'une voix songeuse, l'industriel poursuivit
par cette confidence dont le sens m'échappa,
évidemment:
- Voyez-vous, François, je suis allé en
Prusse l'année dernière. Là-bas, tous les
enfants vont à l'école et c'est tant mieux.
Demain, si par malheur Guillaume et Bismarck nous font la guerre, comme je le crois
hélas! notre empereur aura besoin de gens instruits. Car plus on est instruit, plus on aime
son pays et plus on a envie de le défendre !
Comme le Dret gardait le silence, peu convaincu par cette profession de foi patriotique,
M. Neveu ajouta:
Je vais parler de Céline à M. l'abbé Che-

gp
fp
"?"

studio
meublé
Paix 19
0 039/26 63 12

vreux, le curé de Santans. Il a une passion rentrée pour l'enseignement. Il a déjà appris à
lire et à compter à un certain nombre de nos
«gamins». Je suis sûr qu'il s'intéressera à votre
petite.
L'apprentissage de la lecture.
Quelques jours après, nous eûmes à la
Royale la visite de l'abbé Chevreux. Il convainquit mon père de m'envoyer deux fois por
semaine à la cure de Santans pour y apprendre la lecture, ainsi que le catéchisme.
Au début, ça ne fit pas tellement plaisir à la
petite sauvageonne que j 'étais, de quitter les
sous-bois pour aller ânonner les lettres d'un
abécédaire et les chiffres. Mais le prêtre enseignant était d'une grande gentillesse, et sa servante Marie me gavait de friandises et de
gâteaux.
Je ne tardai pas à faire des progrès étonnants en lecture. De retour au «bacu», je lisais
toute seule pour me perfectionner. L'abbé
m'avait donné un vieux livre: «La vie des
saints» qui avait appartenu au curé Richard,
l'un de ses prédécesseurs. Les pages en étaient
usées, jaunies, parsemées de brins de tabac, ce

votre source
d'informations

sommeliers(ères)
qualifiés(es)

Ecrivez sous chiffre ES 10538 au
bureau de L'Impartial

Prière de se présenter.
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Croix-Fédérale 35
La Chaux-de-Fonds
0 039 / 2 8 48 47
cherche

sommes des spécialistes,
prêts à vous aider

M

ET
ANDRÉ RÉGIE IMMOBILIÈRE
AGENCE

FAVRE
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==* Haldimand 13 - Yverdon-les-Bains
__ IAF__Ï Tél. 024 - 21 26 22

1-2 août
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Nous
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Fr. 150.— par mois + charges.
Pour visiter:

A louer
tout de suite
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pour réaliser votre bien immobilier
/ Gérance SA

Nous louons pour tout de suite ou date
à convenir ,dans un petit immeuble locatif , un appartement

Ouvert du lundi au samedi
fermé le dimanche
11 h 30 à 14 h 30
18 h 30 à 24 heures
^hef de cuisine de Hong-Kong
Assiettes du jour à midi Fi 12Carte variée, menus complets
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Verwaltung

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

La Chaux-de-Fonds
bouge
profitez-en

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

Décision rapide
et discrétion assurée.

lavoix
d'une région

A Renan

KONG

Neuchâtel

JBtfc

DHL Telefon 032 / 22 04 42

230 ° La Chaux-de-Fonds
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Achetons immeubles de
10 à 50 appartements
déjà construits
dans le canton de

_y__il___Fj_____

— De bonne construction.
— Même à rénover.
— En nom si possible.
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RESTAURANT CHINOIS
RUE DE LA BALANCE 17

Él-^^v ^ià!
fit
\^-*_T
. ,

2»L ç j
* v 4\ l
l_fc'_ s\\

S

==

:l!iiii!l!!in HONG
iilMIiliïiî . IMKili^

S^gPl ^i^ll1 I LE
«• -iàS^P^fc
SU
WMÊv

fH

=a

L'inauguration officielle aura lieu dans te courant août 1987.

¦

Nous cherchons à acquérir de
particulier pour notre Fonds de
pension

sur le Haut
ou le Bas du canton de Neuchâtel.
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à votre prix !

A

immeuble
locatif

fi

1

Vendez
votre bien immobilier

à Fenin (NE).
Composée de: 6 pièces, cuisine, cuisinette, dépendances
(jardin, verger, poulailler) d'une surface
totale de 1 598 m2 .
Entrée en jouissance: 1er septembre 1987
Visite des lieux: samedi 4, mercredi 8, vendredi 31 juillet, vendredi 7 août 1987 , de 10 heures
à 11 h 30.
Date de l'enchère: vendredi 14 août 1987 à 14 heures,
salle du Conseil Généra l,
Hôtel de Ville - Cernier
Echute réservée
Pour tout renseignement s 'adresser au préposé aux enchères Me Frédéric Jeanneret , Notaire, 2052 Fontainemelon.

ARCHITECTES - PROPRIÉTAIRES - GÉRANTS D'IMMEUBLES - PRIVÉS,ETC.
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Banque Procrédit

La Chaux-de-Fonds.
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qui lais sait supposer que son ancien propriétaire devait beaucoup priser.
Mes cousins et cousines se moquèrent un
peu de moi en m'entendant marmonner au
coin du feu des mots dont je ne comprenais
pas toujours le sens. Ma belle-mère me fit
aussi des réflexions aigres-douces sur cet
apprentissage culturel. Elle ne m'aimait
guère, et plus tard, j'ai su qu 'elle me jalousait.
Finalement, lorsque je fis ma première communion, quelques années après, dans une
autre paroisse (entre-temps nous avions
changé de «vente»), je savais lire à peu près
couramment.
Je m'étais prise au jeu de la connaissance.
J'aurais aimé apprendre, aller dans une vraie
école, continuer des études. J'en avais les dispositions. L'abbé Chevreux me disait souvent:
— Céline, tu as une des plus belles mémoires
que je connaisse!
C'était vrai. Il me suffisait de voir, d'entendre ou de lire quelque chose pour ne plus
jamais l'oublier. Même aujourd'hui, près de
quatre-vingts ans plus tard , je me souviens
parfaitement de l'époque de ma jeunesse. Des
gens, des événements qui marquèrent ma vie.
Comme si ça datait d'hier!
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Après les dix-huit mois au cours desquels je
pus bénéficier de l'enseignement de l'abbé
Chevreux, je savais non seulement lire, mais
aussi compter, tout au moins faire des additions. Si nous n'avions pas émigré dans un
autre secteur de la forêt de Chaux, j'aurais
sans doute aussi appris à écrire. Hélas ! je n'ai
jamais su tracer que les lettres de mon nomChapitre 7
Le temps des conscrits
La retraite de Russie.
Les prédictions de M. Neveu selon lesquelles nous risquions d'avoir prochainement un
conflit avec la Prusse, suscitèrent bien des
réminiscences douloureuses dans la mémoire
de Passemaux.
Les Chaniet avaient en effet payé un lourd
tribut aux guerres de la Révolution et de
l'Empire. Deux des frères du grand-père
avaient été tués au combat, l'un à Wurtzbourg en Bavière, en 1796, le second au siège
de Saragosse en Espagne. Quant à lui , il avait
fait partie de la pitoyable cohorte des jeunes
conscrits levés en 1812 pour étoffer la Grande
(à suivre)
Armée.

Saint-lmier : les halles de gymnastique fort utilisées

237 heures par semaine

Dans son rapport de gestion, pour
l'exercice 1986, le Conseil municipal
de Saint-lmier s'est notamment penché sur les installations sportives de
l'agglomération. Et de relever tout
d'abord que le taux d'occupation des
salles de gymnastique demeure très
élevé, ce dont personne ne se plaindra, assurément.
Pour ce qui concerne les écoles, le total
des leçons hebdomadaires données dans
ces locaux s'élevait l'an dernier à 122,
tandis que les diverses sociétés sportives
les fréquentèrent à raison de 115 heures
par semaine. Et ce n'est pas tout, puisque les dites salles étaient également
louées au VBC Tramelan , à l'Office Jeunesse et Sports, ainsi qu'à diverses
autres associations régionales, qui y

organisèrent matchs, cours et autres
tournois.
Pas de grosses dépenses à signaler
dans ce domaine, seuls s'étant révélés
nécessaires le renouvellement du petit
matériel et l'entretien des engins.

