
L'ordonnance
du Dr Mitterrand

(D

La f açade de la cohabitation
vient de se lézarder hier, 14 juil-
let, date symbole de l 'unité
nationale... Unité, mais pas dans
n'importe quelles conditions,
semble avoir voulu souligner M.
François Mitterrand, en conf ir-
mant qu'il ne signerait «certai-
nement pas» les ordonnances
sur la privatisation des entrepri-
ses nationalisées, telles qu'elles
se présentent

Cohabitation ne signif iait du
reste pas accord parf ait: c'était
une f açon de poursuivre der-
rière le crépi de la f açade, la con-
f rontation entre la gauche et la
droite, par des moyens qui
étaient encore inédits avant le 16
mars.

Une sorte de modus vîvendi
auquel personne ne croyait
sérieusement à l'époque mais
qui, malgré la réticence des poli-
tiques, n'en avait pas moins reçu
à l'usage, un accueil f avorable
sur le plan populaire: l'image
avait quelque chose de rassurant
pour la France. Même si de
vigoureux mouvements de résis-
tance menaient la vie dure à là
nouvelle majorité au Parlement

On s'attendait pourtant à ce
que le problème des ordonnan-
ces préoccupe sérieusement le
pays cette semaine et hier matin
encore, le pronostic était tout
simplement impossible, quant à
la réponse à cette question:
signera? Signera pas?

Le président de la République
a donc choisi de mettre les p i e d s
au mur dès la signature des pre-
mières ordonnances. Après le
vote du Parlement, la procédure
devant le Conseil constitution-
nel, qui s'est prononcé en réser-
vant deux interrogations, deux
remarques transf ormées en
l'occurrence en deux arguments
présentés par M. Mitterrand â
l'appui de sa décision.

Il y  a choix délibéré, parce que
- il n'est pas inutile de le rappe-
ler ici - le président pouvait tout
simplement diff érer la signature
assez longtemps pour embarras-
ser le gouvernement, en indi-
quant par exemple qu'il signe-
rait mais pas avant mars 1988...

Il reste au gouvernement la
procédure d'urgence: ressaisir
les ordonnances, les transf ormer
en projet de loi, passer au vote
bloqué. Au bout du compte
qu'est-ce que ça change?

Tout simplement qu'au lieu de
choisir une anesthésie douce, à
l'heure de la vérité pour mainte-
nir en santé la cohabitation,
l'ordonnance du docteur Mitter-
rand a été la neutralisation par
un bon coup de bâton sur la tête.
S'en relèvera-t-elle bientôt?
L'avenir le dira.

Roland CARRERA
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Dans la presse suisse et étrangère,
on a fait allusion, à l'occasion de
l'arrivée de M. K. Waldheim à la pré-
sidence de la République autri-
chienne, au fait qu'il aurait traité de
la Suisse d'une manière discutable
dans sa thèse de doctorat. Ce n'est là
qu'un aspect assez mineur de ce qui
est devenu l'affaire Waldheim. Mais
il nous intéresse directement.

- par Philippe BOIS -

La thèse a pour titre: «Die Reichsidee
bei Konstantin Frantz» (dactylogra-
phiée, 94 pages A 4). Elle a valu, en 1944,
le titre de docteur en droit de l'Univer-
sité de Vienne à son auteur. Comme le
titre J'indique, M. Waldheim a analysé la
pensée de M. Frantz, philosophe et
publiciste allemand né en 1817. C'est un
premier constat à faire: les idées reprises

ont été émises au XIXe siècle, dans un
cadre différent. L'Allemagne se structu-
rait, et le débat sur la forme de l'Etat
était très vif. Frantz, comme beaucoup
de ses compatriotes à l'époque, concevait
une sorte de regroupement d'Etats
ayant certaines choses en commun (p.
ex, la langue) dans un empire centre-
européen de grande dimension, capable
de faire pièce aux autres puissances,
notamment à la Russie. La structure en
aurait été fédéraliste, chaque com-
posante du tout conservant son existence
et certaines compétences. On retrouve là,
d'une certaine manière, la nostalgie de
certaines périodes du Moyen Age. Il n'y
pas, semble- t-il, dans la pensée de
Frantz, à utiliser la force pour réaliser la
construction projetée.

