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L'appel de Jean-Jacques Rousseau en faveur de l'égalité et de la liberté ne
pourra devenir réalité «aussi longtemps qu'existeront des armes capables de
détruire toute vie sur la Terre», a affirmé le ministre soviétique des Affaires
étrangères Edouard Chevardnadze, hier à Genève, dans un discours centré
sur l'affaire des 72 fusées Pershing-IA aux mains de la RFA, mais dont les

ogives nucléaires sont sous contrôle américain.

M. Chevardnadze hier à Genève: le
doigt braqué sur l'Allemagne fédérale.

(BélinoAP)
Devant la Conférence du désarme-

ment, qui groupe 40 pays dont les cinq
puissances nucléaires (URSS, Etats-
Unis, Chine, Grande-Bretagne, France),
le ministre soviétique a déclaré que
l'URSS a «tout fait» pour supprimer les
obstacles à la conclusion d'un accord
avec les Etats-Unis sur l'élimination de
tous les missiles de courte et moyenne
portée (INF) des deux super-puissances.
Mais soudain nos partenaires «trouvent»

des écueils, dont «le plus gros» est formé
par les Pershing-IA, a déclaré M. Che-
vardnadze.

Le ministre soviétique a suggéré que la
Conférence du désarmement dénonce
l'incompatibilité de la propriété en com-
mun d'armes nucléaires par un Etat
nucléaire et un Etat non-nucléaire afin
d'éviter que ne soit «sapé» le Traité sur
la non-prolifération nucléaire.

M. Chevardnadze a estimé «ambiguë»
la position de la RFA en relation avec
cette affaire deŝ Pershing-lA et a appelé
ce pays à dire clairement s'il possède des
engins nucléaires dans ses arsenaux.
Pour sa part, a souligné le ministre, «le
peuple soviétique n'acceptera jamais que
l'Allemagne occidentale devienne une
puissance nucléaire».

REACTION NUANCEE
DES ETATS-UNIS

De son côté, un porte-parole officiel
américain à Genève a déclaré jeudi que,
pour les Etats-Unis, le discours de M.
Chevardnadze présente un aspect posi-
tif: la reconnaissance que négociateurs
américains et soviétiques sont proches
d'un accord sur l'élimination des INF, et
un aspect négatif: l'attitude plutôt inti-
midante adoptée à l'égard de la RFA à
propos des 72 missiles Pershing IA.

Aucune nation, indépendamment de
sa puissance et l'importance de son arse-
nal nucléaire, ne devrait chercher, impli-
citement, à intimider un autre pays, a
précisé le porte-parole. Placée face à une
accumulation massive d'armes classiques
et nucléaires, la RFA est naturellement
préoccupée par sa sécurité. Nous parta-
geons cette préoccupation.

M. Frank Carlucci, conseiller du prési-
dent Reagan pour la sécurité nationale,

a fait savoir hier à Bonn, où il est en
visite, que les Etats-Unis ne céderaient
pas à l'exigence soviétique de prise en
compte des ogives nucléaires des missiles
Pershing-IA stationnées en RFA dans
un accord sur les INF.

BONN RÉAFFIRME
SA POSITION

De son côté, le ministère des Affaires
étrangères à Bonn a réagi jeudi en
publiant la réponse faite à M. Chevard-
nadze par le chef de la délégation alle-
mande à la Conférence sur le désarme-
ment, M. Joachim von Stuelpnagel.
Celui-ci souligne que pour la RFA, les
Pershing-IA ne peuvent être inclus dans
les négociations soviéto-américaines de
Genève et que, dans la mesure où la RFA
n'a pas autorité sur leurs têtes nucléai-
res, «elle se trouve en total accord avec
les obligations découlant du Traité de
non-prolifération».

D'autre part, le chef de la diplomatie
soviétique a évoqué les nombreuses pro-
positions de l'URSS en matière de vérifi-
cation d'accords sur le désarmement. Il a
rappelé l'idée de créer un réseau interna-
tional de contrôle des radiations, englo-
bant des systèmes spatiaux de télécom-
munications.

ARMES CHIMIQUES
Dans la perspective de la conclusion -

aujourd'hui «possible» - d'une Conven-
tion internationale interdisant l'utilisa-
tion des armes chimiques et prévoyant la
destruction des stocks de ces armes, M.
Chevardnadze a annoncé que, selon
l'URSS, il serait nécessaire de rendre
«juridiquement contraignant» le prin-
cipe d'inspection par défi «sans droit de
refus».(ats)

meteo
La pression, en baisse, devient assez plate

sur l'Europe. Une perturbation orageuse
remonte du sud de la France vers notre
pays.

Jusqu'à ce soir le temps sera changeant,
peu ensoleillé. Des ondées orageuses
devraient se produire, d'abord isolées, puis
plus nombreuses dans la seconde moitié de
la journée. Température environ 10 à l'aube
et 21 l'après-midi. 0 à 3500 m vent modéré
du sud-ouest en montagne.

Evolution probable j usqu'à mardi: ciel
changeant et quelques pluies éparses au
nord des Alpes. Assez chaud.

Vendredi 7 août 1987
32e semaine, 219e jour
Fête à souhaiter: Gaétan

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h 18 6 h 19
Coucher du soleil 20 h 57 20 h 55
Lever de la lune 20 h 15 20 h 54
Coucher de la lune 2 h 56 4 h 19

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,77 m 750,86 m
Lac de Neuchâtel 429,53 429,52 m
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Des soldats indiens gardent des armes déposées par les combattants tamouls.
(Bélino AP)

Des centaines de Tamouls ont commencé à retourner dans la péninsule de
Jaffna, au nord de Sri Lanka, après quatre ans d'une sanglante guerre civile,
même si la population se montre sceptique sur la solidité de l'accord de paix
qui vient d'être conclu et si les rebelles prédisent déjà qu'il va s'effondrer.

Les autorités n'en ont pas moins ordonné la libération de 4500 Tamouls,
rebelles ou soupçonnés de l'être.

Corée du Sud

La plus grande figure de l'opposi-
tion sud-coréenne, M. Kim Dae-
Jung, aura la possibilité d'être candi-
dat à l'élection présidentielle de
décembre prochain, a-t-on appris hier
du dirigeant du parti au pouvoir, M.
Roh Tae-Woo.

«Il n'y aura ni restriction ni obsta-
cle au fait que M. Kim Dae-Jung
devienne candidat à la présidence», a
déclaré le président du Parti Démo-
cratique de la Justice (PDJ, au pou-
voir) au cours d'une conférence de
presse.

On ignore pour l'instant qui des
deux principales figures de l'opposi-
tion, M. Kim Dae-Jung et M. Kim
Young-Sam, le leader du Parti
Démocratique de la Réunification
(PDR), sera approuvé par le PDR
comme candidat officiel , (ats, afp)

Candidature
autorisée

(D

Comme une aisselle, une plante
de p ied ou un nombril, certains
marchés de matières premières
sont chatouilleux. Cette sensibi-
lité exacerbée les f ait bondir
avant même qu'ils n'aient été tou-
chés.

Le conf lit Iran-Irak et la ten-
sion dans le Golf e sont depuis
quelque temps comme une main
qui gratouille ces f ameux mar-
chés. Le pétrole d'abord qui a
décollé et se maintient au-dessus
de 20 dollars, avec un record pour
l'année de 22 dollars sur le mar-
ché libre en début de semaine:
L'once d'or ensuite qui dans un
rire nerveux cote près de 480 dol-
lars.

Mais les papouilles persiques
ne sont pas sectaires et elles ont
également inf luencé, dans une
moindre mesure il est vrai, les
cours du zinc, du nickel, du cui-
vre, de l'aluminium et de l'argent

Si l'or noir retrouve un peu de
sa splendeur, cela n'a rien de sur-
prenant car les deux pays belligé-
rants sont de gros producteurs.
Qui, c'est un comble, siègent côte
à côte ou presque à l'OPEP. Or, la
possibilité de voir leurs robinets
ae boucher ne peut que f aire
grimper le prix du baril.

En revanche, la brusque remon-
tée des cours des métaux dits pré-
cieux ne s'explique pas unique-
ment par le lancement des missi-
les sur les pétroliers naviguant
dans le détroit d'Ormuz. Certes le
climat tendu modif ie les lois de
l'off re et de la demande mais il ne
suff it pas à revigorer de la sorte
ces métaux.

Après une chute injustif iée et
criminelle, le redressement du
prix des métaux non-f erreux est. . . . .  • -*".sensible depuis un trimestre envi-
ron. Le cuivre zambien, de très
bonne qualité, f ait actuellement
déf aut Les stocks d'aluminium
sont en baisse. Les menaces de
grèves dans les mines d'or d'Af ri-
que du Sud se multiplient Les
conf lits sociaux des industries du
plomb et du zinc s'amplif ient
L'argent vient à manquer depuis
le retrait du marché des produc-
teurs que sont le Pérou et le Mexi-
que.

Bref , quelles que soient les rai-
sons, les prix f lambent et les gra-
phiques donnent des torticolis
aux acheteurs.

Mais à quelque chose malheur
est bon. Car si l'inf lation pourrait
pâtir de ce «soulèvement», les
pays producteurs ne peuvent que
s'en f rotter les mains. Et ils sont
nombreux ceux qui, comme le
Mexique, ne vivent que par les
ventes de ces matières premières.

Reste que la morale de cette
histoire n'est pas f aite pour plaire
aux humanistes:

Les prix remonteront
Au bruit du canon !

Jacques HOURIET

Quel sport,
le Golf e
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«TVEartyre» prolongé
IVIanœuvres iraniennes dans le Golf e

Les manoeuvres navales iraniennes dans le Golfe, qui devaient prendre fin
hier soir, ont été prolongées jusqu'à vendredi à minuit. Au cours de la troi-
sième phase de ces manœuvres, nommées «Martyre», les forces iraniennes
ont procédé à des attaques simulées de navires au moyen d'avions sans pilote

et de vedettes rapides bourrées d'explosifs, a rapporté Radio-Téhéran.
L'état-major des Gardiens de la révo-

lution a annoncé la prolongation des
manoeuvres en avertissant une nouvelle
fois les navires et avions étrangers de «se
tenir à l'écart de la zone d'exercice dans
le Golfe, le détroit d'Ormuz et la mer
d'Oman» en raison des missiles et des
autres armes déployés dans le secteur.

Le prolongement des manœuvres ira-
niennes est intervenu après que Wash-
ington eut annoncé mercredi l'envoi de
vedettes rapides dans le Golfe pour parer
à toute attaque de commandos suicide
iraniens contre des navires étrangers.

Par ailleurs, l'agence iranienne IRNA
a rapporté jeudi que les forces iraniennes
avaient tué ou blessé plus de 2000 sol-
dats irakiens au cours de la deuxième
phase d'une offensive lancée dans les
montagnes du Kurdistan irakien. Un
communiqué militaire iranien a affirmé
que cette offensive avait été lancée en
représailles du massacre de La Mecque.

Les responsables des pèlerins iraniens
en Arabie séoudite poursuivaient jeudi
leurs efforts pour rapatrier les victimes
iraniennes des événements de vendredi
dernier, a indiqué Radio-Téhéran.

Sur les 320 cadavres environ qui ont
été remis jusqu 'à présent aux responsa-
bles iraniens, 163 ont été formellement
identifiés, dont 58 ont été transférés
mercredi à Téhéran par un premier
avion qui a ramené également 35 blessés,
a souligné l'antenne médicale iranienne à
La Mecque. En outre, 34 personnes bles-
sées ou malades devraient pouvoir rega-
gner l'Iran dans les prochaines heures,
a-t-elle indiqué.

D'autre part, les dispositifs policiers
mis en place ces dernière jours autour du

consulat iranien de Djeddah et de
l'ambassade de Ryad ont été complète-
ment levés par les autorités séoudiennes.

Cet encerclement aura duré 24 heures
autour du consulat et 35 heures à
l'ambassade.

A Washington, le département d'Etat
américain souhaite accentuer les restric-
tions affectant les exportations vers
l'Iran qui sont susceptibles d'usages mili-
taires, écrit jeudi le «New York Times».
Le journal cite des responsables du
département d'Etat selon lesquels le
ministère s'est rapproché de la position
du département de la Défense, qui est
favorable à une interdiction totale des
échanges, hormis pour les produits phar-
maceutiques et certains produits alimen-
taires.

A Paris, le gouvernement français a
officiellement demandé jeudi aux com-
pagnies pétrolières opérant en France
«d'arrêter leurs importations de pétrole
iranien», a annoncé le ministre de
l'industrie Alain Madelin. «Il serait vrai-
ment inconvenant de voir nos importa-
tions de pétrole iranien augmenter dans
nos statistiques», a-t-il expliqué dans
une interview télévisée.

(ats, reuter, afp, ap)

Un compatriote émouvant
La police française a appréhendé mer-

credi à Rémoulin (près de Nîmes) un ci-
toyen suisse du nom de Beat Caduff , 27
ans, soupçonné d'avoir déjà escroqué une
centaine de compatriotes dans le sud de
la France.

Ce jeune homme a été arrêté grâce au
témoignage d'un couple lésé, a indiqué
hier la police cantonale grisonne.

Au début de l'été, la police avait mis
en garde les Suisses se rendant dans le
sud de la France contre les agissements
de cet escroc, qui s'en prenait depuis plu-
sieurs années à des touristes suisses. Il
leur jurait avec beaucoup d'émotion qu 'il
s'était fait voler bagages et argent. Il
était si convaincant que ses compatriotes
n'hésitaient pas à le dépanner en lui prê-
tant quelques centaines de francs.

L escroc promettait de rembourser dès
son retour au pays. Toutefois ceux qui
lui ont fait confiance il y a plusieurs
années déjà , attendent toujours d'être
remboursés.

La Suisse a déposé contre cet escroc
une demande d'extradition pour vol par
effraction en décembre dernier déjà. Il
appartient maintenant à la France de
décider si elle lui donnera suite, (ats)

• LONDRES. - Le leader social-dé-
mocrate britannique David Owen,
ancien ministre travailliste des Affaires
étrangères, a annoncé son retrait provi-
soire de la direction du parti qu'il a
fondé il y a six ans, après avoir été battu
par la base sur un projet de fusion avec
les libéraux.

Le saint-bernard est un renard
Retraites dorées en Espagne

Une retraite sous le soleil espagnol après une longue vie de travail? Un rêve
pour de nombreux Suisses. Mais comment éviter les pièges des requins de
l'immobilier et autre chasseurs de commissions qui, bien loin d'être tous de
nationalité espagnole, sont souvent tout aussi suisses que leurs victimes?
Dans son numéro du 3 août dernier, sous le titre «Saint-bernard à la res-
cousse», un journal romand du matin paraissant à Lausanne interviewe Paul
Marcuet, un homme qui t>ffre aux retraités les services du roi des démêleurs
d'embrouilles: les siens. En réalité, ce saint-bernard est un renard. Nous

avons retrouvé plusieurs personnes qui se disent ses victimes.

Paul Marcuet est un Fribourgeois ins-
tallé dans la région d'Alicante, à Javea.
Selon le journal, il a fondé en 1983 avec
quelques amis l'Amicale des Romands
d'Espagne. Marcuet , qualifié de «dyna-
mique retraité» par le quotidien,
raconte: «Un pigeon achète un terrain et
se retrouve en pleine zone militaire; un
autre verse des arrhes et rfe retrouve
jamais son promoteur... Nom d'un chien
que les gens se renseignent! Si on nous le
demande, nous viendrons même à l'aéro-
port et nous les aiderons à bien étudier le
problème, à titre bénévole bien
entendu!» En conclusion de cet article,
la case postale de Marcuet, à Javea.
ASSOCIATION FANTOME
«L'Amicale des Romands d'Espagne» ? A
Javea, on connaît bien un Club suisse,
constitué surtout d'Alémaniques, mais
pas cette «Amicale» qui, aux dires de
Paul Marcuet, est présidée par un ancien
fonctionnaire international de Genève.
Contacté par téléphone, ce fonctionnaire
affirme qu 'il n 'a rien à voir avec l'organi-
sation de Marcuet «qui fait miroiter des
possibilités qui n 'existent pas». Pour-
tant, une fausse signature du fonction-
naire se retrouve sur certaines lettres de
l'Amicale. Nous avons aussi rencontré le
«vice-président»; il affirme n'avoir
jamais eu un tel «honneur». Bien au con-
traire, il dit être victime de Marcuet. Il
ajoute que cette association n'est qu 'un
paravent.
Au départ, ce n'est d'ailleurs pas au nom
de l'Amicale, mais à son nom personnel ,
que Paul Marcuet fai t de la publicité

pour ses activités immobilières. Une
annonce parue dans la presse: «Espagne
au climat idéal, votre résidence au soleil,
mais directement du constructeur, sans
intermédiaire. Nous sommes sur place
pour vous aider. N'allongez pas la liste
de ceux qui se sont fait avoir. Paul Mar-
cuet, ancien collaborateur au Consulat
d'Espagne en Suisse. Cette publicité est
financée par un groupe de constructeurs
de la province d'Alicante.» L'«ancien col-
laborateur au Consulat d'Espagne en
Suisse» y était effectivement chauffeur
en 1953.

Cette publicité se retrouve pendant la
messe sur le pare-brise des voitures suis-
ses de Javea. Dans une autre annonce
publiée plus tard , Marcuet fait interve-
nir la fameuse Amicale sans buts lucra-
tifs. Il faut dire que la législation espa-
gnole pose aux agents immobiliers de
sévères conditions que Marcuet ne rem-
plit pas.

Cette annonce affirme qu 'un sympa-
thisant de l'Amicale désire vendre une
jolie villa à Javea. Un retraité de Pully
prend contact. Marcuet l'invite avec sa
femme trois semaines à Javea. Le couple
découvre que la maison du «sympathi-
sant» est celle de Marcuet, à vendre pour
65.000 francs. Comme le couple achète
un appartement ailleurs, il reçoit des fac-
tures pour la location et une lettre de
Marcuet : «Pauvre type. (...) Je ne savais
pas que votre charmante épouse était la
reine des em... (...) Cher ami , cela se soi-
gne, la sénilité précoce...»

En juin 1986, Marcuet a été condamné
pour une autre histoire d'injures par le

Tribunal correctionnel de la Gruyère:
500 francs d'amende et 1400 francs pour
tort moral.

L'ENGRENAGE
Une retraitée genevoise affirme avoir

perdu 10.000 francs à cause du «saint-
bernard » de Javea. Après lecture d'une
annonce, elle se rend sur place et rencon-
tre Marcuet qui la véhicule et lui pré-
sente un constructeur. En partant, elle
réserve un bungalow mais précise qu'elle
ne pourra rien payer avant huit mois.
Marcuet lui fait spontanément un chè-
que d'un million de pesetas, ce qui lui
force la main. Par la suite, prise dans
l'engrenage, elle doit verser des intérêts
sur ce «prêt»: «Et le constructeur m'a
affirmé qu 'il donnait du 5% à toute per-
sonne lui amenant un client suisse. Pour
payer, j'ai dû vendre d'urgence, notam-
ment une magnifique armoire fribour-
geoise pour 5000 francs.»

Quant à Marcuet, interrogé par télé-
phone, il jure qu'il a contenté de nom-
breux clients et ajoute: «Allez vous pro-
mener! Pas de temps à perdre! »

Derrière ces histoires, la grande
inquiétude de retraités suisses à la
recherche du soleil, des gens modestes
qui sont de faciles proies pour les
requins, pour les maîtres-chanteurs
aussi, car il arrive, parfois, que le bunga-
low en Espagne ne soit pas tout à fait
déclaré au fisc. (BRRI)

Roger de Diesbach

Armes britanniques vers l'Iran

Le service des douanes britanni-
ques a annoncé mercredi soir qu 'il
effectuait une enquête pour vérifier
des allégations selon lesquelles la
Grande-Bretagne a livré du matériel
militaire à l'Iran et l'Irak.

«Notre enquête concerne un cer-
tain nombre de sociétés britanniques
que nous ne sommes pas disposés à
nommer», ont indiqué les douanes
dans un communiqué laconique.

Selon l'agence britannique «Press
Association», le principal destina-
taire de ces livraisons serait l'Iran.
Pour le «Financial Times», ces enquê-
tes, qui durent au moins depuis avril
dernier, concernent 50 entreprises
d'outre-Manche.

Mercredi soir, la chaîne de télévi-
sion privée britannique ITN a
affirmé que ces livraisons se chiffrent
en millions de livres et se composent
de fusées, missiles, tanks, armes légè-
res, pièces détachées et équipements
électroniques pour avions-chasseurs.

Le Foreign Office s'est refusé à
tout commentaire, prenant simple-
ment acte de cette enquête des doua-
nes, (ap)

l̂ es douanes
enquêtent

Camping du Grand-Bomand

Les premiers résultats de
l'enquête administrative sur la
catastrophe du Grand-Bomand
(Haute-Savoie) qui avait fait 23
morts et 10 blessés révèlent dans
les premières conclusions ren-
dues jeudi qu'il n'y a aucune res-
ponsabilité mais que l'implanta-
tion du camping était «impru-
dente».

Le président de la commission,
M. Marc Souliman, inspecteur
général de l'administration et
MM. Jacques Estienne, ingénieur
général des Ponts et Chaussées,
Jacques Florent, inspecteur géné-
ral des Eaux et Forêts, rappellent:
«Les anciens n'avaient pas cons-
truit (_.) sur un pareil terrain
qu'ils avaient destiné à la prairie
et à quelques cultures».

Pour sa part, Alain Carignon,
ministre de l'Environnement,
prend acte de ces conclusions
dans un communiqué où il estime:
«Aucune responsabilité humaine
n'est engagée dans ce douloureux
événement, même si l'existence
de précédents anciens aurait pu
inciter à plus de prudence», (ap)

Implantation
imprudente

Jean-Jacques et
le désarmement

B

Rousseau a été invité a la table
des négociations sur le désarme-
ment à Genève... par le ministre
des Aff aires étrangères de
l'Union soviétique, Edouard Che-
vardnadze.

L'appel de Jean-Jacques Rous-
seau, ce «grand citoyen» de
Genève, en f aveur de l'égalité et
de la liberté - une condition
«naturelle» de l'homme - ne
pourra devenir réalité «aussi
longtemps qu'existeront des
armes capables de détruire toute
vie sur Terre»: ce sont les paroles
prononcées par le ministre sovié-
tique dans son discours d'ouver-
ture hier.

Il vaut la peine de relever ce
tour de f orce: rapprocher l'ami
Rousseau et le problème des 72
f usées Pershing IA - point-clé des
négociations — aux mains de la
RFA, mais dont les ogives
nucléaires sont sous contrôle
américain, n'est pas commun.

Pas commun, certes et très
habile aussi lorsque l'on
s'exprime à Genève. Mais qu'un
ministre soviétique convoque
l'écrivain des Droits de l'homme
pour déf endre ses thèses ne man-
que pas de f aire sourire.

Rousseau reste une réf érence
sûre et utile quand on parle de
liberté et d'égalité. Reste à savoir
si Edouard Chevardnadze donne,
de ces deux termes, une interpré-
tation qui convienne à Jean-Jac-
ques.

Corinne CHUARD

Arrêté dans le sud de la France

• VITORIA. - Deux policiers ont été
tués et une femme blessée dans un at-
tentat à l'explosif , hier près de Vitoria,
(province basque d'Alava), a-t-on indi-
qué de source officielle.

Dans le Lot

Un avion de tourisme suisse trans-
portant deux passagers s'est écrasé
jeudi près de Rocamadour (Lot),
après avoir heurté une ligne à haute
tension, apprend-on auprès de la
gendarmerie aérienne. Les deux
occupants de l'appareil, de nationa-
lité helvétique, ont été tués.

Ils auraient dû, en compagnie d'un
autre équipage volant sur un second
appareil, atterrir sur l'aéroport de
Donne-Sarlat (Dordogne).

L'identité des victimes n'a pas été
divulguée pour le moment, (ap)

Un avion suisse
s'écrase

£jk_Jd(_ )̂l__

Le Tribunal de district de Zurich a
condamné mercredi l'écologiste
montreusien Franz Weber à une
amende de 2000 francs pour calom-
nies et diffamation à l'encontre du
«Trumpf Buur» (l'Atout). Une pre-
mière, puisque cette condamnation
est la première de cette nature (droit
pénal) subie par Franz Weber. (ats)

Franz Weber condamné

Des substances terriblement dangereuses
Les drogues synthétiques, apparues pour la première fois en 1979 en Califor-
nie, sont maintenant sur le marché suisse. Pour la première fois, en juillet
dernier, la police vaudoise a arrêté un homme qui a reconnu avoir vendu
une dizaine de capsules d'un stupéfiant synthétique appelé «eestasy» ou
encore «MDMA». Selon l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), certai-
nes de ces nouvelles drogues sont nettement plus dangereuses que l'héroïne
ou la cocaïne. Quant à la police vaudoise, elle estime que l'«ecstasy» va

«rapidement trouver de nombreux adeptes dans nos régions».

Il est très difficile de donner la com-
position exacte de ce nouveau stupéfiant
puisqu'il en existe plus d'un millier de
variétés, souligne la police vaudoise.
Quoi qu 'il en soit, il s'agit d'un mélange
d'amphétamines dont la structure molé-
culaire ressemble beaucoup à celle de la
mescaline.

Le «MDMA» est plus dangereux que
l'héroïne ou la cocaïne car il agit à plus
petite dose et ses effets sont imprévisi-
bles, a dit jeudi à AP Jean-Pierre Berts-
chinger, chef de la Division pharmacie à
l'OFSP. Ces «designer drugs», comme on
les nomme aux Etats-Unis, résultent de
la modification de la structure molécu-
laire de substances dont certaines sont
en vente libre sur le marché. Jusqu 'à pré-
sent, on a surtout trouvé des drogues
synthétiques «bricolées» à partir de déri-
vés d'amphétamines, du fentanyl et de
certains médicaments pour animaux.

DE VÉRITABLES GRENADES
Des milliers de combinaisons sont pos-

sibles. Certaines sont très dangereuses et
peuvent avoir l'effet de «véritables gre-
nades», observe Jean-Pierre Bertschin-
ger.

En juin dernier, à Lausanne, les parti-
cipants au Congrès sur la prévention et
le traitement de l'alcoolisme et des toxi-
comanies, avaient attiré l'attention sur
le danger que représentent les drogues
synthétiques. Selon ces spécialistes, les
nouvelles drogues, tel le fentanyl, appelé
aussi «blanc de Chine», peuvent être jus-
qu 'à 2000 fois plus puissantes que

l'héroïne et conduire l'utilisateur à la
mort.

Le fentanyl est une poudre blanche,
inodore et insipide, que l'on s'injecte ou
aspire par le nez comme la cocaïne. Trois
microgrammes - comparativement une
lettre pàse 60.000 microgrammes - pro-
duisent l'effet recherché qui dure envi-
ron 30 minutes. Comme l'avait expliqué
lors de ce congrès le docteur Inayat
Khan, collaborateur de l'OMS à Genève,
un seul chimiste travaillant huit heures
par jour produirait une quantité suffi -
sante pour remplacer toute l'héroïne
consommée aux Etats-Unis. Il avai t des-
siné une sombre vision d'avenir, pré-
voyant que des milliers de petits produc-
teurs allaient inonder les Etats-Unis,
puis les autres pays, de cette drogue bon
marché.

CONTRÔLE DIFFICILE
Avec les drogues synthétiques, les

autorités sont confrontées à un nouveau
problème. Etant donné le grand nombre
de substances pouvant être utilisées, le
contrôle des «designer drugs» est diffi-
cile, souligne Jean-Pierre Bertschinger.
Selon lui , il serait possible d'inclure sim-
plement des groupes de substances dans
la loi fédérale sur les stupéfiants sans
que l'on doive y inclure de manière
détaillée les nouveaux produits fabri-
qués. Actuellement, quelque 120 sub-
stances sont inscrites sur la liste des stu-
péfiants, dont huit dérivés d'amphétami-
nes et le fentanyl. (ap)

Les drogues synthétiques
arrivent en Suisse romande



LIQUIDATION PARTIELLE
(autorisée du 1 er août au 30 septembre 1987)

Cause fin de bail d'un de nos dépôts, nous sommes tenus de liquider rapidement un 
^  ̂^^stock de mobilier neuf avec rabais de *% IPÎ 0/
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GTI, 1986
toit coul., blanche,
40 000 km
GT-5,1986
vert met., 12 000 km
GL-5,1985
rougefoncé, 28 500 km
GL-5,1985
gris met., 31 000 km
GL-5,1985
blanche, 22 000 km

GL5E.1986
115CV, beige met.,
51 300 km
Variant GTSyncro,
1986
toit coul., argent met.,
42 000 km
VariantGL,1986
toit coul., grise,
46 600 km
VariantGL., 1986
argent met., 14 000 km
Variant GL-5E, 1984
rouge met., 60 400 km

KH
90,1986
toit coul., blanche, -r
30 500 km . . . : ¦  _ ,.',.
90,1986
toit coul., gris met.,
49 000 km
100CC.1986
aut., rouge met.,
39 000 km
100 CD aut., 1983
bleu met., 78 000 km
200 Turbo aut, 1984
climat., ABS, toit coul.,
bleumét., 49 600km

Opel Ascona 1800 E,
1985
beige met., 38 000 km
Opel Manta GSI, 1985
toit coul.. blartche ,
38 000 km
Mazda RX 7-3, 1986
toit coul., gris met.,
16 000 km
Volvo GL 740,1986
toit coul., rouge,
8000 km
Lancia Beta 2000,1980
bleu met., 32 500 km
Mitsubishi Coït GL
Diego, 1985
rouge, 42 000 km
Alfa Romeo Sprint Q
Verde,1985
rouge, 26 000 km
Mazda GTXi-3,1986
noire met., 10 500 km

Ouverture

quot idiennemen t:
8.00 à 12.00

et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00
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¦ Le duvet pour 1

I personnes l

| Dormez comme un roi sous I
I un duvet de 240 x 240 cm. I
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A louer tout de suite
quartier résidentiel Sud-Ouest

très bel a t tique 6V2 pièces
Rénové. Tout confort. Grand standing. Che-
minée. Ascenseur. Garage à disposition.
Dans propriété boisée.

Ecrire sous chiffre DE 11194 au bureau de L'Impar-
tial

Cherchons à louer
à l'année

appartement
2 ou 3 pièces

Loyer modéré.
. Faire offre

sous chiffre 83-
1708 YC ASSA case

postale 2073
1002 Lausanne

Hôtel Moreau
jusqu'au 8 août 1987

exposition
de tapis d'Orient

Maison Alro
Fruits et légumes en gros
cherche - - -..<- -,

chauffeur
livreur
pour camion 3.5 t, avec per-
mis voiture. Travail à plein ou
mi-temps pour personne stable
et capable.
Téléphoner ou se présenter
le matin. Fritz-Courvoisier 66
La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/28 31 31
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dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services 

Pour vos parquets,
j f *\  une seule adresse:

1 1^̂ ,̂ Revêtements de sol:

ff
^

iClO|* 1 tapis - pve - parquet

i_/o7__-r_ri_r7 2610 Saint-Imier
nUlCSSlU £J 039/41 43 57
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U Location Vente

y 30 —K w w»^̂ par mois

Restaurant de la Chaux-d'Abel

Grande fête de la bière
^ 

Vendredi 7 août 1987

Soirée animée par l'orchestre:
«Làndlerkapelle Krebs» de Sangernboden,

Restauration chaude et froide - Gril - Bar

Se recommandent: Les Barben, la famille et les amis.
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Un Ragusa de trente-deux mètres !
Ceux qui aiment le chocolat apprécieront, les autres... ne pourront ravaler!
La maison Camille BLoch SA à Courtelary vient de battre un record du
monde, en présentant un bâton de Ragusa de plus de 32 mètres de long.
Pourtant cette «sucrerie» n'est pas sortie d'un four de l'usine du Jura bernois,
elle vient directement de Grande-Bretagne. C'est d'ailleurs à Bristol... qu'elle

a effectué son premier vol !

N'insultez pas votre épicier, s'il ne
peut vous vendre un de ces fameux
Ragusa. Celui dont nous parlons n'existe
qu 'à un seul exemplaire et il sillonera
bientôt notre ciel. C'est en fait demain
samedi que ce praliné de 8 m de base et
de 32,9 m de haut prendra son envol, lors
du Marché Concours de Saignelégier.

Le géant Ragusa n'est pas un ballon ,
mais une montgolfière qui ne fait pas
moins de 2000 mètres cubes de volume et
dont la fabrication a nécessité 2500
mètres de tissu de polyester. Sa présen-
tation se fera dans toute la Suisse et
devrait contribuer à donner une image

Le Ragusa, un ballon que ne renierait
pas le milliardaire Malcolm Forbes, cet
Américain qui fai t  voler des ballons en
forme de moto, de sphinx ou de Tour

Eif fe l ! (Photo Camille Bloch)

de marque plus dynamique et créative à
l'entreprise Camille Bloch.

CONÇU PAR ORDINATEUR
Conçu comme un prototype, sa forme

ne se rapproche en rien des ballons habi-
tuels. La difficulté est venue des exigen-
ces bien légitimes de l'entreprise qui vou-
lait une réplique exacte de son produit ,
tout en respectant les critères auxquels
sont soumis ces engins.

Pour la circonstance, il a fallu analyser
une multitude de chiffres fournis par des
programmes informatisés, créés pour lui
uniquement et en tirer les données néces-
saires à la fabrication de l'enveloppe. Les
relations entre la longueur et la largeur
de la toile et entre les volumes porteurs
et passifs du ballon sont autant de para-
mètres qui garantissent la stabilité de
vol de l'engin.

Pour donner une certaine manœuvra-
bilité au Ragusa, une manche compor-
tant une trappe obturatrice a été prévue

dans la partie supérieure de l'enveloppe:
la pression intérieure du ballon pousse
cette sorte de parachute dans l'ori fice de
la manche qui peut à tout moment être
ouverte, afin d'évacuer l'air lorsque
l'engin doit amorcer une descente rapide.
A l'atterrissage, le pilote ouvre complète-
ment la manche, afin que le volume d'air
chaud s'échappe très vite, évitant par là
un redécollage ou un glissement de la
nacelle au sol.

POUR TROIS PASSAGERS
Bien entendu , le ballon est dûment

homologué et il dispose des instruments
indispensables au vol et à la navigation.
C'ast ainsi que la nacelle est équipée
d'un variomètre (qui indique la vitesse
d'ascension ou de descente), d'un altimè-
tre, d'un thermomètre, d'une boussole et
d'une radio de bord qui lui permet d'être
en contact avec les tours de contrôle des
terrains d'aviation et les véhicules de
surveillance.

La charge utile et de 640 kg (nacelle,
brûleur et passagers) ce qui devrait per-
mettre d'emmener 3 personnes. Le brû-
leur emploie du propane liquide et la
température d'évacuation des gaz est de
plus de 1400 degrés.

J. H. En deux mots et trois chiffres
• La Compagnie suisse de réassu-

rances attend pour l'exercice 1986 un
résultat d'environ 15% supérieur à
celui de 1985 (119 millions de francs).
Exprimé en francs suisses, le volume des
primes encaissées a toutefois enregistré
un recul. Les chiffres exacts ne seront
connus qu'à mi-septembre.
• Les ventes des magasins Coop

ont progressé de 2,3% au premier
semestre 87. Ce résultat satisfait Coop
Suisse, puisqu'il se situe au-dessus de la
croissance moyenne (0,2% en mai) du
commerce de détail suisse, explique le
président du groupe Hans Thuli.

• Le Chili négociera le rééchelon-
nement du total de sa dette exté-
rieure, soit quelque 19 milliards de dol-
lars, avant octobre prochain , a déclaré
lors de sa visite à Tokyo le directeur du
Département dette extérieure de la Ban-
que centrale chilienne, M. Hernan Som-
merville.
• Le nombre des apprentis de la

branche graphique a passé l'an der-
nier à 2860 (2800 en 1985) alors que le
nombre global d'apprentis en Suisse tou-
tes branches confondues, a reculé pour
atteindre 185.000 (186.000). Comme
l'indique dans un communiqué la cen-
trale d'information «La branche graphi-
que», les besoins ne sont pas entièrement
couverts.