QUELQUE 3700 BAIGNEURS
Quant au bassin de natation couvert,
il a été ouvert durant 18 heures et demie
hebdomadaires en hiver, 13 heures en
été. 3700 baigneurs, environ, s'y sont
rendus en 86, tandis que divers groupements et écoles des localités voisines ont
loué le bassin.
Les recettes de l'exercice, pour le terrain de Châtillon, se sont élevées à 1669
francs. Principal utilisateur, le FC Saintlmier bien entendu. L'Ecole d'ingé-

Saint-lmier : 1542 lecteurs et visiteurs à la bibliothèque

Une nouvelle diminution

La fréquentation de la bibliothèque communale a subi l'an dernier
une nouvelle baisse. Dans son rapport annuel, la commission ad hoc
précise que la vétusté des locaux en
question n'est sans doute pas étrangère à cette régression régulière.
Un changement est intervenu au
niveau du personnel, durant l'exercice
écoulé, Mme Monique Jeanneret succédant à Mme Jeandel au poste d'aidebibliothécaire, et aux côtés de la titulaire, Mme Pasqualetto. Le travail de ces
deux personnes donne entière satisfaction.
Sur les 3032 ouvrages empruntés en
1986, on note une prédominance des
romans, suivis dans l'ordre par les livres
documentaires et les bandes dessinées.
Les lecteurs et visiteurs ont atteint un
total de 1542.
Trois cent six ouvrages ont été enregistrés, équipés et catalogués en 1986,

dont 233 nouveaux livres et différents
ouvrages appartenant à la bibliothèque,
notamment les «Mille et une nuits» en
24 volumes et la fin de la série des Prix
Nobel de littérature.
A relever par ailleurs que 178 numéros
du Larousse mensuel illustré sont en
cours de reliure.
/;
Au chapitre des finances, relevons que
les charges se sont montées en 86 à quelque 19.300 francs, les produits à environ
2700 francs. Les subventions cantonales
pour cette bibliothèque, enfin, ont
atteint 1307 francs.
Quand au musée, qui relève de la
même commission, les charges ont
atteint près de 1300 francs, soit une
somme nettement inférieure à celle qui
avait été budgétée (2100 francs). Rien
d'autre à signaler dans ce domaine, si ce
n'est le soin du conservateur, Denis Gerber, dans son travail d'entretien, (de)

Gare de Sonceboz: c'est parti

nieurs, le FC Mont-Soleil, Jeunesse et
Sports, le Centre espagnol et les écoles
imériennes ont cependant utilisé également cette pelouse.
La piscine de plein-air, enfin, a rapporté quelque 40.000 francs de recettes,
qui fut ouverte du 17 mai au 21 septembre 1986. Le Conseil conclut son rapport,
à ce sujet, en félicitant la famille Carnal,
gardiens de la piscine, pour son dynamisme et la perfection de son travail
d'entretien, (de)

Camille Bloch S.A.

Chiffre d'affaires en hausse

La société Chocolats Camille Bloch
S.A., Courtelary, a enregistré l'an passé
un chiffre d'affaires de 35 millions de
francs, soit une hausse d'environ 10%, a
indiqué jeudi la société. La rentabilité,
qui dépend fortement des coûts de
matières premières, est qualifiée d'insatisfaisante, mais elle s'est toutefois améliorée durant l'exercice en cours.
La société occupe quelque 200 personnes et place en moyenne 20 à 25% de sa
production à l'étranger. Elle se tourne
actuellement en particulier vers les
Etats-Unis qui offrent un marché prometteur. Ainsi, envisage-t-elle de construire une unité de production en Pennsylvanie qui devrait employer une centaine de personnes. L'autorisation de
construire dépendait d'une modification
législative relative à la production de
bonbons à la liqueur, (ats)

ÉTA T CIVIL
SONVILIER (1er semestre 1987)
Naissances
Oppliger Vanessa, fille de Gérald André
et Rose-Marie, née Spycher. - Wiedmer
Patrick, fils de Pierre et Marguerite, née
Steiner.

Les travaux ont débuté, hier matin,
pour la construction d'un passage sousvoies en gare de Sonceboz. Après avoir
posé un pont provisoire, de quelque 20
mètres de longueur, pour soutenir les
voies 1et 2, on a entamé le creusage d'un
tunnel. Le passage devrait être fonctionnel dans le courant de l'été prochain.
(de-photo Impar-de)

LA CIBOURG

Collision

A 16 h 15 une conductrice de La
Cibourg, Mlle M. B. circulait sur la route
menant de La Cibourg à la ferme des
Reprises No 18 direction ouest. A la hauteur de la niche abritant l'installation
électrique des CJ, à un endroit où le croisement n'est pas possible, elle est entrée
en collision avec la voiture pilotée par M.
W. W. domicilié à Mont-Soleil qui arrivait en sens inverse.

«t^TO ^^f;
Samedi 1er août, dès 10heures, à Epauvillers

Carnet de deuil

CORGÉMONT. - Les derniers honneurs
ont été rendus mercredi à Mme Julia
Kirchhof , née Bourquin , qui s'est éteinte
dans sa 86e année à l'Hôpital de Saintlmier où elle avait été transportée- il y a
quelques jours.
Née à Villeret, elle était venue habiter
Corgémont lors de son mariage avec M.
Edouard Kirchhof, en 1937. Une union
dont était née une fille qui réside encore
dans la localité. En 1971, elle avait eu le
chagrin de perdre son époux.
Personne d'un caractère agréable et
jovial Mme Julia Kirchhof était affectée
depuis plusieurs années par des difficultés
de mobilité.
Lorsqu'elle en avait la possibilité elle
aimait à se rendre à la salle de rencontre
des personnes de l'âge d'or, pour retrouver
des amies et lui aider à rompre sa solitude.

Suite des informations
Jura bernois
^^ 19

d^région
Assemblée générale du FC Les Breuleux

Une saison plutôt terne
pédestre
des
Tchérattes
Septième course

Dans le petit village d'Epauvillers,
la course pédestre des Tchérattes
connaîtra sa septième édition,
samedi 1er août, dès 10 heures. Deux
enfants du village, Nicolas et Michel
Maître, amoureux de la course,

Pavaient créée en 1980, en vue d'une
animation populaire et villageoise.
Pourquoi les Tchérattes? Tout bonnement parce que c'est le nom de la dernière montée — et pas des moindres! —
d'un parcours de 21,9 km comprenant

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Imposante caravane de gitans à Saignelégier
Dans notre édition du 16 juillet dernier , nous avons fait paraître une photo
légendée par notre correspondant à Saignelégier Michel Aubry , qui faisait état
du passage des gitans dans la capitale
franc-montagnarde. L'auteur de l'article
écrivait notamment: «Il n 'est bien sûr
pas permis de transformer un terrain sis
en zone agricole en place de camping...» .
Georges Bilat , qui avait généreusement
prêté son terrain aux gitans de passage,

rejetés du pâturage communal, s'est
offusqué de cette affirmation et de
l'intolérance qu'il a dû essuyer de la part
du voisinage.
Renseignements pris, tout propriétaire de terrain a le droit d'accueillir des
hôtes de passage pour une durée de trois
mois sans permis. A signaler d'ailleurs
que les caravanes sont équipées de lieux
d'aisance. (Imp)

Saignelégier, terre d'accueil ?