PANGERMANISME

L'idée elle-même n'a rien de bien cho-
quant. Mais elle nous touche parce que

la Suisse aurait dû faire partie de cet
empire fédéral. Exposée au XIXe siècle,
c'est de la littérature.

Reprise en 1944, lorsqu'on savait de
quelle manière Hitler entendait cons-
truire son Reich (sur les cartes alleman-
des, la Suisse en faisait partie...), elle
prend un autre sens. Il faut toutefois
relever que cette question de la Suisse
n'est évoquée précisément dans la thèse
de M. Waldheim qu'à une ou deux repri-
ses, brièvement.

De la même manière que celle de la
Belgique ou des Pays-Bas. Et, puisque
c'est l'objet de son travail, l'auteur
reproduit surtout la pensée de Frantz.

Dans le court passage où il traite des
relations qu'elle pourrait avoir avec la
situation de 1944, il s'exprime de
manière assez floue pour qu'on ne puisse
pas déterminer ce que lui, Waldheim,
pense.

MALIN, SANS PLUS
Le futur président de la République

est déjà en 1944, un fin malin. Aucun
nazi ne peut trouver quoi que ce soit à
reprocher à sa thèse. Mais que le vent
tourne, et il pourra toujours soutenir
qu'il n'avait fait qu'étudier les idées
d'autrui.

Même les Soviétiques, dont il devien-
dra l'«ami», ne pourraient pas se plain-
dre: le danger, c'est l'Est, sans autre pré-
cision. Inutile de chercher la petite bête:
on a affaire à un très grand professionnel
du carriérisme.

C'est autre chose qui doit attirer
l'attention: aux Universités de Neuchâ-
tel et de Genève (je parle de ce que je
connais), M. Waldheim n'aurait pas
obtenu de doctorat avec une thèse aussi
médiocre. Je ne l'accepterais même pas
comme travail de licence.

Ph. B.

Thèse de doctorat de Kiirt Waldheim : un travaîlm

Un attentat particulièrement sanglant,
attribué à l'organisation séparatiste bas-
que ETA-militaire, a tué huit gardes
civils lundi dans un quartier résidentiel
du nord de Madrid et fait 44 blessés.

Un autobus, qui emmenait 58 gardes
civils vers un centre d'instruction, traver-
sait la place de la République Domini-
caine, à 5 km environ du centre de
Madrid, lorsqu'une camionnette piégée a
explosé sur le passage du véhicule, peu
avant 7 h 50.

Avec les huit gardes civils tués, cela
porte à 28 le nombre de décès dus à la
violence politique en Espagne depuis le
début de cette année.

La camionnette piégée contenait 50 kg
de plastic. Le style de l'attentat, la minu-
tie avec lequel il a été organisé, le savoir-
faire qu'il suppose en matière d'explosifs
et de minutage, portent la marque de
l'ETA-militaire.

La déflagration a été entendue dans
tout Madrid. Elle a projeté les voyageurs
qui sortaient du métro contre les murs.
Un jeune garde civil assis dans l'autobus
à côté du chauffeur a raconté: «Je n'ai
aucune idée de ce qui s'est passé. La
seconde d'après (l'explosion), je me suis
retrouvé debout, indemne, à côté du bus
en miettes», (ap)

Des experts examinent les débris de l'autobus que les terroristes ont fait exploser
(Bélino AP)

Nord des Alpes: le temps demeure enso-
leillé. Limite de zéro degré s'élevant à 3300
mètres. Sud des Alpes: en général ensoleillé.

Evolution probable, ensoleillé et chaud.
Augmentation de la tendance au orages
jeudi après-midi. Vendredi et samedi par-
tiellement ensoleillé, quelques averses ou
orages. Un peu moins chaud au nord des
Alpes.

Mardi 15 juillet 1986
29e semaine, 196e jour
Fêtes à souhaiter: Donald, Wladimir

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h 52 5 h 53
Coucher du soleil 21 h 24 21 h 23
Lever de la lune 14 h 55 16 h 16
Coucher de la lune 00 h 50 01 h 10

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,28 m 750,08 m
Lac de Neuchâtel 429,44 m 429,38 m

météo

Jeux
S0Mtë»3 Page 4
Transporteurs routiers
Part du marché
et soucis
SMD» Page s

sommaire

fil '" "
' I N.¦ ' ¦" ¦ j 0

!" ¦'¦ ' 
- 

' ¦
¦- -:  .