• Chrysler, le troisième cons-
tructeur automobile américain,
s'apprête à prendre le contrôle pour
quelque 1,2 milliard de dollars
d'American Motors Corp, mettant un
terme à l'aventure américaine du cons-
tructeur français Renault. «AMC fait
désormais partie de Chrysler», a indiqué
à Détroit un responsable de la firme.
• Au 2e trimestre 1987, les inspec-

teurs fédéraux du travail ont exper-
tisé en Suisse 460 plans d'entreprises
industrielles, soit 18,3% de plus que
pendant la même période de l'année pré-
cédente.
• La commission européenne va

demander un mandat au Conseil des
ministres des Douze en vue d'ouvrir
des négociations sur le trafic trans-
alpin, avec la Suisse, l'Autriche et la
Yougoslavie.
• Sur la base d'un accord avec le

ministère de l'Energie à Washington,
des experts américains participeront,
ces trois prochaines années, aux tra-
vaux de la société coopérative natio-
nale pour l'entreposage de déchets
radioactifs (Cedra). Cette collaboration
doit notamment permettre d'étudier com-
ment des substances radioactives se pro-
pagent dans les eaux souterraines pou-
vant circuler à travers des fissures dans le
granit.

Espoirs remis à plus tard
Pilatus aux Etats-Unis

Les espoirs que le constructeur
d'avions suisse Pilatus S.A., à Stans
(NW), caressait de présenter son

appareil PC-9 en évaluation pour la
commande par l'armée américaine
de 650 avions d'entraînement sont
remis à plus tard.

Les forces aériennes américaines vien-
nent en effet d'inviter l'industrie aéro-
nautique à faire des propositions de
modifications des modèles d'avions
d'entraînement existants T-37 afin d'uti-
liser ces derniers quelques années encore.
Une décision qui remet à 1990 au plus
tôt l'achat de nouveaux avions.

La filiale du groupe Œrlikon-Buhrle
avait manifesté son intérêt pour ce mar-
ché de 650 avions tout en sachant que les
chances de la décrocher n 'étaient pas
très grandes, compte tenu notamment
des résistances protectionnistes du Con-
grès américain et de la forte concurrence.

«Tout n'est pas fini pour nous», a
déclaré cependant hier le porte-parole de
Pilatus. La société restera en effet active
sur le marché américain et continuera
d'entretenir des relations avec les forces
aériennes dans l'attente de nouvelles
décisions, (ats)
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HORS BOURSE

A B
Hoche b/jce 148000.—150000.—
Roche 1/10 14925.— 15025.—
Kuoni 37500.— 37500.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch. n. 920.— 920.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 1000.— 1005.—
Crossairp. 1760.— 1800.—
Swissair p. 1430.— 1480.—
Swissairn. 1100.— 1135.—
Bank Leu p. 3575.— 3590.—
UBS p. 4890.— 4975.—
UHS n. 935.— 935.—
UBSb.p. 188.— 193.—
SBS p. 493.— 498.—
SBS n. 396.— 395.—
SBS b.p. 428.— 436.—
CS. p. 3320.— 3380.—
CS. n. 630.— 640.—
BBS 2290.— 2340.—
BFS b.p. 222.— 224.—
Adia Int. 12550.— 13000.—
FJektrowatt 3850.— 4025.—
Forbo p. 3875.— 3950.—
Calenica b.p. 895.— 903.—
Holder p. 5600.— 5690.—
Jac Suchard 9900.— 10040.—
Landis B 1810.— 1830.—
Motor Col. 1810.— 1820.—
Moeven p. 7350.— 7500.—
Buhrle p. 1465.— 1480.—
Buhrle n. 320.— 320.—
Buhrle b.p. 445.— 450.—
Schindler p. 5250.— 5600.—
Sibra p. 670.— 676.—
Sibra n. 420.— 430.—
SOS 6550.— 6700.—
SMH 20 112.— 112.—
SMH 100 453.— 455.—
U Neuchâteloise 1020.— 1020.—
Rueckv p. 17950.— 18400.—
Rueckv n. 7675.— 7825.—

W'thur p. 6875.— 6950.—
VV'thur n. 3390.— 3450.—
Zurich p. 7225.— 7375.—
Zurich n. 3350.— 3425.—
BBC I -A- 2700.— 2785.—
Ciba-gy p. 3940.— 4005.—
Ciba-gv n. 1895.— 1915.—
Ciba-gv b.p. 2780.— 2830.—
Jelmoli 3800.— 3850.—
Nestlé p. 10575.— 10750.—
Nestlé n. 4950.— 5010.—
Nestlé b.p. 1800.— 1830.—
Sandoz p. 14975.— 15450.—
Sandoz n. 5300.— 5350.—
Sandoz b.p. 2470.— 2470.—
Alusuisse p. 830.— 835.—
Cortaillod n. 3250.— 3325.—
Sulzer n. 4500.— 4600.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 96.— 96.25
Aetna LF cas 89.50 90.50
Alcan alu 57.25 56.50
Amax 42.75 42.75
Am Cyanamid 79.50 82.50
ATT 49.75 50.75
Amococorp 134.— 131.50
ATL Richf 152.— 149.50
Baker Hughes 41.— 40.—
Baxter 41.— 42.25
Boeing 79.25 81.—
Unisys 68.— 70.50
Caterpillar 99.75 100.—
Citicorp 96.— 97.—
Coca Cola 74.— 74.25
Control Data 54.50 52.—
Du Pont 198.— 197.—
Eastm Kodak 145.50 149.—
Exxon 151.— 150.—
Gen. elec 90.25 91.75
Gen. Motors 136.— 138.—
Gulf West 135.— 134.50
Halliburton 63.25 65.75
Homestake 66.25 66.75
Honevwell 132.50 133.—

Inco ltd 33.50 33.25
IBM 249.— 249.50

¦Litton 155.50 158.—
MMM 112.50 115.50
Mobil corp 83.75 81.50
NCR 119.50 119.50
Pepsico Inc 59.— 60.—
Pfizer 112.50 113.50
Phil Morris 152.— 153.50
Phillips pet 27.50 27.25
Proct Gamb 145.— 148.50
Rockwell 44.— 44.25
Schlumberger 77.— 76.50
Sears Roeb 83.50 86.—
Smithkline 108.50 109.50
Squihb corp 133.— 135.50
Sun co inc 102.50 101.—
Texaco 71.— 71.50
Wamer Lamb. 119.50 124.—
Woolworth 86.— 86.25
Xerox 113.50 115.50
Zenith 48.25 50.—
Anglo-am 41.50 41.—
Amgold 185.50 183.50
De Beers p. 24.— 23.75
Cons. GoldfI 35.— 36.—
Aegon NV 71.— 72.50
Akzo 127.— 129.50
Algem Bank ABN 364.— 371.—
Amro Bank 62.50 62.75
Philli ps 40.— 40.75
Robeco 82.25 83.—
Rolinco 77.50 79.—
Roval Dutch 216.— 114.50
Unilever NV 104.— 105.50
Basf AG 279.50 282.50
Bayer AG 300.— 300.—
BMW 634.— 619.—
Commerzbank 242.— 245.—
Daimler Benz 964.— 983.—
Degussa 470.— 460.—
Deutsche Bank 561.— 579.—
Dresdner BK 292.— 296.—
Hoechst 285.— 282.—
Munnesmann 150.— 153.—
Mercedes 840.— 850.—
Schering 519.— 522.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.51 1.59
1$ canadien 1.12 1.22
1 £ sterling 2.33 2.58
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 81.75 83.75
100 fl. hollandais 72.50 • 74.50
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES 
1$US 1.5425 1.5725
1$ canadien 1.16 1.19
1 _ sterling 2.435 2.485
100 fr. français 24.55 25.25
100 lires 0.113 0.1155
100 DM 82.50 83.30
100 yens 1.028 1.04
100 fl. hollandais 73.25 74.05
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.20 1.24
100 schilling autr. 11.73 11.85
100 escudos 1.04 1.08

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 466.— 469.—
Lingot 23.350.— 23.600.—
Vreneli 154.25 164.25
Napoléon 134.50 143.50
Souverain US $ 109.— 112.—

Argent
$ Once 8.31 8.34
Lingot 408.— 423.—

Platine
Kilo Fr 31.100.— 31.500.—

CONVENTION OR 
7.8.87
Plage or 23.700.—
Achat 23.350.—
Base argent 460.—

Siemens 572.— 581.—
Thyssen AG 110.— 116.—
VW 330.— 335.—
Fujitsu ltd 13.50 13.25
Honda Motor 16.50 16.75
Neccorp 19.25 19.50
Sanyo eletr. 5.10 5.20
Sharp corp 13.— 13.—
Sony 51.— 51.—
Norsk Hyd n. 58.— 58.75
Aquitaine 98.75 97.—

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 57Vt 58%
Alcan 36.- 35%
Alumincoof Am 60'/_ 59'À
Amax Inc 27'_ 26%
Asarco Inc 10% 30%
ATT 32% 33>A
Amoco Corp 84% 83%
Atl Richfld 95 'A 94 <A

Boeing Co U>A 52 VA
Unisys Corp 44% 44%
CanPacif 8% 21.-
Caterpillar 63% 64'..
Citicorp 62% 61W
Coca CoIa 47% 48%
Dow chemical 92% 92%
Du Pont 126'A 125%
Eastman Kodak 95% 96%
Exxon corp 96% 96%
Fluorcorp 19% 19.-
Gen. dynamics 70'A 70%
Gen. elec. 58% 6OV4
Gen. Motors 88% 87%
Halliburton 42.- 41%
Homestake 43% 43.-
Honeywell 84% 86%
Inco Ud 6% 21%
IBM 160% 163.-
ITT 63% 64%

Utton Ind 100% 100%
MMM 73% 75.-
Mobil corp 51% 52%
NCR 76% 77%
Pacific gas/elec 19% 19%
Pepsico 38.- 39%
Pfizer inc 73.- 73%
Ph. Morris 98% 99%
Phillips petrol 17% 17%
Procter &Gamble 94% 97%
Rockwell intl 28.- 28.-
Seara, Roebuck 54% 53%
Smithkline - 70.-
Squibb corp - 87%
Sun co — 64.—
Texaco inc — 45%
Union Carbide - 28%
US Gypsum - 39%
USX Corp. - 37.-
UTDTechnolog - 57%
Warner Lambert 79% 81 %
Woolworth Co 55% 55%
Xerox 73% 75%
Zenith elec 32% 31%
Amerada Hess 40.- 39%
Avon Products 36% 38'/é
Chevron corp 59% 60.-
Motorola inc 59.- 60%
Polaroid 33% 33%
Raytheon Co 81% 81%
Dôme Mines Ltd 16.- 16%
Hewlett-Packard 62% 64%
Texas instrum 62% 64%
Unocal corp 41% 41%
Westingh elec - 70.-

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

TOKYO 
A B

Ajinomoto 3180.— 3400.—
Canon 1040.— 1050.—
Daiwa House 2350.— 2430.—
Eisai 2200.— 2290.—

Fuji Bank 3180.— 3180.—
Fuji photo 4180.— 4160.—
Fujisawa pha 2200.— 2250.—
Fujitsu 1340.— 1300.—
Hitachi 1200.— 1180.—
Honda Motor 1620.— 1640.—
Kanegafuchi 915.— 923.—
Kansai el PW 2920.— 2940.—
Komatsu 625.— 625.—
Makita elct. 1340.— 1320.—
Marui 3410.— 3500.—
Matsush el I 2510.— 2500.—
Matsush elW 2310.— 2340.—
Mitsub. ch. Ma 540.— 541.—
Mitsub. el 594.— 612.—
Mitsub. Heavy 541.— 545.—
Mitsui co 795.— 795.—
Nippon Oil 1410.— 1420.—
Nissan Motr 668.— 675.—
Nomura sec. 4410.— 4450.—
Olympus opt 1200.— 1180.—
Rico 1170.— 1180.—
San kyo 1820.— 1840.—
Sanyo élecL 519.— 515.—
Shiseido 2260.— 2320.—
Sony 5020.— 5000.—
Takeda chem. 2990.— 3100.—
Tokyo Marine 2070.— 2110.—
Toshiba 642.— 675.—
Toyota Motor 2000.— 2000.—
Yamanouchi 4550.— 4600.—

CANADA 

A B
Bell Can 40.25 40.625
Cominco 23.— 22.375
Gulf cda Ltd 4.75 4.75
Imp. Oil A 79.75 80.625
Noranda min 36.75 36.50
Nthn Telecom 28.375 28.625
Royal Bk cda 35.625 35.875
Seagram co 105.25 105.75
Shell cda a 49.25 49.75
Texaco cda I 41.— 40.50
TRS Pipe 19.— 19.125

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise I j Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR I INVEST DIAMANT
82.50 I | 24.55 | | 1.5425 | I 23.350 - 23.600 I | Août 1987: 192

(A = cours du 5.8.87 ) Les cours declôture des bourses suisse*isont IND. DOW JONES INDUS.: Précédent : 2565.05 - Nouveau: 2591.20(B = cours du 6.8.87 ) communiques par le groupement local des banques ¦«¦*. ^w *w «^ « «w.

Lutte contre les délits économiques

Le gouvernement indien souhaite
conclure avec la Suisse un traité
d'assistance mutuelle portant sur la
lutte contre les délits économiques, a
déclaré hier le ministre indien des
finances Naraian Dutt Tiwari devant
le Parlement indien. Lors de cette
même session parlementaire, le pre-
mier ministre indien Rajiv Gandhi a
affirmé qu'il n'avait pas reçu de pots-
de-vin lors de la conclusion de con-
trats de défense.

M. Tiwari a ajouté que son gouverne-
ment espérait pouvoir compter sur le
soutien des autorités suisses dans la
recherche de ressortissants indiens qui
ont ouvert, illégalement selon le droit
indien, des comptes dans des banques
suisses.

Au Département fédéral de justice et
police (DFJP), on a indiqué hier en fin
d'après-midi qu'aucune demande du
gouvernement indien n 'était parvenue
jusqu 'à présent à Berne. Selon un porte-
parole du DFJP, une délégation indienne
s'était rendue à Berne en juin dernier,

mais les entretiens avec les autorités
suisses n 'avaient porté que de manière
générale sur des demandes d'entraide
judiciaire.

Pour sa part , le premier ministre
Rajiv Gandhi a déclaré, lors d'un débat
des députés sur le contrat de 1,3 mil-
liards de dollars signé l'an dernier entre
l'Inde et l'entreprise d'armement sué-
doise Bofors: «Ni moi, ni aucun membre
de ma famille n 'avons reçu de rémunéra-
tion dans ces transactions.»

Enfi n, le gouvernement et l'opposition
ont échoué jeudi dans leurs négociations
en vue de la formation d'une commission
d'enquête. En effet , le gouvernement
refuse que l'enquête porte également sur
l'achat pour 330 millions de dollars en
1981 de sous-marins à la firme ouest-
allemande HDW (Howaldswerke Deuts-
che Werft). HDW est soupçonné d'avoir
versé pour 24 millions de dollars de pots-
de-vin pour remporter ce contrat. Le
gouvernement refuse également d'auto-
riser la commission à faire comparaître
des ministres et des citoyens indiens
vivant à l'étranger, (ats)

L'Inde souhaite un traité avec la Suisse

Construction de logements

La construction de logements, qui
avait baissé de 24% pendant le premier
trimestre de l'année en cours, a continué
à fléchir au cours du second trimestre.
Selon les données publiées hier par
l'Office fédéral de la statistique, 4230
logements ont été construits au cours du
deuxième trimestre de 1987 dans les 234
communes comptant plus de 5000 habi-
tants, soit 980 ou 18,8% de moins
qu'entre avril et juin 1986.

Le recul a été moins considérable dans
les villes (- 16,1%) que dans les 138 com-
munes comptant de 5 à 10.000 habitants
(- 23,6%). Le nombre des permis de cons-
truire délivrés pendant le trimestre con-
sidéré s'est élevé à 4730, total inférieur
de 400 unités (7,7%) à celui qui a été
enregistré au trimestre correspondant de
l'année précédente, (ats)

Le recul se uoursuit
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de la forêt
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André BESSON

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

Pour guérir, en plus des plantes que je vous
donne, il faudra vous isoler dans un coin noir
et réciter tous les jours trois chapelets. Un le
matin, un le midi et un le soir. De penser un
peu plus au Bon Dieu qu'à vos soucis, ça vous
fera du bien !

En entendant cela, les mécréants faisaient
grise mine... Mais je suis persuadée qu'un cer-
tain nombre d'entre eux suivaient ses conseils
et se remettaient à prier. Surtout les plus
atteints par la maladie.

Tous ces gens qui travaillaient avec leur
cerveau faisaient certainement profit des
recommandations de Passemaux. Il les enga-
geait à dormir plus longtemps en respectant
bien le rythme du soleil, une règle de vie qu'il

illustrait aussi d'un de ses innombrables dic-
tons:
Coucher de poule et lever de corbeau
Retardent l'heure du tombeau.

La transmission du «Don»

J'ai souvent demandé au grand-père pour-
quoi ma mère était morte aussi jeune, et pour
quelle raison il n'avait pas pu la sauver, lui qui
guérissait tant de malades ?

• Pendant longtemps, il a éludé cette ques-
tion embarrassante, puis un jour, il a fini par
me dire:
- L'Etiennette, elle était d'un «très petit

bois». J'ai compris dès le début qu'elle portait
une tare. Beaucoup de Tavernier sont partis
et s'en iront encore de la poitrine. C'est une
faiblesse qu'ils ont aux poumons. Heureuse-
ment, toi, tu tires du côté des Chaniet. On est
d'une race solide. Tu viendras très vieille.
Pour ta mère, c'est dommage qu'elle soit
morte si tôt. Elle était fine, intelligente, très
jolie. Ton père en était amoureux fou. J'ai pas
voulu contrarier son choix avec mes mauvai-
ses prédictions. Je les ai laissés se marier...
Elle est morte dès ses deuxièmes couches.

J'aurais bien voulu que Passemaux me
transmette son savoir. Je ne me lassais pas de

le regarder opérer avec ses patients. Son pou-
voir me fascinait. Lui aussi aurait aimé me
faire bénéficier de son «don». Malheureuse-
ment, c'était impossible. Chez le Chaniet, le
«don» se transmettait uniquement du côté des
mâles. Le fils aîné devait en hériter.

L'aîné, c'était «Brèchot», autrement djt
l'oncle Gabriel. Or, il n'attachait pas beau-
coup d'importance à ces choses-là. Je crois
même qu'il s'en moquait un peu. Il ne s'inté-
ressait qu'à la fabrication du charbon de bois
dont il était un très bon spécialiste. Pour lui,
les consultations du grand-père, c'était du
temps perdu. Il ne comprenait d'ailleurs pas
pourquoi celui-ci ne se faisait pas payer. Il y
avait une autre rebouteuse dans la région, à
Villers-Farlay. Elle demandait de l'argent
pour ses pratiques.

Lorsque Passemaux cherchait à convaincre
«Brèchot» d'apprendre à développer le «don»
qu'il tenait sans doute lui aussi de naissance,
l'oncle lui répondait:
-Rien ne presse. Vous m'apprendrez plus

tard, père. D'ailleurs, vous n'êtes pas encore,
Dieu soit loué, à la veille de mourir !

Moi, je voyais bien que cette indifférence
contrariait le vieux, et ça me faisait de la
peine pour lui.

Pas très catholique.

A plusieurs reprises, devant le manque
d'intérêt manifesté par l'aîné de ses fils, Pas-
semaux a cherché à savoir si je pouvais capter
moi-même la «force» des chênes. Il m'a appris
notamment à me concentrer, à faire passer
dans mes mains le fluide que je portais en moi.
Après chacune de ces expériences, il avait con-
clu, un peu déçu:

— Toi aussi, tu as les mains qui chauffent.
Ça tient de famille. Hélas ! Elles n'ont pas
assez de force pour trouver le mal !

Pour me consoler, il ajoutait:
— Puisque ces choses-là t'intéressent, je

t'apprendrai le secret des plantes. Ça pourra
toujours te servir plus tard...

Une autre question m'intriguait. Mon
grand-père avait-il le pouvoir de faire le dia-
gnostic de son propre état de santé ? Serait-il
capable de se soigner lui-même ? A cela, il
m'avait répondu:

— Eh non ! Quand j'ai des douleurs quelque
part, j'ai beau me faire l'imposition des mains,
ça ne marche pas.

(à suivre)
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2300 La Chaux-de-Fonds. Service d'aide Fleurs 6 Concession A ii
0039/28 62 20 aux personnes âgées £7 039/28 26 91 Doubs 156, <p 039/23 24 24
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dessinateur
connaissant les moules
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^
M BEf Nous désirons engager, date d'entrée

W f â Êj ^ r -  W à convenir, un

P caissier
pour compléter notre jeune équipe.

Nous demandons:

— facilités de contact avec la clientèle;
— esprit d'initiative;
— compétence.

Vos off res manuscrites, avec photo
et documents usuels, sont à envoyer
à la Direction de la Société
de Banque Suisse, case postale,
2800 Delémont.

*j|* Société de
&<$& Banque Suisse

Honda
bol d'or 900 F
+ combinaison,
casque et bottes

Fr. 4 500.-
qj 038/61 38 16
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EP3 Ville de La Chaux-de-Fonds

fjg : Mise au concours
^r t rmv  La Direction des Services Industriels de la Ville

de La Chaux-de-Fonds met au concours les
postes suivants:

chef monteur
responsable du service des installations et des réparations
électriques ainsi que du magasin.
Ce poste est destiné à une personne justifiant d'expérience
et titulaire de la maîtrise fédérale ou d'un titre reconnu
équivalent.
Le candidat devra faire preuve d'initiative et présenter des
aptitudes à diriger du personnel et à travailler de façon
indépendante.
Les renseignements concernant ce poste peuvent être obte-
nus auprès de M. J.-G. Agustoni, Ingénieur en chef des
Services Industriels, qs 039/27 11 05, interne 25.
Pour son service du réseau:

électricien de réseau CFC
ou

monteur électricien CFC
Les renseignements concernant ce poste peuvent être obte-
nus auprès de M. J.-P. Clémence, chef du réseau électri-
cité, qj 039/27 11 05, interne 26.

Pour son service des installations électriques intérieures:

monteurs - électriciens CFC
Les renseignements concernant ce poste peuvent être obte-
nus auprès de M. J.-P. Grétillat, contremaître au service
des installations intérieures qs 039/27 11 05 interne 68.

¦ Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Traitement: selon la classification communale et l'expé-
rience.
Les offres de services accompagnées des documents
usuels sont à adresser jusqu'au 21 août 1987 à la Direc-
tion des Services Industriels, Collège 30, 2300 La Chaux-
de-Fonds.
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Je cherche tout de suite
ou à convenir

jeu ne fille au pair
à Berne, pour s'occuper d'une fil-
lette de 12 ans. Léger travaux de
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cours d'allemand. Week-end libre.
qS 031/57 00 06
ou 031/58 42 54

Buffet
de La Gare
La Chaux-de-Fonds
cherche

cuisinier
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Questions imaginaires
- Vous avez réalisé un vieux rêve de l'homme ?
- Oui, mais ce fut pas, comme pour certain, un feu de paille. Quoique feu de

paille il y ait eu!

- Votre invention, est toujours très à la mode. Vous avez donc été des
visionnaires ?

- C'est un bien grand mot. Nous avons fait des expériences: Un coq, un
canard, un mouton, puis l'un de nous ont expérimenté notre invention.

- Cette invention vous valut quelque déception sentimentale m'a-t-on dit ?
- Une vieille histoire. J'aimais une jeune et altière soviétique, mais j'ai

renoncé à elle pour éviter les moqueries que vous imaginez!

Inventeur No 20
L'inventeur rencontré aujourd'hui est:

Nom: 
Prénom: „ Age: 

Adresse: 
N.P.: 
Localité: 
A envoyer à: L'Impartial

Concours-vacances
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

avant le 22 août 1987 à minuit
les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du prix de fidélité.

Quatorze nouvelles ensoleillées d'Alphonse Allais

Fausse manœuvre
(Suite)

-Bonjour , Irma; bonjour mon-
sieur. C'est pas pour dire, ma pauvre
Irma, mais t'as bougrement changé
depuis trente ans ! Quand je t'ai
quittée, t'avais l'air d'une rose mous-
seuse, maintenant on dirait une
vieille goyave !

Le mari d'Irma, un de ces petits
rouquins mauvais, rageurs, un de ces
aimables officiers ministériels dont
le derrière semble réclamer impé-
rieusement le plomb des pauvres
gens.

Irma non plus n'était pas con-
tente.

Bref , Théophile fut si mal accueilli
qu'il rechargea son sac sur ses épau-
les et revint sur le port.

Il déjeuna dans une taverne à
matelots, paya des tournées sans
nombre et se livra lui-même à quel-
ques excès de boisson.

Le soir était presque venu lorsqu'il
songea à rendre visite à Constance,
sa seconde nièce.

Une femme des champs, pensait-il,
je vais être accueilli à bras ouverts.

Quand il arriva, tout le monde
dévorait la soupe.
- Bon appétit, la compagnie !
Constance se leva, dure et sèche:
-Que qu'vous voulez, vous,

l'homme ?
-Comment ! tu ne me reconnais

pas, ma petite Constance ?
-Je n'connais pas d'homme

comme vous.
- Ton oncle Théophile !...
- Il est mort.
- Mais non, puisque c'est moi.
- Eh ben ! c'est comme s'il était

mort ! Avez-vous compris ?
Théophile, en ces termes colorés et

vacarmeux, lui dépeignit le peu
d'estime qu'il éprouvait pour elle et
sa garce de famille.

Et il s'en alla, un peu triste tout
de même, dans la nuit de la campa-
gne.

Il acheva sa soirée dans l'orgie, en

société de vieux mathurins,
d'anciens camarades de bord.

Et quand la police, à onze heures,
ferma le cabaret, tout le monde pleu-
rait des larmes de genièvre sur la
déchéance de la navigation à voiles.

On ne parlait de rien de moins que
d'aller déboulonner un grand vapeur
norvégien en fer qui se balançait
dans l'avant-port, attendant la
pleine mer pour sortir.

En somme, on ne déboulonna rien
et chacun alla se coucher.

La première visite de Théophile, le
lendemain matin, fut pour un
notaire.

Car Théophile était riche.
Il rapportait de là-bas deux cent

mille francs acquis d'une façon un
peu mêlée, mais acquis.

Le bruit de cette opulence arriva
vite aux oreilles des deux nièces.

-J'espère bien, mon petit oncle...
dit Irma.

(A suivre)

Allais... en vacances

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
Encore une fois, nos inventeurs sont deux aujourd'hui. Deux frères dont
vous pourrez trouver les prénoms en plaçant tous les mots donnés dans la
grille, tant horizontalement que verticalement. Les deux prénoms apparaî-
tront alors en croix dans les ligne et colonne fléchées.

RU - GO - OZ - AR - IN - IR
SOIT - HERE - SERPE - STERE
BIJOU - GRESA - OZONEE
BOUTER

Indice 3
Un homme est associé à l'invention de notre personnage et est aussi entré
dans l'histoire.

j

Vous pouvez découvrir son nom en remplaçant les lettres de la grille par des
chiffres de façon à ce que l'addition de chaque ligne horizontale et verticale
donne le total de 15.

La diagonale A doit contenir les trois premiers chiffres, soit total 5

Dans la diagonale B doivent se trouver trois chiffres ayant le même écart
entre eux.

Chaque lettre ayant maintenant un chiffre
correspondant, lisez:

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

APRE vous permettra de traduire l'année où
ce personnage s'illustra.

Indice 2
L'invention, qui porte le nom (ou presque) de nos personnages, a été présen-
tée à un roi.

Vous découvrirez lequel dans une diagonale de la grille si vous mettez de
l'ordre dans les mots horizontaux de façon à former un mot dans la pre-
mière colonne verticale, et non dans la dernière comme actuellement.

Indice 4
L'invention de nos personnages est basée sur un principe simple qui se
trouve ci-dessous, mais écrit selon une clé à découvrir.

Essayez de la déchiffrer.

• .. y . * ¦ ' " : ¦ ¦ » 3

Découvrez dans cette page un inventeur en vous amusant

Le choc des prix

Le poids 0 0̂t_£

Dans cette page (découvrez
un des 25 inventeurs objets
du jeu. ,; . •'¦ • '' " -• •

Chaque jeu vous donne im¦ 3i_idîc«;?_(èî^etttot!"d'i4êriti- ¦' :;
fier l'inventeur du jour, Àe
même que ' lesy questions
imaginaires, qui pourtant
n'ont ïièii dTj istorique; ou
de réel ! ,

Principe du j eu



Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

0 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
1 1 salon-lit skai Fr. 700.-
1 lit capitonné complet avec matelas

et couvre-lit + 2 chevets Louis XV Fr. 2 500.-
1 salon-lit cuir rustique, 2 fauteuils Fr. 2 500.-
1 armoire 2 portes Fr. 250.-
1 lit 160x200 cm d'exposition Fr. 950.-
1 armoire 3 portes Fr. 400.-
1 paroi moderne Fr. 700.-
1 salon angle, velours jaune Fr. 650.-
1 banc d'angle pin massif , 1 table.

1 chaise Fr. 600.-
10 chaises Louis-Ph., la pièce Fr. 90.-

5 matelas dim. 90X190 cm la pièce Fr. 80.-
1 matelas 140X190 cm Fr. 250.-
1 table ronde, 0 110 cm, rustique Fr. 500.-
1 argentier rustique Fr. 600.T
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
1 chevet rustique la pièce Fr. 100.-
2 chambres à coucher, boul., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.-à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.- à  Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 salon avec lit, brun Fr. 700.-
1 bibliothèque-secrétaire blanc,

d'exposition la pièce Fr. 550.-
1 lit, dim. 90X190 cm, avec literie Fr. 250.-
1 canapé 4 pl., skai Fr. 350.-
1 canapé 2 places skai Fr. 200.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-

Rue du Midi 33 \4__y£2_/

2610 Saint-Imier
039/41 21 93

Quatre bonnes raisons de suivre
un cours de langue FTMH
1) On emploie les méthodes les plus recherchées aujourd'hui,

qui répondent aux besoins des adultes.

2) Notre slogan est: «apprendre en souriant»
3) Nos professeurs sont bien qualifiés (licences universitaires,

de l'expérience dans l'enseignement des adultes
4) Nos professeurs enseignent dans leurs langues maternel-

les

N'hésitez pas ! Téléphonez dès aujourd'hui au bureau FTMH
039/41 21 93 ou chez Mme A. Kneuss, B.A. M.A, chargée
de cours jï 039/41 47 01
(Par écrit au bureau FTMH, Rue du Midi 33, 2610 Saint-
Imier pu chez Mme A. Kneuss. B.A M.A, Temple 3,
2610 Saint-Imier)

ANGLAIS: 3 cours d'anglais par semaine

— Un cours le lundi soir de 18 à 20 heures
(débutants et «faux» débutants)
Commencement: Octobre 1987

Choix de deux cours:

— le mercredi soir de 18 à 20 heures
(«faux» débutants, niveau élémentaire)
Commencement: 19 août 1987

— le mercredi soir de 20 à 22 heures
(aux débutants, niveau élémentaire)
Commencement: 19 août. 1987

Allemand 2 cours d'allemand par semaine
— Un cours le mardi soir de 18 à 20 heures

(débutants-avancés, niveau intermédiaire)
Commencement: 18 août 1987

— Un cours le jeudi soir de 19 h 30 à 21 h 30
(débutants-avancés, niveau intermédiaire)
Commencement: 20 août 1987

Prix: Fr. 1 50.— (non-syndiqué: Fr. 1 70.—)
pour 14 leçons de 2x45 minutes

75e anniversaire FCR
Samedi 8 août - Reconvilier

Football au Stade
de la Chaudrette
14 h 30 Anciens juniors A Reconvilier (Champions

cantonaux 71) contre 4e ligue Reconvilier
16 h 00 Ancienne 2e ligue Reconvilier contre

ancienne 2e ligue Bévilard
17 h 30 ANCIENNES GLOIRES DE L'ÉQUIPE

SUISSE contre 3e ligue Reconvilier

Soirée familière
à la salle des fêtes
dès 20 h 30 «BOUlllO-l» le célèbre comique

vaudois avec sa troupe et son ensemble
de jazz

dès 22 h 30 DANSE avec l'orchestre

Los Renaldos

Août, le mois de l'embouteillage. Sur les routes des vacances, mais aussi
probablement sur le circuit de PHungaroring à Budapest où aura lieu
dimanche le Grand Prix de Hongrie, neuvième épreuve du championnat du
monde de formule 1. Cela risque de bouchonner en effet sur la piste hongroise
où, contrairement aux courses précédentes, nombreux sont les prétendants

au succès à l'aube du deuxième Grand Prix de Fl à l'Est.

Les Williams-Honda du Brésilien Nel-
son Piquet et du Britannique Nigel
Mansell ne sont plus seules. Le cham-
pion du monde, le Français Alain Prost,
a retrouvé à Hockenheim un moteur
Porsche qui lui aurait permis de rempor-
ter la 28e victoire de sa carrière, record

absolu, sans une banale rupture de cour-
roie d'alternateur.

PRÉTENDANTS
Pour Budapest, la Porsche aura encore

progressé, a promis Hans Metzger, le
«père» du moteur allemand. De bon
augure pour Prost mais aussi pour son
coéquipier, le Suédois Stefan Johansson.
Les Williams, les McLaren et l'inévitable
Lotus-Honda du Brésilien Ayrton
Senna, autant de prétendants à la vic-
toire.

NOUVEAU CHÂSSIS
En Hongrie, Senna pourra disposer

d'un nouveau châssis qui devrait lui per-
mettre de retrouver l'efficacité perdue.
Nous avons effectué quelques tra-
vaux sur la suspension active et des
essais comparatifs entre l'ancien et
le nouveau châssis la semaine der-
nière, à Silverstone. Cela a été un
succès sur tous les plans, dit Tim
Densham, l'ingénieur responsable de ces
tests.

OPPOSITION PLUS FORTE
Contrairement aux mois précédents,

l'opposition pourrait être plus forte à
Budapest, face aux trois écuries qui se
partageaient jusque-là le pouvoir. Avec
Benetton-Ford et Ferrari notamment.
Le Belge Thierry Boutsen et l'Italien
Teo Fabi gardent en mémoire l'excellent
comportement du moteur Ford l'année
dernière sur l'Hungaroring. L'irrépro-
chable châssis Benetton faisant le reste,
les deux pilotes manifestent un légitime
espoir. Tout comme l'Italien Michèle
Alboreto et l'Autrichien Gerhard Berger
attendent beaucoup

^ 
de leurs Ferrari,

après les essais ̂ prometteurs eÊflctuës à

Fiorano. Encore faudra-t-il que la fiabi-
lité soit au rendez-vous...

AMBITIONS LIMITÉES
Cinq épuipes, neuf pilotes, voilà qui

ferait beaucoup de monde et une bien
belle bataille, dimanche, sur le circuit
hongrois. Pour les autres, en revanche,
les ambitions seront plus limitées. Tant
du côté des Brabham-BMW que des
Arrows-Megatron ou des Ligier-Mega-
tron. A moins d'un miracle, les Italiens
Riccardo Patrese, Andréa de Cesaris et
PierCarlo Ghinzani, l'Américain Eddie
Cheever, le Britannique Derek Warwick
et le Français René Arnoud devront se
contenter, au mieux, des accessits. Sinon,
les moteurs atmosphériques; Tyrrell et
Larrousse principalement, profiteraient
encore de l'aubaine pour récolter les pla-
ces d'honneur sur un tracé beaucoup
plus à leur mesure, la moyenne en course
n'atteignant pas les 160 kilomètres à
l'heure, (si )

Nelson Piquet, l'actuel leader du championnat, sera l'homme à battre à Budapest
(Photo Henry)

Exigences de Pyongyang rejetées
Toujours des problèmes avant les JO de 1988

La Corée du Sud a immédiate-
ment rejeté les exigences de la
Corée du Nord, formulées la veille
et concernant la co-organisation
des Jeux Olympiques d'été de
1988, les qualifiant de «déraison-
nables» et d'«innaceptables».
Ainsi, le dialogue de sourds se
poursuit entre les deux Corées et
l'espoir d'une solution positive
s'amenuise à un peu plus d'un an
de l'ouverture officielle des Jeux,
le 17 septembre.