Suite à l'article paru dans les journaux de jeudi 16 juillet, j 'aimerais rafraîchir la mémoire des gens offusqués.
Au printemps dernier, lorsque les
mêmes gitans, après avoir été invités à
quitter le pâturage communal près du
Centre de loisirs, ont été autorisés par
une «personnalité» bien en vue au village à séjourner une dizaine de jours à
l'endroit cité, personne n'a songé à

publier quoi que ce soit. J'ajouterai
encore qu 'avant de « débiter» des âneries sur les permis concernant les terrains agricoles, il serait bon de se renseigner sur les décrets en vigueur.
Pour terminer, j e pense que les choqués sur les gitans, et surtout sur leur
réputation, réfléchissent que la malhonnêteté existe partout.
Georges Bilat

une dénivellation totale de 1000 mètres.
De quoi se faire les mollets!
Au fil des années, les inscrits ont grossi
en nombre:, de 120 à la première édition,
ils passaient à 250 en 1985. Les effectifs
ont quelque peu faibli l'an passé, avec
200 coureurs.
La course est devenue internationale.
Cette année, huit Irlandais de Dublin se
sont déjà annoncés, ainsi que des Allemands, des Belges, des Français, soit une
bonne soixantaine. En fait, l'on s'inscrit
sur place. Ce n'est pas tant le rendezvous des grands champions; cette animation, à travers la course à pied, vise à
faire découvrir la contrée du Clos-duDoubs, tant aux adeptes de la discipline,
qu'à toutes celles et à tous ceux qui sont
des amoureux de la nature. La journée
commence et se termine d'ailleurs au
rythme de la fête foraine, des guinguettes, et du bal populaire.
Le départ sera donné à 10 heures; les
inscriptions sont acceptées, sur place,
juste avant le départ de la course.
L'après-midi, dès 14 h 30, auront lieu
les différentes courses réservées aux écoliers. Si le parcours s'effectue en moins
de 3 heures, l'on peut être classé. Le
record est détenu par un Britannique en
une heure et 18 minutes. Avis aux pourfendeurs de kilomètres et de records!
(ps)
• Pour la course pédestre des Tellerattes, inscriptions et renseignements
chez Bertrand Maître, 2885 Epauvillers
(téléphone 066 - 55 35 16).

Réunis en assemblée générale sous
la présidence de M. Christophe
Aubry, les membres du FC Les Breuleux ont tenu à faire le point au terme d'une saison plutôt terne.
Après lecture du procès-verbal par
Mme Nicole Froidevaux, les 35 membres
présents approuvèrent les comptes que
présentait la caissière, Mme Jeannie
Donzé. Avec des dépense de l'ordre de
26.000 francs, ceux-ci bouclent avec un
léger bénéfice.
Le président Aubry, dans son rapport,
devait rappeler aux sociétaires les différents événements survenus tout au long
de l'année écoulée, et les décisions prises
par son comité au cours de 14 séances.
Dans les perspectives d'avenir, il recommanda aux membres de participer aux
travaux de mise en état du terrain d'entraînement, qui devraient commencer
incessamment.Mais c est sur la tenue de
l'équipe-fanion que le président devait
sévèrement tancer les joueurs. Par contre, le président se déclara satisfait de la
deuxième garniture, qui termine le
championnat au deuxième rang en cinquième ligue. M. Aubry devait toutefois
souligner l'excellent esprit qui règne
parmi les joueurs du club.
Le comité a été réélu pour une nouvelle période et aura la physionomie suivante: président, Christophe Aubry ; viceprésident, Richard Pelletier ; secrétaire,
Nicole Froidevaux; caissière, Jeannie
Donzé; président de la Commission
technique, Hervé Boillat ; assesseur,
Gabriel Lab.
En remplacement de Jean-François
Humair, transféré au FC Les Bois, les
footballeurs désignèrent M. Marcel
Trummer comme entraîneur de la pre-

COURROUX

Cyclistes légèrement blessés

vers zu n _u mer, un automoDinste qui
circulait dans le village en direction de
Delémont, a, à la hauteur de la poste,
dépassé des cyclistes. Quelques mètres
plus loin, alors qu'il manifestait son
intention de tourner à droite, deux
cyclistes ont été surpris et ont touché
l'arrière de la voiture, et ont été légèrement blessés. La police cantonale et la
brigade accidents se sont rendues sur
place. Les dégâts s'élèvent à 1500 francs.

mière équipe. Les postes d'entraîneurs
pour les autres équipes ne subiront pas
de changement.
Sept démissions furent enregistrées,
qui seront compensées par l'arrivée de
six nouveaux joueurs, parmi lesquels on
peut noter la rentrée de Jocelyn Donzé,
de retour de Courtételle.
Le président Christophe Aubry, de
même que Gabriel Lab ayant annoncé
leur démission pour l'année prochaine,
une cornmission de trois membres fut
constituée pour effectuer les contacts
propres à leur remplacement. Elle sera
formée de Matthieu Roy, Giovanni Mazzini et Etienne Taillard.
PORTRAIT
Marcel Trummer, joueur au petit
gabarit, est un pur produit du club local.
Boucher de profession, il tient actuellement un commerce dans la localité où il
est né. Agé de 35 ans, il a débuté sa carrière sportive chez les juniors, à la fondation du club en 1966 ; puis, très tôt, en
tant qu'ailier droit, alors que le club
militait en quatrième ligue.
Conscient de la tâche difficile qui l'attend , Marcel Trummer ne veut pas se
lancer dans un pronostic hasardeux;
mais il compte bien faire prendre conscience au FC Les Breuleux de sa véritable valeur.
¦ (ac)

Chômage en diminution dans
les Franches-Montagnes

Le service des arts et métiers et du
travail a recensé 802 chômeurs, 358 hommes et 444 femmes, à fin juin 1987.
Ceci représente une augmentation de
10 personnes ( + 15 hommes et — 5 femmes) par rapport à fin mai 1987.
Les variations par branches économiques sont insignifiantes.
VARIATIONS PAR DISTRICT
Delémont
Porrentruy
Fr.-Montagnes

Mai 87 juin 87

315
355
122

352
351
99

Ecart

+ 37
- 4
-23

Totaux
792 802
+ 10
Le taux de chômage est de 2,6%. (rpju)
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du lundi 27 juillet au mardi 18
août pour cause de vacances.
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Exigences: .
. . ..
. >• . .
— au moins deux années d'études
universitaires en sciences (informatique, électronique, physique) ou
formation équivalente (par exemple: ETS);
— ayant pratiqué sur VAX et PC (IBM ,
Apple) et connaissant différents
langages dont l'Assembleur et le
Pascal;

Entrée en fonction: 1er
1987 (ou date ultérieure).

octobre

Durée: maximum quatre ans (la première année est une période d' essai
pour les deux parties).

En toute saison, D7IÏ__]_^__I___fa__li
votre source d'informations

Prière d' envoyer votre dossier de candidature (lettre et curriculum vitae) à
M. François Grosjean, Laboratoire de
traitement du langage et de la parole,
avenue du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel , jusqu'au 17 août 1987.

Vente des insignes
du 1er Août
La Chaux-de-Fonds

B|

Départ: 13 h 30

Demandez notre programme détaillé.
Inscriptions: Voyage Giger Autocars,
(fi 039/23 75 24.

Collaborateur
consciencieux ,
sachant bien traire
et conduire un tracteur , est cherché
pour ferme. Travailleur étranger spécialisé également
accepté.
Entrée à convenir .
0 0 6 1 / 8 9 60 28

Ford Taunus 1300
Fr. 1500.Fr. 1800.-

Citroën Visa
1983 . Fr. 2500.expertisées + test

Golf GTI
Fr. 2000.non exp., avec test.
0 0 3 9 / 4 4 16 19
A vendre

chiots
Bobtails
très bonnes ori g ines
pedigree.

Tel
0033/84 75 18 15
ou
0033/84 92 52 72

Nous cherchons

. jeunes garçons
: J*â et jeunes filles

' ¦
j J M m : .-. '
*
jwi^'v

Départ : 7 h 30

Chaque jour une course est organisée

VW Derby 1100

Rémunération: légale.

.