¦
-
'
. ..

-
¦

Surmression du
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L'initiative
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Le président Mitterrand a annoncé hier qu'il ne signerait pas l'ordonnance
préparée, par le gouvernement de M. Chirac sur la privatisation de 65
banques et entreprises nationalisées, en soulignant les dangers de voir
tomber une partie du patrimoine national entre «des mains étrangères». Pour
sa part, M Chirac a indiqué qu'il ne ferait pas de commentaires sur cette

déclaration.

«C'est le bien de la nation (...) Je n'ai
pas à l'heure actuelle les assurances qu'il
me faut. Moi, mon devoir, c'est d'assurer
l'indépendance nationale, de faire préva-
loir l'intérêt national», a déclaré le prési-
dent dans une interview à la chaîne de
télévision TF-1.

«Dans l'état présent des choses, je ne
signerai certainement pas», a-t-il souli-
gné, en préconisant un recours à la «voie
parlementaire» pour faire voter en bonne
et due forme une loi de privatisation.

«Le gouvernement dispose d'une
majorité. Je fais confiance aux parlemen-
taires de décider en conscience de ce qui
est bon pour le pays. Si la loi qui sera
votée est contraire à mon sentiment, je
le regretterai. Mais ce sera la loi. En tout
cas, on aura observé les règles et les pré-
cautions qui s'imposent», a souligné le
président.

Cette procédure aura pour premier
effet de retarder le projet de M. Chirac
du temps d'un débat parlementaire for-
cément long que le premier ministre vou-
lait précisément éviter en choisissant la
méthode de l'ordonnance. Sans compter
que ce passage par le Parlement permet
d'éventuels recours au Conseil constitu-
tionnel chargé de vérifier la conformité
des lois.

Le président Mitterrand a estimé que
le gouvernement de M. Chirac s'était
lancé dans une entreprise «énorme» en
voulant privatiser 65 entreprises d'Etat.
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Liban : Israël pilonne des bases palestiniennes
L aviation israélienne a effectué

lundi un raid contre des bases de fac-
tions palestiniennes pro-syriennes
au sud-est de Beyrouth, près de
Damour, qui a fait quatre morts et 12
blessés.

L'attaque a eu lieu à 7 h 50. Une
escadre de 10 F-15 et de deux Phan-
tom F-4 a pilonné les bases palesti-
niennes situées dans une «zone de
concentration terroriste», selon les
termes du commandement militaire
israélien, dans un secteur contrôlé
par les Druzes.

Les villes druzes de Aitat, Bayssour,
Shimlan et Ainab ont été pilonnées qua-
tre fois. Plusieurs bâtiments utilisés par
des groupes palestiniens hostiles au chef
de l'OLP Yasser Arafat ont été incen-
diés.

Un immeuble qui servait de PC au
Front populaire de libération de la
Palestine (FPLP) de Georges Habache a
été détruit. Un autre immeuble utilisé
par le Front démocratique de libération
de la Palestine (FDLP, pro-sbviétique) a
été gravement endommagé. Enfin, un

bâtiment du Fatah-révolutionnaire
d'Abou Moussa a été démoli.

Selon un porte-parole du FPLP, le
mouvement avait anticipé l'attaque et
ordonné l'évacuation de toutes ses bases
dans la régions.

Les feddayins et les miliciens druzes
ont tiré des issiles SAM-7 contre les
avions israéliens, mais ceux-ci ont lâché
des leurres thermiques et sont rentrés
sans dommage à leur base.

C'est la deuxième fois en quatre jours
que l'aviation israélienne attaque les
Palestiniens au Liban. Jeudi, des héli-
coptères et des vedettes avaient bom-
bardé des camps palestiniens près de
S aida.

Ces raids constituent sans doute des
représailles à la récente tentative d'infil-
tration par mer d'un commando palesti-
nien et à un attentat à la bombe qui
avait fait une blessée dimanche à Tel
Aviv. (ap)

Sri Lanka: la mort des personnes,
et du plan de paix gouvernemental

Trente-cinq personnes ont été tuées
dimanche au nord du Sri Lanka au cours
d'affrontements entre armée régulière et
civils d'une part, et séparatistes tamouls
d'autre part, a-t-on appris de source offi-
cielle hier. Par ailleurs, le plan de paix
gouvernemental visant à mettre fin au
conflit tamoul a été rejeté par le princi-
pal parti d'opposition sri-lankais.