Séoul s'en tient aux ultimes propo-
sitions faites avec son accord par le
Comité international olympique
(CIO), les 14 et 15 juillet derniers à
Lausanne.

Le Nord continue à demander tou-
jours plus. Mercredi, dans une inter-
view | accordée à l'agence japonaise
Kyodo, M. Kim Dok-Chun, vice-pré-
sident du Comité national olympique

(CNO) nord-coréen,, avait placé la
barre très haut. Il avait demandé
huit spprts complets et trois partiels,
plus un comité d'organisation dis-
tinct, des cérémonies d'ouverture et
de clôture dans chaque capitale et
l'attribution à Pyongyang d'un tiers
des revenus des droits de télévision.

M. Kim Chong-Ha, président du
CNO sud-coréen, avant son départ
pour Indiannapolis, où il devait assis-
ter aux Jeux Panaméricains, a
déclaré que la «Corée du Nord doit
admettre le fait que les Jeux d'été
ont été attribués par le CIO à la ville
de Séoul».

A propos d'un cinquième tour de
négociations tripartites à Lausanne
avant le 17 septembre - date limite
d'envoi des invitations aux 167 CNO
- proposé par la Corée du Nord, M.
Kim a déclaré qu'il ne croyait pas
que de telles négociations seraient

_B] Bo.e
CM des poids lourds

L'Américain Evander Holyfield,
champion du monde des lourds-
légers version WBA a déclaré à Lon-
dres qu'il souhaitait passer prochai-
nement dans la catégorie supérieure
et y décrocher le titre mondial,
détenu par son compatriote Mike
Tyson.

Holyfield , 24 ans, s'est déclaré prêt à
relever le défi, malgré l'écrasante domi-
nation affichée depuis plusieurs mois par
Tyson, champion du monde titre unifié
depuis sa victoire sur Tony Tucker. Tuc-
ker avait trouvé la bonne tactique
face à Tyson, mais il n'a pas été assez
précis. J'ai prouvé et je prouverai
encore qu'un vrai boxeur est supé-
rieur à un puncheur... a déclaré Holy-
field.

Lou Duva, manager de Holyfield,
pense que son protégé, médaillé de
bronze aux Jeux de Los Angeles, passera
dans la catégorie supérieure dans le cou-
rant de l'année. En attendant, Holyfield
mettra une nouvelle fpis son titre en jeu,
samedi à Saint-Tropez, devant le Porto-
ricain Ossie Ocasio. (si )

Nouvel adversaire
pour Tyson

Piquet chez
Lotus en 1988

Nouvelle sensationnelle

Le Brésilien Nelson Piquet (Williams)
pilotera une Lotus en, 1988, a annoncé à
Londres la société R. J. Reynolds Inter-
national, sponsor de l'écurie britannique
de Fl. Le double champion du monde
(1981 et 1983) aurait signé son contrat
jeudi, à trois jours du Grand Prix de
Hongrie.

Nelson Piquet remplacera chez Lotus
son compatriote Ayrton Senna, à propos
duquel la société R. J. Reynolds a
déclaré que Lotus et lui avaient décidé
d'un commun accord de ne pas prolonger
son contrat en 1988. La saison prochaine,
le second pilote de Lotus sera, comme
cette année, le Japonais Satoru Naka-
jima. (si) ' r -- "

•En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

___

Garage René Gogniat
15. rue de ia Charrière. 2300 la Chaux-de-Fonds /PPilMlfM^039/ 285228 ÊÊÊÊÊBISSÊBBÊBÊIÊBÊ ^Hem loue des Ford et outres bonnes voitures, mk HttlÉiÉÉ_--__-iÉ_---_MMÉÉ___--l___É-É__i

E\_______BPÉ_

JngMlipl; »«.__¦_. ^ 
^uitineSiagenèbKt ét

*¦ ¦ÉES4N appareils électroménagers
^™ %£ SP Ar aux prix les plus bas
I chez nous congélateur à sable consommation

u ..igHdk aux prîx les P,us bas

I ^fl^> SZ?™ i i. vj__, [398—ou 3x138.- 1 ;
m . \ i Congélateur-bahut Electrolux, *f

? m HS i 220 litres ' dès 598-- 2
* IB I Bauknecht TF 1351, dès 29.-* «
Ë ¦ lll Bosch GSD 1300, dès 28^" U
M * Electrolux TF 420. dès 34. * "5

• gros rabais à l'emporter g

S 

m Exellente reprise de votre y)
¦ lllll ancien appareil
§̂PH| _. • Choix permanent d'occasions,

3 :î- :'3'"'> * Location niflnsuelto/durée min 3 mois(2 - wmmmmmmmKM litres, charnière réversible |Ĥ ÎX__I___________J_______I

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

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

Cherche
tout de suite
en ville de

La Chaux-de-Fonds

appartement
2 pièces

$9 032/97 56 39
heures repas

A vendre

Golf GTI
rouge,

année 1977,
expertisée, très
bien équipée.

Fr. 7000.-
Cp 038/25 36 71

dès 18 heures

Ferme
bressane

4 500 m2.
Prix

Fr. 40 000.- loca-
tion-vente possible.

Tél.
0033/85 74 81 41
0033/85 74 02 07

Je cherche

garage
à La Chaux-de-

Fonds ou environs

C(S 039/23 26 09

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

saness islïESS
Téléphone 056/2715 51
L Samedi ouvert 10-16 h j

¦ 
PETITES M

ANNONCES ¦¦

ÉGARÉ CHAT gris tigré «Pacha» , Tem-
ple-Allemand. Récompense.
qj 039/ 28 17 23

¦ 

Tarif réduit 3&£
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales PhjB
exclues lilH

Abonnez-vous à IFl©»^



^ayaP^̂ l̂ M Fantastique 
succès 

de 

notre 
voyage lecteurs 1987 I !ff !j!̂^!piâ

Le 1 er départ est complet. Afin que chacun puisse y participer

s a^i^-Mraaa EEE
1987 la voix d'une région 1987

2e départ
2e départ en collaboration avec les membres de l'Association des Agences PHX par personne

de voyages du canton de Neuchâtel C o/|/i c
du 21 septembre 

y y 
. rt.  _£44b.—

^  ̂ _/^l_______rî ORGANISATION _/L I .

JIAJ# lflP TiivoYAuGEEs \T$\ seulement
30 septembre __Mfll_Vlr et lM_r̂  

LA 
CHAUX-DE-FONDS 

Î K 
(suppl' pournombTebL?,é)n Ht 290'"

igaaagaamiââ" " AIR PORTUGAL n/ j^^^^^vous propose un second voyage ayant pour thème

/a découverte du Portugal
Porto — Lisbonne — Funchal, du lundi 21 au mercredi 30 septembre

Venez nombreux visiter Programme siinplifié r̂ i'S^̂ ™,̂
Ce merVeilleUX payS. Lundi 21 Départ de La Chaux-de-Fonds et du Locle, pour Genève/ Coin- i ______ L
Le Portugal avec ses olaaes... tr 'n- Embarquement par Tap Air Portugal pour Porto. Boeing ' '_L--«_¦¦_';__.

Son climat favorable... 'jMta^̂ ^ r ,i_Œ
iïi iiiinn_a __wiiiiiii _ , ir Mardi 22 Excursion dans la Province de Minho, appelée jardins du Portu- 7' g- * _ •.. ¦ >¦ i_f_il_____/ _____¦ '

"WtWÊÊ. gai. Visite du monastère de Bom 
..... Kf iZiMB fc,.

/ :7 Mercredi 23 Tour de ville de Porto, visite de caves « Borges» avec dégusta- ïï^-'-%i"W **
i tion puis embarquement en partance pour Lisbonne. '" '̂ ''•̂ f ___£____ wl____L

\\1 ¦¦( , ,y f{ Jeudi 24 Tour de ville de la capitale du Portugal. Croisière sur le plus m'̂ W0'̂ ^ -- ^__ff__?____..̂ .___

_l_l_kl̂ É___*OB"*',r' m ' itÊmmWm grand fleuve portugais, le Tage. ¦»»___! •-' v=^#_»; >n _^^̂ ^_l____!

'̂ ^̂^ Jf̂ JIII^̂ Sjl̂ ^̂^ lF, Vendredi 25 Excursion. Visite du palais royal de Queluz. Sintra, l'une des £:̂ #78Lff-yrv: ¦y^^^^M^k ^*'y ' y
- T^1M__-KMM___1 "«̂ f̂ iii-¦»!¦—~**i plus anciennes et jolies petites villes du Portugal. Visite du châ- i?7 ¦̂̂ §7- , jyî Kfrtf:I'̂ '̂ JSLL r 7t- __[

y ,5».-.jl|!Ppli iPl8Pa'M̂ «waw"'^̂ ^̂  teau Maure. L'Estoril, célèbre station balnéaire et Cascais, H llf Sfy? fji iSsaIfl''
!
^̂ ^̂ J|Sr^_r '

?;' ,- \ * célèbre village de pêcheurs. Cabo da Roca, le point le plus occi- ' 'RWiiil _^ H?

- _ „ __ _ , „, . , .,. ._ ., . , ... . ...Ses monuments historiques
Samedi 26 Départ Setubal. Visite d une conserverie de poisson. Visite

...Ses paysages idylliques... d'une cave avec dégustation.^ Envol par Tap Air Portugal, * , 7 Zi *ST7ï '
Boeing 727 en direction de Funchal, île de Madère. \

' ¦ '- '' : Dimanche 27 Tour de ville de la cap itale de l'île. Visite des merveilles locales J .J-â», ¦

R

tels le jardin botanique, la forteresse de Nossa Senhora, le pa- 
^lais du gouvernement régional, etc. Ensuite départ sur les hau- y ..y^ - .f^S  ̂ Œ

teurs de Funchal au Monte. Redescente avec les fameux Carros ' '- ^|B_S__B" ¦'"'
: 

"

Lundi 28 Tour de l'île en passant à travers de petits villages pittoresques | ]èt \
tels Ponta do Sol, Calheta, Ponta do Pargo, etc. _^_N. ._L^__î»_»']Py

Mardi 29 Journée entièrement libre et le soir dîner d'adieu avec specta- _M___EPB?*>

Mercredi 30 8 h 35, envol à destination de Zurich/ Kloten via Lisbonne par 'HV*̂ «P -̂PI ¦ «
Tap Air Portugal, vol TP-542, Boeing 727. Rafraîchissements M |§. - %S ^ KBBL fi
et repas servis à bord. 14 h 40 arrivée à Zurich / Kloten et retour ÉB I ''-^_M

T:__S7- -É
en confortable car Giger. Fin du voyage ____9 ____P^__^  ̂~-̂ N___|?_______ !

Sa nourriture savoureuse avec les meilleurs K|f _(plM >'rt* ' Ĵ S^s*"' ̂ !̂ -'___ i
vins pour les connaisseurs exigeants... Un voyage inoubliable, des prestations et un prix incomparables StWÊÊ&mm»KaSÊÊmmm & Ê̂ÊÊmm

X 
! j 

£_XfeÏÏ_^ Bulletin d'inscription Prestations
Renseignements et réservations auprès des membres de Voyage lecteur L'Impartial 1987 * Le car Giger, Montagnes neuchâteloises - Genève et
l'AAVN, mentionnés ci-après, ou à l'un des bureaux de retour depuis Zurich/Kloten
L'Impartial, à La Chaux-de-Fonds, au Locle ou à Trame- Nom et prénom: * ^°' Genève - Porto - Lisbonne - Funchal • Lisbonne -
Ian. " '  Zurich/Kloten, par Tap Air Portugal. Repas servis à
A La Chaux-de-Fonds: Adresse: 
»d.*» J i e se * Tous les transferts, ainsi que toutes les excursionsGoth & Co, rue de la Serre 65 mentionnées au programme en confortable car Pull-
Hotelplan, av. Léopold-Robert 74 Localité: mann, avec guide parlant français.
Kuoni SA, av. Léopold-Robert 76 , . _ . ., ___ . , ,. . .___,__ ._,. ,. ,.„. _ -, 

¦ 
. , , Les frais d entrée dans les lieux visites.Natural SA, av. Léopold-Robert 51 (fi privé: prof.: 

Touring-Club Suisse, av. Léopold-Robert 88 ' Un diner d'adieu avec spectacle.

Nom et prénom- * 2 nuits à Porto — 3 nuits à Lisbonne dans des hôtels de
A Neuchâtel: H catégorie 3étoiles.
Avy Voyages SA, rue des Moulins 9 Adresse- * 4 nuits à Funchal dans un hôtel 5 étoiles luxe. Loge-
CFF, agence, place Numa-Droz 1 ment en chambre à 2 lits avec bain, douche, WC. Re-
Hotelplan, rue des Terreaux 3 ,. . pas selon programme.

L CiC'ri 11 tf* *Kuoni SA, rue de l'Hôpital 8 7' * Tous les repas hors hôtel dans des restaurants typi-
Ernest Marti SA, rue de la Treille 5 _ ques.
Touring-Club Suisse, rue de la Promenade-Noire 1 ** 

prive: prof , Un accompagnateur TCS.
Wagons-Lits Tourisme, place Pury 1 . ' Les taxes et les services.
Danielle Wittwer, rue Saint-Honoré 2 Je désire 1 chambre individuelle D Marquez d une croix svpl . 

 ̂ documentation de voyage.
Au Locle: «.__ „_,__?_,/von compris:
Société de Banque Suisse, rue Henry-Grandjean 5 _ Les assurances voyage (bagages, annulation, frais de
A Couvet: le retour^
Danielle Wittwer. rue Saint-Gervais 1 «„„_„,„. " Un déjeuner à Funchal, le mardi 29 septembre 1987;

signature _ ies boissons et dépenses personnelles;
Inscriptions: immédiates A adresser à votre agence de voyages (liste ci-contre) - Les pourboires aux guides et chauffeurs.



Les nouveaux joueurs du HC La Chaux-de-Fonds. De gauche à droite: Mario Fernandez, Mike Prestidge, Ruben Giambonini,
Alain Jeannin, Patrice Niederhauser, Jean-Claude Jaquier, Reto Gertschen.

A droite: Isabelle Crausaz qui a offert une magnifique exhibition.

Le HC La Chaux-de-Fonds a le
vent en poupe. Le Club des patineurs
aussi.

Quelque 700 personnes, deux à
trois cent de plus que l'an dernier,
sont venues en effet assister hier soir
à la présentation officielle de
l'équipe des Mélèzes et aux exhibi-
tions de plusieurs patineuses de la
ville.

Cette soirée, organisée pour la pre-
mière fois sous cette forme, avec la
collaboration du Club des patineurs,
a connu un énorme succès, quasi
inespéré. Voilà qui est encourageant
pour là sui_e de là saison. ' r

Le public qui s'est montré extrê-
mement chaleureux et qui n'a pas
ménagé ses applaudissements, a pu

apprécier le spectacle offert par
Corinne Queloz, Véronique Eberl,
Sabrina Crescenzo, Isabelle Crausaz
(championne suisse junior), Joëlle
Mottier, Marlène Wehrli, Nathalie
Carrel et Myriam Oberwiler (profes-
seur du club et plusieurs fois cham-
pionne suisse senior).

M. Gérard Stehlin, président du
HCC, s'est chargé de présenter tou-
tes les patineuses et tous les joueurs,
dont les nouveaux à savoir Mario
Fernandez, Patrice Niederhauser,
Alain Jeannin, Ruben Giambonini,
Jean-Claude. Jaquier, Reto, Gerts-
chen et le Canadien Mike Prestidge.

A l'appel de leur nom, Jan Soukup
et Zdenek Haber, les deux entraî-
neurs tchécoslovaques et tous les

joueurs ont été follement applaudis.
M. Gérard Stehlin, dans sa brève

allocution, a tenu à rappeler les buts
du HCC pour la saison à venir soit la
participation aux play-off.

Tous les joueurs, entre eux, se sont
ensuite livrés à un petit match-exihi-
bition qui a permis de voir à l'oeuvre
les nouvelles recrues.

D est certes encore trop tôt pour
tirer des conclusions. Malgré tout, la
première impression est très posi-
tive. Le HCC semble bien armé, pos-
séder les moyens de ses ambitions.
Les-supporters du HC La Chaux-de-
Fonds peuvent, dans tous les cas,
être rassurés et voir l'avenir avec
sérénité.

M. D.

Le HC La Chaux-de-Fonds, saison 1987-1988, avec comme objectif la participation aux play-off. (Photos Schneider)

Cornu dans le coup
Le Grand Prix de Suède moto

Le Suisse Jacques Cornu a signé le
deuxième temps de la première séance
des essais du Grand Prix de Suède, qui se
déroulera dimanche sur le circuit
d'Anderstorp. Cornu n'a été devancé que
par l'Allemand de l'Ouest Manfred Wim-
mer. Par ailleurs, en side-cars, Biland-
Waltisperg ont été crédités du troisième
temps.

LES RÉSULTATS DES
PREMIERS ESSAIS

125 cmc: 1. Paolo Casoli (It), AGV,
2'0"49 (120,438 km/h); 2. Gastone Gras-
setti (It), MBA, 2'0"63; 3. Adi Stadler
(RFA), MBA, 2'1"07.

250 cmc: 1. Martin Wimmer (RFA),
Yamaha, l'43"86 (139,723 km/h); 2.
Jacques Cornu (S), Honda, l'44"10; 3.
Anton Mang (RFA), Honda, l'45"38.
Puis: 7. Urs Luzi (S), Honda, l'46"42.

500 ccm: 1. Randy Mamola (EU),
Yamaha, l'50"09 (131,816 km/h); 2. Ron
Haslam (GB), Honda, l'51"05; 3. Chris-
tian Sarron (Fr), Yamaha, l'51"69.

Side-cars: 1. Brindley-Rose (GB),
FowleVYairriahâ; ' l'55"l'4 (126,034
km/h); 2. Michel-Fresc (Fr), Krauser,
l'55"16; 3. Biland-Waltispèrg (S),
Krauser, l'55"22. Puis: 6. Egloff-Egloff
(S), LCR-Seel, l'55"54; 8. Progin-Hunzi-
ker (S), Seymaz, l'57"24. (si)

Plusieurs équipes régionales engagées
Début des finales de promotion de tennis

Le week-end des 15 et 16 août mar-
quera le début des finales de promo-
tion pour tous les champions de
groupe issus des championnats
interclubs disputés en mai et juin
derniers. Plusieurs formations juras-
siennes et biennoises sont sur les
rangs, avec de réelles chances de
réussite. C'est du moins le voeu de
tous leurs dirigeants.

Comme l'an dernier, Courrendlin ten-
tera d'obtenir son billet pour la ligue
nationale C. En 1986, les frères Siegen-
thaler et leurs coéquipiers avaient été
éliminés d'extrême justesse à Montana.
Cette fois, ils bénéficient de l'avantage
du terrain, un revêtement en dur qu'ils
apprécient. Ils accueilleront Bassersdorf ,
solide formation zurichoise.

Dans le Seeland, Bienne (12 points sur
15) recevra Meyrin II, une équipe gene-
voise finaliste avec 9 points seulement,
alors que Dotztigen (15 points) se dépla-
cera à Saint-Gall (12 points).

Vingt-quatre champions de deuxième
ligue briguent les huit passeports dispo-
nibles pour la division supérieure, chez
les messieurs. Alors que Saignelégier
accueillera Worb le 15 août, Tavannes a
eu la chance d'être dispensé du premier
tour. Une semaine plus tard donc, Dany
Antonioli et ses camarades recevront
Sissach, à Orange.

Une seule formation régionale est en
course chez les dames: Bienne, équipe
emmenée par la Tavannoise Christiane
Ackermann; elle devra effectuer le déli-
cat déplacement de Belp. Ici, quinze for-
mations lutteront pour quatre places.

FAMEUX DERBY
La promotion en deuxième ligue verra

s'affronter onze équipes pour les quatre
billets disponibles chez les messieurs.
Elle sera marquée par le derby jurassien
entre La Croisée qui bénéficiera de
l'avantage du terrain , et Courtedoux. Le
vainqueur sera promu, ces deux forma-
tions étant dispensées du premier tour.
Evilard accueillera Soleure, Dotzigen
recevra Langenthal.

Côté féminin , huit clubs sont en lice
pour deux places seulement. Le program-
me du 15 août sera le suivant: Tavannes

- Schlossmatte Bienne; Scheuren - Mei-
nisberg; Pierre-Grise Nods - Bûren.

Chez les seniors, pour l'ascension en
première ligue, Tramelan se déplacera à
Pratteln , alors que Dotzigen recevra Fla-
mingo. Au total, quinze candidats pour
trois places, (y)

Un gros lot de surprises
Tournoi de tennis de Stratton Mountain

Cinq têtes de série éliminées,
notamment l'Australien Pat Cash
(No 3), battu en deux sets par le
jeune Américain André Agassi, et
Tim Mayotte (EU-5), sorti par son
compatriote Joe Rive: le deuxième
tour du tournoi de Stratton Moun-
tain (Vermont), comptant pour le
Grand Prix et doté de 315.000 dollars,
a réservé un gros lot de surprises
aux favoris.

Seuls parmi les têtes de série, le Tché-
coslovaque Ivan Lendl (No 1), les Améri-
cains John McEnroe (No 4), Brad Gil-
bert (No 6), David Pâte (No 7) et Scott
Davis (No 8), le Yougoslave Slobodan
Zivojinovic (No 11) et l'Israélien Amos
Mansdorf (No 12) ont passé sans trop de
difficulté le cap du 2e tour. Sur seize
joueurs classés, neuf sont tombés dans
les deux premiers tours...

André Agassi, 17 ans, a causé la sensa-
tion de la journée en éliminant Pat Cash,
le vainqueur de Wimbledon, 7-6 (10-8)
7-6 (8-6). La performance de l'Américain
(90e ATP) est d'autant plus méritoire
qu 'il jou ait pour la deuxième fois de la
journée. Le joueur de Las Vegas avai t dû
terminer dans la matinée son match du
premier tour, contre son compatriote
Luke Jensen , battu 3-6 6-3 6-3, avant
d'affronter Cash dans la soirée-

Agassi l'a emporté au terme d'un
match de grande intensité qui a duré 2 h
06'. Sa victoire, l'Américain — qui s'était
révélé il y a une année dans le même
tournoi - la doit notamment à ses fou-
droyants coups droits, qui prirent très
souvent Cash à contre-pied, mais aussi à
son sang-froid sur les points importants
des deux tie-breaks. En outre, Agassi
s'est montré excellent au service, con-

trairement à Cash, qui a accumulé de
nombreuses double-fautes.

RÉSULTATS
Simple, 1er tour: André Agassi (EU)

bat Luke Jensen (EU) 3-6 6-3 6-3. 2e
tour: Ivan Lendl (EU-1) bat Jim Pugh
(EU) 7-6 6-3. Agassi bat Pas Cash (Aus-
3) 7-6 (10-8) 7-6 (8-6). John McEnroe
(EU-4) bat Peter Lundgren (Sue) 6-3
6-4. Joey Rive (EU) bat Tim Mayotte
(EU-5) 7-6 2-6 6-4. Brad Gilbert (EU-6)
bat Shelby Cannon (EU) 6-2 6-2. Scott
Davis (EU-8) bat Simon Youl (Aus) 7-6
6-1. Kelly Jones (EU) bat Johan Kriek
(EU-9) 6-2 4-6 6-1. Slobodan Zivojinovic
(You-11) bat Vijay Amritraj (Inde) 6-4
7-6. Amos Mansdorf (Isr-12) bat Martin
Laurendeau (Can) 6-4 7-6. Chip Hooper
(EU) bat Paul Annacone (EU-13) 7-6
6-2. (si )

Alcala... fine forme
Coors Classic de cyclisme aux USA

Le Mexicain Raul Alcala, révé-
lation du Tour de France, a rem-
porté à Hilo (Hawaii) la première
étape de la Coors Classic, qui
s'achèvera le 23 août au Colorado,
après avoir déjà enlevé, quelques
heures auparavant, le prologue de
l'épreuve. Au classement général,
il précède les Américains Roy
Knickman de 17" et Andrew
Hampsten de 22".

Après avoir devancé ses coéqui-
piers américains Ron Kiefel et Andy
Kampsten sur les 4,5 km du prologue,
à la moyenne de 4,36 km/h, Alcala
s'est une nouvelle fois imposé à
l'issue de la le étape, qui a emmené
un peloton fort de 60 coureurs à
l'assaut du volcan Kilauea, cul-
minant à 1242 m.

Après seulement 28 km de course,
le Mexicain, accompagné du Suédois
Lars Wahlquist, répliqua à une atta-
que de l'Américain Steve Speaks.
Rapidement revenus sur le fuyard , ils
furent ensuite rejoints par les Améri-
cains Knickmann, Jeff Pierce et
Hampsten, les deux derniers coéqui-
piers d'Alcala. Speaks fut décram-
ponné à proximité du sommet, mais
les cinq autres échappés, sous
l'impulsion de Pierce et Hampsten,
creusèrent rapidement un avantage
supérieur à dix minutes.

A l'emballage final alors que
Knickmann choisissait de rester dans
la roue de Wahlquist, qui «coinçait»
à 30 m de la ligne, Alcala surgissait
pour réléguer ses compagnons de
fugue de plusieurs longueurs. Le pre-
mier peloton, fort d'une trentaine
d'unités, ne se présentait que 13'30"
plus tard devant les commissaires.
Autant dire que, sauf rebondissement
imprévisible, la victoire finale ne con-
cerne plus que cinq coureurs. Dont
trois «7-Eleven»...

LES RÉSULTATS
Prologue à Hilo: 1. Raul Alcala

(Mex), 44,5 km en 6'20" (43,6 km/h);
2. Ron Kiefel (EU) à 3"; 3. Andrew
Hampsten (EU) à 7"; 4. Tom Cordes
(Hol) à 10"; 5. Roy Knickman (EU) à
12"; 6. Steve Speaks (EU) à 15".

Ire étape, Hilo - Hilo sur 196,3
km: 1. Alcala 4 h 4812" (35,17
km/h); 2. Knickman; 3. Jeff Pierce
(EU); 4. Lars Wahlquist (Sue); 5.
Hampsten, tous m.t.; 6. Paolo Rosola
(Ita), à 13'30", suivi du peloton.

Classement général: . Alcala 4 h
54'32"; 2. Knickman à 17"; 3.
Hampsten à 22"; 4. Pierce à 40"; 5.
Wahlquist à l'07"; 6. Kiefel à 14'13";
7. Cordes à 14'20"; 8. Andréas Kap-
pes (RFA) à 14*26"; 9. Davis Phinney
(EU) à 14'27"; 10. Alan McCormack
(EU) m.t. (si)

Centre de Biiren

D'importants changements sont inter-
venus à la tête du Centre de tennis de
Bûren am Aare, près de Bienne. Un nou-
veau Conseil d'administration a pris en
main les destinées de cette halle abritant
cinq courts de tennis et deux de squash.
Il en a confié la gérance à de nouvelles
têtes.

Pierre Gerber s'occupera de la partie
administrative, alors que Bertrand Sie-
genthaler (Bl) professeur de tennis, don-
nera des cours en collaboration avec
Pierre Descceudres. Il s'occupera égale-
ment de toute l'animation du centre et
de l'organisation de tournois B, C et D.
Enfant de Correndlin, Bertrand Siegen-
thaler a été sacré champion jurassien en
1982. Bon vent à cette nouvelle équipe.

(y)

Jurassien à la barre

ff <¦ Football

Les espoirs en lice
La nouvelle saison des «espoirs» du

football suisse s'ouvre ce week-end, avec
les huitièmes de finale de la Coupe. Six
matches auront lieu ce week-end; Lau-
sanne - Lucerne sera joué le 18 août et
Bâle - Grasshoppers le mois prochain. La
compétition est dotée de 20.000 francs.

Les rencontres du premier tour de
la Coupe des espoirs: Sion • Young
Boys (samedi 17 h 45), Neuchâtel
Xamax • Loearno (dimanche 14 h 30),
Bellinzone - Servette (14 h 30), Aarau -
Saint-Gall (15 heures), Zurich - La
Chaux-de-Fonds (15 heures), Wettin-
gen - Vevey (17 heures). - Lausanne -
Lucerne (mercredi 19 août), Bâle -
Grasshoppers (en septembre), (si)



Les vacances sont bel et bien terminées. Le championnat suisse de Ligue
nationale A démarrera en effet demain. Auréolé de la première couronne
nationale de son existence, Neuchâtel Xamax aborde cette nouvelle échéance
avec une nouvelle responsabilité. Celle de confirmer le titre. Gilbert Gress,
l'entraîneur des «rouge et noir», ne se formalise pas de cette dernière. Il
connaît bien son équipe (il est à sa tête depuis six ans) et a confiance en elle.
Ce qui ne veut pas dire, loin de là, qu'il sous-estime ses adversaires. Les

embûches seront nombreuses, et l'Alsacien en est parfaitement conscient.

La formation neuchâteloise a accompli
une remarquable période de transferts.
Au contingent déjà riche en bons élé-
ments sont venus s'ajouter des noms tels
que Geiger, Van der Gijp ou encore Kal-
taveridis.

Pourtant, l'entraîneur xamaxien se

refuse à parler d'un contingent impres-
sionnant: en fait, le contingent de l'an
passé était supérieur à celui dont je
dispose cette année.

On parle beaucoup de nos nouvel-
les recrues, poursuit Gress. Mais on
oublie les départs. Givens, Jacobacci ,

Ils défendront les couleurs xamaxiennes cette saison: à gauche le Hollandais René
Van der Gijp, à droite le GrecAgapios Kaltaveridis. (Photo Widler)

Forestier et Ben Haki ne seront plus
là. De plus, Stielike et Urban sont
indisponibles jusqu'au tour final, et
Thévenaz ne débutera pas la com-
pétition.

Ajoutez à cela les inévitables
«bobos» et suspensions qu'entraî-
nera la formule démentielle du
championnat, reprend l'entraîneur, et
vous aurez vite compris où se situera
mon problème principal. Raisonna-
blement, cette formule n'est pas via-
ble en Suisse.

EQUIPE PRETE
A l'aube de ce très long championnat,

Neuchâtel Xamax fait plus que jamais
figure de grand favori. L'équipe a prouvé
sa forme lors des matchs amicaux qu 'elle
a disputés. Elle apparaît comme déjà
bien en j ambes.

Mais je ne me fie que peu aux ren-
contres de préparation, corrige Gilbert
Gress. Je préfère être sacré champion
suisse que champion du monde des
matchs amicaux. Cela dit, il est vrai
que l'équipe est prête. Elle est à mon
avis plus forte que l'an passé. De par
les résultats obtenus, d'une part,
mais aussi en considérant son ren-
dement.

Gress reconnaît toutefois que certains
détails restent à régler. Au niveau de la
défense surtout. Par exemple mardi
face à Young Boys, nous avons laissé
beaucoup trop de liberté aux atta-
quants bernois, en première mi-
temps du moins. En championnat, de
telles approximations ne pardonne-
ront pas.

HUMILITE
La concurrence pour le titre sera rude

cette année. Peut-être davantage que
par le passé. Les Xamaxiens devront par
conséquent éviter l'excès de confiance.
Qui pourrait être mortel.

Sincèrement, je ne crains pas une
telle légèreté chez mes joueurs. Il
faut qu'ils fassent preuve d'humilité,
même si la conquête du titre est
encore présente dans les esprits.
Tous se doivent de regarder vers
l'avant. C'est à ce prix que nous réus-
sirons.

Pour moi, note encore Gilbert Gress,
le titre n'a rien changé. Je ne ressens
pas de pression supplémentaire,
même si nous serons plus que jamais
l'équipe à battre.

JOUR APRÈS JOUR
Comme à son habitude, le mentor des

«rouge et noir» se refuse à parler d'objec-
tif à long terme. Nous devons nous

concentrer sur chaque match, en fai-
sant complète abstraction des
échéances suivantes. Nous connaî-
trons bien assez de problèmes de par
la fréquence des rencontres sans
nous en créer de supplémentaires.

Gilbert Gress n'en a pas pour autant
abandonné toute ambition. Au contraire.
Il est bien clair que nous ne partons
pas pour faire de la figuration, que ce
soit en championnat, en Coupe de
Suisse ou en Coupe d'Europe. Mais
raisonner à long terme ne me semble
pas être la bonne formule.

CONFIANCE
Il n'en reste pas moins que Gilbert

Gress se déclare des plus confiants avant
la compétition 1987-1988. Avec tout de
même quelques points d'interroga-
tion, nuance l'Alsacien.

Des points d'interrogation qui sont
le résultat des doutes que j'émets à
l'égard de la nouvelle formule. Je ne
pense pas que quelqu'un y trouve
son compte. Ni le public, ni les équi-
pes.

Malgré ces incertitudes donc, le cham-
pion en titre paraît fort bien armé pour
conserver son bien.

Et avec la (xa)maxi-confiance qui
habite désormais les «rouge et noir»,
ceux-ci se sentent des ailes. Et capables
de renverser des montagnes.

Renaud TSCHOUMY

Gilbert Gress aura-t-il souvent l'occa-
sion de répéter ce geste? (Bélino B + N)

Le contingent
NÉ LE PROFESSION ~

Gardiens:
Corminboeuf Joël 16.03.1964 dessinateur sanitaire
Laeubli Roger 25.10.1951 représentant
Défenseurs
Geiger Alain 05.11.1960 footballeur
Kaltaveridis Agapios 01.01.1962 dessinateur sanitaire
Kohler Michel 12.10.1965 étudiant
Ribeiro Sergio 02.01.1966 mécanicien
Ryf Claude 18.03.1957 comptable
Urban Zdenek 21.12.1960 footballeur
Thévenaz Pierre 03.03.1962 employé assurance
Demis
Fasel Daniel 03.05.1967 employé de bureau
Hermann Heinz 28.03.1958 footballeur
Lei Ravello Robert 28.07.1960 juriste
Mottiez Patrice 28.01.1963 employé administratif
Nielsen Carsten 12.08.1955 footballeur
Perret Philippe 17.10.1961 employé technique
Stielike Ulrich 15.11.1954 footballeur
Attaquants
Chassot Frédéric 31.03.1969 employé de commerce
Kunz Adrian 07.07.1967 employé de commerce
Luthi Robert 07.07.1958 employé technique
Roelli Roger 19.02.1969 employé
Sutter Béat 12.12.1962 footballeur
Van der Gijp René 04.04.1961 footballeur

Nouveaux joueurs: Chassot (FC Fribourg), Geiger (FC Servette), Kaltve-
ridis (Lausanne Sports), Kohler (SR Delémont), Kunz (FC Durrenast),
Nielsen (CS Chênois), Van der Gijp (PV Eindhoven)

Départs: Fluri (FC Granges), Forestier (FC Loearno), Givens (arrêt de la
compétition), Jacobacci (AC Bellinzone), Kuffer (arrêt de la compétition),
Zaugg (FC Loearno).

La formule magique?
Le championnat suisse de ligue nationale A

Pour ce championnat suisse 1987-88
de ligue nationale A, le nombre des équi-
pes a été réduit à douze. Mais le pro-
gramme sera tout aussi chargé étant
donné que la compétition se dispute en
deux phases. .Le règlement stipule que,
pendant la première • phase, chaque
équipe doit disputer un match à domicile
et un match à l'extérieur contre toutes
les autres équipes.

Sur la base du classement établi au
terme de la première phase de 22
matchs, les huit équipes les mieux clas-
sées seront attribuées au groupe du tour
final qui joue pour le titre de champion
suisse et pour le droit de participer à la
Coupe de l'UEFA. Chaque équipe
reporte dans le tour final la moitié des
points acquis pendant la première phase.
Si le nombre de points est impair, la moi-
tié sera arrondie au chiffre supérieur.