Dimanche 26 juillet

Fr. 26.-

Horaire: 20 heures par semaine.

_____Sfl

PROMENADE AVEC GOÛTER
AU BOIS RAGEL

LE SCHALLENBERG

Travail: participation aux travaux de
recherche du laboratoire de traitement
du langage et de la parole.

' "'
'' __£___^-___

Samedi 25 juillet
Départ: 13 h 30
Fr. 43.-

Dimanche 26 juillet

— désir de participer à un travail
d'équipe pluridisciplinaire et de
s'initier aux technologies nouvelles
en linguistique et informatique.

mr

-1!ii I-M —¦¦ 'tfJlUi--ir_mP^^^^

Repas de midi libre, Fr. 37.—

Le laboratoire
de traitement
du 'an9a9e
et de la parole,
cherche
à pourvoir

un demi-poste
d'assistante)

Réouverture mercredi 19 août

1987

J

TOUR DU LAC DE ZOUG

*/

pour la vente des insignes

Une commision de 20 centimes par
insigne vendu est attribuée.

rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds,
de 8 à 11 heures et de 14 à 17 h
Début de vente: 24 juillet 1987

Partant à l'étranger dès le 26 mars
1987 j e n 'étais donc pas à La Chaux-deFonds pour les notationsdes 4 et 5 avril.
De ce fait , avant mon départ , j'ai passé
à la police des habitants pour voter par
anticipation. D'après le préposé de cet
office je ne pouvais pas voter sur p lace et
j' ai dû procéder de la manière suivante:
si j e partais en avion j e devais porter
mon bulletin de vote soit à Cointrin ou à
Kloten; mais comme j e partais en voiture par Genève j e devais l'expédier
depuis la douane de cette région.
Par contre, les amis qui m'accompagnaient et habitant une commune du bas

La malheur des uns fait
¦
le bonheur des autres!

•» f k f f kI

Incroya ble... mais vrai !

WÈSEMÈ

Golf GT, 1986
toit coul., gris met..
23 000 km
Golf GT, 1986
blanche , 20 000 km
Golf GL-5, 1985
rouge foncé . 22 000 km
Golf GL-5, 1985
blanche . 28 500 km
JettaGL , 1984
gris met.. 71 000 km
SciroccoGTX . 1986
argent met., 29 000 km
Scirocco GTI, 1983
bleu met.. 80 500 km
PassatGL-5E, 1986
toit coul.. beige met..
51 300 km
Passât Variant GT
Syncro, 1986
toit coul..argent met..
42 000 km

SMH

90, 1986
toit coul., blanche,
30 600 km
100 CD aut., 1984
argent met.. 55 000 km
200Tur_o , aut., 1984
toit coul., rosé porto .
51 000 km

du canton ont pu voter normalement au
burea u communal avant leur départ, ce
qui me paraît tout à fait logique.

Le procédé de la commune de La
Chaux-de-Fonds est pour le moins fantaisiste et stupide pour une commune qui
se dit à l'avant-garde et ceci pour trois
raisons:
1) mon envoi depuis la frontière peut
s'égarer en route, ce qui , j' en conviens ,
est extrêmement rare dans notre pays;
2) le vote est personnel et doit rester
secret, ce qui n'a pas été le cas puisque
ma lettre a été ouverte par un
employé;
3) et enfin j e n 'ai pas la certitude absolue
que mon bulletin ait été glissé dans
l'urne.
Comme les électeurs se désintéressent
de plus en plus de la cause publique , ce
n 'est donc pas avec de tels procédés
qu 'on les encourage à voter.
Et pourtant ce fait est . incroyable...
mais vrai !
M. Balmer
A.-M. -Piaget 31

Rose vers l aube, saumonneeface aux
vents froids de l'ouest, pointue et cosy
simultanément, vit, en toute discrétion,
une petite maison jurassienne au
numéro 21a de la rue Fritz-Courvoisier.
Ou vivait, plus justement, car elle se
meure. Des plus anciennes de la ville,
belle entre toutes, parfaite dans ses proportions, mais assez coquette pour se
Vous avez raison de manifester votre
piquer d'une assymétrie, cette charmante demeure renvoie nos songes aux façon de penser, M. Louis Mayer; mus
heures où ses jardins touchaient aux n'êtes pas le seul à dire «ça suffit , ce charues des Corne Morel et du Vieux Cime- hut du samedi après-midi».
Nous sommes également aux premières
tière. Une harmonie entre le toit et les
d'avertismurs, les fenêtres et les pans clos, le faîte loges pour apprécier le concert
seurs
des
cortèges
nuptiaux
descendant
la
et le pavé, rappelle un maître sachant
allier son œuvre au lieu. La grande et rue de l'Ouest. A la saison des amours, si
belle voisine l'écrase de son ombre au j'ose m'exprimer ainsi, ce n 'est pas une,
sud. Les parcs ombreux des maisons mais parfois quatreou cinq suites de voitupatriciennes l'isolent et la protègent à res dont les occupants manifesten t
l'ouest et au nord. Calfeutrée , pensive et bruyamment leur enthousiasme.
' imerais faite
Par la même occasion, j a
intimiste, elle éclate de lumière, pourremarquer
que
certains
automobilistes,
tant, aux derniers rayons du j o u r .
une minorité, il est vrai, ont tendance à
Ayant résisté longuement aux hivers prouver de nuit la qualité de leur musculadu pays, même abandonnée de ses der- ture en claquant, involontairement,j e veux
niers occupants, la voici victime, et de bien le croire, la portière de leur voiture
l'indifférence de la cité, probablement sans penser aux dormeurs. Quand on doit
par «lèse-alignement» , et de quelque se lever tôt le matin, on n 'apprécie pas telpropriétaire, par péché d'importunité ! lement ces manifestations sonoivs, quelLes carreaux promptement brisés, la quefois encore accompagitécs du dernier
neige et l'eau feront leur œuvre preste- «tube» à la mode, hurlé par la radio de
ment.
bord.
Merci, amis automobilistes, d'essayer de,
La mariée est sans dot; la voici fiancomprendre ce message et si possible, d'en
cée aux herbes sèches. Hélas.
tenir compte.
MargtePasclie-Fauriat
Y. Strub
La Chaux-de-Fonds
Paix 37

Klaxon, suite...

LE LOCLE

J
.

Madame Catherine Mascarin:
Hermès Mascarin,
Nila Masca rin;
Madame Maria Mascarin, à Ontario (Canada);
Madame et Monsieur Yolanda et Domenico Mascarin-Fabrici et leur fils,
à Taiedo (Italie);
Madame et Monsieur Odila et Arnaldo Mascarin-Regini
et leurs enfants, à Chions (Italie);
Monsieur et Madame Marino et Mariangela Mascarin et leurs fils,
à Ontario (Canada);
Monsieur Enore Regini et ses enfants, à Azzanello (Italie),
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Danilo MASCARIN
leur très cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 56e année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec beaucoup de courage.
LE LOCLE, le 23 juillet 1987.
R.I.P.

Combi 1900 , 1986
78 CV . grise . 43 000 km
Fourgonnette, 1985
78CV . grise , 23 000 km
LT31 Fourgonnette,
1983
grise , 56 000 km

Une messe sera célébrée samedi 25 juillet, à 9 h 15 en l'église
paroissiale du Locle.
L'inhumation aura lieu à 10 h 30 au cimetière du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: rue Daniel-JeanRichard 7
2400 Le Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt , peuvent
penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717-9.

Ouverture

novopfir

quotidiennement:

J. Held
La Chaux-deFonds

et 13.30 à 19.00

av. L.-Robert 51
(sous les arcades)
0 0 3 9 / 2 3 39 55
ouvert
pendant
les vacances

8.00 à 12 .00
Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
Bienne
Nouvelle route de Berne

-r 032 251313

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

Profondément touchée par les marques de sympathie et d' affection reçues
lors du décès de

MONSIEUR WILLY HESS
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve , par leur présence, leur don, leur message de condoléances ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.
PESEUX . juillet 1987.