Difficile d'envisager une quelcon-
que solution, viable pour l'ensemble
des parties.

Le président Jayewardene a tenté
l'esquisse d'une ouverture satisfai-
sante sur le plan national. En propo-
sant un plan de paix centré sur une

autonomie élargie accordée aux
Tamouls.

Rejet sans appel de la frange radi-
cale des séparatistes, décidés à sou-
tenir leurs revendications. Indépen-
dance totale, création d'un Etat
tamoul.

Ce «jusqu'au boutisme», face au
refus gouvernemental de céder à la
scission, pousse Jayewardene dans
ses ultimes retranchements , sûre-
ment.

Le tourisme, principale industrie
sri-lankaise est en chute libre.
Colombo compte les entrées de devi-
ses sur les doigts d'une main, le chô-
mage croit parallèlement à l'aiguise-
ment des ressentiments ethniques.

Difficile d'envisager une solution
autre que l'embrasement généralisé
à terme. Le jour venu, les yeux du
monde se braqueront aussi sur
l'Inde.

Pascal-A. BRANDT

Mitterrand: «Je ne signerai pas»
Page 1 -^

Soulignant qu'il n'avait toujours pas
reçu communication du texte de l'ordon-
nance, qui doit être examiné en Conseil
des ministres demain, il a affirmé que cet
examen exigerait de sa part «du temps».

«Il faut se représenter l'ampleur de ce
sujet. C'est énorme de vendre les 65
entreprises industrielles et bancaires qui
ont été prévues. Combien valent-elles?
Je serais incapable de le dire, mais les
estimations peuvent atteindre de 250 à
300 milliards. (...) Cela mérite vraiment
réflexion», a déclaré M. Mitterrand.

Pour les autres ordonnances, M. Mit-
terrand a assuré qu'il signerait «un cer-
tain nombre» d'entre elles, «celles, a-t-il
précisé, qui ne touchent pas véritable-
ment à l'essentiel qui, à mes yeux,
s'impose» «Certaines de ces ordonnances
permettront d'aller plus vite dans le
règlement, par exemple, de l'améliora-
tion de l'emploi (...) Je signerai ces
ordonnances même si je rie suis pas tou-
jours d'accord avec ce qu'elles contien-
nent», a-t-il ajouté.

A la question de savoir si son refus de
signer cette ordonnance constituait un
«accroc» portant un «coup sévère à la
cohabitation» entre lui-même et M. Chi-
rac, M. Mitterrand a affirmé qu'il n'était
«pas du tout en lutte, en concurrence
avec le gouvernement», mais qu'il sou-
haitait le voir «faire appel au Parlement
pour que les règles imposées par le Con-

seil constitutionnel soient maintenant
dans la loi».

Peu avant son interview télévisée, le
président Mitterrand avait assisté à
Paris au traditionnel défilé du 14 juillet
qui s'est déroulé en présence de plus de
100.000 personnes. Il a passé les troupes
en revue avant de descendre les Champs-
Elysées sous les applaudissements de la
foule dans un véhicule militaire décou-
vert. M. Mitterrand a ensuite été
accueilli, place de la Concorde, par le
premier ministre à qui U a longuement
serré la main, (ats, reuter, afp)Nouveau secrétaire

Parti communiste vietnamien

M. Truong Chinh, 79 ans, président du
Conseil d'Etat et numéro deux vietna-
mien qui a été nommé hier secrétaire
général du Parti communiste vietnamien
(PCV), fait partie du clan des dirigeants
historiques tout puissants qui sont à la
tête du Vietnam depuis 40 ans. (ats, afp)

Truong Chinh, qui remplace feu Le
Duan à la tête du PC vietnamien,
n'incarne pas précisément l'alter-
nance au conservatisme. . .

Ce révolutionnaire de la vieille
garde historique âgé de 79 ans passe
pour un «dur». Un cerbère de l'ortho-
doxie, quoi.