PAS DE RELEGATION
AUTOMATIQUE
Les quatre équipes les moins bien clas-
sées à l'issue de la première phase seront
réparties dans les deux groupes de pro-
motion-relégation LNA-LNB. Les deux
premiers de ces deux groupes de huit
équipes seront maintenus ou promus en
LNA. Il n'y a donc plus de relégation
automatique en LNA.

Les modalités en cas d'égalité n'ont en
revanche pas été modifiées. Pour le titre
de champion suisse il y a match d'appui
sur terrain neutre en cas d'égalité de
deux clubs avec, en cas de match nul à
l'issue du temps réglementaire, une pro-
longation de 2 x 15 minutes puis tirs de
penalties si la décision n'est pas interve-
nue.

ÉGALITÉ
Si plus de deux clubs entrant en ligne de
compte pour le titre ont le même nombre
de points, un seul match d'appui a lieu
entre les deux clubs présentant la meil-

leure différence de buts du tour final. S il
y a ici aussi égalité, c'est le meilleur goal-
average qui est déterminant. Si celui-ci
est aussi égal, c'est le plus grand nombre
de points acquis lors des confrontations
directes, ensuite le plus grand nombre de
buts marqués à l'extérieur lors de ces
confrontations directes et, finalement, le
tirage au sort qui désigne le qualifié, (si)

L'escalade des transferts
Le championnat d'Angleterre s'annonce passionnant

Peter Beardsley, l'attaquant-
vedette de Newcastle, a pulvérisé
tous les records en signant à Liver-
pool, pour la somme de 1,9 million de
livres. Jamais un club anglais n'avait
dépensé autant d'argent pour ache-
ter un joueur. La folie des transferts
gagne, à son tour, le Royaume-Uni.

L'argent espagnol et italien est à la
base de cette hausse spectaculaire. Après
les départs successifs des meilleurs
joueurs britanniques, Gary Lineker et
Mark Hughes pour le FC Barcelone, ou
Ian Rush à la Juventus, les responsables
d'Everton et de Liverpool ont vu rentrer
d'importantes sommes dans les caisses,
permettant ainsi- la surenchère sur le
marché interne.

Certains clubs ont favorisé cela,
précise Graham Taylor, le manager
o" Aston Villa. Everton, par exemple, a
voulu suivre les méthodes de son
voisin, Liverpool, en achetant les
meilleurs joueurs disponibles. Une
sorte de défi, favorisé par l'argent
reçu lors du transfert de Lineker à
Barcelone.

Everton a ainsi acheté au nez et à la
barbe de Liverpool le demi offensif de
Leeds, Ian Snodin, pour 840.000 livres et
le demi de Norwich, Dave Watson, pour
900.000 livres. Everton n'est pas le seul.
L'ancien meneur de jeu écossais de
Liverpool, Graeme Souness, par exem-
ple, a décidé d'«angliciser» les Glasgow
Rangers, notamment pour faire concur-
rence à son ancien coéquipier Kenny
Dalglish, aujourd'hui entraîneur de
Liverpool.

Terry Butcher, Chris Wood, Graham
Roberts et Mark Falco ont ainsi rejoint
l'Ecosse, à grands renforts de chèques.
Kenny Dalglisch a répondu en enga-
geant l'ailier international de Watford ,
John Barnes et bien sûr, Peter Beards-
ley. Mais à quel prix !

Graham Taylor reste pourtant opti-
miste. Beaucoup de gens pensent que
cette escalade va se calmer. Everton
et Liverpool ont dépensé l'argent des
transferts de Lineker et de Rush, les
«Rangers» ont fini de bâtir leur
équipe, (si )

M

Quels sont les nom et prénom de
ce pilote italien de formule 1 qui
n'a plus connu les joies de la vic-
toire depuis le GP d'Allemagne
1985? (Photo ASL)

En inscrivant la réponse exacte sur
le talon-réponse ci-dessous et en le
collant sur une carte postale adressée
à

wmmmmi
Service de promotion

Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

jusqu'à dimanche à minuit dernier
délai, vous participerez au tirage au
sort de nôtre nouveau grand concours.

Afin de récompenser les nombreux
lecteurs participant à ce jeux-con-
cours, nous tirerons au sort une carte
toutes les semaines. Le gagnant sera
averti et recevra un billet d'entrée à
une manifestation sportive. De plus en
cas de défaite de la personne opposée
à un sportif d'élite, son remplaçant
serait aussi désigné par tirage au sort.
Tous deux devront tenter de pronosti-
quer la colonne exacte du Sport-Toto.
Celui qui obtiendra le plus grand nom-
bre de points sera automatiquement
qualifié pour la semaine suivante. Le
meilleur lecteur-pronostiqueur au
cours des six prochains mois se verra
offrir un magnifique voyage à l'étran-
ger.

Dans votre talon-réponse, n'oubliez
pas de mentionner votre adresse et le
numéro de téléphone où nous pour-
rons vous atteindre lundi entre 12 et
13 heures.

Même si la chance ne vous sourit
pas cette semaine, votre carte postale
participera au tirage au sort de notre
grand concours annuel de fidélité.

Ne vous découragez pas et partici-
pez nombreux!

x 
Talon-réponse à découper et à expé-

dier avant dimanche à minuit à

WMimMm
Service de promotion

Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

Localité : 

Téléphone : 

mystère

Au FC Le Locle

Eliminés prématurément de la Coupe
de Suisse, les footballeurs loclois dispu-
teront une rencontre amicale samedi 8
août à 17 h, au Stade des Jeanneret, face
au FC Domdidier (2e ligue).

A une semaine de la reprise officielle
du championnat, ce sera l'occasion pour
l'entraîneur Hario Mantoan de passer en
revue son contingent. Il ne reste en effet
pas beaucoup de temps pour mettre au
point la formation-type, ceci en raison
des vacances horlogères.

Mas

FOOTBALL. - La rencontre de LNB
du groupe ouest entre Malley et Bulle a
été avancée au mardi 11 à 20 heures. Elle
était initialement prévue le mercredi 12.

On se prépare

FC Lucerne

L'international lucernois Andy
Halter, longtemps indisponible après
une opération du genou en avril der-
nier, devra se soumettre lundi à une
seconde intervention chirurgicale.
Un examen a en effet révélé une nou-
velle lésion du ménisque. Halter sera
ainsi indisponible durant les pro-
chaines semaines pour son club et
l'équipe nationale, (si)

Halter sur le billard



Le jaillissement des eaux à La Chaux-de-Fonds devant ce couple médusé, dans la
vitrine de l'UBS. Une nouvelle version du conte d'Adam, d 'Eve et... du serpent.

(Photo Impar-Fischer)

Pétition œn<_Mmant la HaisonMî ̂  1ST5

Lancée officiellement le 25 juin
dernier, la pétition demandant au
Conseil fédéral de reconsidérer sa
décision concernant la liaison, auto-
routière NI - N5, n'a pas seulement
suscité l'adhésion des partis politi-
ques représentés au Grand Conseil
neuchâtelois, mais également l'inté-
rêt de l'opinion publique neuchâte-
loise.

Chaque jour, de 100 à 200 signatures
parviennent au comité de la pétition,
emmené par les partis libéral (lib), radi-
cal (rad), socialiste (soc), ouvrier et
populaire (pop).

But du comité: récolter plus de 20.000
signatures j usqu'au 31 août.

Un objectif ambitieux, compte tenu de
la période des vacances.

A ce jour, le secrétaire du comité, Gil-
les Attinger, a déjà dénombré 9000
signatures, alors que 13.000 listes com-
portant 36 places pour signatures ont été
diffusées, sans compter les annonces
parues dans la presse locale.

«L'opinion publique a bien réagi. Les
signatures proviennent de partout. Les

commerces et les entreprises souscrivent
massivement à la pétition, appuyée par
leur organisation respective», commente
Gilles Attinger.

La récolte au sein des partis représen-
tés au Grand Conseil bat son plein.

Le nombre de signataires sera décisif
et sera sans aucun doute un argument de
poids lorsque la question sera évoquée
devant les Chambres fédérales en juin
1988. D'ici là, les représentants neuchâ-
telois aux Chambres fédérales feront du
porte-à-porte, pour sensibiliser leurs col-
lègues sur l'importance pour Neuchâtel
de disposer d'une liaison rapide avec la
Suisse alémanique. Leurs arguments
auront d'autant plus de pertinence si les
députés aux Chambres sont nantis d'une
pétition populaire.

Dans le Haut du canton de Neuchâtel,
à La Chaux-de-Fonds, les partis libéral
et radical ont prévu de procéder à une
récolte de signatures dans la rue les 15,
22 et 29 août. Les socialistes et popistes
en feront de même. Leurs stands seront
situés à la Place Sans-Nom et le long du
«Pod». P. Ve

• On lira également le « Regard »

Déjà 9000 isigiial û ŝ

La pratique du kayak avec des champions
Une semaine de kayak à Goumois pour des jeunes de la région

Du Theusseret à Saint-Ursanne, le
Doubs se prête particulièrement bien
à l'apprentissage et à la pratique du
kayak sport et loisir. Sous la respon-
sabilité de six jeunes athlètes parmi
lesquels l'on trouve le champion
loclois RolanrJl Juillerat, 35 jeunes de
12 à 18 ans venus du canton de Neu-
châtel, du Jura bernois et du canton
du Jura ont chaussé cette semaine
leurs membres inférieurs d'une coque
qui fend l'eau leur donnant des airs
de sirènes tantôt sur et tantôt sous
l'eau, c'est selon.

Se mesurer avec les éléments dans
une nature intacte voilà ce qui est
offert à ces filles et garçons dans le
cadre d'un camp «Jeunesse et Sport».
Le canoë-kayak, un sport qui pour-
rait devenir franc-montagnard si
quelque initiateur dynamique se lan-
çait à l'eau. GyBi
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quidam
Fabienne Kônig est étudiante et

habite Loray dans le département du
Doubs. Elle passe pour la deuxième
année une partie de ses vacances en
Suisse et plus particulièrement au Locle
où elle travaille au kiosque de la place du
Marché.

Elle décore magnifiquement le stand
de fruits et légumes et accueille les
clients le sourire aux lèvres. Le petit
pécule qu'elle retire de cette occupation
lui permet de financer ses études.

Elle a obtenu cette année le brevet de
technicien supérieur d'analyses biologi-
ques et va poursuivre dans cette branche
cet automne à l'Université de Marseille,
question de changer d'air. «Là-bas, il y a
le soleil tous les jours; c'est pas comme
ici», dit-elle. Quant à son avenir profes-
sionnel, elle n'a pas encore de véritable
projet; cependant, il semble bien qu'elle
n'aura pas trop de difficultés à trouver
du travail dans le domaine de la biologie.

Dans l'immédiat, elle prévoit dès le
mois de septembre de prendre de vraies
vacances afin de visiter la Suisse, qu'elle
ne connaît encore que très peu.

(paf - Photo Impar-Favre)

Le Conseil f édéral a blessé les
Neuchâtelois. En ref usant d'inté-
grer la liaison N1-N5 entre Thielle
et Lôwenberg dans le réseau des
routes nationales, il n'a en déf ini-
tive pas enterré un projet mais
purement et simplement décidé
de clore un dossier, sans consul-
ter les régions concernées.

Que le Conseil f édéral soit
préoccupé par la dégradation
spectaculaire de l'environnement
et les conséquences économiques
qui en découleront tôt ou tard,
qu'il décide de changer d'orienta-
tion en matière de politique rou-
tière se conçoit

Mais sa politique manque de
cohérence: Neuchâtel comme le
Jura se trouvent dans une situa-
tion particulière. Ils sont les der-
niers cantons à ne pas être reliés
correctement au réseau autorou-
tier suisse.

Le Conseil f édéral f eint de
l'ignorer. La gif le inf ligée aux
Neuchâtelois est d'autant plus
amère qu'elle émane d'un exécutif
où aucun de ses membres n'est
issu de la mouvance écologiste...

Le Conseil f édéral n'a certes
pas à f aire des exceptions mais
une situation particulière exige
un examen approf ondi, l'étude de
solutions alternatives (liaison
rapide en lieu et place d'un tron-
çon autoroutier), un peu d'imagi-
nation pour résoudre les problè-
mes de f inancement qui se posent
aux cantons concernés.

Le jour où il devait f aire preuve
d'intelligence, il se contente d'un
petit communiqué lourd de con-
séquences, sans aucune explica-
tion! -•  '¦»¦ ¦Neuchâtel est un canton trait*'¦ quille qui n'aime pas étaler ses
«bringues» avec la Conf édération
sur la place publique. On a reçu le
Conseil f édéral en course d'école
dans la plus pure tradition helvé-
tico-f olklorique. On aurait pu lui
claquer la porte et limiter sa
réception à une poignée de main
du chancelier.

L'explication est simple: tout
n'est .pas perdu. Et ce sont f inale-
ment les Chambres qui tranche-
ront La politique suisse n'aimant
pas les coups d'éclat, il était sans
doute préf érable de respecter le
protocole.

En f ait, ce n'est pas l'interven-
tion du Conseil d'Etat qui sera
décisive. Mais l'opinion publique.
Ce qu'elle propose au travers
d'une pétition soutenue par les
partis représentés au Grand Con-
seil n'a rien d'excessif . Elle
demande simplement l'ouverture
du dialogue et elle ne préjuge en
rien des diverses solutions techni-
ques pouvant être envisagées
pour sortir Neuchâtel de son iso-
lement f ace à la Suisse alémani-
que. On ne pleurnichera pas si le
Triangle d'or suit le Conseil f édé-
ral. Mais on s'en souviendra lors-
que l'on brandira l'étendard de la
solidarité conf édérale.

Pierre VEYA

Tout n'est
pas perdu !

Le premier jaillissement des eaux de l'Areuse dans la fontaine chaux-de-
fonnière est vieux de cent ans. L'événement - il sera célébré à la fin du mois -
a inspiré le dessinateur Pécub qui l'illustre... gaillardement dans la vitrine de
l'UBS. Source de vie, le précieux liquide convient aussi au débordement
humoristique de l'imaginaire. On ne s'est pas retenu, dans le journal édité le
27 novembre 1887 pour la fête d'inauguration des eaux, numéro unique vendu
30 centimes. Lustrucru, «rédacteur responsable» (?), se laisse dériver jusqu'au
siècle nouveau et signe un exercice d'anticipation des plus enthousiastes.
Dans ce qu'il appelle un «extrait de la demi-édition du Baedecker de l'an
1901», La Chaux-de-Fonds compte 60.000 habitants. On s'y déplace avec l'aéro-
stat-tram de Pouillerel et on fait du tourisme à l'Hôtel-Casino de la station

balnéaire de Maison-Monsieur!

U y a cent ans, La Chaux-de-Fonds
maîtrisait son approvisionnement en
eau, qu'elle allait chercher à plus de 18
km de conduites de ses murs et près de
500 m en contre-bas, dans les gorges de
l'Areuse. L'exploit technologique, signé
de l'ingénieur Ritter, ouvrait les vannes
à toutes les espérances. Le même Ritter
dessina les plans d'approvisionnement
de la ville de Paris par les eaux du lac de
Neuchâtel, via la perforation du Jura.
Un projet réalisé dans le Baedecker pas-
tiche de Lustucru.

LE COUP DES CHALETS
PIVOTANTS

Pas étonnant qu'en cette année 1887
de tous les espoirs, Lustrucru crut bon
de voir grand. Avec 14 ans d'avance et
quelques verrées d'imagination, il pré-
sente La Chaux-de-Fonds en 1901: «Une
grande ville industrielle du canton de
Neuchâtel, la plus haute de l'Europe en
altitude. Population 60.000 âmes, la qua-
trième de la Suisse sous ce rapport.»

Il vante les charmes de Pouillerel,
devenue station de curistes, qu 'on
atteint en «aréostat-tram». Particularité
locale: «Les .chalets pivotants où les
malades qui ne peuvent sortir jouissent
du soleil depuis son lever à son coucher».

Plus loin, fonctionne le «funiculaire
électrique de Biaufond, aboutissant au
lac et station balnéaire de Maison-Mon-
sieur». Tiens, un lac? - Oui! «Dix kilo-
mètres de longueur, créé pour produire,
au moyen d'un barrage, les 4000 chevaux
de force qui ont servi à perforer le Jura
pour conduire à Paris les eaux du lac de
Neuchâtel, eaux qui alimentent cette
ville en eau, force et lumière électrique.»
L'origine, sans doute, de son image de
ville lumière!

Lustrucru signale aussi l'existence du
«train-circulaire électrique métropoli-
tain des Montagnes». Il invite les gens à
visiter le «grand musée des arts et
métiers», particulièrement la «grande
salle de l'horlogerie». Là aussi, la science
expose son lot de miracles: «Les mon-
tres-thermomètres pour les frileux (sic);
les montres à pulsation pour les asthma-
tiques; les montres-fidélité pour les cor-
beilles de noces; les montres-mémoire
pour les gens affairés; les montres de
savants, leur rappelant vingt-quatre fois
par jour qu'ils ne savent pas grand
chose; des montres de cuisiniers sensibles
au brûlon et criant gare quand ça brûle;
des montres de rentiers, sonnant donne,
donne, donne; de malades, sonnant
patience; de travailleurs sonnant cou-
rage...».

La gastronomie n'est pas en reste: «La
cuisine de La Chaux-de-Fonds est la plus
renommée de la Suisse depuis l'arrivée
de l'excellente alimentation des sources
de la Reuse (...) grâce à un refoulement
de 50 atmosphères, autrefois problème
redoutable, mais considéré aujourd 'hui
comme un jeu de bambin.»

La science et les eaux s'épousent pour
le bonheur du citoyen. La fabrication
d'engrais chimiques remplace partout
celle de la poudre à canon. Et «inutile de
dire que l'impôt est inconnu». Qu'on se le
dise.

P. F.

• Toutes les réalisations de cette
fertile deuxième moitié du XIXe siècle
n'ont pas suscité une politique fiction
aussi réjouie. C'est par une caricature
alarmiste que les Chaux- de-Fonniers
ont anticipé leur sort au moment de la
création de la ligne ferrée du Franco-
Suisse. Lire en page 13.
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Civisme décoloré
Le bel ordinateur de la commune de

Fleurier a craché de nouvelles cartes
civiques. L 'informatique permettra de
mieux gérer ce secteur de l 'administra-
tion. Rien à dire. Sauf que la nouvelle
carte, même offerte sous pochette trans-
parente, est tristement imprimée à
l'encre noir.

L 'ancienne, en beau papier bristol
épais , s'ornait d'un écusson et d'un
cadre en couleurs verte et rouge. Joli
carton pour une invitation à remplir ses
devoirs civiques.

Mais, c'est dans l'air du temps, le
civisme se décolore. Il est même en
deuil., (jjc)
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La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

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

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

Parc des Musées: expo affiches Le
Corbusier.

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

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

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

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: ouverture à 9 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h,

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

16 août.
Centre de loisirs pour enfants, ferme

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

jusqu'à midi, 028 1313, rue
Neuve 11.

Planning familial: 0 28 56 56.
Consultations conjugales: ((S 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

23 10 95.
Parents information: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents

en difficulté, 0 039/26 89 94.
Information allaitement:

0039/28 70 62 ou 23 19 38 ou
26 41 10 ou 038/33 53 95.

Crèche de l'amitié, Manège 11: réou-
verture 10.8, lu-ve, qs 28 64 88

Crèche Beau-Temps 8: réouverture
10.8, lu-ve, qs 26 87 77

Garderie La Farandole, Paix 63: réou-
verture 10.8, lu-ve, 8 h-17 h 30

Services Croix-Rouge: Paix 71,
qs 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-
11 h 30; soins à domicile et con-
seils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17
h 30. Consultations pour nourris-
sons lu et ve 13 h 30-16 h 30,

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Collège 9: 028 4126,
lu-ve.

Ligue contre la tuberculose:
qs 28 54 55.

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

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

Pro Infirmis: 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermée jus-

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

verture le 12.8me 14-18 h 30, je
14-18 h.

Habillerie du CSP: Soleil 2, fermée
jusqu'au 25 août.

Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,
14-18 h, sa 9-11 h 30.

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

Pro Senectute: lu-ve, Service soc,
gym, natation: L.-Robert 53,
0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: qs 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h,

tous les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat,

0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours

16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social: info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
0 23 1623.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 0 41 41 49
et 0 23 07 56.

La Main-tendue: 0 143. 20"
d'attente.

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

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Fontaine, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, 0 23 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs Information: lu,
0 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, réouver-
ture le 13.8, je 16-19 h.

Centre social protestant: Temple-Ail.
23, consult. sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationa-
lité, lu au ve, 8-12 h, 14-17 h 45,
0 28 37 31.

Confédération romande du travail:
0 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: 0 28 40 22:
Société protectrice des animaux:

Hôtel-de-Ville 50b, 028 64 24,
placements je 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: 15 h, 19 h, Fievel et le nouveau

monde; 21 h Radio days.
Eden: 20 h 45, L'été en pente douce;

23 h 15, Adolescentes pour saty-
res.

Plaza: fermé.
Scala: 18 h 30, 21 h, L'arme fatale.

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

premier di de chaque mois.

SPORTS
Tous les jours des reportages, des photos, des commentai-
res et des résultats.

1_M\__ glMMS
Le Locle

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

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

30, sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: M.-A.

Calame 15, réouverture 10.8, lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 19 h, du
Casino. Ensuite le numéro 117
renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, 0 3110 17
ou service d'urgence de l'hôpital,
0 34 11 44.

Permanence dentaire: 0 311017
rens.

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

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu,
ve 031 20 19, ma, me, je
0 3111 49, 17-18 h 30.

Information diabète: 0 34 11 44.
La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, petite

salle du Musée, M.-A. Calame 6.
Service aide fam.: 0 31 82 44, lu-ve

9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 038/24 76 80.
Office social: 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 1919.
Service d'aide aux victimes d'abus

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

10 août 0 039/31 18 52, garderie
tous les jours.

Ecole des parents: 0 31 8518.
Société protectrice des animaux:

0 311316 ou 31 41 65.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Le Grand-Cachot-de-Vent: expo
André Evard; ma-di 14 h 30-17 h
30, jusqu'au 30 août.

Temple du Bas: Festival choral 10-12
h, concours choeurs mixtes; 15-16
h, concours chœurs d'hommes; 16-
17 h, concours chœurs de dames;
20 h 30, concert.

Plateau libre: 21 h 15, Vitamine X,
Afrique reggae.

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Wildhaber, rue
Orangerie. Ensuite 0 25 10 17.

Pro Senectute, service social. Activités
sportives, vacances, 0
038/24 56 56, Côte 48 A. Service
animation, 0 038/25 46 56, le
matin.

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

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes:

0 038/55 10 32 (le soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: fermé jusqu'au 17 août.
SOS futures mères: 0 038/66 16 66.

Consultations conjugales:
0 038/24 76 80.

Parents-info: 0038/25 56 46
Repas à domicile, Pro Senectute,

0038/25 65 65, Côte 48 A.

CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 30, Papillon;

15 h, Musclor et She-ra, 17 h 45,
20 h 45,
23 h, L'état de grâce; 17 h 30, 20 h
15, 22 h 45, Jour de fête.

Arcades: 18 h, 20 h 45, Apocalypse
now.

Bio: 18 h 30,20 h 45, Les damnés.
Palace: 15 h 30, 18 h 30, 21 h, 23 h 15,

L'arme fatale.
Rex: 18 h 15, 20 h 15, 22 h 15, Project

X top secret.
Studio: 18 h 15, 21 h, Mission.

Neuchâtel
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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. Aujourd'hui, 10-12 h,
démonstration de dentelle aux
fuseaux.

Service de garde pharmacies et
médecins: en cas d'urgence,
0 111 ou gendarmerie,
0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, 0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Protec. des animaux: 0 038/31 82 23.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche, réou-

verture 8.8.
Môtiers, Château: expo Chs Aubert,

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

fermée.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothè-

que communale, horaire vacances
non reçu.

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

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare

Fleurier, 0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-

Travers, 0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et

urgences 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 117 ou 024/ 61 3612.

Aide familiale du Val-de-Travers:
0 61 28 95.

Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 1919.

J Lira bernois

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier,
0 032/93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0 039/44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
0 032/97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, 0 032/92 29 02.

Service médico-psychologique:
consultations enfants, adoles-
cents et familles, St-Imier,
0 039/41 13 43, Tavannes,
0032/9140 41.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale , sociale et juridique
sur rendez-vous,
0 032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
0 032/91 21 20.

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

La Main-tendue: 0 143.

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

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

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

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

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

Marché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: réouver-

ture le 10.8, lu-me-ve, 14-18 h. 0
4144 30

Services techniques:
électricité, 0 41 43 45;
eaux et gaz, 0 41 43 4fi.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A. A. Alcool, anonymes:
0 032/97 27 97 et 039/23 24 06.

Courtelary
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov

0 039/44 11 42 - Dr Ennio Salo-
moni 0032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville 0032/97 1167 à
Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30 Yiddish con-

nection
Ludothèque: fermée jusqu'au 17 août.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, 0 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en

dehors heures bureau 0 97 50 66
et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden
0 032/97 51 51.
Dr Meyer 0 032/97 40 28.
Dr Geering 0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt
sanitaire: 097 68 78, 14-15 h,
tous les jours.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: 0 97 66 71.
Centre puériculture, ve, 15-17 h,

0 97 62 45.

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

Canton du Jura
_____aa_i______________M__MMM___a___Ma_^

Office du tourisme des Franches-
Montagnes, Saignelégier: lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h,
0 039/51 2151.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0 6511 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour han-
dicapés: Ch. de l'Etang 5, Delé-
mont, CP. 108, 0 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Halle cantine à 20 h 30, soirée de jazz

avec Suzan and the Visitors-jazz
and Rock; 22 h, danse avec les
Vitamines.

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

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

Syndicat d'initiative et Pro Jura:
renseignements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 1165; Dr Bos-
son, Le Noirmont, 0 53 15 15, Dr
Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Monta-
gnes: 0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 11 50.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0 039/51 13 42.

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

r __Bi_#î|gl_ïl
LA PERSONNE

qui hier soir vers 19 h 30 se prome-
nait derrière la scierie de la Char-
rière et dont le chien a été attaqué
par un chien loup, est priée de
s'annoncer au No de tél. 28.66.12,

le soir après 20 h 15.



Dans toute la Suisse

déménagement
débarras et nettoyage d'apparte-
ments, caves et chambres-hautes

J.-Cl. Guinand

039/26 54 26

A louer au centre de Saint-Imier
sur un niveau

400 m2 de locaux
commerciaux modernes

+ 160 m2 de bureau.
Places de parc à disposition.

qs 039/26 97 60

A louer à Saint-Imier, tout
de suite, dans cadre de verdure,

j

2 superbes appartements
6 pièces

avec cheminée.
Loyer: Fr. 1000.- + charges Fr. 150.—
qs 039/41 13 81

A vendre Rue du Locle

joli appartement
de 4 1/2 pièces

poutres apparentes. Garage.
Nécessaire pour traiter Fr. 20 000.—
Location mensuel Fr. 900.—

qs 038/42 50 30

A louer à La Chaux-de-Fonds
Jaquet-Droz 12

appartement
1 pièce meublé

4ème étage, tout confort, loyer
modéré libre tout de suite.
Téléphoner entre 17 et
18 heures au 039/28 82 48

C
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m
JOSÉ-ANTONIO

est heureux d'annoncer la naissance
tant attendue de sa petite sœur

RAQUEL
le 6 août 1987

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Paloma et José
PEREZ

Av. Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds

m
Youpi!

LAETITIA
a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

JENNIFER
le 5 août 1987

Maternité-Hôpital

Mercedes et Tony
: MARINO

Locle 21
2300 La Chaux-de-Fonds

La déprime des gens du Haut
Quand le Franco-Suisse empruntera le Val-de-Travers

Si l'arrivée des eaux devait faire de La Chaux-de-Fonds une ville éponge abritant jusqu'à 60.000 âmes au début
du siècle, toutes opposées furent les perspectives liées à la création de la ligne ferrée du Franco-Suisse. Tenus
à l'écart de cet axe de communication vital, les Montagnons pensaient devoir quitter leur habitat pour rejoin-
dre les rails de la civilisation. Une caricature publiée il y a 30 ans dans le Musée neuchâtelois anticipe l'exode
des Chaux-de-Fonniers , avec femmes et enfants... et le Grand Temple déménagé dans la brouette. En 1952, ne

reste qu'une ville fantôme et quelques chiens errants..!

Ces prémices de bande dessinée don-
nent le ton de l'époque. Les années 1852-
1862, animées par le débat et les conflits
d'intérêts qui ont précédé la cons-
truction de la ligne du Franco-Suisse, à
travers le Val-de... Travers !

Frais émoulu de la jeune république, le
gouvernement était mal pris - les roya-
listes n'avaient pas dit leur dernier mot -
pour trancher dans le vif entre deux
options, défendues chacune par des
tenants du régime post-prussien. Selon le
Musée neuchâtelois (No Juillet-octobre
1957), les autorités ont débloqué un cré-
dit pour répondre à l'urgence qu'il y
avait à «étudier le tracé d'une ligne fer-
rée, traversant le territoire neuchâtelois,
ayant son terminus ouest à une ligne
française et est, à une ligne suisse».
LES RAILS DE LA CIVILISATION

Il s'agissait de relier Paris à la Suisse
centrale et comme l'a relevé un député

devant le Grand Conseil - on est en 1852
- «un pays qui est traversé par un che-
min* de fer est définitivement acquis à la
démocratie et à la civilisation». D'où les
divergences sur le tracé entre les défen-
seurs de la ligne Morteau - La Chaux-de-
Fonds - Soleure et ceux qui voulaient
faire passer le rail par le Val-de-Travers.
Une ligne qui racourcissait la liaison côté
français. La voie qu'empruntera finale-
ment le Franco-Suisse.

Un raccordement ferroviaire Travers -
La Chaux-de-Fonds était à l'étude mais,
écrit Eddy Bauer dans le Musée neuchâ-
telois, on «recula devant la difficulté de
faire passer un chemin de fer par le pla-
teau de La Brévine à plus de 1000 m
d'altitude. On se rebattit donc sur deux
routes asphaltées - grande nouveauté à
cette époque — permettant aux voya-
geurs du Franco-Suisse, descendus à

Travers, d'atteindre La Chaux-de-Fonds
en deux heures et demie (27 km) et Le
Locle une demi-heure plus tôt. On pen-
sait de la sorte accorder aux Montagnes
neuchâteloises la satisfaction qui leur
était due...»

FAIRE DILIGENCE
Pour Fritz Courvoisier, qui défendait

la voie des Montagnes, le coup de la dili-
gence à l'heure de la locomotive était,
selon l'expression d'Eddy Bauer, un
«palliatif des plus misérables». Et l'his-
torien de préciser: «Faire passer par le
Val-de-Travers la voie ferrée destinée à
relier la Suisse et la France équivalait
selon lui à porter un coup fatal à La
Chaux-de-Fonds et au Locle qui, privés
de chemin de fer, verraient leur industrie
languir, puis péricliter et leur main-
d'œuvre émigrer sous des cieux plus clé-
ments».

Le train sifflera tout de même dans les
Montagnes avec l'ouverture en 1856 de
la première ligne du canton, entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle, puis en
1860 de la liaison avec Neuchâtel suite
au percement du tunnel des Loges, le
plus long du pays à son inauguration.

PF

Caricature de 1853 environ, témoignant des craintes suscitées à La Chaux-de-Fonds par
la création de la ligne du Franco-Suisse. Illustration publiée dans le Musée neuchâtelois.

Suite des informations
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^^JJJjJjJJJg^^ ĵZ^JJ^^^^^^j^k !¦ ' LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE N0 1EN SU1SSE.

W I M Ê M y  i Jm ÉpzSSmm-mZ-m ¦- — - m '"^ ô*i Plus attrayante que jamais l'Ascona vous est
|̂ _# 

J £ ^i jf  /mm Hl « ^ désormais offerte en version Jubilé , avec bien entendu
fk_-_Bi_______W___r---__i_^ WËM ¦! i 'e nouveau moteur à injection 2.0i (115 eh/85 kW) et son
^*_l______Bii_B__________BP *"*«* I ' • _fff ÊÊÊ système de gestion Motronic ML 4.1, le plus moderne
i&f &ÊEÊBf ^ Ê Ê K— ^ ^Ê ^ gÊB^^ * ' IS^JB ;l 

l'heure actuelle. L'Ascona Jubilé traction avant
gBBBlfl-_________________BH_B_w!_ tl§  ̂ avec hayon ou coffre classique est enrichie d'un équipement
faHMBgflBBB^^^^MBBM \$M super-complet. En plus elle vous est proposée à un
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Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret:
Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hurzeler. Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE

Hier à 9 h 15 M. L. C. domicilié en
France circulait rue des Moulins direc-
tion ouest. A l'intersection avec la rue de
Bel-Air une collision s'est produite avec
la voiture pilotée par M. M. M. de Roche
(VD) qui circulait sur cette dernière rue
en direction sud. Dégâts.

Collision
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Mngehrn
Le Locle - f 039/31 13 47

Notre jour de repos
est le dimanche 23 août

» CORNER ——<
f Usine rue Jambe-Ducommun

Le Locle

A louer ou à vendre

locaux:
industriels

commerciaux
administratifs

entrepôts
A aménager au gré du preneur,

disponibles dès septembre 1 987 ou à convenir.
Pour renseignements,

téléphoner au 039/26 40 40, interne 12 ou 23
L _.

Pour lutter contre
LA TBC

sans hésiter la dépister
Inscrivez-vous au plus vite

à la radiophotographie

Samedi 8 et dimanche 9 août

36e fête de la
mi-été

La Brévine
Samedi dès 21 h Bal avec l'orchestre

«Pacifie-Groupe»
Dimanche de 14 h à 24 h l'orchestre

«Music-and-Music»

A vendre dans le Val-de-Ruz

belle maison
du début du siècle.
En parfait état, avec jardin.
Prix Fr. 650 000.-

Ecrire sous chiffres
M 28-062263 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A vendre au Val-de-Travers,

ferme
comprenant 2 appartements,
dépendances , verger.

Prix Fr. 360 000.-

0 038/61 38 16

Déménagements
Transports

B. L'Eplattenier
0 039/28 10 29 ou 23 80 59

Demande à acheter
de particulier

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

A vendre

Lancia Delta H F
10/84. 53.000 km. jantes alu..
turbo 1 30 PS, gris métallisé ,
expertisée.

qs 039/23 36 49, repas.

A louer, centre ville

appartement
8 pièces

300 m2, ascenseur. Termi-
naison au gré du preneur.

Ecrire sous chiffre 91-521
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

URGENT !
jeune couple cherche
à La Chaux-de-Fonds

appartement 4 pièces
loyer modéré.
Cp 038/42 35 53 heures
des repas

La plus grande plante herbacée d'Europe au Locle
Grâce à un climat favorable...

La berce du Caucase dans le jardin d'un
immeuble au Locle: plus de deux mètres
cinquante de haut! (Photo Impar-Favre)

A croire qu'elle apprécie le climat
humide et pluvieux de la région cette
plante pour se développer pareille-
ment! En effet, quelques spécimens
de la berce du Caucase (heracleum
mantegazzianum ou heracleum per-
sicum) ont poussé dans le jardin de
l'immeuble sis à la rue de l'Hôpital
6-8 au Locle et certains ont atteint
une hauteur de plus de deux mètres
cinquante.

UNE PLANTE D'AGRÉMENT
SPECTACULAIRE

Il s'agit en fait de la plus grande
plante herbacée d'Europe qui croît spon-
tanément dans le Caucase, mais qui a été
introduite chez nous comme plante
d'agrément sûrement pour son aspect
spectaculaire. On peut la comparer à la
patte d'ours ou berce commune d'ici,
mais en beaucoup plus impressionnant.