Moutier: les Bobbys sont partis Des odeursp l e i le
n bouche
n nez. du choc p l e i la

Les policiers cyclis tes ou les Bobbys prêts au départ devant le poste de police de
Moutier. De gauche à droite MM. Zwahlen de Bienne, Barthe de Court, Montavon
chef de district, Lerch Moutier, Di Paolo Evilard, Brahier Saint-lmier et Heusler
Moutier. Devant M. Wahli de Moutier avec le livre d'or. (Photo kr)
Les Bobbys, c'est un groupe d'agents
de la police cantonale bernoise venant
du Jura bernois et de Bienne qui sacrifient une semaine de leurs vacances pour
une randonnée à vélo à travers l'Alsace

avec plusieurs étapes de plus de 100 km
par jour. Ces policiers cyclistes sont partis pour leur randonnée 1987 sur les routes suisses et françaises et on leur souhaite du beau temps, (kr)

Jeune danseuse prévôtoise
à TOpéra de Hambourg
Assidue à la pratique de la danse
depuis l'âge de huit ans et après trois ans
d'intense activité à l'Ecole de la Florence
à Genève, Raphaële Haenggi vient de
réussir les examens d'entrée à l'Ecole de
danse de l'Opéra de Hambourg dirigée
par John Neumeier.

C'est un beau cadeau d'anniversaire
pour les 15 ans de Raphaële que cette
admission dans cette remarquable école
allemande à l'heure où elle quitte l'école
genevoise où elle effectuait sa scolarité
obligatoire jusqu'à 15 h 30 puis le reste
de son temps étant consacré à la danse,
soit une vingtaine d'heures par semaine.
Il s'en est fallu de peu pour que tout
tombe à l'eau, car la participation à une
école de danse comme celle de l'Opéra de
Hambourg est fort coûteuse. En effet,
pour quelques kilos de trop, la bourse
Migros a été refusée à la jeune danseuse,
mais vu son talent incontestable, l'Opéra
de Hambourg lui a versé une bourse pour
qu'elle puisse réaliser son rêve, devenir
danseuse professionnelle, (kr)

BIENNE

Vols et cambriolages :
auteurs identifiés

Lac de Moos
Baignade interdite

La commune de Moosseedorf
située au nord-est de Berne, a prononcé jeudi une interdiction de baignade dans le lac de Moos. Cette
interdiction, valable jusqu'au 31 juillet, a été décidée sur la base d'un
rapport du laboratoire cantonal qui,
après examen de la qualité de l'eau,
doute de sa pureté. Ceux qui se baignent néanmoins dans le lac le font
sous leur propre responsabilité, (ats)

Après de longues investigations
policières, la police cantonale bernoise est parvenue à appréhender les
auteurs de nombreux vols et cambriolages. Il s'agit d'un homme figé
de 27 ans et d'une femme âgée de 21
ans, domiciliés dans le canton de
Berne. Prises en flagrant délit de vol
dans une église biennoise, ces deux
personnes ont par la suite avoué être
les auteurs de 85 actes délictueux
commis dès le début de l'année 1986 à
Bienne, Berne et dans d'autres cantons. Le produit des vols et le montant des dommages s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers de francs.
Ce couple qui cambriolait principalement pour se procurer de la drogue a
été remis aux mains de la justice.
(comm)

Assaillis par une odeur alléchante de
chocolat, une quarantaine d'enfants de
Neuchâ tel et des environs sont arrivés
récemment un après-midi à 13 h 15, à
Serrières chez Suchard-Tobler.
Dans le cadre du Passeport vacances,
cette en treprise organise quatre aprèsmidis de visite du 14 juillet au 4 août.
Les gosses ont apprécié le diarama
concernant l'activité de la maison, la culture du cacao etc.
La découverte de l'entreprise a permis
aussi de goûter aux sugus et aux pralinés.
Mais le clou de l'après-midi f u t de mettre
la main à la pâte non seulement pour en
manger mais également pour fabriquer
quelques spécialités en chocolat. Sous
l'égide de MM. Sigrist chef de fabrication
et Otz confiseur, les petits visiteurs ont
réalisé une boule surprise à partir de
massepain , noix de coco, noisettes concassées, amandeset sucre glace.
Le tout f u t enrobé de chocolat, passé
dans un tunnel de refroidissementet surmonté par un petit animal en massepain
imaginépar chaque participant.
(hb - Photo Schneider)

ÉTAT CIVIL
NEUCHÂTEL
Naissances
Krebs Fabian, fils de Laurent, Cornaux,
et de Catherine, née Faivre. - de Coulon
Marion Line, fille de Yves, Neuchâtel, et de
Brigitte Anne, née Humbert-Droz. - Dysli
Nicolas, fils de Michel, Neuchâtel, et de
Geneviève, née Renaud-dit-Louis. — Shah
Annajali Fiona, fille de Arvind Victor,
Auvernier, et de Brigitte Elisabeth, née
Mùller. - Nicli Nadine Chantai, fille de
Claude Joseph, Neuchâtel, et de Jacqueline, née Biîhler. - Polier David, fils de
Claude Alain Rodolphe, Neuchâtel, et de
Josée Eliane, née Calame-Longjean. - Katz
Jonas, fils de Hervé Michel, Les HautsGeneveys, et de Fabienne, née Veuve. —
Jeanrenaud Jérôme, fils de Christian, Neuchâtel, et de Dominique Frieda Marie, née
Dôbelin. - Wùthrich Sandra Micheline,
fille de Bernhard, Neuchâtel, et de Ingrid
Konstanza, née Senn. - Capparotto Flavio,
fils de Dario, Neuchâtel, et de Rocio, née de
la Torre. - Daina Vasco, fils de Thierry,
Fleurier, et de Catherine, née Pianaro. Berney Ophélie, fille de Thierry René
James, Neuchâtel, et de Christine Florence,
née Jobin. - Richard Stéphanie, fille de
Edmond Eric Loui&7*Ehges, et dé'Liliane,
née Cornaz. - Lavoyer Camille Anne, tille
de Pierre, Gais, et de Jacqueline Angela,
née Bunzli. - Bovio Giovanna, fille de
Rocco, Corcelles, et de Joëlle Marguerite,
née Woelffle. - van den Vlekkert Roy, fils
de Hendrik Harmen, Colombier et de Jannetje, née Kragt. - Lôffel Lionel, fils de
François Bernard, Bevaix, et de Chantai,
née Berney. - Abou Aly Walid, fils de
Abdel Halim, Neuchâtel, et de Najet, née
Trabelsi. - Cochet Charlotte Marine, fille
de François André, Neuchâtel, et de Anne
Patricia, née Wyss. — de Kaenel Diane
Céline, fille de Eric Philippe Charles Henri,
Neuchâtel, et de Geneviève Joyce, née
Pétermann. - Evard Anne, fille de Philippe
André, Neuchâtel, et de Barbara Esther,
née Hahn. - Schwarz Lydia, fille de Claudio Arturo, Neuchâtel, et de Dominique
Jeannette Irène, née Nobile. - Ordas Ivan,
fils de Carlos, Neuchâtel, et de Rosalia, née
Criado. - Lanz Yannick Daniel, fils de
François Otto, Grandson, et de Catherine
Laurence Madeleine, née Flura. - Walder
Alain André, fils de Michel André, Corcelles, et de Nicole Françoise, née Bartl. Kanzig Aymone Vinciane, fille de Werner,
Neuchâtel, et de Nadine, née Piana. - Montera Juan-Marco, fils de Juan Teodorô,
Boudry, et de Brigitte Nicole, née Dénéréaz.
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Le podium des stars...

... vous attend aujourd'hui dans le port de Neuchâtel.
Au programme, de 11 h à 15 h: Chaud Devant, grande
émission de variétés présentée par Jean-Marc. Puis, de 17
h à 19 h, nos jeux de l'été. Enfin, la grande soirée en chansons avec radio-crochet incorporé, et surtout, en guise de
bouquet final , la prestation de Rose Laurens (20-22 h, en
direct sur RTN 2001).