Les cadres vietnamiens, dans une
bonne partie, souhaitaient voir
nommé un dirigeant plus jeune, à
même de faire preuve de l'indispen-

sable souplesse qui pourrait, peut-
être, redonner consistance à l'écono-
mie nationale. En mal de réformes,
elle est un échec permanent, dont la
seule réussite se nomme déliques-
cence.

Las! Manque d'imagination et
abondance de conformisme ont con-
duit le régime à se donner l'homme
de la continuité. Une main de fer
dans un gant d'acier.

Onze ans après la chute de Saigon,
le conflit demeure vivace, boat-peo-
ple à l'appui,

Le Vietnam n'est pas un.
Onze ans après la chute de Saigon,

il s'est donné l'homme de la normali-
sation.

Un aveu. Pascal-A. BRANDT

Canada, cerbère de la substance suisse
Exil de l'industrie helvétique en cas de crise

Les autorités et l'administration ne
sont en aucune façon concernées par
les scénarios d'exil prévus pour
l'industrie en cas de crise. C'est ce
qu'a expliqué hier Georges Martin,
porte-parole du Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE). Ce
dernier a précisé que l'accord secret
passé avec le Canada selon lequel
des entreprises suisses pourraient y
déplacer leur siège en cas de crise,
avait été signé le 29 mars 1986 a
Ottawa. Ce «mémorandum of
understanding» doit être compris
comme un accord-cadre, a-t-il pré-
cisé.

Le DFAE aussi bien que le Départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP)
rappellent qu'un arrêté fédéral datant de
la fin des années cinquante fixe les mesu-

res qui doivent protéger, à titre préven-
tif , les personnes morales en cas de
guerre. Il s'agit en fait «de maintenir la
substance de l'économie suisse» dans
l'intérêt de l'approvisionnement du pays,
a ajouté Georges Martin.

Le DFAE et le DFJP qui possèdent un
registre des entreprises intéressées à
s'exiler si besoin en était, expliquent qu'il
s'agit d'un processus normal en relation
avec l'approvisionnement de guerre du
pays.

IMAGE FAUSSE
Eduard Achermann, adjoint scientifi-

que à l'Office du Registre du commerce
et des régimes matrimoniaux du DFJP,
affirme que l'image selon laquelle les
capitaines de l'économie suisse quitte-
raient le navire en cas de crise pour se

réfugier au Canada est fausse. Les dépla-
cements de sièges d'entreprises en cas de
crise ont été réglementés par un arrête
fédéral remontant à 1957-58 et compre-
nant 20 articles sur 12 pages, qui a été
complété par une ordonnance d'applica-
tion.

INTÉRÊTS PROTÉGÉS
Ce qui s'est passé lors de la dernière

guerre mondiale se trouve à l'arrière-
plan de cet arrêté. La législation de
guerre américaine prévoyait en effet que
le patrimoine des entreprises allemandes
pouvait être considéré comme prise de
guerre et, de fait, être saisi. L'arrêté
fédéral et les dispositions d'exécution
dont fait partie le mémorandum avec le
Canada représente une tentative pour
protéger les intérêts de l'économie suisse
en cas de guerre ou d'occupation, (ap)

«Obéir ne signifie pas s'humilier»
Roger Mabillard aux recrues

Le commandant de corps et chef de
l'instruction militaire Roger Mabillard a
adressé un message aux 23.000 recrues
des 55 écoles qui se déroulent cet été, et
dont la plupart ont débuté hier. A ses
yeux, trois difficultés majeures les atten-
dent: l'apprentissage de la vie com-
munautaire, celui de l'effort , et celui de
l'obéissance. «Obéir ne signifie pas
s'humilier, mais servir», a-t-il souligné.

L'apprentissage de la vie communau-
taire, a rappelé Roger Mabillard, impli-

que une restriction momentanée de
l'indépendance, et celui de l'effort sou-
tenu, tant physique que moral, sollici-
tera fortement la volonté et la ténacité
de chacun. Et si l'obéissance paraîtra
ardue, car faite de renoncement et de
compréhension permanente pour les exi-
gences de la vie et de l'action com-
munautaire, elle contribuera par la maî-
trise de soi qu'elle exige à mûrir les per-
sonnalités.