DESCRIPTION
Elle possède une tige souvent rougeâ-

tre de 5 à 10 centimètres de diamètre et

atteint, lorsque toutes les conditions
sont réunies, 3 mètres de haut. Ses énor-
mes feuilles, allant jusqu'à 90 centi-
mètres de long, égalent le pétiole. Ses
fleurs, en forme d'ombelles, ont de 30 à
120 centimètres de diamètre. Notre Jura
n'a décidemment pas fini de nous éton-
ner... (paf)

Nouvelle présidente
Société d'embellissement de La Brévine

Par l'organisation de quatre veil-
lées annuelles à but culturel et la
mise en place sur le territoire com-
munal de divers éléments (fleurs,
arbres, bancs...), la Société d'embel-
lissement de La Brévine est restée
très active et pour le moins efficace
dans toutes les actions qu'elle a
entreprises. Lors de la dernière
assemblée générale, son président

Jean-Claude Kohler a souhaité être
remplacé.

Succession difficile s'il en est, car au-
cune candidature n 'a été proposée. Bri-
gitte Arnoux, après bien des tergiversa-
tions, a accepté cette charge pour une
année seulement.

Au niveau des comptes, le bilan est des
plus satisfaisant, ceci grâce aux soirées
d'hiver et aux cotisations en très forte
augmentation. Une demande faite par
l'ENSA (Electricité neuchâteloise S.A.),
concernant l'éventuelle mise en place de
toilettes publiques aux abords du lac des
Taillères, n 'a pas soulevé l'enthousiasme,
car il faudrait une installation avec eau
courante et entretien.

PROCHAINE SAISON
Les manifestations prévues pour la sai-
son 1987-1988 débuteront en novembre
avec une première soirée présentant la
course pédestre Paris - Gao - Dakar
avec projection et discussion. Le pro-
gramme des autres veillées n'est pas
encore connu, mais nous aurons l'occa-
sion d'y revenir dans une prochaine édi-
tion, (paf)

Un Mortuacien aux Etats-Unis

FRANCE FRONTIERE

Sport pour handicapés

François Jay, un Mortuacien de 54
ans, a été sélectionné pour participer
du 30 juillet au 8 août aux Jeux inter-
nationaux de sport adapté. Ils se
dérouleront dans l'Etat d'Indiana
aux Etats-Unis.

Pensionnaire à l'ADAPEI (Associa-
tion départementale de parents et amis
d'handicapés) de Morteau, il pratique la
natation depuis deux ans à raison de
deux séances hebdomadaires d'entraîne-
ment à la piscine de La Chaux-de-Fonds.
Il doit sa sélection à son assiduité et à la
volonté de se dépasser; mais ses perfor-
mances assez modestes n'ont pas été un
critère déterminant précisent ses éduca-
teurs.

ENTHOUSIASME
En mai, il a disputé une compétition

nationale de sport pour handicapés men-
taux à Antony, en banlieue parisienne. A
l'ADAPEI, on considère aussi que son
séjour aux Etats-Unis lui sera bénéfique
et qu'au retour il pourra partager son
enthousiasme avec ses camarades.

OUVERTURE D'ESPRIT
Membre de la société de gymnastique

«La Saint-Michel», qui prouve son
ouverture d'esprit avec l'accueil d'une
section de sport adapté, François Jay est
également un adepte du cyclisme et du
ski de fond. ,(pr. a.)

En toute saison, StflilMPKffi L
votre source d'informations

La 36e édition de la Fête de la Mi-
Eté aura lieu ce week-end à La
Brévine. Les organisateurs, le Ski-
Club du lieu, montent depuis plus
d'une semaine sur le terrain de sport
la tente destinée à accueillir plus de
1200 personnes. Samedi soir dès 21
heures, l'ambiance sera à la danse
avec l'orchestre Pacific Group.

Après une longue nuit de divertis-
sements, la manifestation reprendra
le dimanche à l'heure du dîner avec
un concert-apéritif donné par la fan-
fare «L'Avenir». L'après-midi, outre
toutes sortes de jeux pour les enfants,
l'orchestre Music and Music animera

Fête de la Mi-Eté à La Brévine

A vendre à Montmollin pour date
à convenir

villa mitoyenne
séjour avec cheminées, cuisine
luxueusement installée, 3 chambres
à coucher, petit studio indépen-
dant, balcon, terrasse avec barbe-
cue

Vue panoramique imprenable
sur le lac et les Alpes, terrain, déga-
gement, places de parc. Prix de
vente: Fr. 540 000.— Tous rensei-
gnements au CA 038/53 16 93
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«Résidence des Ormeaux» - Couvet
Rue du Quarre 42
A louer

vaste appartement
de 5 Va pièces,
duplex, 160 m2

- Grand séjour avec cheminée
- Galerie habitable
- Cuisine spacieuse et com-

plètement équipée
- Deux salles d'eau
- Blacon - terrasse
- Finitions et équipements

soignés
- Situation dégagée et enso-

leillée

Pour la location et pour tous
renseignements complémen-
taires, s'adresser à:

La Neuchâteloise
Compagnie suisse
d'assurances générales
Service immobilier
Case postale
2002 Neuchâtel
qs 038/21 1 1 71

_Bv ¦ La Neuchâteloise Assurances

Un habitant du Locle, né en 1955,
M. Manuel Oliveira-Da-Mota était
occupé hier à nettoyer un cheneau
sur le plan nord du toit de l'immeu-
ble Hôpital 18, lorsqu'il a chuté sur le
sol. Blessé, M. Oliveira-Da-Mota a été
transporté à l'hôpital de la ville par
une ambulance puis transféré à
l'Hôpital de l'Ile par hélicoptère.

Chute d'un toit

LE LOCLE
Décès

Aellen née Lienhard , Mathilde Régina ,
1905, veuve de Aellen Louis Gilbert. - Erni
Georges Antoine, 1939. - Aellen , née Bach-
mann Marthe Emma, 1901, veuve de Aellen
Ernest Adrien. — Navarro, née Piqué Hor-
tencia, 1929, veuve de 'Navarro Alfredo.

ÉTAT CIVIL 
^̂ ¦M_i______________________________________________________________ n____________

la cantine. Enfin , le soir dès 20 heu-
res, un bal costumé et un concours
de danse pour les gosses sera prévu;
prélude à une nouvelle veillée qui ris-
que de se terminer fort tard. Pendant
toute la durée de la manifestation, il
y aura possibilité de se désaltérer et
de se restaurer.

(paf - photo Impar-Favre)

Fête équestre à Chaffois (F)
Avec une concentration de plus de

1500 chevaux, le petit village de
Chaffois près de Pontarlier accueil-
lera ce week-end la plus grande fête
équestre de France. Hugues Aufray,
chanteur mais aussi cavalier émérite,
assurera le commentaire de la mani-
festation qui s'enrichit cette année de
nouveaux spectacles. Ainsi, les 30.000
personnes attendues pourront assis-
ter aux fréquents passages des cava-
liers voltigeurs de France.

Le ski sur herbe bénéficiera du con-
cours du Suisse Speckbacker, ex-
champion d'Europe, qui présentera
une démonstration de saut sur trem-
plin. Les chevaux comtois seront éga-
lement à l'honneur dans les concours
de traction et courses de traîneaux
sur herbe. Le clou de la fête sera évi-
demment le défilé d'époque du
dimanche après-midi qui réunira près
de 200 attelages.

( pr.a.)

npH cela va
_ rfj^Ml se passer
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Du 24 au 26 août 1987. 3 jours
PARIS

Hôtel * " " . petit déjeuner
Fr. 275 -

Du 27 août au 10 septembre 1987,
1 5 jours

PESARO/AORIATIQUE
Fr. 850.—, pension complète

Du 10 au 17 octobre 1987. 8 jours
ROSAS/COSTA BRAVA

Fr. 495.— pension complète

Du 8 au 15 septembre 1987. 8 jours
LIDO DEGLI

ESTENSI/ ADRIATIQUE
Hôtel ' ' '. pension complète

Fr. 425 -
Renseignements et inscriptions

André Staurfer. Le Locle. £ 039/31 49 13
Michel Bailly, St-Imier .
0 039/41 43 59



Exposition et essais ou vivre moderne avec son temps
Le garage de la Ronde FIAT-CITROËN vous propose chaque week-end du mois d'août

6 voitures ultra modernes à l'essai sur 50 km
CITROËN CX GTI turbo 2-ABS, le nec plus ultra CITROËN AX 14 TRS, dernière née - nouveauté
CITROËN CX Turbo-Diesel-ABS, le pullmann économique FIA T Uno Turbo, le diablotin de la route
CITROËN BX Diesel, le choix de la raison v FIAT Croma Turbo, la classe supérieure européenne

La réalité sur la route, ne laissez pas passer cette occasion de vous faire une opinion

Un turbo ? La différence = 50% de moteur en plus quand il le faut
Garantie anti-corrosion 6 ans - la carrosserie des CITROËN est zinguée

Curieux ne pas s'abstenir, les autres non plus...
Après chaque essai, nous vous offrirons un verre et un programme complet de lavage Hypromat. Garage de la Ronde - Rue Fritz-Courvoisier 55,
Ouverture: vendredi de 14 à 18 heures, samedi de g à 11 h 30 et de 14 à 17 h 30, dimanche de g à 11 h 30 £? 039/28 33 33
Pour les amateurs il reste toujours des FIAT Panda sans catalyseur au comptant dès Fr 8.800.— ou en leasing. . Reprise - facilités - crédit - leasing
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DÉCAPAGE PAR BAINS
— volets (Fr. 60.— la paire)
— stores
— portes, etc.

DÉCAPAGE MANUEL SOIGNÉ
— armoires
— petits meubles «

A vendre

PLUSIEURS ANTIQUITÉS
Téléphone 066/56 63 68

^^^^ Ê̂ÊÊÊ^ ŷy y ¦ '¦

Samedi 8 août Départ 6 h
L'ALSACE

spectacle volerie des aigles •
montagne des singes

Fr. 50.— repas de midi libre

Dimanche 9 août Départ 13 h 30
PROMENADE AVEC

UN EXCELLENT GOUTER
Fr. 38.— net, prix vacances

Mercredi 12 août Départ: 13 h 30
LE VIEUX HAUENSTEIN

Fr. 26.-

Samedi 15 août Départ 13 h 30
RONCHAMP

- visite de La Chapelle
de Notre-Dame du Haut - Le Corbusier

Fr. 25.— carte d'identité.

UN SUPERBE VOYAGE EN
NORMANDIE

Normandie-Bretagne-Bourgogne
Châteaux de La Loire

St-Malo - Paris
Fr. 995.— tout compris

hôtels sélectionnés
du mercredi 2

au mardi 8 septembre
programme détaillé à disposition.

Inscriptions: •
Voyages Giger Autocars - '•

qs 039/23 75 24

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours

| de lits. Par exemple: salon 3 pièces 90.—; salon avec canapé trans-

\ formable 150.—; chambre à coucher complète avec literie 280.—;
paroi murale 160.—; table + 4 chaises 150.—; armoire 3 portes
90.—; couche avec matelas 90.—.
Prix très bas — Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry).
'i Heures d'ouverture: de 9 h à 12 et de 13 h 45 à 18 h 30.

Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. I

Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches
Meublorama. Grande place de parc. Locaux climatisés.

Rôtisserie <p 03g/28 48 47

-«CVMQOQ.
Croix-Fédérale 35 La Chaux-de-Fonds

cherche

un cuisinier
pour entrée immédiate ou à convenir.

Prière de téléphoner ou se présenter

Braderie 1987
AVIS

Les membres de l'AVIVO et du Club des
Loisirs sont priés de venir retirer leurs pla-
ces pour le Cortège du dimanche 6 sep-
tembre 1987 au Cercle de l'Ancienne
Jaquet Droz 43, local de l'Avivo mardi
11 août de 14 à 17 heures et mercredi
12 août de 9 à 12 heures.

Prière de prendre sa carte de membre afin de béné-
J ficier de la réduction pour l'entrée au cortège

Cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir une

vendeuse
et une

auxiliaire
si possible avec connaissance de la branche chaussures.
S'adresser à: ,

Chaussures BATA Av. Léopold-Robert 38,
2300 La Chaux-dë-Fonds qs 039/23 38 76 (M. Jequier).

f U UOy \



Un pêcheur se noie
Lac de Neuchâtel

Un pêcheur professionnel, Alain Chevallier, 46 ans, de Grandson (VD),
s'est noyé mercredi dans le lac de Neuchâtel. La police cantonale vaudoise a
indiqué jeudi qu'un navigateur avait remarqué la veille vers 20 h 30 un canot
à moteur qui tournait en rond sans personne à bord, à environ 400 mètres au
large de Grandson.

L'enquête a permis d'établir qu'il s'agissait de l'embarcation d'Alain
Chevallier qui s'était rendu sur la lac, seul, vers 19 h 45, pour y exercer son
métier.

Les recherches aussitôt entreprises par la gendarmerie, la brigade du lac,
avec ses plongeurs, et le groupe de sauvetage d'Yverdon-les-Bains, ont
permis de découvrir le corps du pêcheur jeudi vers 11 h 50, à environ 500
mètres au large. Il gisait par 33 mètres de fond, à la hauteur du Château de
Grandson, précise la police, (ap)

Tourisme sans pluie, mais souterrain...
Presta, mines de ciment, grotte aux fées, caves de Môtiers...

Ouvertes aux touristes le 11 juillet,
les mines d'asphalte de la Presta
connaissent une affluence qui doit
beaucoup à cet été pourri. «Quand il
fait beau, nous avons moins de
monde», constate l'hôtesse d'accueil.
Elle ajoute: «Pendant un dimanche
pluvieux, c'est une centaine de per-
sonnes que nous accueillons...». Au
Val-de-Travers, l'été touristique se
vit sous terre, à l'abri des averses.
Les cavités naturelles ou artificielles
ne manquent pas. Lisez plutôt...

Visite commentée des galeries à la
Presta (1 heure sous terre), visite du
musée industriel, projection de diapositi-
ves, buvette. Une quarantaine de person-
nes chaque après-midi durant la
semaine; une centaine les dimanches
pluvieux.

A Noiraigue (et en alternance avec St-
Sulpice), les anciennes mines de ciment

où poussent les champignons de Pans de
Santaria peuvent aussi être visitées.
Mais, au contraire de la Presta, c'est une
entreprise de 60 personnes en pleine acti-
vité qu 'on traverse dans des galeries obs-
cures et humides. Un ancien chef de cul-
ture emmène les groupes de curieux. Il
faut se munir d'une lampe de poche et
montrer patte blanche. Le tourisme de
masse ne convient pas aux délicats
champignons.

MOUSSEUX CHEZ ST-PIERRE
Autre forme de tourisme à l'abri des

averses: la visite des caves Mauler au
prieuré St-Pierre. On y élabore du mous-
seux selon la méthode champenoise dans
une splendide demeure, âme architectu-
rale du Vallon.

L'an dernier, quelque 5000 personnes
ont découvert les caves voûtées et sont
ressorties pétillantes de plaisir après une
dégustation. Achat possible (et même

Grotte aux fées. On y  rencontre parfois des fées... (Impar-Charrère)

recommandé) de ce nectar à des prix
«discounts»...

L'entreprise a mis la clé (de St-Pierre)
sous le paillasson jusqu'au 10 août. Le
cycle des visites (sur réservation) repren-
dra dès cette date.

GROTTE AUX FEES
A défaut de fée-verte, il est possible de
visiter la grotte aux fées, cavité longue
d'une trentaine de mètres qui s'ouvre sur
le vallon du Planfey, dans le gorges de
Noirvaux.

Facile à trouver. Entre Buttes et
Sainte-Croix, l'automobiliste traverse un
tunnel; il parque sa voiture un peu plus
loin sur une grande place. La grotte tra-
verse le même éperon rocheux, mais 100
mètres plus haut. On l'atteint en grim-
pant dans les éboulis, à la sortie ouest du
tunnel, côté Sainte-Croix. Attention de
ne pas déranger les chamois. Une lampe
de poche est recommandée. Retour par
le petit vallon du Planfey, au nord-est.
Le circuit peut se faire dans l'autre sens.
Ou, depuis La Côte-aux-Fées, par la St-
Olivier et Là-Dernier. Les gosses sont
admis dans cette grotte qui ne présente
aucune difficulté et la découverte des
chutes du Buttes, au pied du même épe-
ron rocheux, est conseillée. Surtout en
cette période humide.

Autre cavité exceptionnelle: la glacière
de Lavaux. On l'atteint depuis la sortie
des gorges de la Poëta-Raisse, en grim-
pant vers l'est. En amont du chemin
goudronné reliant la ferme de Lavaux à
la route de la Combaz, une paroi de
rochers se dresse. La glacière, immense
cavité naturelle, s'ouvre sous cette faille.
La glace se trouve tout au fond. Elle
pourrait servir à refroidir l'eau pure du
ruisseau de Lavaux qui fait si bien lou-
chir l'absinthe de la région...

• Mines de la Presto. Tous les après-
midi. Tél. (038) 63.30.10. Mines de
ciment, champignons Santana. Visite
sous la conduite de M. Emerico Millet.
Tél. (038) 612327.  ̂Caves du Prieuré,
Môtiers. Tél. (038) 61.39.61.

Le partir, espace fertile de récriture
Voyageuses en solitaire : quatre femmes racontent (III)

Dans la vie active, temps de travail
et temps de loisirs se minutent En
voyage, ces différences éclatent, et le
temps présent refait surface comme
une dimension toute nouvelle.

Miriam, pianiste professionnelle et
venue en Suisse il y a un an (cf Impar du
4 août) aime à prendre*du recul face au
temps™ présent. «Je vis l'instant déjà
comme un souvenir. J'aime à vivre dans
le passé et le futur. Jouer du Mozart
c'est retrouver une époque. Je retrouve
aussi des paysages fabuleux dans la
revue «National Géographie». Cette évo-
cation me suffit. En voyage, je préfère le
Musée aux bruits de la rue, la contem-
plation à l'aventure».

Comme elle, les voyageuses interro-
gées admettent que le fait de partir
déclenche une capacité de rêve et un
imaginaire directement exprimable. Dès
lors, on écrit.

Carnet de bord, fiction ou poésie, cor-
respondance avec quelques amis retra-
cent comme le fil d'Ariane l'expérience
du voyage. Geneviève a vécu un stylo à
la main durant son périple de quatre ans.
«J'ai écrit à tout moment et partout.
Dans les gares, sur la route, le soir, la
nuit. J'ai écrit dans le but d'être publiée.
Et je pratique l'écriture depuis l'âge de
12 ans. Une forme de thérapie».

Poésies et nouvelles, ont été inspirées
du voyage, dans un éenn de solitude que
Geneviève a voulu trouver. Au retour,
une relecture a imposé des retouches,
mais les textes ne sont pas encore
publiés, bien que Geneviève ait à son
acquis un recueil de poème et un prix lit-
téraire.

SOLITUDE: L'EXTASE
Dans une telle effervescence de rêves

et d'images, la solitude devient un faux
problème. On la retrouve comme un abri.

Seule Sylvie constate qu elle ne reste pas
seule longtemps poussée par son attrait
vers les gens. «A New York, un homose-
xuel m'a prise sous son aile, moyennant
quoi je payais ses consommations. Un
accord tacite entre nous, et j'y ai trouvé
mon compte en découvrant les noctam-
bules de New York et leurs repères».

Geneviève est restée plusieurs mois
dans un hameau de la montagne Cre-
toise. Dans ce décor de roc et de vent , la
solitude est devenue une extase. Maxime
son fils qui l'accompagnait a ramené
Geneviève à la réalité du «temps qui
passe».

«Nous avions développé une relation
très forte entre nous. Maxime apprenait
gentiment à parler: à ce moment j'ai réa-
lisé que je ne pouvais pas jouer la mère
et la copine de jeu tout le temps.
Maxime manquait d'un environnement
social. J'ai pris la grande décision de ren-

Le retour réinstalle un rythme de vie
en fait très élaboré. La solitude devient
détestable. Un pis aller aux difficultés de
réinsertion. Car le terrain d'échange
n'est pas évident tout de suite. «J'aime
les rapports sans objets de transfert, les
rapports qui sont nécessaires» explique
Geneviève.

Le temps passé ailleurs n 'a ni d'odeur
ni de forme ou de couleur pour les
autres. Au retour, le besoin de raconter
peut s'avérer impératif , mais frustrant
aussi. Le transfert du voyage à son sou-
venir suscite parfois de la déprime. Plein
de supports matérialisent le souvenir de
l'évasion, supports largement utilisés par
le tourisme: photos, livres films et
objets-souvenirs fixent des vacances vite
passées entre l'arrêt du travai l et sa
reprise. Les photos peuvent évoquer
mille choses: encore faut-il prendre le
temps de les regarder!

C. Ry

Un étang sur l'esplanade Numa-Droz
Bonne nouvelle pour la rentrée scolaire

Si Dieu créa le monde, la commune fait un étang. Parcs et Plantations et Tra-
vaux publics sont à l'œuvre sur l'esplanade Numa-Droz, où ils ont déjà des-
siné ses contours. L'ouvrage doit être terminé pour la rentrée des classes. Ses
dimensions sont respectables. La surface de la couche d'eau atteindra 80 à 90

mètres carrés, la profondeur 1 mètre.

«L'idée a germé cet hiver», déclare
Bernard Wille, chef jardinier de la com-
mune, l'homme qui a déjà doté la ville
d'un jardin japonais. «Il restait un
espace à aménager autour de Numa-
Droz. Nous souhaitons faire quelque
chose pour le cours de science. Après dis-
cussion avec un professeur, nous avons
proposé la réalisation d'un étang».

La nature des lieux interdisait de creu-
ser, afi n de ne pas déchirer la nappe
d'étanchéité posée pour éviter les infil-
trations dans les halles de gymnastique.
Il a donc fallu résoudre le problème-par
l'autre bout et relever les bords à l'aide
de terre, de rondins de bois et de grandes
pierres disposées en escalier.

L'eau sera contenue dans une bâche
plastique. Un treillis a été posé pour la

protéger des rongeurs qui pourraient
l'attaquer par en dessous.

Reste une bonne semaine de travail
aux services communaux pour terminer
ce biotope, installer des pontons d'obser-
vation et garnir de végétation. «Nous

Le nouvel étang en construction sur l'esplanade Numa-Droz. Quasi sous les fenêtres
dessinées par Carol Gertsch. (Photo Impar-Fischer)

allons mettre des plantes aquatiques et
des arbustes indigènes sur le terrain res-
tant», confie M. Wille. L'étang sera
ensuite prêt à accueillir ses pensionnai-
res: grenouilles, tritons et autre faune
appropriée, dont s'occuperont les écoles.

Voilà qui devrait rendre les élèves
impatients de retourner à l'école. Conçue
à des fins didactiques, cette réalisation
sera également du plus bel effet esthéti-
que.

P. F.

Tournoi de tennis par handicap

Encouragés, par le succès de la pre-
mière édition, les organisateurs du
tournoi par handicap qui a démarré
mardi n'y sont pas allé avec le dos de
la cuillère. Pavillon de prix en aug-
mentation et handicap plus impor-
tant. En dépit de cette nouvelle diffi-
culté, les favoris n'ont pas eu de pro-
blème à passer le premier tour qui
s'est terminé hier soir.

Lancé par le magasin Calame-Sports
et le Tennis-Club de La Chaux-de-Fonds
en 86, le tournoi par handicap pourrait
bien devenir un des rendez-vous majeurs
dans l'agenda des joueurs et joueuses de
la région. Cette formule qui date d'une
autre époque a le grand avantage de
donner la possibilité à des joueurs néo-
phites de jouer contre des tennismen
confirmés. Et pourquoi pas... de les bat-
tre!

Après trois jours de compétition, les
têtes de série n 'ont guère été inquiétées.
Pascal Bregnard, P3 du Mail, a néan-
moins dû faire preuve d'une concentra-
tion sans faille pour éviter l'élimination
ou tout au moins la perte du second set
face à Thierry Aubry de la Chaux-de-
Fonds. En possédant deux si ce n'est
trois points de handicap par jeu , il n'a
manqué qu'une balle de service un peu
plus performante au Chaux-de-Fonnier
pour lui permettre de créer la surprise.

80 HOMMES, 24 FEMMES
Les autres joueurs promotion , Jean-

Jacques Beuchat et O. Bakaric fouleront
la terre battue du club du Grenier

aujourd hui seulement. Inutile de dire
que des sourires narquois les attendent
en cas de défaite...

En comparaison les 80 joueurs du
tableau homme, le tournoi des dames
semble bien timide, avec 24 inscriptions
seulement. Mais le niveau n'en demeure
pas moins très élevé, avec 4 joueuses B.
Dont la triomphatrice de l'an dernier,
Mme Dominique Stocco. Classée C en
86, la joueuse de La Chaux-de-Fonds a
vu son handicap augmenter et Laurence
Rickens Bl, Jutta Favre-Bulle B2 et
Claudine Pelletier B3 comptent bien en
profiter.

Les matchs reprendront aujourd'hui
avec le deuxième tour du tableau homme
et les premières rencontres féminines
pour se terminer dimanche après-midi
avec les finales qui se joueront respecti-
vement à 14 h pour les dames et 16 h
pour les messieurs.

J. H.

Trois jours sans surprise

M. M. *. domicilie en itane, circu-
lait mercredi à 23 h boulevard des
Eplatures du Locle en direction de
La Chaux-de-Fonds. Au carrefour du
Grillon dans le virage à droite, sa
voiture a violemment heurté le sup-
port métallique de la signalisation
lumineuse. Deux passagères, Mme A.
L. Triolo, née en 1966, domiciliée en
ville et Mlle L. Moretta, née en 1964,
habitant en Italie ont été blessées et
transportées à l'hôpital par une
ambulance.

Passagères blessées

ï_>écés
FLEURIER

Mlle Simone Gertsch, 77 ans.
BUTTES

Mme Antoinette Bolla, 75 ans.
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Une conductrice de la ville Mme R.
S. circulait mercredi à 18 h 15 rue de
la Ruche direction nord. Parvenue à
l'intersection avec la rue des Crêtets
elle entra en collision avec M. Olivier
Ducommun, né en 1970, qui circulait
au guidon de son cyclomoteur rue
des Crêtets direction sud. Blessé, ce
dernier a été transporté par une
ambulance à l'hôpital.

Cyclomotoriste blessé



Le prix d'une maison...
Au Tribunal de Courtelary: un cas d'abus de confiance

Présidé pour la première fois par
Me Mario Gfeller, le Tribunal pénal
du district de Courtelary jugeait hier
un cas d'abus de confiance, commis
de manière répétée et au préjudice
des Chemins de fer jurassiens, pour
un montant total de quelque 59.000
francs. Verdict: six mois d'emprison-
nement avec sursis.

A., né en 1952, marié et père de
famille, fait l'acquisition, en 1983, d'une
maison vétusté, qu'il a l'intention de
rénover avant de s'y installer avec les
siens. A l'époque, les travaux sont devi-
ses à quelque 120.000 francs. Le prévenu,
qui a payé l'immeuble 100.000 francs,
juge alors qu'il parviendra à assumer ces
frais, les prêts bancaires aidant.

SURPRISES...
Or, comme c'est souvent le cas avec les

immeubles anciens, les travaux de réno-
vation réservent quelques mauvaises sur-
prises à A., contraint notamment de
refaire totalement l'installation de
chauffage.

Finalement, prix d'achat compris, la
maison lui coûtera 285.000 francs. Dès
lors, pour honorer les diverses factures
inhérentes à ces travaux, le prévenu
commet les délits qui lui étaient repro-
chés hier.
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Dans les faits, entre la fin 1983 et
novembre 1986, il encaisse diverses som-
mes, pour le compte des CJ, atteignant
au total un montant de 59.000 francs et
des poussières. Responsable de la vente
du vieux fer, parmi les tâches que lui
confie son employeur, il signe des quit-
tances pour des paiements en liquide,
mais ne reverse pas l'argent en question
aux CJ.

IN EXTREMIS
Début novembre de l'an dernier, A- se

rend compte que sa situation est deve-
nue inextricable, qu'il ne parviendra pas
à rembourser l'argent détourné, comme
il l'espérait. Dès lors, il prend rendez-
vous avec son supérieur hiérarchique et
lui avoue ses infractions. Au cours de cet
entretien, il apprend qu'une enquête
interne était en cours à ce sujet.

A. quitte alors les CJ et trouve assez
rapidement un nouvel emploi. Entre-
temps, il rembourse, avec l'aide de sa
famille, la somme qu'il s'était appro-
priée.

Regrettant ses infractions, le prévenu
affirmait hier qu'il ne les aurait jamais
commises, s'il n'avait pas connu les pro-
blèmes susmentionnés, dans la rénova-
tion de l'immeuble qu'il a pu revendre
par la suite.

Reconnu coupable d'abus de confiance
commis de manière répétée, A. a été con-
damné à six mois d'emprisonnement,
assortis d'un sursis portant sur deux ans.

A sa charge, 1020 francs de frais judiciai-
res.

Pour la mesure de la peine, le tribunal
a tenu compte des mobiles du délit, du
fait que le casier judiciaire du prévenu
était vierge, qu'il a remboursé immédia-
tement la somme en question et qu'il
n 'avait pas acheté l'immeuble mentionné
dans un but spéculatif. Me Gfeller a
cependant souligné que le cas devait être
considéré comme grave, puisque portant
sur un montant avoisinant 60.000 francs.

(de)

Contesté par Berne
Nouveau règlement communal de Vellerat

Le nouveau règlement communal
de Vellerat qui contient des disposi-
tions conf ormes,à celles en vigueur
dans le canton du Jura, n'a pas reçu
l'aval des autorités bernoises. Le
conseiller d'Etat Peter Schmid l'a
fait savoir le 22 juin dernier aux
autorités communales de Vellerat en
leur envoyant deux projets pour
approbation. Le maire de Vellerat,
Pierre-André Comte, a déclaré jeudi
au cours d'une conférence de presse
qu'il appliquerait en tout point les
décisions prises démocratiquement
par l'assemblée communale malgré

les réserves et les interdictions de la
Berne cantonale.

Les quatre articles contestés par
Berne font référence à la nomination et
aux fonctions de l'observateur de Velle-
rat au Parlement jurassien et à la Cons-
titution et aux fonctions d'une commis-
sion «chargée du rattachement de la
commune à l'Etat jurassien». Pour refu-
ser ces dispositions, Peter Schmid
s'appuie sur l'article 39 de la Constitu-
tion bernoise («maintien de la tranquil-
lité et de l'ordre à l'intérieur» et possibi-
lité de «disposer provisoirement de la
force armée en cas de danger pressant»),
ainsi que sur l'article 5 de la Constitu-
tion fédérale («La Confédération garan-
tit aux cantons leur territoire»).

Par contre, l'article du nouveau règle-
ment sur l'organisation des élections
communales n'a pas été contesté par
Berne. Il précise qu'elles se dérouleront
«le dernier dimanche de novembre; deux
ans après l'élection du Parlement de la
République et canton du Jura», soit en
1988.

«Nous continuerons à faire parler de
nous et de dénoncer le terrorisme juridi-
que dont nous sommes victimes», a
déclaré Pierre-André Comte.

Samedi, la commune de Vellerat (60
habitants) fêtera le 5e anniversaire de
son «indépendance». Au cours de la
manifestation, organisée par le Conseil
communal et la section locale du Ras-
semblement jurassien (RJ), le président
du Parlement jurassien, Jean-François
Roth, et le maire de Moutier, Jean-
Rémy Chalverat, prendront notamment
la parole, (ats)

Se ixtoviille-r les baskets sans danger
Une semaine en kayak sur le Doubs avec Jeunesse et Sport

Depuis le début de la semaine, une trentaine de jeunes de Neuchâtel, du Jura
bernois et du canton du Jura pagaient sur le Doubs, entre soleil, pluie, coups
de froid et bonne humeur. Ce camp de canoë-kayak organisé sous les
auspices de l'Office des sports jurassien, est basé dans la vétusté et
romantique maison de «L'Eau-Vive» au Theusseret. Depuis deux ans, ces
camps remportent un tel succès qu'une dizaine de jeunes n'ont pu y être

admis cette année.
Les Franches-Montagnes cachent dans

leurs plis des endroits qui offrent au visi-
teur qui sait apprivoiser la région des
impressions sauvages et merveilleuses

tout à la fois. C'est le cas des bords du
Doubs, entre Goumois et Le Theusseret,
où séjournent cette semaine et la sui-
vante des jeunes qui aiment l'eau, les
frissons dans le dos et la vie en plein air.
Cette semaine, ce sont 35 filles et gar-
çons entre 12 et 18 ans qui ont chaussé
leurs membres inférieurs d'une coque qui
fend l'eau, leur donnant des airs de
sirène tantôt sur, tantôt sous l'eau.

ENCADREMENT JEUNE ET SÛR
Jean-Bernard Bandelier, responsable à

l'Office des sports de l'organisation des
camps et des cours de formation, est le
chef de ce camp d'initiation au kayak.
Jeune athlète formé à l'Ecole de Maco-
lin, il s'est entouré de cinq autres moni-
teurs de sports parmi lesquels le Loclois
Roland Juillerat, récemment sorti 21e au
championnat du monde de descente à
Bourg-Saint-Maurice en France.

Pour faire du kayak, il est plus pru-
dent d'aimer l'eau, de ne pas craindre de
se mouiller jusqu'au «trognon», d'être un
bon nageur et d'avoir quelque peu le sens
de l'équilibre. Un bon skieur a toutes les
chances d'être aussi un bon kayakiste.

A relever que le canoë se pratique à
genoux, à la manière canadienne, tandis

que l'on est assis dans le kayak, sport
hérité des Esquimaux.

Après trois jours de pratique - cinq
heures quotidiennes de technique et
d'entraînement - les jeunes passaient
hier bravement le rapide dit «internatio-
nal» qui leur donnait l'élan pour glisser
de Goumois à Soubey, pour arriver ce
soir à Saint-Ursanne avant de vivre une
mémorable soirée de camp autour du feu
qui sèche et efface la fatigue.

DES IDÉES À DÉVELOPPER
Le canton du Jura a la chance

d'accueillir à la lisière de son territoire
un fleuve qui se prête merveilleusement
bien au canoë-kayak; pourquoi ne pas
exploiter mieux que cela ne se fait jus-
qu'alors ce sport-loisir ? Le Canoë-Club
Jura dispersé géographiquement sur la
chaîne jurassienne a de la peine à offrir
une infrastructure permanente pour la
belle saison; peut-être que le Centre de
loisirs des Franches-Montagnes pourrait
ouvrir de nouvelles possibilités de sport
à la carte dans les Franches-Montagnes.
A étudier. L'Office des sports jurassien
est ouvert à toutes les propositions.

En attendant, 35 gars et filles de la
région, qualifiés de «jeunes formidables»
par leurs moniteurs, repartent de
«L'Eau-Vive» convaincus que la prati-
que du kayak n'est pas dangereuse - bien
que l'on se repaisse de ses frayeurs à lon-
gueur de soirée - pour autant que l'enca-
drement soit sûr, et que les élèves met-
tent la sécurité à bâbord et à tribord.

GyBi

Quelle fierté et quelle «trouile» en passant les rapides... Une façon d'apprivoiser les
éléments naturels qui n'est pas donnée à tout le monde. (Photo Impar - gybi)

«L'Eau-Vive», une maison accolée au rocher et à l'eau, propriété de canoéistes gene-
vois, ne répond plus depuis longtemps aux besoins élémentaires de la vie en com-
munauté. Sa situation idéale lui vaut néanmoins une belle affluence durant la belle

saison. (Photo Impar - gybi)

Office du tourisme du Jura bernois

Sur proposition de lp Commission can-
tonale de l'hôtellerie et de la restaura-
tion et en conformité avec la loi, le Con-
seil exécutif du canton de Berne a
octroyé une subvention exceptionnelle à
l'Office du tourisme du Jura bernois
(OTJB) pour une action de marketing
extraordinaire en 1987 et 1988.