^\/ ^

La Première

9.05 Petit déjeuner. 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.
e

|
I |I

France musique

7.02 Demain la veille en vacances.
9.08 Le matin des musiciens.
12.05 Le temps du jazz. 12.30
Concert. 14.00 Thèmes et variations. 17.00 France musique au
Festival international de RadioFrance et de Montpellier Languedoc-Roussillon. 18.30 L'été du
jazz 87. 19.00 Concert. 20.35 L'air
du soir. 22.00 Concert : les solistes
d'U ppsala (Mozart , Brahms, Taneiev). 0.30 Nuit du jazz.

»
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Promesses de mariage
Gaillard Jacques Henri et Béguin Florence, les deux à Neuchâtel. - Cakmakkiran
Dursun et Thiébaud Catherine, les deux à
Neuchâtel. - Segessemann Alain Marc et
Couchoud Valérie Denise, les deux à Neuchâtel. - Sottas Raymond Louis, Neuchâtel, et Boyer Nicole Françoise, Proissans
(France). - Wildhaber Jean-Pierre Maurice
et Bigler Natacha Laurence, les deux à
Neuchâtel. - Pittet Luc Etienne et Berney
Anne, les deux à Neuchâtel. - Yildirim
Mustafa, Guvercinlik (Turquie), et Borsky
Katarina, Neuchâtel. - Medrano Enrique
Angel, Neuchâtel, et Diss Isabelle, SaintEtienne (France). - Bilat Christian André
Alphonse et Hager Marie-Françoise Denise,
les deux à Neuchâtel. - Martella Lorenzo
Marcello et Bonadei Lucia, les deux à Neuchâtel. - Carnal Philippe, Neuchâtel, et
Jacot Marlène Marcelle, Boudevilliers. - El
Atmani Lahoussaine, Neuchâtel, et Rusconi Silvia Eisa, Le Locle. - Lemoine Stéphane Daniel Eloi et Humair Martine
Odile Pascale, les deux à Neuchâtel. Desaules Pierre Adrien et Wymann
Gabriela Anna, les deux à Neuchâtel. Gerber Pierre-Alain, Neuchâtel, et Evard
Sandrine Natacha, Boudry. - Baig
Nadeem, Neuchâtel, et Dimitrov Sylvie
Velika, Fleurier.
Mariages
Wicki Urs Gaston, Hauterive, et Cossettini Rosina, Neuchâtel. - Kissling André
Stéphane, Cortaillod, et Gandoy Maria
Aranzazu, Neuchâtel. - de Kaenel Eric Philippe Charles Henri et Pétermann Geneviève Joyce, les deux à Neuchâtel. - Jaggi
André Marcel et Zanetta Mariline Corinne,
les deux à Neuchâtel. - Hiertzeler Claude
Georges et Decrauzat Corinne Isabelle, les
deux à Neuchâtel. - Grezet Henri et Ziiger
Sabine Nathalie, les deux à Neuchâtel. - da
Costa Rui Manuel, Canidelo (Portugal), et
da Silva Maria Adelaide, Neuchâtel. - Pontes Miguel, Neuchâtel, et Lozano Maria de
Lourdes, Puerto Real (Espagne). - Matthey-Junod Raymond et Lamblot Chantai
Louise Odile, les deux à Neuchâtel. Miiller Roland Emile, Estavayer-le-Lac, et
Cantin Anne Lise Marie Imelda Gabrielle,
Peseux. - Burgdorfer Paul-Henri, Cressier,
et Bonjour Anne-Marie, Neuchâtel. - Messina Fortunato, Le Locle, et Valentim Rosa
Maria, Neuchâtel. - Ruiz Philippe André
Jean et Miralles Dunia, les deux à Neuchâtel. - Ignoto Rosario, Neuchâtel, et Rastelli
Stefania, Erlach. - Boschung Erich et Bellido Maria, les deux à Neuchâtel. - Fundoni
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8.55 Clé de voûte. 9.05 et 9.55 Un
Eersonnage, un paysage . 9.10
'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. 20.05 L'été des festivals: en attendant le concert.
22.00 Postlude. 22.40 Démarge.
1.00 Notturno.

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.05 Portrait de MarieUa Mehr,
écrivain. 15.00 Disques pour les
malades. 16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; so tônt's im
Kanton Zug. 20.00 Held wider
Willen, reprise de dimanche.
22.00 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.

///j_5ftV\Fréquence Jura

G^PIIï»Radio Jura bernois

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'autre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Capitaine HardRock. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/Sports.
19.00 Au fil du temps. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

BOUDEVILLIERS (mai 1987)
'• ¦' ¦"¦ ' •- **-" '¦ ¦
Naissances
Lohrh Philippe, fils de Linus Josef,
Colombier, et de Verena, née Gerber. Sigrist Gregory, fils de Bernhard, Neuchâtel, et de Myriam, née Brioli. - Oechslin
Leitja Virginie, fille de Jean-Jacques Henri,
Corcelles-Cormondrèche, et de Marlise
Senta, née Merki. - Toniutti Sarah Joëlle,
fille de Claudio Agostino Aldo, ThielleWavre, et de Patricia Joëlle, née Vuilleumier. - Frossard Angèle, fille de Philippe
Albert Emile, Fenin-Vilars-Saules, et de
Jacqueline Muriel, née Ducommun-dit-Verron. - Fantini Sabine Brigitte, fille de
Mario Bartolomeo, Môtiers et de Sylvie
Paulette, née Monnet. - Rùegg Julien, fils
de Thierry, Neuchâtel, et de Colette Cécile,
née Richard. - Jelmini Mathieu Romain,
fils de Silvio Gilbert, Peseux, et de Jocelyne, née Mathez. - Negro Melania, fille de
Umberto, Neuchâtel, et de Maria, née Florez. - Jacot Sandra, fille de Francis, Dombresson, et de Franziska, née Hodel . Etienne Laetitia, fille de Michel Philippe,
Neuchâtel, et de Madeleine, née Desbaillet.

Décès
NEUCHÂTEL
M. Paolo Foresti, 1927.
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Salvatore et Andrés Maria-Luisa, les deux
à Neuchâtel. - Stoppa Mario José et Sunier
Viviane Lucie, les deux à Neuchâtel. - Porret Auguste Alfred et Magagnosc Mireille
Marie Emilie, les deux à Neuchâtel. - Kolly
Eric Pascal et Jallard Josiane Aimée, les
deux à Neuchâtel. - Monnat Bernard
.tobert et Schweizer Ariane, les deux à
Neuchâtel. - Mercati Sylvain Alexandre
Emilio et Grosjean Nathalie Anne Andrée,
les deux à Neuchâtel. - Grivel Jean-Pierre
et Bernardi Anna, les deux à Neuchâtel. Rossier Philippe et Hurni Nathalie, les
deux à Neuchâtel. - Hauser Roland, Valangin, et Kozlowski Alejandra Ema, Neuchâtel. - Tuzzolino Antonino, Neuchâtel, et
Patrizi Regina, Dombresson. - Martella
Maurizio, Neuchâtel, et Nappo Cathy,
Marin-Epagnier. - Suriano Salvatore Pietro et Cappellaro Patricia Béatrice, les
deux à Neuchâtel. - Di Iorgi Giorgio et
Caligiure Maria Teresa, les deux à Neuchâtel. - Chassot Pierre Alain et Choffat Marie
Françoise Thérèse, les deux à Neuchâtel. Ditisheim Jacques François, Neuchâtel, et
Bauer Isabel, Saint-Biaise.

Retrouvez Les frustrés du micro,
ce soir à partir de 19 h 30, en
suivant la route ci-dessus, qui
vous conduira au lieu où se trouve
le restaurant. De plus amples renseignements en début d'émission.
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Suisse romande

11.15 Votrejournée surlaRTS R
11.25 Fans de sport
Championnats du monde
d'escrime
12.30 La vallée
des peupliers (série),
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-flash
12.50 La vallée
des peupliers (série)
13.05 Dancin' Days (série)
13.35 Les roues de la fortune
14.25 Test
15.20 James Brown & His Revue
Lors de leur passage au
Festival de Nyon 86.
15.45 Tell quel
Les nouveaux p'tits
Suisses.
16.10 Tour de France
23e étape.
17.05 Chaperonnette à pois
17.30 TJ-flash
17.35 TV à la carte
17.40 Vers le Sud
Documentaire.
18.35 TV à la carte et Cachecam
18.45 Maguy (série)
Loto, route du bonheur.
19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Série
Le beau, le bon et le savant
21.00 Long métrage
Rouge :
t—**mmm, «___-

^sa,
8.15
8.45
9.12
9.15
10.00
12.00
12.02
12.30
13.00
13.35
14.30
18.30
19.00

19.30
20.00
20.30
20.35

France I

Antiope l
La Une chez vous
Bulletin météo
Croque-vacances
Flash info
Flash info
Tournez... manège
Midi-flash
Journal
La croisière s'amuse (série)
Mais vous êtes toujours
jeune.
Coupe Davis
France-Suède. Quarts de
finale .
Tom et Jerry
Dessin animé.
Santa Barbara
Dans le cadre de son enquête, Cruz convoque tous
les intéressés. Une liaison
s'ébauche entre Maggie et
Warren , mais Maggie se
rend très vite compte de
son erreur. Capwell veut
que l'on considère désormais Marcello comme un
nouveau membre de la famille...
La roue de la fortune
Journal
Bulletin météo
Intervilles

_-.

_____________
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France 2

6.45 Télématin
8.30 Récré A2
9.30 Les rues
de San Francisco (série)
10.25 Itinéraires
10.55 Le grand raid
11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Midi-flash
13.00 Journal
13.45 Le kimono rouge
14.40 Rue Carnot (feuilleton)
15.05 Sports été
Escrime - Tour de France.
18.05 Aline et Cathy (série)
18.30 Récré A2 été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
de FR3
19.40 LejournalduTour
20.00 Journal
20.30 Deux flics à Miami (série)
Coup au but.
Crockett , Tubbs et Frank
Arrioli, un agent des
douanes, unissent leurs efforts pour mettre fin aux
agissements de Louis Morales, caïd de la cocaïne. Ce
qu 'ignore Frank Arrioli,
c'est que son frère , Tico,
champion de pelote basque, est intoxiqué à la cocaïne et qu'il est mouillé
dans un meutre d'une callgirl.
21.20 Apostrophes

A 22 h 25

La part de l'autre

21h 00

Les copains
d'abord

Film de Lawrence Kasdan.
Avec Tom Berenguer, Glenn
Close et William Huit.
Autrefois à l'université, ils
étaient huit copains; les funérailles de l'un d'entre eux les
réunissent plusieurs années
plus tard .
Photo : Kevin Kline, Meg Tilly
et Jeff Foldblum (tvr)
Bleu : Le grand frisson
Jaune : La nuit des juges.
22.50 Fans de sport
Championnats du monde
d'escrime.
23.50 II Trovatore

Téléfilm , avec Laurent Mallet,
Pierre Malet , Christine Bois- ,
son, Jean Bernard Guillard
Une passion , celle de deux
frères jumeaux l'un pour l'autre. Romain s'y coule et Sylvain fait tout pour y échapper.
Entre eux deux , une femme...
Une passion donnée à la naissance, avec narcissisme, inceste, connaissance totale de
l'autre , désir de fuite , impossibilité d'échapper à une situation perçue comme un destin.
La passion entre deux êtres
quand tout a été vécu au point
que la notion de transgression
n'a plus de sens...
Photo : Christine Boisson ,
Laurent Mallet et Pierre Malet, (tvr)
23.55 Journal
0.10 Les envahisseurs
Le mur de cristal.

France 3
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12.00 Jazz Off
12.30 Amuse 3
12.45 40° à l'ombre de la 3
En direct de Biarritz.
13.25 Thierry la Fronde
14.00 Agenda des vacances
14.25 Les films de l'été
16.00 Sports-Loisirs
17.00 Vive la vie (série)
17.30 Amuse 3
Le manège enchanté - La
balle volante - Les papas.
18.35 Les aventures du
capitaine Liickner (série)
La liberté ou la mort.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
Dessin animé.
20.04 La classe

A20 h30

Deux de conduite

Série. La petite fugue.
Avec Pierre Santini , Ronny
Coutteure, Karol Zuber, Anik
Belaubre.
Une nuit, Bruno et Albert découvrent au fond de leur cabine un enfant d'une dizaine
d'années qui semble perdu. Ils
le réveillent et s'apprêtent à le
ramener chez lui. L'enfant qui
s'avère espiègle et turbulent ,
prend goût à l'aventure. Il leur
donne une fausse adresse.
Puis, il leur raconte qu 'il a
menti et qu'il est orphelin .
Photo : Ronny Coutteure.
(démo)
22.15 Journal
22.40 Ce jour-là
le monde changea
23.30 Prélude à la nuit

A22h45

A toi de faire,
mignonne

Film de Bernard Borderie.
Avec Eddie Constantine , Gaia
Germani , Christiane Minazzolie , Phili ppe Lemaire.
Olivia Brent , agent du FBI ,
est assassinée au moment où
elle allait communiquer un
renseignement important.
Photo : Eddie Constantine.
(démo)

Demain à la TVR
11.25 Votre week-end sur la
RTSR
11.35 Svizra rumantscha
12.20 Archibald Quartier
12.45 TJ-flash
12.50 Starsky & Hutch
13.40 Mon œil
14.35 Et viva la salsa
15.30 Tour de France
16.30 Massada
18.00 Merveilleuse nature
18.55 Télérallye
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17.50 Escrime: Champ ionnats
du monde à Lausanne
18.20 Cyclisme : Tour de France :
Saint-Julien-en-Genevois Dijon.
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Au royaume des animaux
sauvages.
19.30 Téléjoumal
20.05 Was bin ich?
20.55 Films de l'été
22.15 Téléjournal
22.30 Der Weg ist das Ziel
23.20 Escrime
23.50 Magnum

(^^EjgJF

Allemagne I

16.00
18.00
18.05
19.00
19.30
20.00
20.30
21.20
22.30
22.40
23.05
1.20

10.15
12.00
12.05
13.30
14.00
15.30
15.50
16.25
17.30
18.30
19.40
20.00
20.30
22.05
23.05
24.00

^SIK ^ Allemagne 2
14.05 Das Spukhaus am
Kensington Park
15.25 Ferienexpress
15.45 Loisirs
16.15 Informations régionales
16.30 L'IUustré-Télé
17.00 Robin Hood
17.55 Tennis
19.00 Informations
20.15 Derrick
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Peter , Paul & Mary
23.20 Macho CaUahan

1

toH

Televideo
TG1-Flash
Portomatto
Telegiornale
Angelo , film
Tennis
Marco
Walt Disney
Pallacanestro
Portomatto
Almanacco del giorno dopo
Telegiornale
I pompieri di Viggiù
Donna sotto le stelle
Spéciale TG1
TGl-Notte

_-__wV_F

7.35
8.30
9.00
9.30
10.30
10.45
11.15
12.15
13.10
14.00
14.30
15.30
16.00
16.30
17.00
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.25
22.20
22.50
23.50

Suisse italienne

Ciclismo
Teleg iornale
Programmi per la gioventù
Doroth y e il maggiordomo
Il quotidiano
Telegiornale
Operazione Open
Storia segreta del petrolio
Telegiornale
Venerdi sport
Rapsodia in blu
Telegiornale