D'un montant de 128.500 francs, cette
subvention sera prélevée sur le fonds de
l'hôtellerie et de la restauration. L'action
entreprise entre dans le cadre des mesu-
res spéciales servant les intérêts de
l'hôtellerie et de la restauration.

La subvention a déjà permis de finan-
cer une action promotionnelle en avril
dernier, en collaboration avec les CJ et

l'Office jurassien du tourisme (OJT), une
autre à Olten du 14 au 31 mai, l'édition
du prospectus «Excursions» et deux
journées réservées à la presse spécialisée
dans le sport équestre.

L'OTJB sera présent à Aarau du 20 au
23 août, sur le plateau de Diesse du 8 au
11 octobre pour la chasse au renard et en
avril-mai 1988 pour une autre action à
Spreitenbach.

En outre, l'OTJB, grâce à cette aide
bienvenue, va constituer une diatèque,
une série d'images réservée à l'illustra-
tion de ses nombreuses publications tou-
ristiques et de documents destinés à la
presse, (comm)

Subvention exceptionnelle

mmm m mm 's région

Marché-Concours
de Saignelégier

Le Marché-Concours de Saignelégier
attire chaque année un grand nombre de
spectateurs. La police cantonale a pris
toutes les dispositions utiles pour la
régulation et la déviation du trafic ainsi
que pour le parcage des véhicules se ren-
dant à Saignelégier. Les conducteurs de
véhicules sont instamment priés de ne
pas laisser stationner leur voiture sur les
routes ou les trottoirs, mais de se rendre
dans les places de parc réservées à cet
effet.

Pour assurer la fluidité du trafic, les
usagers de la route sont invités à se con-
former à la signalisation et aux ins-
tructions des agents, (rpju)

Avis aux automobilistes

Comme chaque année, le Marché-Con-
cours national de Saignelégier sera acces-
sible aux personnes handicapées le
dimanche 9 août 1987. Les personnes cir-
culant en fauteuil roulant pourront
assister sans difficulté au cortège folklo-
rique et aux courses de chevaux qui ont
lieu dès le matin. Des places de station-
nement sont réservées sur le parc officiel ,
à côté de l'Hôtel Bellevue (sur la route
de Tramelan). Un promontoire balisé est
prévu pour le spectacle.

Des aides et un service sanitaire sont à
disposition. Des WC spécialement desti-
nés aux personnes handicapées se trou-
vent à proximité de la halle-cantine.

Pour avoir accès à la place de parc spé-
cialement réservée, il est indispensable
que les automobilistes intéressés présen-
tent aux agents de la circulation, la carte
annuelle de stationnement délivrée aux
personnes handicapées par l'Office can-
tonal des véhicules, ou le symbole inter-
national du handicapé. Pour tout rensei-
genement complémentaire, vous pouvez
vous adresser à Pro Infirmis Jura, rue
des Moulins 12, 2800 Delémont, 066
22.20.70. (comm)

Facilités d accès
pour les handicapés

Le cheptel jurassien en diminution
Si les détenteurs de bétail bovin

ont augmenté de 8 unités (+ 0,5% à
1433) dans le canton du Jura, le nom-
bre de bêtes a diminué de 1,75% à
71.230 têtes entre avril 1986 et avril
1987. Le service vétérinaire juras-
sien, qui a publié ces chiffres jeudi,
constate sur le plan suisse une dimi-
nution de 1100 détenteurs (- 1,5%) et
de 44.000 bêtes (- 2,3%) pour la même
période.

Le cheptel bovin jurassien occupe le
10e rang parmi les cantons suisses quant
au nombre de pièces de bétail (CH: 1,83
millions; JU; 56.869) et le premier rang
quant au nombre moyen de pièces de
bétail par exploitation (CH: 26; JU: 40).

De 1982 à 1987, le cheptel jurassien a
diminué de 1,7%. Au cours de cette
période, le nombre de porcs (- 22,5%) et
de moutons et de chèvres (- 8,7%) a
diminué. Par contre, on enregistre une
augmentation du nombre de bovins ( +
1,8%) et de chevaux (+ 13,2%). Le nom-
bre de propriétaires de bovins a diminué
de 8,1% et les propriétaires de chevaux
del%.

Le service vétérinaire a également
comparé l'exploitation jurasienne à
l'exploitation-type de Suisse alémanique.
Selon les calculs de la Station fédérale

recherche d'économie d'entreprise et de
génie rural de Tànikon, l'exploitation-
type de Suisse alémanique obtient une
marge brute par hectare de surface agri-
cole utile sans .pâturage de 23% supé-
rieure à celle d'une exploitation de la
chaîne du Jura.

En conclusion, le vétérinaire cantonal
jurassien, Joseph Annaheim, se demande
s'il ne faudrait pas envisager un certain
transfert de la production animale inten-
sive de la Suisse alémanique vers la
chaîne du Jura. Selon lui, cette mesure
se justifierait puisque pratiquement
presque toutes les exploitations juras-
siennes sont touchées par les réductions
des contributions fédérales sous forme de
primes de culture en fonction des surfa-
ces, (ats)

COURROUX

Le Laboratoire Droz à Courroux a
été détruit hier par une explosion
dont les causes sont encore indéter-
minées. Portes et fenêtres ont été
soufflées. Les dégâts s'élèvent à plu-
sieurs milliers de francs.

Explosion
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HB AVIS MORTUAIRES {_¦
:1 «Il y a beaucoup de place dans la maison de

mon Père et je vais vous préparer une place.
Je ne vous l'aurais pas dit si ce n'était pas
vrai» .

Jean 14. v. 2.

Jean-Claude et Annette Widmer-Oesch:
Emmanuèle et Biaise Rutschmann-Widmer ,
Valérie Widmer,
Vincent Widmer,
Kevin Widmer;

Madame Nelly Matthey-Tïssot, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame André Tissot-Balmer et leur fils,

tous ceux qui l'aimaient, qu'elle connaissait et qui la connaissaient,
font part avec tristesse du décès de

Madame

Yvonne WIDMER
née TISSOT

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 août 1987.

La cérémonie religieuse aura lieu au Centre funéraire samedi
8 août, à 10 heures, où le corps repose.

Au lieu d'envoyer des fleurs, vous continuerez ce qu'elle avait
entrepris en pensant à Terre des Hommes, cep 23-230-5.

Domicile de la famille: J.-Cl. Widmer, ,
15, chemin du Bois-de-Ban,
1066 Epalinges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

EN SOUVENIR
Déjà une année chère Evelyne que tu nous as dit adieu. Ton dernier
souffle, ton si beau sourire et ton courage nous est toujours devant
nos yeux humides. Mais de par ce qu'a été ton exemple, tu nous
aides à supporter cette terrible séparation. Et nous savons que tu
planes dans ce ciel si beau.

En ta mémoire, une messe sera dite à l'église de Tramelan le 8 août
I à 18 heures.

Ton époux, ta mami et ton papi,
Jocelyne, Christian, Irène et Patrick
ainsi que toute la famille.

Wir danken herzlich allen Verwandten, Freunden, Nachbarn und Bekannten
fur die vielen Beweise der Anteilnahme und des Mitgefùhls beim plôtzlichen
Tode unseres lieben Gatten, Vaters, Grossvaters und Schwiegervaters

EMIL KOCHER
Ein besonderer Dank gilt Frau Pfarrer E. Weber und Herrn Pfarrer S. Gerber
fur die einfûhlsamen und trostreichen Abschiedsworte. Danken môchten wir
auch fur aile Kranz-, Blumen- und sonstigen Spenden. Schliesslich danken
wir allen, die dem lieben Verstorbenen in Freundschaft verbunden waren
und die ihm die letzte Ehre Erwiesen haben.

CORGÉMONT, Juli 1987. Die Trauerfamilien

Nous adressons nos sincères remerciements à tous les parents, amis et
voisins pour les nombreux témoignages de sympathie lors du décès subit de
notre cher époux, papa, grand-papa et beau-père

MONSIEUR EMIL KOCHER
Un merci particulier aux pasteurs, Mme E. Weber et M. S. Gerber, pour
leurs paroles réconfortantes et pleines de compassion. Merci également
pour tous les dons de couronnes, fleurs ou en espèces. Enfin, nos senti-
ments de reconnaissance vont à tous ceux qui ont entretenu des liens d'ami-
tié avec le cher défunt et qui lui ont présenté les derniers honneurs.

CORGÉMONT, juillet 1987. Les familles affligées

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR ANDRÉ NICOLET
a voulu une cérémonie respectueuse de la volonté du défunt, marquée
par la simplicité.

Nous avons été réconfortés de sentir notre peine partagée. Vous avez
été nombreux à nous entourer par votre présence, votre message, votre
envoi de fleurs, votre don, votre sympathie et votre amitié.

Nous avons été profondément touchés. Soyez-en sincèrement remerciés.

MADAME ROSE NICOLET-ANDELLI,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

DAME
cherche à faire des heures de
ménage ou garderait des enfants.

0 039/23 79 37, le soir

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano, au Lac de Lugano, A partir
de Fr. 17.— par personne. Libre depuis
le 15 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano 0 091/71 41 77

________} Centre de formation professionnelle
>U = J< du Jura neuchâtelois
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Cours du soir
Dès le lundi 17 août 1987:

1. Lundi DESSIN, INITIATION PEINTURE
Bernard Cattin
Collège des Arts et Métiers, Collège 6

2. Mardi DESSIN (modèle vivant)
. ;r. ¦..,; ..... ¦. ¦¦: Jean-Claude Etienne .-.:C. .... t. :.33..G ..• _ .. .

, ..-.. ...„ -Collège des Arts et Métiers, Collège 6

3. Mardi SÉRIGRAPHIE

Jean-Paul Perregaux
Centre professionnel, bâtiment de l'Abeille,
Paix 60 !

4 Mercredi PEINTURE

Carlo Baratelli
Collège des Arts et Métiers, Collège 6

5. Jeudi EAU-FORTE

Roger Muller
Centre professionnel bâtiment de l'Abeille
Jardinière 68

6. Jeudi MODELAGE (modèle vivant)

Heinz Haberzettl
Centre professionnel bâtiment de l'Abeille
Paix 60

Dès le 19 octobre
7. Lundi ORFÈVRERIE

(cours de perfectionnement)
Jean-Paul Guinand

, Centre professionnel, bâtiment de l'Abeille,
Paix 60

Durée des cours, horaire et prix :
1 trimestre, de 19 à 22 heures.
Cours No 1. Fr. 55.—
Cours No 2. 6: Fr. 60.- (plus matériel)
Cours No 3, 4, 5, 7: Fr. 50.— (plus matériel)

Renseignements et inscriptions :
CPJN, Ecole d'Art appliqué,
rue de la Paix 60, Cp 039/ 23 10 66,

A louer à Neuchâtel

café-restaurant
pour l'automne 1987 compre-
nant une salle de café et une
salle à manger de 120 places
au total.
Locaux meublés en parfait état,
cuisine et office équipés, caves
à vins et à bière.

Ecrire sous chiffre 87-565 à ASSA
Annonces Suisses, Faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

li| PW République et Canton de Neuchâtel
1| |[| Département de l'instruction publique
1|| Il Centre cantonal de formation profession-
\|__JP' ne||e _es métiers du bâtiment. Colombier

Début des cours pour les apprentis
de première année 

Les jeunes gens qui commencent un apprentissage
dans les métiers du bâtiment sont convoqués aux cours
selon l'horaire suivant:

Lundi 17 août 1987 à 8 h 05 Aula B 101

Installateurs-sanitaires
Maçons
Serruriers constructeurs et de construction
Peintres en bâtiment, classe 1 gr 1 (pratique) *
Monteurs en chauffages centraux

Lundi 17 août 1987 à 8 h 50 Aula B 101

y Monteurs-électriciens

Mardi 18 août 1987 à 8 h 05 Salle de conférence

Ebénistes
Menuisiers

'j  Mercredi 19 août 1987 à 8 h 05 Salle de conférence

Peintres en bâtiments, sauf 1 gr 1
Ramoneurs

Jeudi 20 août 1987 à 8 h 05 Salle de conférence

Ferblantiers
Ferblantiers-installateurs sanitaires
Mécaniciens de machines agricoles

Vendredi 21 août 1987 à 9 h 35 Salle de conférence

% Constructeurs de routes
Conducteurs de camionsi

* Les apprentis sont avisés personnellement.
Les maîtres d'apprentissage qui n'auraient pas encore
inscrits leurs apprentis sont priés de le faire avant la re-
prise des cours.
Les formules d'inscription sont à disposition au secréta-
riat du Centre, qs 038/41 35 73.

Le directeur:
G. GRABER

SOMMELIER
frontalier avec permis cherche emploi.
Sérieux. Expérience des 2 services.
Ouvert à toutes propositions. Urgent.
qs 0033/81 68 63 75

PROGRAMMEUR
D.U.T. + maîtrise informatique, 18 mois d'ex-
périence sur IBM PC et BULL DPS8, cherche
emploi.
Tel: 0033/81 58 36 37 jusqu'au 31 août 1987
0033/81 60 44 38 dès le 1 er septembre 1987



LA SOCIÉTÉ
PHILANTHROPIQUE

SUISSE UNION
Cercle de La Béroche

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Fritz GYGAX
membre dévoué particulièrement

pour les malades.
Les obsèques auront lieu

à Saint-Aubin, le samedi 8 août.
Culte au temple à 13 h 30.

SAINT-AUBIN

Monsieur Willy Gygax, à Bâle;

Monsieur Jean-Claude Duvanel, à Bienne;
'¦'¦_ - Monsieur Didier Duvanel, è La Chaux-cJe-Fonds;¦ t .-v....

Mademoiselle Brigitte Duvanel, à Serrières-Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Fritz GYGAX
leur chère père, beau-père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu
a repris à Lui dans sa 90e année.

2024 SAINT-AUBIN, le 5 août 1987.

Le service funèbre sera célébré à Saint-Aubin, le samedi 8 août.

Culte au temple à 13 h 30 suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Hôpital de La Béroche.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'institution Les Perce-Neige,
cep 23-541 8.

Domicile de la famille: M. Willy Gygax
Stockackerstrasse 27 i
4153 Reinach.

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

Fabricants de joie : un merveilleux métier

Les f a bricants de joie: de joyeux chrétiens sur la place publique

Quel merveilleux métier que celui
d'être parmi les fabricants de joie où
non seulement il y a un énorme tra-
vail à réaliser mais où surtout la
moisson est des plus réjouissante.
Fabricants de joie, un groupe de jeu-
nesse en mission qui a choisi de se
produire de villes en villes, de villa-
ges en villages pour annoncer
l'Evangile par un programme de
chants de danses et de mimes avec
des enfants venus des quatre coins
du continent. De plus, avec fierté
aussi, nous avons remarqué que
l'une des responsables sur le plan
helvétique est une enfant de Trame-
lan, Mlle Neuenschwander.

Qui sont-ils? Les fabricants de joie
sont des jeunes de 3 à 18 ans de nationa-
lités fort diverses. Lors de la présenta-
tion de Tramelan, le groupe comprenait

plus de 50 jeunes représentant les
nations suivantes: Suisse (Jura-bernois,
Jura, Vaud, Genève et Tessin), France
(Provence, Corse, Paris), Amérique,
URSS, Nouvelle Zélande, Corse, Indes,
Guyanne française, Algérie, Madagascar,
Liban, etc. Cette cohorte de joyeux chré-
tiens chante l'Evangile sur les places
publiques et avec les moyens disponibles
de ce 20e siècle peuvent effectuer une
tournée internationale sans trop de pro-
blèmes.

Leur but: prendre le sourire de l'espé-
rance vraie sur les visages et avec une foi
chrétienne solide ils effectuent une tour-
née de 5 semaines durant les vacances
scolaires. La tournée de cette année aura
amené les fabricants de joie à se produire
dans différents lieux. Les villes suivantes
ont eu le privilège de les accueillir: en
juillet Tramelan, Ouchy, Lyon, Avignon

(Go festival), Marseille, Aix-en-Pro-
vence, Côte d'Azur, Grenoble, en Italie,
en août à Modena et Rome.

Un fait très marquant motive les res-
ponsables des fabricants de joie qui
savent très bien l'importance de la for-
mation de jeunes. En effet, les enfant^ et
les adolescents d'aujourd'hui dirigeront
le monde de demain et ainsi les adultes
doivent se sentir très responsables de
leur formation. Comme il n'y a pas de
limite d'âge pour aimer, servir et écouter
le Seigneur, les enfants jouent ainsi un
rôle important dans l'église. Jeunesse en
mission et les fabricants de joie, un beau
métier mais aussi un mouvement inter-
national qui regroupe des chrétiens de
différentes dénominations pour l'évangé-
lisation du monde. Un tel regroupement
devrait inciter chacun à réfléchir dans ce
monde actuel aussi divisé que nous
vivons.

(Texte et photo vu)

Une première imérienne
Sortie avec le car de Pamitié de la Croix-Rouge

Mardi prochain le U août, le car de
l'amitié de la Croix-Rouge transpor-
tera, pour la première fois, une ving-
taine de personnes âgées imériennes.
But du voyage: Morat. Invités: des
patients du service gériatrique de
l'Hôpital de Saint-Imier et des pen-
sionnaires du home Hébron, de
Mont-Soleil.

La section Jura bernois de la Croix-
Rouge suisse, présidée par le docteur
Wainsenker, de Sonvilier, organise cette
journée de détente en collaboration très
étroite avec le Bureau d'information
sociale, sis à Courtelary, et qui officie
comme secrétariat permanent.

La vingtaine d'aînés ainsi invités ral-
lieront Morat, où ils dîneront, en passant
par La Chaux-de-Fonds, La Vue-des-
Alpes, Neuchâtel, Anet. Le retour est
prévu par Chiètres, Bienne et le Vallon.

Personnel hospitalier et bénévoles les
accompagneront et les entoureront.

L'ANNÉE DURANT
A relever que la veille, soit lundi, les

pensionnaires de La Colline, à Reconvi-
lier, s'en iront eux en France voisine, par
le Clos-du-Doubs, avec ce même car de
l'amitié.

Mais si ce ne sont là que manifesta-
tions ponctuelles, il convient de souli-
gner que la section mène diverses activi-
tés tout au long de l'année. C'est ainsi
qu'une dizaine de bénévoles visitent
régulièrement les malades hospitalisés à
Saint-Imier dans le service gériatrique.
De surcroît, chaque mardi après-midi,
des dames organisent pour ces patients
des séances de bricolages et autres tissa-
ges, qui permettent non seulement
d'occuper ces aînés, mais encore et sur-
tout de rompre leur solitude. Le home
Hébron n'est pas oublié non plus, puis-
qu'on y effectue également des visites.

Par ailleurs, la section jurassienne ber-
noise de la Croix-Rouge compte une soi-
xantaine de chauffeurs bénévoles, pour
les seuls districts de Moutier et Courte-
lary. Ces derniers offrent leurs services
pour le transport de personnes âgées ou
handicapées.

(de)

Feu pendant six jours !
Deuxième Tir jurassien bernois à Courtelary

Plus de 2000 tireurs de toute la
Suisse participeront durant six jours
au deuxième Tir jurassien bernois.
Le coup d'envoi est pour demain.
Journée officielle, le 15 août à Cour-
telary.

En ce début d'août, mousquetons,
fusils d'assaut et pistolets seront à l'hon-
neur dans le Vallon de Saint-Imier, à
l'occasion du deuxième Tir jurassien ber-
nois. On y attend les fins guidons venus
de tout le pays. A un jour du premier
ordre de feu, plus de 2000 inscriptions
sont aux mains des organisateurs.

Chapeautée par l'AJBT (Association
jurassienne bernoise de tir), cette
seconde édition fait suite à celle organi-
sée en 1981 à Malleray, Bévilard et
Champoz. Les responsables du tir dans
le district de Courtelary ont retenu les
stands de Corgémont, Courtelary et
Saint-Imier pour le 300 mètres et Sonvi-
lier pour les distances plus courtes: 50 et
25 mètres.

Sections et tireurs individuels s'affron-
teront les 8, 9 et 10 août, ainsi que les 14,
15 et 16 août, selon une répartition éta-
blie depuis plusieurs mois. - • liVtt)

JOURNÉE OFFICIELLE
Samedi 15 août (avant-dernière jour-

née de tir) verra également se dérouler la
partie officielle de la manifestation spor-
tive. Conduits par le Corps de musique
de Saint-Imier et la Fanfare municipale
de Courtelary, invités, associations faî-
tières et organisateurs gagneront en cor-
tège à 19 h 30 la halle de gymnastique de

Courtelary. Allocutions de circonstance
et remise de la bannière de l'AJBT cons-
titueront le point culminant d'une mani-
festation qui se veut simple et courte.
Après quoi, une partie récréative et dan-
sante permettra à chacun de marquer
dans la joie sa satisfaction de tireur ou
l'échéance inéluctable de la mi-août.

PRIX ET COURONNE
A 300 mètres comme à 50 et 25 mètres,

neuf concours différents sont offerts aux
participants. Si l'enjeu demeure invaria-
blement la couronne à épingler à son ves-
ton, les nombreux prix en nature et en
espèces qui constituent un pavillon de
plus de 100.000 francs, ne laissent aucun
tireur indifférent, (jpe)

CORGÉMONT. - C'est à Heiligensch-
wendi que vient de s'éteindre subitement
lors d'un séjour de cure, M. Christian Gei-
ser, à l'âge de 82 ans.

Né dans une famille de dix enfants, il
avait épousé en 1932 Mlle Bertha Geiser,

•; des Prés-de-Cortébert, mariage dont sont
1 "ries neuf enfants.

A La Tanne, sur la Montagne du Droit,
outre son exploitation agricole, il s'était
spécialisé dans la fabrication de skis, de
râteaux de bois, de tables rustiques et de
pièces particulières de mobilier. Il se con-
sacrait aussi activement à l'apiculture.

Atteint dans sa santé depuis plusieurs
mois, il souffrait de troubles circulatoires
l'obligeant à restreindre considérablement
ses activités, (gl )

CORGEMONT. - On a appris le décàs
subit, dans sa 66e année, survenu au Centre
de réadaptation cardiovasculaire du Noir-
mont, de M. Erwin Romy.

M. Erwin Romy résidait à Corgémont
depuis 1949, année de son mariage avec
Mlle Nadège Schwab. Deux garçons étaient
nés de cette union.

Occupé durant plusieurs années en qua-
lité de décolleteur spécialisé à la Fabrique
d'Horlogerie de Fontainemelon, succursale
de Corgémont, il avait par la suite changé
d'employeur, entrant au service de la mai-
son Bouchonnex à Tramelan,

M. Erwin Romy était membre de la sec-
tion prévôtoise du Club Alpin Suisse.

Personne aimable et paisible, il était
atteint dans sa santé et avait bénéficié de
l'assurance invalidité avant de jouir du
temps de la retraite, (gl)

Carnet de deuil

Université populaire jurassienne

Comme on le sait, l'Université popu-
laire jurassienne et ses sections organisent
des cours de langue dans de nombreuses
localités du canton du Jura et du Jura
bernois. Ce printemps, 4 candidats ont
obtenu le certificat UP international
d'anglais. Ce certificat est conféré par les
associations nationales des Universités
populaires d'Allemagne, d'Autriche, de
Suède, des Pays-Bas et de Grande-Breta-
gne, ainsi que les Chambres de commerce
de France. Il s'agit de: M. Didier Andres,
Belprahon; Mme Edith Boinay, Develier;
M. Fabrice Burrus, Moutier; M. Selo Dia-
muangana, Porrentruy.

(comm)

Nouveaux diplômés d'anglais

Nouveau président
de paroisse

CERNIER

La paroisse réformée de Cernier est la
plus importante du district avec 1071
protestants recensés sur ses registres.
Son Conseil vient de se réunir et s'est
donné un nouveau président en la per-
sonne de M. Jean-Michel Tripet qui sera
secondé par le pasteur Olivier Guy.
Mmes Rose-Marie Favre, secrétaire, et
Rolande Langel, caissière, complètent le
comité. A relever encore que le poste
pastoral sera entièrement repris par M.
Guy, secondé jusqu'à présent par son
épouse, pasteur elle aussi.

L'ancien président du Conseil de
paroisse, M. René Gafner a été remercié
pour les services rendus à la collectivité
pendant de nombreuses années, (ha)
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7.00 Informations SSR 12.30 Informations SSR
7.10 Couleur café 15.00 Transat
7.30 Titres de l'actualité 17.oo Informations SSR
8.00 Bulletin d'inform. 1SM Titre8 de i.actualiténeuchâteloise IQOO I 19.00 Naissances " _ .__ _ •

11.00 Podium des stars neuchâtelois
12.00 Titres de l'actualité 20.00 Podium des stars
12.15 Journal 22-00 Staccato

neuchâtelois 23.00 Musique de nuit

Festival rock
Aujourd'hui, notre fabuleux podium des stars fait étape

à Estavayer-le-Lac. C'est en effet à l'occasion d'un festival
rock réunissant une pléiade de groupes très intéressants
(pour les connaisseurs: Dom Torsch et Les Forbans seront
dans le coup ! ) que votre radio a décidé de traverser le lac
à la nage. En direct à l'antenne: 11-15 h: Chaud Devant.
20-22 h: Le podium des stars.

^N_y La Première

9.05 On se calme. 10.05 Sirocco.
12.05 Qui c'est celui-là? 12.30
Midi première. 13.15 Bonjour pa-
resse. 14.45 Feuilleton. 15.05 His-
toires en couleurs. 16.05 Le passé
continu. 17.05 J'ai tort moi non
plus. 17.30 Soir première. 19.05
Les années Astaire. 20.05 Label
suisse. 20.30 Histoires à frémir
debout. 21.05 Soir d'été. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Jardin se-
cret. 0.05 Couleur 3.

itlfïl France musique

7.02 Musique en capitales. 8.07
Demain la veille en vacances. 9.07
Le matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert :
œuvres de Lefèbvre, Purcell , Far-
kas, Monti. 14.15 Thèmes et va-
riations. 18.03 Une heure avec...
19.00 Jazz d'été. 19.20 Magazine
international. 20.00 Liszt. 22.20
Les soirées de France musique.
23.05 Programme proposé par
Philippe Hersant.

^^f 
Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 et 9.55 Un
personnage, un paysage. 9.10
L'été des Festivals. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 13.35
A suivre. 14.05 Suisse musique.
16.05 Espace d'un été : comme il
vous plaira... 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.00 L'été des Festivals. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

/̂ g \̂Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Capitaine Hard-
Rock. 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.

^S_V Suisse alémanique

8.40 Félicitations. 9.00 Palette.
11.30 Le club des enfants. 12.00
Rendez-vous avec Touristorama.
12.30 Journal de midi. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Disques pour les malades.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme; So
tônt's am Zûrisee. 20.00 Held wi-
der Willen. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

4^__P> Radio Jura bernois

p TAV«HKES

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

: : 

Les programmes radio de vendredi
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11.50 Votrejournée surla RTSR
12.00 L'homme botanique (série)

Latitude zéro.
12.25 La vallée

des peupliers (série)
12.40 TV à la carte

022 29 15 29 et 20 6411.
12.45 TJ-flash
12.50 La vallée

des peupliers (série)
13.05 Dancin' Days (série)
13.35 Opération Ypsilon (série)
14.30 Test

Etes-vous optimiste ?
15.25 Primavera Son

Au Festival de Nyon 1986.
15.50 Tell quel

Postiers : le syndrome du
hold-up.

16.15 Là-bas au fond de la vallée
Téléfilm de C. Liardct.

17.05 Vert pomme
17.30 TJ-flash
17.35 TV à la carte
17.40 Splendeur et misère

des années trente
L'autre monde.

18.35 TV à la carte et Cachecam
18.45 Maguy (série)
19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Série

Série choisie mardi.
21.00 Long métrage

Trois films au choix.
Rouge : La nuit de San Lo-
renzo; bleu: Les gens de la
p luie; jaune: Confidences
pour confidences.

22.40 TJ-nuit

À 22 h 53

Cosi fan tutte
Opéra en deux actes de Wolf-
gang Amadeus Mozart, en dif-
féré du Grand-Théâtre de Ge-
nève.
L'action se passe à Naples.
Deux jeunes officiers font un
pari avec le sceptique Don
Alfonso concernant la fidélité
de leurs fiancées, les sœurs
Fiordiligi et Dorabella.
Photo : Gôsta Winbergh ,
Anne-Sophie von Otter , Bar-
bara Madra et Hakan Hage-
gard . (tsr)

1.45 Bulletin du télétexte

HJ France I

8.15 Antiope 1
8.45 La Une chez vous
9.12 Bulletin météo
9.15 Croque-vacances

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse (série)

Les amis.
14.45 Croque-vacances
16.25 La chance aux chansons
17.05 L'homme de Suez (série)

La sirène des gables.
18.00 Minijournal
18.15 Mannix (série)

Ombre et lumière.
Mannix est chargé de re-
trouver les preuves suscep-
tibles d'innocenter la
femme de l'un des hommes
les plus riches du monde.

19.10 Santa Barbara (série)
Ted est bouleversé en
voyant le film sur Chan-
ning.

19.35 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Bulletin météo
20.35 Intervilles

Aujourd'hui : Lodève-Au-
rillac.

A22 H25

Parlez après
le signal sonore
Téléfilm d'Alain Ferrari, avec
Anne-Marie Philippe , Chris-
tophe Moosbruger, Vania Vi-
lers, etc.
Une jeune femme déprimée,
se sent responsable du suicide
de sa mère .
Photo : Vania Vilers. (tsr)

23.40 Journal
24.00 Les envahisseurs (série)

Conférence au sommet.
David et Michael appren-
nent que le chef d'un gou-
vernement Scandinave va
assiter à une conférence
mondiale.

0.50 Télévision sans frontières
Clip - Coup de cœur -
Zoum.

£)£__l France 2

6.45 Télématin
8.30 Récré A2
9.30 Le corsaire (série)

Dernier épisode.
10.30 Peintres de notre temps

Poli.
11.00 Le grand raid
11.55 Météo-Midi-flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Titres de 13 heures
13.00 Journal
13.45 Le Quatuor Basileus

Dernière partie.
15.00 Rue Camot (feuilleton)

Le quiproquo.
15.25 Sport été
18.05 Aline et Cathy (série)

61e épisode.
18.30 Récré A2 été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le petit théâtre

de Bouvard
20.00 Journal

A20 h 30

La nuit du harem
Téléfilm de Billy Haie , avec
Nancy Travis, Omar Sharif ,
Ava Gardner , etc.
En 1906, de Londres en Syrie.
Les aventures d'une jeune hé-
ritière américaine qui , partie
rejoindre son fiancé à Damas,
est enlevée par un beau rebelle
et vendue au sultan.
Photo : la très belle Ava Gard-
ner. (démo)

22.05 Michel Berger
Emission de variétés.

23.00 Journal
23.10 No man's land

Film d'A. Tanner (1985).
De nos jours , de part et
d'autre de la frontière fran-
co-suisse. Les itinéraires
entrecroisés de trois
femmes et de deux
hommes.
Durée: 104 minutes.

fl_t France 3

12.03 Jazz off
12.30 Amuse 3
12.45 40° à l'ombre de la Trois

En direct de Cassis.
16.30 Sport - Loisirs
17.00 Vive la vie (série)

Irène a un goût prononcé
pour le drame.

17.30 Amuse 3
18.35 Corsaires

et flibustiers (série)
Sylvie !

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.02 La classe

A20 H30

Opération Open
Série avec Bernard Allouf ,
Jean Dalric, Tatiana Sosna-
Sarno, etc.
Premier épisode : le roi s'est
évadé.
Les frères Dexter sont arrivés
dans une immense forêt sécu-
laire et impénétrable à la fron-
tière avec l'URSS, afin de
mettre en place un système de
poursuite par émetteurs des
principaux mâles de la horde
de bisons.
Photo : Tatiana Sosna-Sarno,
Jean Dalric et Bernard Allouf.
(fr3)

21.25 Portrait
Albert Ferrasse, président
de la Fédération française
de rugby.

22.20 Journal
22.45 Ce jour-là

le monde changea
A toute vapeur.

23.25 Prélude à la nuit
Ouverture du Songe d'une
nuit d'été, de F. Mendels-
sohn , interprétée par l'Or-
chestre symphonique de la
Radio bavaroise.

Demain à la TVR
11.25 Votre week-end

sur la RTSR
11.35 Svizra rumantscha
12.20 Pierre Arnold
12.50 Starsky et Hutch
13.40 Mon œil
14.30 New Toys

^̂  I
^X^# Suisse alémanique

17.35 Wiedersehen auf Bullerbù
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Télérall ye
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sport

20.05 Marilyn Monroe
20.30 Aperçu du championnat

de football
21.05 Les films de l'été
22.40 Téléjournal
22.55 Der Weg ist das Ziel

Documentaire.
23.40 Magnum

\(̂ RP)__f Allemagne I

14.50 Salto mortale
15.50 Téléjournal
16.00 Kit und Co
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Thompsons

letzter Ausbruch , film
21.45 Jésus statt Heroin
22.30 Le fait du jour
23.00 Talkshowavec

Joachim Fuchsberger
23.45 Blondinen bevorzugt

Film d'H. Hawks.

^SIK  ̂ Allemagne 2

14.50 Das bucklige Pferdchen
16.00 Ferienexpress
16.10 Gamines
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Robin Hood
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 DerAlte
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Reportage sportif
23.20 Schrei der Gehetzten

Film de J. Conway.

PO 1¦a Allemagne 3
16.00 Ausweg Flughafen

Film de J. Bunuel.
17.10 Fùller
18.00 Da schau her!
18.28 La souris sur Mars
18.33 Les aventures de Lassie
19.00 Journal du soir
19.26 Das Sandmânnchen
19.30 Les étoiles en août
19.45 Jardinage : août
20.15 La révolution a faim
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Entretien
22.30 Frauen der Sonne

_By ..s _i
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18.00 Telegiornale
18.05 Programmi per la gioventù
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Operazione Open
21.30 Storia segreta del petrolio
22.30 Prossimamente cinema
22.40 Telegiornale
22.50 Giorno di festa , film
0.05 Telegiornale

RAB
10.15 Televideo
12.00 TG 1-FIash
12.05 Portomatto
13.30 Telegiornale
14.00 Le spie vengono

dai Semifreddo , film
15.45 Rosaura
16.30 Walt Disney
17.15 Oggi al Parlamento
17.25 Racconti fantastici
18.30 Portomatto
20.00 Telegiornale
20.30 Totô a Parigi , film
22.20 Telegiornale
22.25 Spéciale TG 1
23.25 Estate rock
0.10 TG 1-Notte

_P"S__yi_L_̂ r
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7.35 The DJ Kat show
8.35 First run
9.05 UK despatch
9.35 Soûl in the city

10.35 Young, free and single
11.10 Great video race
12.10 Soft and romantic
13.05 Mazda athletics
14.00 Swatch fashion TV
14.30 City lights
15.00 Transformer.
15.30 The deputy
16.00 Canada calling
16.30 American show
17.00 The DJ Kat show
18.00 Los vast pop spectacle

from the Netherlands
19.30 Castaway
20.00 Ritter 's cove
20.30 Big valley
21.25 Cimarron City
22.20 Ask Dr. Ruth
22.45 New music
23.40 The American show
0.10 Canada calling

La nuit de harem: amours et intrigues
? A VOIR

Amours et intrigues au programme
pour ce téléfilm américain en deux par-
ties, contant les aventures d'une belle
héritière enlevée et livrée au sultan
d'Istanbul par un jeune révolutionnaire
turc...

C'est Michel de Grèce, auteur du best-
seller «La nuit du sérail», qui a été choisi
par les producteurs comme conseiller
historique. Il faut avouer qu 'il connaît
plutôt bien le sujet: il a passé des mois
dans les archives de Topkapi pour que
son livre soit plus qu 'un simple roman.
L'héroïne du téléfilm, Jessica, ressemble
d'ailleurs beaucoup à la sienne, Aimée
Dubuc, cousine de Joséphine de Beau-
harnais, enlevée par les barbaresques et
jetée au Palais de Topkapi . Mais
l'héroïne de Michel de Grèce a véritable-
ment existé alors que les aventures de
Jessica sont imaginaires.

Au-delà de ces aventures, c'est tout le
petit monde du harem qui est dépeint
ici. Un monde très organisé, évoquant
plus un sévère couvent qu'un lieu de
plaisirs. Car la vie au harem n'est plai-
sante que lorsqu'on a la chance d'avoir
su attirer l'œil du sultan. Et encore...

Pour entrer au harem, une jeune fille
repérée par les «recruteurs» spécialistes
doit d'abord subir un examen sévère.
Elle doit être belle et posséder une excel-
lente santé. On testera aussi son apti-
tude au chant et à la danse et on jugera
son maintien.

Une fois «engagée», elle se.verra attri-
buer une spécialité bien définie (chant ,
danse, cérémonie du thé...) et devra se
plier à la loi du harem qui exige, qu 'il
fasse froid ou chaud, le port d'une tenue
simple et demi-décolletée et qui interdit

qu on parle fort ou que 1 on ne aux
éclats.

Dans ce monde d'apparence feutrée,
règne pourtant la pire des agitations. On
ne pense qu 'à une chose: être remarquée
du sultan lors d'une de ses visites. Et
pour cela, il faut s'employer à rendre
«inoffensives» les rivales les plus dange-
reuses. Tous les moyens sont bons, même
le meurtre.

Une fois choisie, l'élue d'une nuit
devra s'évertuer à plaire au sultan, afin
qu 'il s'intéresse à elle (certaines ne sont
appelées qu'une fois et tombent dans
l'oubli), la couvre de présents et lui

donne une chambre et des esclaves. Mais
même à ce stade, sa situation peut bas-
culer sur un simple mot du maître. Il lui
faudra donc ruser pour devenir une des
quatre «kadines» et être assurée de gar-
der son rang jusqu'à la mort du sultan.

Mais pour devenir Valide et régner sur
le harem, comme Ava Gardner dans «La
nuit du harem», il faut avoir donné un
fils au sultan, que ce fils ait survécu aux
complots ourdis par les trois autres kadi-
nes puis par ses demi-frères et enfi n qu 'il
soit monté sur le trône...

(A2, 20 h 30 - ap)

Deux cassettes video
? A PROPOS

«Et voilà, vous avez gagné
notre fabuleux concours et repar-
tirez avec deux somptueuses cas-
settes vidéo des derniers CM de
Crans-Montana»... Vous parlez
d'un cadeau ! En fai t , il s'agit d'un
lot (trop) souvent remporté par de
malheureux concurrents de la
fabuleuse émission-jeu «Cache-
cam», inscrite au programme du
non moins fantastique «TV à la
carte» de la Télévision suisse
romande. Lorsque d'autres chaî-
nes ne reculent devant aucun
sacrifice, publicitaire (TFl) ou
financier (Antenne 2) et se fendent
en quatre afin de combler les par-
ticipants de leurs concours, la
TSR s'enlise dans les tradition-
nels voyages aller-retour Genève -
Lugano ou autre Bâle - Zurich.

Certes, on peut toutefois cons-
tater quelque amélioration. Pas
vraiment mirobolante... mais c'est
mieux que rien. En revanche, la
formule rabâchée du fameux «TV
à la carte» lasse plus d'un télé-
spectateur. Décidément, ceux qui
sont desservis par la Suisse
romande uniquement sont bien
défavorisés en regard des autres
téléoïnomanes» disposant de
moult cluxînes francophones dans

leur chaumière. D'autant que cer-
tains se retranchent volontiers
derrière leur petit écran en ces
journées maussades.

La formule même de «Cache-
cam» ou «TV à la carte» est cadu-
que. Certains films, déjà diffusés
à outrance sur tous les postes,
sont à nouveau proposés. Et les
votants, d'un même élan «panur-
gien» portent invariablement leur
dévolu sur une quelconque plati-
tude. Dès lors, si c'est bien le
public qui choisit, pourquoi repro-
cher cette voie à la TSR ? Tout
simplement parce que celle-ci se
complaît dans ce système d'été
vieillot. Elle peut fa ire  mieux. Il
suffit d'un zeste d'imagination...

De toute manière, force est de
reconnaître que de nombreuses
chaînes tombent dans une facilité
parfois déconcertante. Le specta-
teur est bringuebalé de série en
série, de f i lm en f i lm ou encore (et
c'est pire !) de rediffusion en redif-
fusion. Néanmoins, on ne peut
visser les présentateurs habituels
sur leur siège. Ils ont naturelle-
ment droit à des vacances. A ce
propos, Fabrice Daurèle devrait
d'ailleurs en prendre plus souvent.

Daniel Hanser

Céline, le personnage principal de
«Parlez après le signal sonore» d'Alain
Ferrari, est une héroïne étrange, un per-
sonnage à la Hitchcock: auprès du télép-
hone, traité comme un instrument de
terreur, elle présente un cas typique de
dédoublement de personnalité. Elle en-
tend en effet sur son répondeur la voix
de sa mère morte quelque temps plus tôt.

Anne-Marie Philipe est l'interprète de
ce personnage. La comédienne et son
metteur en scène Alain Ferrari ont fait
connaissance voici huit ans, alors que le
réalisateur préparait une émission sur
Gérard Philipe, le père d'Anne-Marie.
Depuis, ils sont devenus complices, puis-
qu 'ils se sont retrouvés sur deux films:
«La gardienne» et «La Barbe Bleue».

De ce rôle de Céline, Ferrai, a longue-
ment parlé à Anne-Marie, sans lui préci-
ser tout d'abord qu 'il envisageait de le
lui confier.

«Et puis un soir, se souvient la comé-
dienne, le jour même de mon anniver-
saire, il m'a appelé chez moi pour me
dire simplement que c'était OK et que
c'est moi qui serais Céline».

Certains ont cru déceler la montée de
la folie chez Céline en voyant le film
avant sa diffusion. Mais ce n'est pas
l'avis de son interprète.

«Céline, dit-elle, ne devient pas cin-
glée, elle «est» cinglée. Nous avons beau-
coup parlé du film avec Alain. Le week-
end, on bossait chacun dans notre coin et
le lundi matin, ensemble, dans le TGV
qui nous conduisait à Dijon sur le tour-
nage.

«Et puis on retravaillait encore durant
les prises de vues toute la semaine, pour-
suit la comédienne. Le personnage - c'est
peut-être inquiétant - ne m'a posé aucun
problème d'interprétation», ajoute-t-elle
en riant. (TFl, 22 h 25 - ap)

Céline, héroïne à la Hitchcock
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84e Marché-Concours
nntinnal 7, 8et9aoùtim

de Saignelégier
Le Marché-Concours national de

chevaux de Saignelégier fête ses 90 ans
cette année. Créé en 1897, il n 'en sera
toutefois qu'à sa 84e édition. A sa
création, il n 'avait lieu que tous les
deux ans. D'autre part, le déclenche-
ment de la guerre de 1914, ainsi que la
fièvre aphteuse, ont entraîné la sup-
pression de l'un ou l'autre Marché-
Concours.

La plus importante manifestation
jurassienne sera marquée par un
important changement à sa direction.
En effet , après dix ans d'un travail
remarquable, M. Pierre Paupe a
décidé de passer le témoin. C'est le
ministre Jean-Pierre Beuret, chef du
Département de l'économie publique
du canton du Jura, qui a accepté de
prendre en mains les destinées du
Marché-Concours, démontrant ainsi
que la fête du cheval avait acquis une
nouvelle légitimité parmi le peuple
j urassien et ses institutions. Profondé-
ment attaché à ses Franches-Monta-
gnes, M. Beuret a estimé qu'en dépit
de ses lourdes responsabilités, il ne
pouvait refuser ce service à son pays.
Il l'a fait également en sachant qu'il
allait trouver une organisation bien
rodée, animée par des collaborateurs
remarquables de disponibilité et de
dynamisme.

Ce n'est qu'au début de cette année
alors que le programme officiel était
déjà arrêté que Jean-Pierre Beuret est
entré en fonction. Toutefois, cet enga-
gement tardif n'a pas constitué un
handicap. Né à deux pas de la halle-
cantine, terrien de vieille souche,
ancien secrétaire du cortège, M. Beu-
ret connaît bien tous les rouages du
Marché-Concours. Il a pu d'emblée
parler le même langage que ses colla-
borateurs pour assurer la réussite de
1987 et déjà envisager l'avenir. C'est
ainsi qu'en 1988, l'hôte d'honneur sera
la République et canton de Genève
qui a d'ores et déjà prévu d'avancer
d'une semaine les Fêtes de Genève
pour éviter qu'elles ne tombent sur la
même date que le Marché-Concours,
traditionnellement fixée au deuxième
dimanche d'août.

Le Département du Doubs,
hôte d'honneur

Après Soleure et Neuchâtel, c'est le
Département français du Doubs, un
important voisin pour les Franches-
Montagnes, qui sera l'invité d'honneur
de cette 84e édition qui déroulera ses
fastes dès vendredi soir. Soigneuse-
ment préparé, ce rendez-vous devrait
contribuer au rapprochement entre-
pris par plusieurs milieux entre deux
régions limitrophes qui se débattent
avec les mêmes problèmes.

Emmenée par M. Georges Gruillot,
président du Conseil général du
Département du Doubs, la délégation
française sera imposante et haute en
couleurs. Elle comprendra plusieurs
groupes folkloriques renommés tels
«Le Diairi» de Montbéliard , «Les
Develçois» de Devecey, les «Gars de
Joux» de Pontarlier, ainsi que «Les
Gauch'nots et les Gauch'nottes» de
Luxeuil. La .Fanfare du 35e Régiment

d infanterie de l'Acmée française sera
la musique officîeK^ Nos voisins pré-
senteront également leurs plus beaux
chevaux avec la participation de six
étalons du Haras de Besançon, de
l'Etrier Bizontin de Miserey et de
l'Association régionale pour le tou-
risme équestre en Franche-Comté. Les
membres de ces deux dernières socié-
tés rejoindront Saignelégier à cheval,
sous la forme d'un rallye équestre
avant de participer aux festivités de
Saignelégier.

Selon une tradition bien établie, un
syndicat chevalin jurassien est égale-
ment invité à titre d'hôte d'honneur.
Cette année, le choix s'est porté sur le
Syndicat du Haut-Plateau franc-mon-
tagnard. Ses dirigeants ont mis au
point un programme attrayant avec la
présentation de ses plus beaux sujets
ainsi que de quelques groupes avec
pour thème les temps forts de la vie
paysanne: la noce, le baptême, la
fenaison.

Près de 400 chevaux
Une fois de plus, l'exposition du

Marché-Concours mettra en évidence
les meilleurs représentants de la race
des Franches-Montagnes. Quelque 380
chevaux sont inscrits. Tous répondent
aux critères exigeants de sélection
définis par les organisateurs. Un peu
moins nombreux que ces dernières
années, les chevaux seront mis en
valeur dans la halle-cantine. Les col-
lections des étalons et des juments sui-
tées seront particulièrement- remar-
quables. Le jury aura la délicate mis-
sion de les départager afin de désigner
les premiers prix.

Un programme conforme
à la tradition

Les festivités débuteront le ven-
dredi soir par un grand concert de jazz
donné par le Susan and the Visitors
jazz and rock, suivi d'un bal.

Le samedi matin sera consacré aux
travaux du Jura. Ils se termineront en
début d'après-midi par le classement
des étalons, un moment très attendu.
Le spectacle proprement dit commen-
cera à 14 h 30 avec la présentation des
chevaux primés, du fameux quadrille
campagnard et enfin des courses offi-
cielles qui se termineront par une
épreuve de chars tirés par quatre che-
vaux. Cette belle compétition suscite
toujours autant d'intérêt parmi les
jeunes éleveurs si bien que les organi-
sateurs ont reçu une quinzaine d'ins-
criptions ce qui a nécessité la mise sur
pied de trois courses, une le samedi et
deux le dimanche. Ce ne sont pas les
spectateurs qui s'en plaindront.

Le traditionnel gala du samedi soir
sera animé par la Fanfare du 35e Régi-
ment d'infanterie de l'Armée fran-
çaise.

Dimanche, un spectacle
non-stop

Dimanche, de 10 à 17 h, c'est un
spectacle continu qui passionnera les
milliers de visiteurs attendus: défilé
des chevaux primés, quadrille campa-

gnard, présentations du Syndicat du
Haut-Plateau. Les groupes folklori-
ques du Département du Doubs assu-
meront l'animation à l'heure du ban-
quet officiel à la halle-cantine.

Le cortège s'ébranlera à 13 h 45.
Placé sous le thème: «Le Doubs, un
trait d'union», il fera la part belle aux
invités. Ce cortège a été préparé avec
beaucoup de soin. Même s'il n'entend
pas rivaliser avec les grands corsos
fleuris, il offre toujours un spectacle
attrayant et vivant avec quelques cen-
taines de chevaux, plusieurs corps de
musique, des groupes folkloriques
ainsi que des chars. Ces derniers
seront consacrés aux activités com-
munes aux habitants des deux rives du
Doubs.

Les spectateurs massés sur l'espla-
nade du Marché-Concours vibreront
ensuite aux exploits des coursiers et
des attelages engagés dans les courses
campagnardes, épreuves uniques qui
ont fait la renommée au Marché-Con-
cours. La palme revient certainement
à la course de chars à quatre chevaux
attelés de front. Le spectacle est
enthousiasmant notamment lors des
dépassements, manœuvres délicates
exigeant courage et habileté de la part
des conducteurs. Les courses de chars
romains n'ont rien à envier aux précé-
dentes ni sans doute à celles qui, il y
aura deux millénaires, faisaient vibrer
les amphithéâtres romains.

L'émotion est également au rendez-
vous avec les courses campagnardes
opposant filles et garçons montant
sans étriers. Il faut espérer que, favori-
sée par le beau temps, cette 84e édi-
tion soit la vitrine de prestige de l'éle-
vage chevalin du Jura et un hommage
aux éleveurs, un hommage à la mesure
des efforts qu 'ils déploient durant
toute l'année.

Michel AUBRY

Vendredi 7 août
20 h 30 Halle-cantine: grande soirée de Jazz

avec le Susan and the Visitors Jazz and Roqk .
22 h GRAND BAL D'OUVERTURE

Orchestre «Les Vitamines», six musiciens

Samedi 8 août
Dès 8 h Exposition des meilleurs sujets d'élevage (400 chevaux)

Concours - Travaux du jury et marché de chevaux
12 h Déjeuner
13 h 45 Présentation et classement des étalons
14 h 30 Présentations - de sujets primés — du syndicat chevalin

du Haut-Plateau montagnard
Quadrille campagnard présenté par quatre atteleurs et huit
jeunes filles montant des chevaux «Franches-Montagnes»

15 h 45 Courses officielles avec Pari mutuel
20 h 30 Halle-cantine: grande soirée récréative - concert de gala

par une fanfare de l'Armée française
Danse avec l'orchestre «Les Vitamines», six musiciens
(Le programme officiel fait foi)

Dimanche 9 août
Dès 8 h Arrivée des chevaux à la Halle-cantine
9 h Réception des invités à la Halle-cantine
10 à Présentations - des étalons et des premiers prix
11 h 15 Quadrille campagnard présenté par quatre atteleurs et huit

jeunes filles montant des chevaux «Franches-Montagnes»
11 h 30 Banquet officiel - Concert par une fanfare de l'Armée

française
11 h 15 à Spectacle équestre et musical, présenté par le Syndicat
12 h 30 chevalin du Haut-Plateau montagnard et animé par plu-

sieurs groupes folkloriques du Département du Doùbs
12 h 45 Défilé commenté d'étalons et de chevaux primés sur le

circuit des courses
13 h 45 Cortège folklorique conduit par cinq corps de musique
14 h 45 Courses de voitures - courses campagnardes - course de

chars romains - coursé à quatre chevaux - courses pour
chevaux demi- sang



Autour du phénomène cheval
A l'aube de ses dix ans de pré-

sidence du Marché-Concours de
Saignelégier, Pierre Paupe tirait
les conclusions des 75 éditions
déjà réalisées de cette fabuleuse
fête et disait: «Les Vaudois déve-
loppent avec entrain leur Comp-
toir suisse et gardent jalouse-
ment leur Fête des vignerons, les
Neuchâtelois savent ce que
représente pour leur pays la
Fête des vendanges. Puissent les
Jurassiens, et les Francs-Monta-
gnards en particulier, vouer un
même attachement à notre tradi-
tionnel et si particulier Marché-
Concours !».

Ces propos datent de 1978 peu
avant l'entrée en,souveraineté du can-
ton du Jura. Ce dernier venait de con-
quérir son indépendance et allait
devoir gérer ses destinées. Aujour-
d'hui , M. Paupe est rentré dans le
rang et a cédé ses responsabilités à un
homme de gouvernement, M. Jean-
Pierre Beuret, ministre. Pouvons-nous
parler d'un tournant? Sans doute pas,
puisque le nouveau «patron» du Mar-
ché-Concours est enfant du pays et
qu'il apportera des touches nouvelles
en ne bouleversant rien, tout comme
l'ont fait ses prédécesseurs soucieux de
maintenir une formule qui fait courir
les visiteurs.

Cette formule, les adeptes incondi-
tionnels de la manifestation la con-
naissent bien: le Marché-Concours est

Concours de modèles le samedi matin. Ici, un candidat étalon

avant tout et d abord I expression
d'une tradition, celle d'un peuple atta-
ché à son histoire, à son folklore, à ses
sources, à son parler et à ses œuvres et
parmi celles-ci, une race de chevaux de
format national dont le nom «Fran-
ches-Montagnes» n'est ni immérité ni
usurpé. Ce cheval est ici dans son ber-
ceau d'origine; il est «enfant du pays»
comme un citoyen qu'on aurait paré
du rang d'ambassadeur pour témoi-
gner de l'existence d'un beau coin de
pays et d'une population très attachée
à sa terre et à ses coutumes.

Le «Franches-Montagnes»
par faveur spéciale

On ne m'en voudra sans doute pas
d'insister, le Marché-Concours, malgré
ses courses sur chevaux de sang galo-

peurs et trotteurs et 1 air qu'il prend
parfois à vouloir se muer en Maisons-
Laffitte, est surtout l'expression d'une
vivante présence du cheval de trait du
pays. Je ne crois pas commettre
d'impair en prétendant que la mani-
festation fut instituée d'abord et sur-
tout pour devenir un moyen de pro-
motion pour le «Franches-Monta-
gnes» et que c'est finalement à cause
de lui que l'engouement du public est
toujours aussi vif à l'égard du Marché-
Concours. Bien que le cheval demi-
sang semble constituer le produit de
l'avenir au service d'une société forte-
ment orientée vers le sport et les loi-
sirs, le cheval de trait, et surtout celui
de trait léger qui nous concerne, mar-
que à nouveau des points et assure sa
survie en raison d'une polyvalence que
les gens de 1900 pressentaient déjà
dans leurs efforts de sélection.

Malgré l'intense degré de mécanisa-
tion des activités humaines, l'écologie
prêchée en long et en large ne peut que
profiter au cheval, qu'il soit finale-
ment de trait ou de selle. Les statisti-
ques les plus récentes montrent que
l'actuel modèle de trait des «Franches-
Montagnes» est bien recherché, que sa
cote est en hausse et qu'il fait peu à
peu l'objet d'une approche étrangère
de bon aloi qui ne peut que se renfor-
cer avec les années, pour peu que les
efforts de propagande dans les grands
salons internationaux du cheval soient
soutenus.

Ainsi, maigre les courses et en dépit
des excellents modèles demi-sang indi-
gènes qui prennent part au Marché-
Concours, les chevaux Franches-Mon-
tagnes continuent de dominer outra-
geusement en nombre la manifesta-
tion. Ceci a une certaine analogie avec
le passé et nos lecteurs verront à la
lumière des explications qui suivent
que l'histoire est un perpétuel recom-
mencement.

Ce cheval dont on
ne voulait pas

C'est encore le président sortant qui
le dit dans la brochure qui avait été
éditée pour le 75e Marché-Concours: à
l'origine de la création de la manifes-
tation, peu avant 1900, une sérieuse
controverse séparait les amateurs du

Les courses. Dans une ambiance de Maisons-Laffitte..!

Chevaux «Franches-Montagnes» montés par les f i l les du quadrille du Marché-Concours

une formule qui se rapproche de celle
appliquée à l'élevage bovin. Il s'agis-
sait d'un postulat formulé par la Fédé-
ration jurassienne d'élevage chevalin
dont les effets ne se manifesteront
qu'avec le temps et dans la mesure où
la race de chevaux de trait léger sera
présente dans les grands salons étran-
gers du cheval. Il faut aussi souligner
la parfaite concordance des objectifs
techniques du Marché-Concours avec
ceux exprimés par les milieux cheva-
lins. Depuis la création de la manifes-
tation, les buts d'élevage du cheval se
sont modifiés au gré des époques et il
eût été impensable que le Marché-
Concours demeure figé dans ses posi-
tions. Le Marché-Concours cerne de
près les réalités et les exigences de
l'élevage.

Un samedi auquel il vaut la
peine de participer

Si le dimanche, avec son grand cor-
tège folklorique notamment, constitue
l'apothéose de ce week-end chevalin,
le samedi constitue la base sur laquelle
tout l'édifice repose. Plus de 400 che-
vaux, en effet, sont soumis aux experts
pour participer à un classement quali-
ficatif sur la base du modèle. Ceci se
passe au cours de la matinée, dans une
ambiance rurale qu'un citadin devrait
découvrir au moins une fois dans sa
vie.

Le Marché-Concours rétrocède à ses
éleveurs le 17 % des entrées sous forme

1 de primes, à côté d'un magnifique
pavillon de prix en nature constitué
grâce à la générosité de nombreux
amis du cheval. En fait, ceci ne repré-
sente qu'une partielle compensation
des frais et des dérangements
qu'accepte un éleveur qui décide de
prendre part à la manifestation.
Avant l'argent et les cadeaux éven-
tuels, c'est la fierté de l'éleveur qui est
mise en jeu et la satisfaction d'accom-
plir une œuvre utile et de longue
haleine. Si vous allez vous agglutiner
autour des pistes de trot, ne regardez
pas que les chevaux; efforcez-vous de
découvrir des sentiments inconnus sur
le visage de celui qui présente son che-
val à la commission. Vous serez vite
convaincus que le Marché-Concours,
c'est véritablement la fête de l'élevage
et des éleveurs et qu'à cause de cela,
l'ambiance y est chaleureuse, inhabi-
tuelle!

Situation actuelle de
l'élevage chevalin

L'élevage chevalin, s'il ne progresse
pas à une allure étonnante, fait cha-
que année de réels progrès depuis que
le creux de la vague a été atteint il y a
5 ans. Le cheval demi-sang du pays
fait quant à lui valoir ses performan-
ces malgré des détracteurs surtout
intéressés par les bénéfices juteux de
l'importation d'animaux de selle. Les
initiatives prises par les milieux de
l'élevage portent peu à peu leurs
fruits. Lorsque nous pourrons aligner
un effectif qualifié de juments demi-
sang suffisamment nombreux et que
nous pourrons faire état de perfor-
mances de niveau international dont
on commence d'ailleurs de parler, il
est certain que cette catégorie de che-
vaux «s'éclatera».

Aux lô.£>y» sujets d élevage qui tigu-
raient l'automne passé au registre
généalogique du cheval suisse, le demi-
sang de selle et de sport participait
avec 35 % et le «Franches-Montagnes»
avec 55 %. Ceci confirme ce que nous
disions en ce début d'article à propos
de l'importance non négligeable et
même quelque peu paradoxale dans la
situation actuelle du cheval de trait.
On est bien obligé d'admettre que les
dirigeants et responsables de cette
race ont su découvrir le but d'élevage
approprié pour que les produits puis-
sent être utilisés en diverses situa-
tions, tant pour l'armée, l'agriculture,
la compétition de l'attelage que pour
la randonnée et d'autres activités de
tourisme.

Un cheval de race Franches-Monta-
gnes n'est nullement comparable à un
cheval de gros trait. Les zootechni-
ciens de l'ère présente ont compris que
la survie de cette race passait par des
critères d'élégance sans que le carac-
tère original qui fit sa gloire ne soit
modifié à son détriment. Notre «Fran-
ches-Montagnes» est devenu un beau
cheval qu'il fait bon regarder. Je suis
persuadé que des visiteurs étrangers,
de plus en plus nombreux à venir véri-
fier sur place ce qu'ils ont vu des expo-
sitions internationales, tourneront à
bien des reprises autour de nos che-
vaux, avant de jouir du spectacle
général et de participer totalement à
la fête.

On nous assure qu'elle sera belle!
Rémy ESCHMANN

Le folklore n'est jamais exclu de la manifestation (photos Eschmann)

cheval de selle et les protagonistes
paysans du cheval du pays. Les pre-
miers étaient soutenus par la Confédé-
ration et les représentants de l'armée
en particulier tandis que les éleveurs
de chevaux de trait se trouvaient iso-
lés; ils étaient pourtant certains de se
situer du bon côté de la barrière. Les
années qui suivirent leur donnèrent
amplement raison.

Mais citons Pierre Paupe: «L'éle-
vage suisse était dirigé et dominé par
des zoologistes de caserne et d'hippo-
drome qui ne juraient que par le che-
val demi-sang. Cette officialité n'avait
que mépris pour le cheval de travail, le
cheval de trait, le cheval d'artillerie et
du train, le cheval des transports en
montagne, en un mot notre solide
ragot franc-montagnard qu'elle ne
considérait que bon à fabriquer des
salamis et des «gendarmes» durcis au
séchoir».

Une armée basée sur une cavalerie
nombreuse et qui devait reconstituer
sa remonte par de massifs achats dans
les élevages étrangers donnait donc la
préférence à un demi-sang indigène de
selle. Sa production fut presque tou-
jours un échec. Nos autorités préconi-
saient malgré tout le développement
du demi-sang. Toutefois, avec un trop
grand déchet à la base, les éleveurs
perdaient de l'argent. Il arriva même
un moment où le demi-sang ne repré-
senta plus que le 2 ou le 3 % de la pro-
duction suisse. »

La révolte grondait chez nos pay-
sans car ils préféraient le cheval du <
pays.

«Les commissions d'achat de che-
vaux indigènes ont découragé maints
éleveurs lorsque d'un coup de crava-
che un commissaire galonné les con-
gédiait en les renvoyant à l'abattoir».

En créant le Marché-Concours, les
éleveurs regroupés dans la Société
d'agriculture des Franches-Montagnes
se sont donné l'arme dont ils avaient
besoin pour diffuser leur production
chevaline. On peut dire sans hésiter
que la présence de la race des Fran-
ches-Montagnes en Suisse, depuis
bientôt un siècle, est intimement liée
au Marché-Concours. Pour ce cheval
et pour les organisations d'élevage qui
l'encadrent, la manifestation est une
tribune à nulle autre comparable.

Une tribune au service
de l'élevage

Toute la manifestation est conçue
pour glorifier le cheval. En plus, elle
est utilisée à des fins de relations
publiques et le Marché-Concours est
longtemps demeuré la seule véritable
fête' jurassienne pour souder l'unité
des communautés de la Rauracie. Dès
le début et aujourd'hui encore, l'éco-
nomie chevaline a toujours profité du
subtil mélange d'officialité et de fête
paysanne représenté par ladite mani-
festation. Généralement, les orateurs
de format politique n'ont pas que des
phrases creuses à prononcer. Combien
de grandes décisions, en effet, de por-
tée politique ou économique, n'ont-
elles pas d'abord tansité par le Mar-
ché-Concours?

La dernière en date, apportée par le
président de la Confédération, est
celle relative à l'exportation des che-
vaux Franches-Montagnes désormais
soutenus par les deniers publics selon



Ragusa dans le ciel helvétique: Le plus long praliné du monde (32,9 m) j
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J|H CENTRE DE LOISIRS
«43L DES FRANCHES-MONTAGNES

ll ll I SAIGNELÉGIER
^̂  ̂ 0039/51 24 74

Piscine - Patinoire - Fitness
Saunas - Bains de vapeur -
Solarium
Salle de gymnastique - Salles
de conférences et de réunions
Dojo - Dortoirs - Restaurant

Ouvert tous les jours comme
suit

Lundi 13 h 30- 21 h
Mardi-Samedi 10 h OO - 21 h
Dimanche 10 h 00 -18 h

DOU DOU - SPORTS
Vêtements pour hommes

et femmes
Rue de la Gruère 7
Cp 039/51 23 13 2726 Saignelégier

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL dliiJI jriaJultilliulL

dès le: Je paierai par 3 — 6 — 1 2  mois *

Nom et prénom: 

Domicile: i

No - Localité: 

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 45.50 — 6 mois: Fr. 87.—— annuellement: Fr.'167.—

* Biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

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

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

Librairie - Papeterie / ^Ww

pelletier M
Machines et meubles de bureau r̂

 ̂
^^^^^^2726 Saignelégier Mt *m ^^J/^ "~~— ĵ t

Tél. (039) 51 12 34

^..̂ SMEHS
039/51 11 41 - Rangiers 22 - 2726 Saignelégier
Vente - Echange- Crédit ï

A vendre
Mensuel

Renault 5 TL 6 500- 178.-
Renault BTS 4 600.- 126.-
Renault S GTL 5 300.- us-
Renault 5 AT 9 500.- 260.-
Renault9GTL 5 soo.- isi.-
Renault S GTS 6 500- 178.-
Renault 9 TSE 6 600- 181.-
Renault 9 Concorde 8 700- 238.-.
Renault 11 GTL IOSOO .- 281.-
Renault 11 GTX 13 200.- 354.-
RenaultWTS 3 900- 107.-
Renault 18 Turbo 9 700.- 266.-
Renault 18 Turbo 6 500.- 178.-
Renault25 GTS 14000- 375-
Citroën Break 5 200- 142.-

t^mmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊm ^

_K_____D_

f|| Chez nous un vent
mË nouveau souffle...
j^ggjii 2877 Le Bémont qs 039/51 17 

15

Publicité intensive, publicité par annonces

Samedi 8 août 1987,
de 9 h à 18 heures

vente
spéciale
à bas
prix

de vêtements,
chaussures,
meubles et bibelots
au vestiaire de

CARITAS-Jura à
Saignelégier
(route de l'Hôpital l 3)

OfOSQiP̂ TOii lu par tous... et partout !

Marché-Concours — Saignelégier



Marché-Concours — Saignelégier
? MITSUBISHI f* — ---._-. C_rx_-%*_^-_r ̂ MOTOHS CORPOHATION 1 "1 _£1 H _r>l f l  _M ^pCT£j r Aia.ani^_ de da k. <cct.nUio.c dutomu__ ,apon_s. %J U 1 d V«( v  ̂ w w w  1 vl Voitures toutes marques a ¦¦

2726 Saignelégier, (£ 039/51 10 66 lS___U_A___U___i_______l

M.7 IfflER fflEUBLES •
¦.HS^̂ L̂ Le partenaire de votre intérieur
^^^yj ëyy^*^'̂ ^'.yy ŝ'y îs r 7 IL ''ck '7"'rtv'____F_P
IWBP'̂ '̂ '<T,|| |̂̂ J Meubles de qualité supérieure - 

Prix sans concurrence - 

Une 
visite s'impose

ae,' JÊte. ^^^^!̂_2_§§_*£___ Meubles - Tapis - Rideaux - Encadrements

Beauté classique, fabrication soignée, chêne dès Fr. 2900.— Place du Marché 2-4 — 2300 La Chaux-de-Fonds — (j$ 039/28 52 81

^¦TJT MARCHÉ-CONCOURS NATIONAL DE 
CHEVAUX

MÊLWmWJ& SAIGNELÉGIER Dimanche 9 août 1987

Jg? HORAIRE SPÉCIAL (meilleures relations)
ALLER RETOUR
0908 1108 1208 1308 dp Neuchâtel ar 1651 1851 1951 2051 2255
0919 1003 1119 1203 1219 1319 St-Imier A 1637 ' 1837 1937 2037 2237
0912 1011 1102 1205 1233 1300 Le Locie 1626 1749 1826 - 1958 2026 2226
0948 1022 1148 1222 1305 1348 La Chx-de-Fds 1616 1729 1816 1850 1929 2016 2216
0950 1024 1150 1224 1307 1350 Chx-de-Fds Est 1610 1723 1810 1844 1923 2010 2210
1002 1034 1202 1234 1317 1402 La Perrière 1600 1712 1800 1834 1912 2000 2159
1009 1042 1209 1242 1326 1409 Les Bois 1552 1705 1752 1826 1905 1952 2152
1020 1056 1222 1256 1347 1420 T Le Noirmont ar 1543 1654 1743 1817 1854 1943 2143
1027 1102 1229 1302 1354 1427 ar Saignelégier dp 1536 1646 1736 1810 1846 1930 2136

- billets ordinaires et indigènes
- carte journalière CJ: prix pour adultes, Fr 15.— en 2e classe et Fr 22.— en 1 re classe. Demi-prix

pour les enfants, titulaires d'abonnements demi-prix, et chiens. Valable le jour d'émission seulement
- réductions supplémentaires pour familles

CHEMINS DE FER DU JURA £? 032/91 27 45

I $%*&. pbaRn__acîe ctes frzanches- montagnes
£àlj L\  Dr C. Repond - Dr J.-M Maître qs 039/51 1 2 03 2726 Saignelégier

m |J8 Parfumerie - Herboristerie
Produits vétérinaires

LIVRAISONS A DOMICILE
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3.0 V6, 185 CH I
UNE TROIS LITRE A INJECTION éLECTRONIQUE 185 CH 3jj
à 5800 TR/MIN . AVEC UN COUPLE MAXI DE 24 MKG à ffil
3Ô00 TR, UNE VITESSE MAXI DE 219 KM/H, DE 0-100 KM wÊ
EN 7,4 SEC. A VOUS DE JUGER: LES NOUVELLES ALFA 75 §1

| AMERICA VOUS ATTENDENT CHEZ LES CONCESSION- |g
< NAIRES ALFA ROMEO. H

J3tW GARAGE ET CARROSSERIE jÉ
«gjg»1 AUTO-CEN TRE M
:̂ BF LA CHAUX-DE-FONDS m
Fritz-Courvoisier 66 £7 039/28 66 77 pl
Agent régional: _ _̂"_F?*>v 1P
GARAGE JOSEPH FROIDEVAUX AMT5 _̂ M2874 Saint-Brais, <p 066/58 46 76 /Qjj UWJfà §§
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I

Engrais, ^$$ v̂ CA-Tllll / rfff l  Aliments
semences ^^__tv ̂ ilLIIft Sjcy composés
Produits pour la >̂r̂ _  ̂ ^~^&Ç  ̂

pour tous 
les animaux

protection des plantes ^ ŝ
^i? _̂_\ rf x̂^̂Denrées alimentaires <̂SC Jo^̂  SACHA une marque des

Fruits et légumes, etc. /\ Montagnes neuchâteloises
Qualité - Rendement - Sécurité - Tracteurs et machines agricoles

Atelier de réparation - Service après-vente
Société d'agriculture, Office commercial des

Montagnes, La Chaux-de-Fonds
Magasin: Passage-du-Cent re 5, <p 039/26 40 66, rue des Entrepôts 19

Café-Restaurant de la Bouège
(à 2Vi km. du poste de douane de La Goule) <p 039/ 53 11 48

TRUITES - JAMBON
Restauration chaude et froide à toute heure

Famille Jeanmaire - ouvert tous les jours

¦ 

Essayez-la,
au magasin spécialisé
Bernina

M. Thïébaut
La Chaux-de-Fonds,
Léopold-Robert 31
0 039/23 21 54

Représentante pour les
Franches-Montagnes:

Mme Josette Paupe,
Saignelégier,
0 039/51 13 28
r



Une mosaïque de situations
Hôte d'honneur, le Département du Doubs (France)

Département phare de la région de Franche-Comté, le Doubs présente une
image très contrastée et éclectique tant dans sa réalité géographique, écono-
mique que culturelle. Dire qu'il cultive ses différences serait sans doute
excessif mais cette mosaïque de situations est certainement une richesse
dans la mesure où elle se traduit en terme de complémentarité. Eclaté entre
les plaines industrielles de Besançon et Montbéliard il conserve une forte
vocation agricole dans les plateaux qui s'élèvent en gradins jusqu'à la Suisse
avec qui le Doubs partage 160 kilomètres de frontière.