C H A N N E I

Allemagne 3

16.00 Chandar , der schwarze
Léopard
17.30 Fûller
18.00 Da schau her!
18.25 La souris sur Mars
18.30 Les aventures de Lassie
19.00 Journal du soir
19.30 Ce que les grand-mères
savaient
20.15 Buts
21.00 Actualités
21.45 Entretien
22.30 Frauen der Sonne
23.30 Suggestions
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14.50 Salto mortale
15.50 Téléjournal
16.00 Pappi, was machst du
eigentlich den ganzen Tag
16.15 Schwierig, sich zu verloben
17.40 Julia und der
Rentenkavalier
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjoumal
20.15 Beriichtigt
21.55 Conseils de la police
22.00 Le fait du jour
22.30 Tennis
0.30 Feuer und Flamme
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Sky Channel

I

The DJ Kat show
First Run
UK Despatch
Soûl in the City
Space shopping
Young, Free and Single
Great video race
Soft N Romantic
A country practice
Swatch Fashion TV
City Lights
The deputy
Canada Calling
American show
The DJ Kat show
Dennis
Candid caméra show
Nanny and the Professor
Seven little Australians
Ritter 's Cove '
Big Valley
Cimarron City
Ask D' Ruth
New Music Spécial
The American show
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TV a la carte: deux gagnants Il Trovatore, de Giuseppe Verdi

La (fausse) démocratie télévisée possède un premier vainqueur: les PTT.Durant les trois
premièressemaines de «TV à la
carte», le 60% des appels a
abouti. Il aura été nécessaire
d'augmenter les capacités de la
centrale automatique pour ne
pas bloquer, à certaines heures,
le réseau 022. A cinquante mille
appels enregistréspar semaine,
à dix semaines dejeu, à, disons,
soixante centimes la taxe par
appel , voici trois cent mille
francs de bonnes recettes supp lémentairespour les PTT !
Deuxième gagnant: les gestionnaires du budget de la TV
romande. En effet , un contrat
prévoit souvent p lusieurs passages d'un f i l m et quand cette
clause manque, le prix des passages suivants baisse. Or «A la
carte» fonctionne presque uniquement avec des reprises,
d'émissions musicales, de séries,
de films. Une heure achetée
coûte généralement meilleur
marché qu'une de propre production. La situation est meilleure encore avec une lumre
achetée au rabais ! P as f o l l e, la
guêpe qui «inventa» ce système

estival qui peimet de rester
dans des limites budgétaires ou
même de faire des économies.
Et tout cela se complète par la
satisfaction des téléspectateurs
qui se prennent bien joyeusement pour des programmateurs
,
qui croient à la démocratique
construction de leur soirée,puisque le deuxième d'un soir est en
principe remis dans le pot plus
tard.
Donnons quelques informations numériques: durant les
trois premièressemaines, douze
mille appels en moyenne auront
été enregistrés pour chaque soirée «cinéma», autant pour les
feuilletons, huit mille environ
pour la musique.Cette «téléphonite» aigiie ne fait ainsi que
confirmer l'attirance pour le
divertissement et un début de
méfiance pour la musique qui
demande parfois un petit début
d'effort ou d'attention.
Mais en vérité, quels choix
peuvent vraiment f a i r e nos braves enrichisseurs des PTT qui
fon t faire des économies à la TV
romande ?
Nous y reviendrons en cours
de semaine. Freddy Landry

Chœur et orchestre des Arènes de
Vérone, sous la direction de Reynold
Giavaninetti.
Créé en 1853 au Teatro Appolo de
Rome, «Le Trouvère» allait rapidement
conquérir le public de mélomanes et connaître le succès sur les principales scènes
lyriques du monde. En fait, pour le sujet
de l'opéra lui-même, il s'agit d'un deuxième succès puisque le livret du «Trouvère» est tiré d'une pièce espagnole qui ,
dix-sept ans auparavant, avait déjà
connu un triomphe. Pour Verdi, la rencontre avec «Le Trouvère» marque son
premier rendez-vous avec le drame
romantique espagnol, ce qui donnera
naissance par la suite aux nouvelles
expériences avec «Simon Boccanegra » et
«La Forza del Destino». Il faut dire que

la noirceur du sujet était particulièrement en accord avec la période difficile
que traversait justement le compositeur
italien: il allait successivement perdre sa
mère et son librettiste et voir plusieurs
amis se détacher de lui. Aux critiques
qui, plus tard , lui reprocheront la noirceur du livret, Verdi répondra: «Ils
disent que cet opéra est trop triste et
qu 'il y a trop de morts, mais tout n 'est-il
pas mort dans la vie? Qu 'est-ce qui
existe?
Le comte de Luna ordonne à Ferrando
d'arrêter le trouvère Manrico, qui fai t la
cour à Leonora sur laquelle il a des vues.
Ferrando raconte à ses hommes comment , autrefois, le père du comte avait
fait briller une sorcière. La fille de celleci , pour se venger, a enlevé un de ses fils.

Lorsque Leonora retrouve son trouvère,
le comte de Luna apparaît et le provoque
en duel. Manrico est vainqueur mais il
épargne la vie du comte. Azucena , fille
de la sorcière brûlée, raconte à Manrico
l'histoire de sa mère. Par méprise, elle a
jeté dans les flammes son propre fils au
lieu d'y jeter le fils du comte... Le comte
fait arrêter Azucena , en qui Ferrando a
reconnu la voleuse d'enfants. Manrico
vole à son secours et se fait emprisonner
à son tour. Avec le quatrième acte arrive
le dénouement: Leonora s'empoisonne, le
comte fait exécuter Manrico. Ce n 'est
qu 'après l'exécution qu 'Azucena lui
révèle qu 'il vient de tuer son propre
frère. Elle a ainsi vengé sa mère.
(TS R, 23 h 50 - sp)

Eddie Constantine n'est pas en cause,
car nul mieux que lui n 'aurait pu jouer
ce personnage de Lemmy Caution.
Ce n 'est pas sa faute si Lemmy Caution est tellement écœurant de fatuité.
C'est à l'auteur des premiers «Thrillers»
de l'après-guerre , Peter Cheyney, qu 'on
le doit.
Auteur prolifi que d'une soixantaine de
romans policiers et d'espionnage, Peter
Cheyney a été le premier romancier
publié par la Série Noire, avant James
Hardley Chase.
C'était en 1945. Sevrés de ce type de
romans pendant toute l'Occupation allemande, les Français se jetèrent sur les
œuvres de Cheyney dont on aimait le
ton affranchi et l'humour très britanni-

que. Les deux ont maintenant bien
vieilli...
Les adaptateurs s'emparèrent pour le
cinéma des romans de Cheyney et la
mode dura vingt ans.
«A toi de faire mignonne», réalisé par
Bernard Borderie en 1963, est issu d' un
roman de Cheyney transposé par MarcGilbert Sauvajon , un auteur de boulevard , qui a rendu à sa manière l'humour
cheyneyen. Le scénario est compliqué à
souhait et bien malin celui qui pourrait
en sortir une histoire qui tienne debout.
Mais là n 'est pas le propos du film: il
est de nous montrer Eddie Constantine,
alors la coqueluche de ces dames, en
pleine bagarre au milieu de ravissantes
actrices toutes plus admiratives les unes
que les autres.

Il y avait onze ans qu 'Eddie Constantine avait tourn é son premier Lemmy
Caution dans «La môme vert-de-gris»
quand Borderie a tourné «A toi de faire
mignonne» . Son personnage d'agent du
F.B.I. ne semblait pas plus s'user que,
plus tard , James Bond. Mais Jean-Luc
Godard , sans doute bien involontairement, lui infligea le coup de grâce un an
plus tard dans «Alphaville» en propulsant Eddie Constantine dans un monde
futuriste.
Les romans de Cheyney sont un
recueil de tous les clichés du genre. Le
sty le a plu longtemps parce qu 'il était
très direct. C'est tout simplement que
Peter Cheyney dictait ses romans. Il ne
les écrivait pas.
(A2, 22 h 45 - ap)

Lemmy Caution est écœurant de fatuité