La géographie qui a dicté les orienta-
tions économiques des trois pôles, a éga-
lement façonné les mentalités et pesé sur
les schémas de pensée. Ainsi le Haut-
Doubs acculé à la frontière a vécu long-
temps en autarcie culturelle et religieuse
alors que les autres composantes du
département situées sur les grands axes
de communication, s'ouvraient aux vents
du large de la modernité.

Cette hétérogénéité n'est pas facile à
gérer pour le conseil général de ce dépar-
tement qui depuis la décentralisation est
investi d'attributions et de prérogatives
nouvelles. Cependant, force est de recon-
naître que le Doubs' est engagé sur les
rails de la prospérité malgré des sources
d'inquiétudes dans le domaine économi-
que. Il aborde aussi le challenge de l'ave-
nir avec une relative confiance grâce à
une indéfectible volonté d'ouverture sur
le monde qu'illustrent d'ailleurs les con-

tacts développés avec la Suisse voisine,
le Minesotta ou le Québec.

Foi en l'avenir permise également par
l'éclosion d'un environnement favorable
à l'industrie locale: que ce soit par la
politique de désenclavement routière et
ferroviaire (TGV Paris-Berne via Pon-
tarlier, Autoroute A 36, projet de liaison
rapide Besançon - Neuchâtel...) ou à la
faveur d'une fructueuse collaboration
entre l'enseignement universitaire et les
entreprises de pointe.

Besançon concourt aussi au rayonne-
ment culturel et économique du Doubs
dont elle est la capitale avec ses 150.000
habitants.

Sous la protection de l'imposante cita-
delle de Vauban elle prépare les fonda-
tions de demain en favorisant le dévelop-
pement d'initiatives qui permettront au
département d'endosser le maillot jaune
du succès.

Besançon et la Citadelle de Vauban

Le cheval comtois: un miracle de beauté
et de robustesse

Maîche à quelques encablures de la
frontière suisse est le berceau de la race
chevaline comtoise.

Puissant et rustique ce cheval de trait
* à la robe alezan a été durant des siècles
l'unique force de traction au service des
paysans et des forestiers. L'avènement
de la motorisation dans les années 1950 a
rendu caduque son utilisation et préci-
pité le déclin de cet animal qui avait jus-
que-là vécu en symbiose avec l'homme.
Relégué alors au fond des écuries, le che-
val comtois bénéficie depuis plusieurs
années d'une campagne de réhabilitation
entreprise par les haras avec le concours
du docteur vétérinaire Paul Bobillier de
Maîche. Une nouvelle impulsion est don-
née à la traction animale dont on redé-
couvre l'intérêt. Elle est en effet particu-
lièrement recommandée dans l'exploita-
tion forestière de parcelles difficiles
d'accès et représente également une
force d'appoint .intéressante pour cer-
tains travaux agricoles. Indépendam-
ment de cette fonction marginale le che-
val de trait comtois est de plus en plus
prisé par les éleveurs français et étran-
gers qui apprécient sa noblesse et sa
capacité à donner une descendance très
typée.

A l'instar du Marché-Concours de Sai-
gnelégier, Maîche organise chaque année
à la fin de septembre deux journées de
présentation et de sélection des plus
beaux spécimens de la race. Quatre cents
animaux sont ainsi offerts aux regards
des éleveurs qui achètent parfois à prix
d'or les animaux primés.

Cependant l'administration des haras
se réserve l'élite, proposant jusqu'à
45.000 FF. pour l'acquisition des étalons
haut de gamme. Une quinzaine d'étalons
rejoignent ainsi chaque automne les écu-
ries de la race stationnées à Rodez,

Aurillac, Annecy, Pau... Riches d'un fort
potentiel génétique ils contribuent à
l'amélioration du cheval comtois, en deu-
xième position aujourd'hui sur l'échi-
quier des races chevalines lourdes avec
près de 10.000 têtes.

Un développement qui se mesure par
l'intérêt que lui portent par exemple les
éleveurs des Bouches du Rhône, du Mas-
sif Central, des Pyrénées et du Sud de
l'Alsace; le préférant désormais au Bre-
ton ou à l'Ardennais. En dehors des fron-
tières de l'hexagone il accroît également
son influence dans des pays comme
l'Espagne, l'Italie ou l'Inde. Au royaume
des vaches sacrées 180 chevaux comtois
ont été exportés en début d'année 1987.

L'avenir de ce cheval de trait est

étroitement subordonné à l'évolution du
marché de la viande chevaline. En
France les 4/5e des besoins sont couverts
par les importations en provenance de
Pologne et des Etats-Unis, d'où un défi-
cit de la balance commerciale de 800 mil-
lions de francs en 1986.

Cette concurrence entrave bien sûr
l'élevage du Comtois sans compter la
campagne de boycott de viande de che-
val orchestrée par la chanteuse Rika
Zaraï. Dans le Haut-Doubs, son berceau
d'origine, le cheval comtois est l'un des
monuments du folklore local. Tout au
long de l'été il est à l'honneur dans de
multiples fêtes du cheval qui de Chaffois
à Maîche célèbrent ce miracle de beauté
et de robustesse. Alain PRÊTRE

L'agriculture: le défi de la diversification
L'agriculture du Doubs est essentielle-

ment orientée vers la production laitière
transformée ensuite en fromage de
Comté et d'Emmenthal. Une vocation
d'élevage évidemment dictée par les con-
ditions climatiques mais surtout liée aux
qualités de la vache montbéliarde
(seconde race française) qui compose
95% du cheptel laitier.

Confrontée à l'exigence incontourna-
ble du rendement, l'agriculture du
département s'est modernisée afin
d'accroître ses performances. Une muta-
tion technique qui a accéléré le départ
des agriculteurs se trouvant dans
l'impossibilité de dégager la trésorerie
nécessaire. D'autres encore, acculés à
l'endettement ont également connu
l'exode.

Pour les 7000 exploitations agricoles
recensées en 1985 la mise en place des
quotas laitiers est venue brutalement
remettre en cause la course au ren-
dement et le logique productivité des
années précédentes. Le contingentement
de la production laitière a bien sûr posé
avec plus d'urgence et d'acuité le défi de
la diversification. Le relief et le climat de
la région sont malheureusement autant
d'obstacles à l'émergence d'alternatives.

En revanche les qualités bouchères de
la race montbéliarde militent pour le
développement de la filière viande. Il
faut savoir en effet que chaque année
dans le Doubs il naît 60000 veaux mâles
et que 30 000 vaches terminent leur «car-
rière laitière». Une grande partie de ces
animaux quittent le département pour
être engraissés ailleurs. Ce débouché
offre de réelles perspectives de même que
l'élevage du porc à partir des sous-pro-
duits du lait. En dehors de ces possibili-
tés, le département du Doubs développe
depuis quelques années une ambitieuse
politique exportatrice en direction de
pays soucieux de renouveler leur cheptel
laitier avec une race à la fois rustique et
performante. Ainsi en 1986 plus de 3000
montbéliardes ont rejoint le Maghreb, le

Niger et la Chine sans compter l'expor-
tation de plusieurs dizaines d'embryons
congelés.

D'autre part des chercheurs de l'Ecole
nationale de laiterie ̂ e Mamirolle près
de Besançon maîtrisent aujourd'hui la
transformation du lait en poudre en fro-
mage. Ce procédé qui apporte une
réponse nutritionnelle aux pays en voie
de développement ouvre également un
marché nouveau pour les surplus laitiers.
Un programme de transfert de technolo-
gie et de commercialisation lié à cette
découverte a été tout récemment conclu
avec l'Irak, l'Egypte et le Burkina Faso
après avoir été expérimenté avec succès
au Mali.

Enfin certains agriculteurs se lancent
dans des productions marginales mais
complémentaires telles que la lombricul-
ture ou l'héliciculture.

La forêt résineuse des montagnes du
Doubs est encore une source de revenus
importante pour les 200 communes
forestières du département. La producti-
vité du couvert forestier est une des plus
fortes de France avec 8,5 mVhectare et
par an. Bon an mal an les communes du
Haut-Doubs engrangent environ 80 mil-
lions (FF) de revenu mais depuis 1980 le
marché du bois est morose en raison de
la crise du bâtiment et des travaux
publics. La forêt n'est plus la poule aux
œufs d'or d'autant que le dumping prati-
qué aujourd'hui par le Canada accentue
la chute des cours. La non maîtrise de la
filière bois constitue également un lourd
handicap pour le Haut-Doubs qui trans-
forme seulement 10% du bois abattu sur
place. C'est une part importante de plus-
value qui échappe à cette région pour
être exploitée par l'Italie ou d'autres
pays, et revenir ensuite en France sous la
forme de produits finis. Enfin, le dépéris-
sement des forêts hypothèque aussi
l'avenir économique de ce patrimoine
fragile dont la pérennité est peut-être
subordonnée à une'gestion plus écologi-
que.La clé des champs

Le Doubs offre en été une palette de
possibilités touristiques en mesure
d'assouvir les goûts les plus éclectiques.
Salines Royales d'Arc et Senans, Cita-
delle de Besançon, Château de Joux à
Pontarlier, Abbaye de Montbenoît,
église du Bizot pour les amateurs d'his-
toire et d'architecture. Haute vallée du
Doubs, vallées de la Loue et du Dessou-
bre pour l'évasion et la poésie den sites
naturels. Musée de l'horlogerie à Mor-
teau, des Arts et Traditions populaires à

Grand-Combe-Chateleu, de la vigne et
du vin à Lods pour éclairer le présent à
la lumière du passé. Planche à voile à
Malbuisson, vélo de montagne à Mor-
teau, luge d'été à Métabief , canoë à
Ornans, aile delta au Mont-d'Or, ULM à
Pierre-Fontaine-les-Varans et tir à l'arc
à Maîche pour les sportifs.

Le Doubs en été c'est aussi une multi-
tude de fêtes et d'animations en tous
genres dont nous vous communiquons les
principales. Fête du cheval de Chaffois
les 8 et 9 août, le 9 août Fête des pro-
duits régionaux à Morteau, le 15 août

course de moto à Sancey-le-Grand, Pro-
cession aux flambeaux à Goumois, Pèle-
rinage à Remonot, le 23 août à Métabief ,
grand prix de ski de fond à roulettes, le
30 août Fête du Cheval à Maîche et des-
cente des troupeaux aux Hôpitaux-
Neufs, le 6 septembre, Concours interna-
tional de bûcherons aux Hôpitaux-Vieux
et les 19 et 20 septembre à Montbenoit
émission du timbre philatélique.

Pour de plus amples informations tou-
ristiques, se procurer l'excellente revue
«Doubs-magazine» disponible à l'asso-
ciation départementale du tourisme,
Hôtel du département, 25000 Besançon.

Le Doubs en quelques chiffres
5233 km2 pour 500.000 habitants

254.600 ha de terres agricoles pour 15.000 paysans
5.374.000 hectolitres de lait, 266.000 bovins

126.000 salariés dans l'industrie, 20.000 artisans
2500 km de sentiers pédestres, 1600 km de parcours de pêche

Fournisseurs du Doubs: CEE (51,85%), RFA (24,20%), et Suisse (16,78%)
Clients du Doubs: CEE (47,94%), Etats-Unis (14,66%), et Suisse (6,57%)

Industrie: tradition et modernité
L'industrie dans le département du

Doubs emploie 121.500 personnes soit
49 % de la population active. Près
d'un salarié sur deux travaille dans la
métallurgie, activité essentiellement
concentrée dans la région de Montbé-
liard avec Peugeot qui compte envi-
ron 30.000 employés. Au sud du
Doubs, le tissu industriel est plus
diversifié avec à Besançon quelques
grosses unités de production (habille-
ment, horlogerie, commerce...) noyées
dans un océan de services. Enfin dans
le Haut-Doubs l'horlogerie reste pré-
dominante à Morteau et Maîche
alors qu'à Pontarlier les capitaux
étrangers se sont investis dans des
secteurs de pointe tels que la télépho-
nie, l'électronique ou même la pro-
duction diététique avec la société
suisse Nestlé. Avec un taux de chô-
mage en légère décrue le département
vit une situation économique globale-
ment positive marquée de disparités
très saillantes selon la branche indus-
trielle considérée. Ainsi à Sochaux le
lion Peugeot sort ses griffes avec
l'ambition d'être en 1994 Te centre
automobile le plus .moderne
d'Europe. D'ici là sept milliards de
francs seront mobilisés pour cet
objectif qui implique de gigantesques
travaux avec rien de moins que le
détournement d'une rivière. La 205 a
bien sûr été à l'origine du redécollage
industriel de la firme qui avait connu
une assez Ion gue traversée du désert.
En 1986 l'usine de Sochaux a produit
plus de 330.000 véhicules avec un

effectif de 25.000 personnes. Elle a
accru sensiblement sa pénétration
sur les marchés étrangers avec un
boom des immatriculations aux
Pays-Bas ( + 44%), en RFA ( + 38%)
et en Suisse( + 25%). A Peugeot
revient aussi la paternité de la révo-
lution polyuréthanne avec la création
d'un pôle plastique autour d'«Aciers
et Outillage Peugeot», implantée à
Audincourt. Cette entreprise d'équi-
pement automobile dispose d'ailleurs
de son propre laboratoire de recher-
che employant 45 personnes et qui
travaillent à la réalisation sous cinq
ans d'une voiture 70% plastique.
Matériau d'avenir à forte valeur
ajoutée le polyuréthanne est appelé à
devenir l'un des moteurs du redé-
ploiement industriel régional tant ses
applications sont multiples.

Tradition horlogère
Une des spécificités de l'industrie

départementale est bien sûr sa tradi-
tion horlogère qui constitue un véri-
table tremplin pour développer une
vocation microtechnique. L'avène-
ment de la montre électronique à
quartz a gravement déstabilisé dans
les années 70 cette activité qui
n'avait malheureusement pas su
négocier ce virage technologique déci-
sif. D en résulta une hémorragie
importante d'emplois et. la fermeture
de nombreuses entreprises. Aujour-
d'hui la profession est confrontée à la
concurrence féroce des pays du Sud-

Est asiatique dont les produits horlo-
gers bas de gamme inondent le mar-
ché intérieur. Le présent et l'avenir
appartiennent aux horlogers qui
jouent la carte du moyen et haut de
gamme avec des montres au design et
au look très «branché» et élaboré. Il
apparaît aussi que les entreprises
horlogères disposant d'une réelle
force de frappe publicitaire accompa-
gnée d'une approche très pointue des
marchés sont les plus performantes.
Elles ont pour nom Herbelin à Char-
quemont, Lip et Pequignet à Mor-
teau. Dans le Doubs l'horlogerie offre
encore près de 5000 emplois dont
1000 chez Fralsen à Besançon, 750 à
France-Ebauches (Maîche) 580 chez
Maty à Besançon et 550 à la Com-
pagnie Générale Horlogère (ex-
Matra Horlogerie) à Morteau.

Tremplin vers les microtechniques
l'horlogerie a impulsé une diversifica-
tion rendue nécessaire et parfois
vitale pour assurer le pérennité de
certaines entreprises. À cet égard
l'exemple d'une reconversion réussie
nous est apporté par la société Fre-
sard-Panneton qui développe aujour-
d'hui avec succès un département
bio-médical.

Besançon, capitale des microtech
niques avec le salon «Micronora»,
véritable vitrine du savoir-faire com-
tois a conforté cette primauté en
accueillant au printemps 1987 et en
Maison avec Neuchâtel la première
conférence européenne «Temps-Fré-
quences».
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* Prix défiants toute concurrence! ______
Visitez notre exposition en plein-air! / -s \

Service à domicile. / -

rr̂  / ^==
BOBA SA

I' 2615 Sonvilier. 0 039/41 44 75

NISSAN i m/mm
Garage et carrosserie
des Esserts

L. Puccini
2725 Le Noirmont 0 039/53 14 88
Réparations toutes marques.

Ouverture prochainement de notre
station lavage Hydrostar, ainsi
que notre station essence ELF.

Abonnez-vous à IgliOtPaBffllfllL

Marché-Concours — Saignelégier



«Petit cœur» et la passion de vaincre
A la rencontre d'un personnage du Marché-Concours

«Petit cœur» sur cabriolet au trot attelé ou le désir de vaincre, (photo Frossard)

Parmi les personnages pittoresques du Marché-Concours
de Saignelégier il y a Jean-Claude Frossard des Pommerats
alias «petit cœur». Qui ne l'a pas vu bondir vers la tribune du
jury en apprenant sa disqualification pour avoir eu trop
d'élan à la course au trot, n'a rien vu des coulisses de l'exploit.
Son mépris de l'injustice est à la mesure de sa passion pour
l'élevage des bovins et des chevaux et de son goût du jeu
quand le gagnant c'est lui. Participant au Marché-Concours
depuis bientôt 30 ans, il court dans toutes les disciplines, pré-
sente une vingtaine de chevaux au concours et épaule ses
quatre enfants qui prennent déjà la relève.

Imposant de stature aujourd'hui,
Jean-Claude Frossard était un gosse
jovial qui aimait chanter les rengaines
d'alors et faire les yeux doux aux grandes
filles. Alors qu'il avait sept ans et qu'il
jouait dans la forêt avec un groupe
d'enfants, il tomba d'un talus. Comme

page réalisée par
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par un fait exprès, sa chute fut amortie
par une adolescente qui le reçut dans ses
bras.

Sans perdre sa contenance, il la salua
d'un «salut petit cœur» qui lui valut son
surnom actuel.

Ambitieux de nature
Enfant des Pommerais, fils de paysan-

horloger, cet homme de 41 ans aurait
voulu s'adonner exclusivement à sa pas-
sion pour les chevaux. Devenu paysan
plus par nécessité que par choix, il met

son savoir et son flair au service de l'éle-
vage du bovin et des chevaux.

Travaillant chez un paysan voisin
alors qu'il était gosse, il a pu voir ce
qu'était du beau bétail et s'est juré
qu'une fois adulte sa sélection tendrait
vers la perfection. Depuis 20 ans qu'il
élève du bétail et des chevaux, son pari
tend à être tenu. Ce n'est pas sur les
marchés qu'il découvre les meilleurs spé-
cimens mais dans les pâturages, parfois
loin des Franches-Montagnes où les prix
grimpent lorsque «petit cœur» apparaît.
Fauvette sa jument préférée acquise il y
a 16 ans — l'affaire a été conclue un soir
de pompe... - lui a donné 11 poulains de
la meilleure souche qui ont chacun
obtenu 80 points, soit le maximum. Pour
Jean- Claude Frossard, le choix d'un bon
élément d'élevage demande une part de
chance, de bonnes connaissances, mais
surtout de l'instinct et là, on est doué ou
on ne l'est pas-

Légitime fierté
Quand «petit cœur» parle de ses bêtes

et des différents concours auxquels il

participe et qu'il gagne en général, on
sent, bien sûr, le désir de vaincre mais
surtout un grand amour du travail bien
fait et du confort des animaux. Six
semaines avant le Marché-Concours il
rentre ses chevaux la journée pour les
soigner et leur éviter le désagrément des
mouches nombreuses au-dessus du
Doubs, à 900 mètres d'altitude. Les 30
chevaux qui font la fierté de l'éleveur et
de sa famille reposent sur une paille bien
fraîche dans les différentes écuries qu'ils
possèdent aux quatre coins du village
faute de place disponible dans la ferme
familiale. Membre de la Société d'atte-
lage du Jura, «petit cœur» a encore un
autre cheval de bataille: celui de pro-
mouvoir le sport d'attelage dans le Jura

Quand un éleveur de chevaux recontre un autre éleveur de chevaux qu'est-ce qu'ils se
racontent? Ici Jean-Claude Frossard en conversation avec l'expert fédéral et

directeur du quadrille Raymond Baume des Breuleux. (photo Frossard et Baume)

et les Franches-Montagnes. Ce sport qui
s'est redéveloppé ces dernières années en
Suisse romande connaît un essor lent
dans le canton le plus voué au cheval.
Conséquence d'une promotion insuffi-
sante, cette situation devrait changer ce-
prochaines années. Toutefois, Jean-
Claude Frossard souhaite que ce sport

reste un loisir populaire d'où le snobisme
de l'apparence vestimentaire soit exclu.

Quand on s'imprègne de l'enthou-
siasme de ce Franc-Montagnard bon
teint soutenu sans réserve par sa femme
Roseline, on se prend à regarder la robe,
la croupe et l'assiette des sujets bénis-
sants d'un autre œil.

Un sport en devenir
L'attelage dans le canton du Jura

Camille Wermeille de Saignelégier,
membre du jury de la Société d'attelage
cantonale parle de ce sport comme d'une
nécessité pour donner aux jeunes le goût
d'atteler afin que cette pratique ne se
perde point. Outre le côté sportif de
l'attelage, celui-ci garde toute son utilité
pour le travail en forêt qui permet le
débardage du bois sans dégât pour les
jeunes plants.

La Société cantonale forte d'une cen-
taine de membres et présidée par Pierre
Berthold, vétérinaire à Delémont, orga-
nise des cours d'attelage et de travail en
forêt pour les jeunes à Glovelier sous la
responsabilité de Louis Gisiger. En

outre, ses membres disputent un cham-
pionnat en trois manches. La première a
eu heu cette année aux Enfers, la deu-
xième s'est disputée dimanche 19 juillet
à Delémont et la troisième se déroulera à
la fin du mois d'août à Bure.

Le prince Philipp en tête
Dans le canton du Jura, le sport

d'attelage a gardé tout son côté rural
tandis qu'ailleurs en Romandie ou à
l'étranger l'élite possédante des milieux
équestres en a pris possession lui don-
nant un petit air sophistiqué rejeté par
les paysans d'ici. Le prince Philipp

d Angleterre n est-il pas un passionne
d'attelage en tête dans la plupart des
compétitions auxquelles il prend part ?
Camille Wermeille relève que les agricul-
teurs d'ici mettent beaucoup de soin à la
présentation du cheval, du harnais et de
la voiture. Il faut aussi savoir que c'est
l'introduction du quadrille au Marché-
Concours de Saignelégier qui a redonné
une nouvelle vigueur à cette pratique
quelque peu délaissée avec l'introduction
des véhicules à moteur. En forêt, sur le
labour, en compétition ou le dimanche à
la fête, rien ne doit être négligé pour la
mise en valeur du Franches-Montagnes,
cheval «tout-terrain» s'il en est. (gybi)

Le virus du cheval se tète au biberon familial

Quatre petits cœurs pour un
grand. Les enfants de Jean-Claude
et Roseline Frossard sont déjà pas-
sionnés de chevaux et montent sans
esprit farouche. L 'aînée Gisèle, 13
ans, participe au quadrille, à la
course campagnarde et à la course
libre au galop des demi-sang. Elle

vient en outre d'obtenir sa licence de
saut sur demi-sang. Julien, 11 ans,
participe à la course au trot attelé et
Roger, 7 ans se lance dans la course
campagnarde. Reste Josiane 8 ans
qui garde encore un rôle de specta-
trice aux côtés de sa maman.

Une fameuse lignée



A cru et à toi
avec leurs chevaux

Le quadrille campagnard, une exclusivité du Marché-Concours

Apprécié par tout le monde, envié
loin à la ronde, jamais égalé, le qua-
drille campagnard qui réunit dans
un ballet cadensé huit adolescentes
sur autant de jeunes chevaux Fran-
ches-Montagnes montés à cru témoi-
gne du caractère facile de la race
indigène. Créé il y a quelque 15 ans,
le quadrille garde l'exclusivité sur le
plan suisse et ne sort à l'étranger que
pour promouvoir la race franc-mon-
tagnarde. C'est Raymond Baume,
grand connaisseur des chevaux
après Dieu qui dirige le ballet.

Croyez-vous qu'il faille être
grande écuyère pour faire partie du
quadrille ? Que nenni. Raymond
Baume les préfère novices pour pou-
voir les former lui-même à la monte
à cru qui nécessite une tenue très dif-
férente de la monte traditionnelle.
Les jeunes filles doivent avoir 14 ans
au minimum, être de la région et si
possible filles d'agriculteur. Dès lors
elles doivent se soumettre à deux
entraînements par semaine dès
début juin et obéir au doigt et à l'œil
aux ordres du maître.

Discipline mixte
Le quadrille a été créé par Georges

Luterbach alors président de la Fédéra-
tion suisse d'élevage chevalin et Jean
Struchen atteleur à'Berne, pour montrer
le savoir-faire du Franches-Montagnes
aussi docile attelé que monté. La pre-
mière phase du quadrille se passe donc
avec les chevaux attelés à 4 breaks con-
duits par les propriétaires des chevaux
avec les jeunes filles comme passagères.
Les chevaux sont ensuite dégarnis
devant le public et c'est aux jeunes filles
d'entrer dans la danse pour un quadrille
époustouflant où les chevaux sont flancs
contre flancs parfaitement alignés. Les
j eunes filles montent en jupes, chausset-
tes blanches, blouse et petit foulard, un
costume bleu ou rouge créé tout exprès
pour cette exécution et qui fait partie du
côté folklorique de la manifestation.

Des ampoules au derrière
Les jeunes filles doivent avoir le carac-

tère aussi bien trempé que leurs chevaux
pour faire partie du quadrille car Ray-
mond Baume ne badine pas avec la disci-

pline et le jour du spectacle il veut que
tout soit parfait jusque dans les moin-
dres détails. Ce fils d'éleveur de chevaux,
éleveur à son tour, expert fédéral, dirige
le quadrille depuis une dizaine d'années
pour la gloire de la race Franches-Mon-
tagnes. Il raconte qu'il a vu bien des fil-
les pleurer en cours d'entraînement, dif-
ficile de savoir si c'était à cause des iné-
vitables ampoules au derrière ou du fait
de devoir essuyer les coups de gueule du
«patron». Toujours est-il que cette année
ce sont six «nouvelles» qui s'initient au
quadrille, avec quatre anciennes qui
assurent la continuité, cela fait un beau
bouquet de fraîcheur au cœur de la fête.

(Gybi)

La litière du f utur...
... en copeaux de papier journal!

Sa Majesté La Reine d'Angleterre
en utilise déjà depuis fort longtemps
pour ses chevaux: de la litière en
copeaux de papier journal. Aux dires
de ses vendeurs elle est déjà employée
dans plus de 20 pays, dans le monde
entier. Son avantage sur la paille: il
en faut 5 à 8 fois moins; elle absorbe
mieux l'humidité. Peu d'éleveurs
semblent la connaître dans nos con-
trées jurassiennes. En Suisse, cepen-
dant, la Maison Hokovit, à Butzberg
dans le canton de Berne, tente de di f -
fuser ce produit anglais éprouvé
voilà plus de 10 ans au «Pays du che-
val».

Quels sont donc, dans le détail, les
avantages de ce lit pour cheval qui
ferait concurrence à la paille et à la
tourbe ?

Propre et stérile, le copeau de
papier ne contient ni substances toxi-
ques ni poussières allergiques et est
exempt de spores de champignons, de
graines, de mauvaises herbes et de
tout parasite. Du point de vue de la
santé, il n'est pas consommé par les
animaux (par conséquent, pas de
problèmes de poids; les blessures cor-
porelles et dans le sabot sont
exclues). Ce produit possède de très
bonnes propriétés isolantes (la cha-
leur est conservée et le cheval reste
au sec). Il se distinguerait également
par une faible utilisation, un volume
de stockage réduit et moins de frais
de médicaments. Il absorberait les
odeurs et baisserait le taux d'ammo-
niac de l'air ambiant.

La fumure en résultant se décom-
pose semble-t-il très rapidement et
l'engrais aurait une action bénéfique
pour le sol. Il en faut approximative-

ment trois balles de 25 kg pour un
boxe d'environ trois mètres sur trois.

La bonne technique
journalière

Après avoir installé la litière une
première fois il convient donc ensuite
de procéder de la manière suivante,
dans les grandes lignes: enlever uni-
quement les crottins et les copeaux
complètemen t mouillés; ne pas enle-
ver la litière qui n'est que légèrement
humide car elle ressèchera d'elle-
même si l'on applique la bonne tech-
nique; secouer le produit en un
andain à partir du milieu jusqu'aux
parois (lors de cette opération, il est
nécessaire de prendre garde à prêle-
ver toute la litière jusqu 'au fond du
boxe, car, ainsi, les copeaux sont
aérés et ressèchent); après environ
une heure on peut étendre à nouveau
de façon homogène dans tout le boxe.

Un ne remplacera la litière préle-
vée quotidiennement - selon la quan-
tité - que tous les 5 à 7 jours par une
litière fraîche (environ une demi-
balle).

Le produit qui a pour nom «Swis-
sabed» est pour le moment importé
d'Espagne, principalement, car il
n'est pas encore rentable d'investir
dans l'achat de machines capables de
découper le papier journal en
copeaux. C'est pourquoi les copeaux
dont nous avons pu observer quel-
ques échantillons sont principale-
ment imprimés de prose espagnole.
Ce qui ne veut pas dire que le papier
journal suisse ne pourra pas se recy-
cler, dans le futur, dans la litière
pour chevaux. (ps)

Pour la gloire du cheval
Nathalie 16 ans et Gisèle 13 ans

font toutes deux partie du quadrille,
l'une depuis trois ans et l'autre
depuis deux ans. Nathalie Frésard de
Muriaux a quitté son stage de langue
en Suisse alémanique quelques semai-
nes plus tôt que prévu pour pouvoir
participer cette année encore au qua-
drille. Qui sait où elle sera l'an pro-
chain? Et puis il faudra bien laisser
la place aux suivantes dit-elle. Gisèle
Frossard des Pommerats était rem-

plaçante l'an passé, cette année elle
participera à toutes les sorties sur la
piste et elle en est heureuse. Gisèle
relève la bonne ambiance qui règne
entre les filles qui s'astreignent avec
plaisir aux heures de répétition. Et
dit-elle: «On le fait pour les chevaux,
pour promouvoir la race Franches-
Montagnes». Que voilà une leçon
bien apprise et surtout avec le sou-
rire.

(Gybi )

Le point de vue de Bernard Beuret
Les débouchés de l'élevage chevalin

Lors de la conférence de presse annonçant la Fête des paysans jurassiens
de Aile - fête en l'honneur du cheval - le discours de Bernard Beuret, direc-
teur de l'Ecole d'agriculture de Courtemelon, érigeait le cheval en possible
«monument national» et le présentait non seulement comme compagnon de
travail (à la ferme), de l'armée suisse, ou du loisir, mais aussi comme un pro-
duit de consommation intéressant à l'intérieur d'un marché économique déjà
existant et qu'il serait bon d'aménager avec plus de rationalité.

Ce discours de M. Beuret était d'ail-
leurs un condensé d'un exposé présenté
lors de l'assemblée générale de la Fédéra-
tion jurassienne d'élevage chevalin du 31
janvier 86. Intitulé «Quel avenir pour
l'élevage chevalin ?», l'exposé de 13
pages brossait un tableau assez complet
de la situation de l'élevage, de la race
«Franches-Montagnes» en particulier, et
de ses difficultés (régression de la pro-
duction, diminution de la consommation
de viande de cheval, prix insuffisants des
sujets à éliminer, rentabilité de l'élevage
insuffisante, etc.).

Près des trois quarts des chevaux de moins de trois ans doivent être éliminés, une
hécatombe indispensable à laquelle ce splendide poulain, sauf accident, a échappé.

M. Beuret en arrivait en fin de par-
cours à se poser les questions suivantes:
le cheval est-il réellement destiné à
n'assumer qu'une fonction sociale dans
la région ? Ne peut-on pas espérer lui
rendre un certain attrait économique ?
Ou faut-il fatalement laisser aux choses
leur libre cours ? En réponse, il préconi-
sait les solutions suivantes:
- Rendre à l'élevage chevalin de type

Franches-Montagnes un attrait éco-
nomique t réel en accroissant sa ren-
tabilité, en particulier celle des
juments poulinières en intervenant sur
le prix des poulains et au moyen de
primes.

- L 'élevage doit avoir pour but de pro-
duire un cheval capable de satisfaire
aux besoins de l'armée (chevaux de
train), des loisirs (chevaux de prome-

nades et de courses campagnardes), de
l'agriculture (chevaux de trait et d'éle-
vage) et de la boucherie.
Exigences apparemment contradictoi-
res. Faux ! De bonnes conditions sur
le marché des chevaux de boucherie
augmenteront la rentabilité de l'éle-
vage et permettront une sélection plus
sévère.

- Le cheval de type Franches-Monta-
gnes est le seul en Europe qui puisse
répondre à ces exigences; jusqu'à
preuve du contraire, il faut donc pour-

suivre la sélection dans la voie
actuelle, c'est-à-dire sélectionner un
cheval harmonieux, noble et moderne.

- Toutes les possibilités d'écoulement et
d'utilisation doivent être exploitées;
celles offertes dans l'armée et en éle-
vage sont limitées; l'exportation, les
loisirs et la boucherie méritent en
revanche une attention particulière. -
Le marché de boucherie doit être amé-
nagé par une généralisation de la
viande de cheval.

Commerce et sentiments
Il faut savoir en effet qu'une ordon-

nace fédérale émanant de la Santé publi-
que et datant de 1957 interdit de vendre
cheval et bœuf ensemble, d'où la créa-
tion de boucheries chevalines. Même

chose pour abattre et débiter les ani-
maux, il faut des locaux séparés. Cette
tradition, plutôt germanique, ne peut
plus se référer aujourd'hui à des mesures
d'hygiène. C'est en fait devenu une sorte
d'éthique, de comportement subjectif.

Evidemment, la généralisation du
commerce de la viande, de cheval suscite
des conflits. Les bouchers chevalins
défendent leur monopole ! Des milieux
de l'agriculture ne sont également pas
favorables à ce réaménagement du mar-
ché. Et leur point de vue s'est imposé
aux consommateurs.

Il est impossible de se procurer de la
viande de cheval dans les boucheries des
Franches-Montagnes. L'on peut en con-
sommer dans certains restaurants. Un
certain boucher de Saignelégier nous
dira qu'on lui réclame très souvent, «au
pays du cheval», de la viande ou de la
saucisse du cru en tant que spécialité du
lieu !

Sur 120 boucheries chevalines, 80 sont
sises en Romandie. Il existe trois bouche-
ries à Zurich (pour un demi-million
d'habitants), 10 à Lausanne, 1 à Delé-
mont, 1 à Porrentruy...

Le problème chatouille aussi les «sen-
timents d'amour» pour l'animal. Parler
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«boucherie» ne se fait pas, selon cer-
tains ! Or aménager le marché de vente
de la viande chevaline fait suite, actuel-
lement, à l'élimination de près des trois
quarts des jeunes chevaux de moins de
trois ans, résidus d'une politique d'éle-
vage sévère. Pourquoi ne pas aménager
mieux ce marché puisqu'il est ainsi fata-
lement créé ? C'est en tous cas ce que
pense M. Beuret. Et d'avancer, dans la
suite de ces nombreuses autres proposi-
tions:
- Encouragement à l'exportation de

chevaux par l'octroi de contributions
suffisantes de la part des pouvoirs
publics (les 1000 fr .  actuels sont déri-
soires).

- Augmentations des primes aux
juments poulinières, recherche en
matière de techniques de production,
amélioration de la formation des éle-
veurs, etc.
Et de conclure, entre autres choses,

que «dans son dernier rapport sur l'agri-
culture, présenté aux Chambres fédéra-
les en automne 85, le Conseil fédéral con-
sacrait 14 lignes sur 352 pages au cheval
(...) Des changements interviendront
dans la mesure où les pressions exercées
seront suffisamment fortes. C'est un bras
de fer qu'il faut engager pour rendre à
l'élevage chevalin la place qu 'il mérite».
Une réelle opportunité à saisir sans
doute.

(ps)