(ats)

Moench: nouveau drame
Le Moench, un des géants des

Alpes bernoises avec ses 4099 mètres,
a tué une nouvelle fois dimanche
soir. Un alpiniste allemand, voulant
chercher du secours pour un com-
patriote blessé par un éclair, a fait
une chute mortelle d'environ 1000
mètres dans l'obscurité, a indiqué
hier la Garde aérienne suisse de sau-
vetage (REGA). Il s'agit de Gerg
Wagner, 42 ans, de Bruehl. Quatre
autres Allemands avaient déjà perdu
la vie vendredi après-midi sur la face
sud du Moench.

Trois alpinistes allemands sont mon-
tés dimanche matin au Jungfraujoch par
le train. De là, l'un d'entre eux s'est
directement rendu à la cabane du
Moenchjoch, tandis que les deux autres
ont choisi de franchir le Moench en pas-
sant par la crête ouest avant de descen-
dre à la même cabane par le flan sud. Ne
voyant pas arriver ses deux camarades,
celui qui avait fait route seul a donné
l'alarme dimanche soir.

Une équipe de sauvetage est partie
hier matin à bord d'un hélicoptère de la
REGA. Les traces laissées par les deux
alpinistes le long de la crête ouest

étaient clairement repérables. Les sauve-
teurs, alertés par des appels au secours,
ont découvert le blessé au sommet, griè-
vement brûlé sur le côté gauche de son
corps. Le cadavre de l'autre Allemand a
été retrouvé dans un champ de neige au
pied de la paroi de 1000 mètres. Les sau-
veteurs l'ont repéré grâce à une semelle
qui était visible.

Les deux Allemands étaient arrivés
relativement tard au sommet du
Moench. Ils ont donc choisi de bivoua-
quer et d'attendre le lendemain matin
pour entreprendre la descente. Durant la
nuit, un orage s'est abattu sur la monta-
gne. Un des deux alpinistes a été griève-
ment touché par un éclair et propulsé à
20 mètres environ du sommet. Son
camarade, indemne, a pu le ramener au
sommet, mais l'état très grave de ses
brûlures ne permettait pas d'envisager
une descente.

Le camarade de la victime a donc
décidé de redescendre par la route nor-
male afin de chercher du secours. Pour
une raison inexplicable, il est parti dans
la fausse direction et a fait, à 30 mètres
du sommet, une chute de près de 1000
mètres par-dessus une falaise, (ap)

Dernier coup
de poker

B

Macao, enf er du jeu. Le cliché
est éculé.

Dans la petite colonie portu-
gaise de Chine, rien ne va plus sur
des roulettes.

Lisbonne n'attend qu'un der-
nier: «Faites vos jeux» de Pékin
pour décamper du Céleste empire.

Lax chance tourne. Autref ois
prospère, Macao n'est plus qu'un
lieu pépère où les Chinois s'instal-
leront tranquillement après quel-
ques discussions autour d'une
tasse de thé.

Comme pour Hong Kong, tout
sera négocié paisiblement autour
du tapis vert et en l'an 2000,
Macao aura retrouvé le giron de
la mère-patrie.

Le seul coup de poker permis
aux résidents, c'est de savoir s'il
vaut mieux rester sous le drapeau
du Dragon ou s'embarquer dans
les bateaux de la Lusitanie.

Willy BRANDT

Par voie d'initiative populaire fédérale

Les propriétaires de chiens auront
tout intérêt à surveiller les manières
de leurs compagnons, si l'initiative
populaire «pour l'élimination des
excréments de chiens sur le domaine
public», aboutit. La Feuille fédérale
d'aujourd'hui indique qu'elle a été
reconnue conforme par la Chancelle-
rie fédérale, et ses auteurs ont 18
mois - soit jusqu'au 15 janvier 1988 -
pour recueillir les 100.000 signatures
nécessaires.

L'initiative, sur la validité de
laquelle l'Assemblée fédérale ne se
prononcera que lorsqu'elle aura
abouti, demande de compléter la
Constitution fédérale par un article

24 octies (nouveau) dont la teneur est
la suivante:

1. Les installations publiques, les
terrains de jeu, les parcs, les bacs de
sable et les chemins ouverts au
public ne doivent pas être utilisés
comme WC pour chiens.

2. Tout possesseur de chien qui ne
respecte pas cette prescription sera
puni de dénonciation et d'une
amende pouvant aller jusqu'à 1000
francs et, en cas de récidive, jusqu'à
5000 francs.

3. En cas de récidive réitérée, la
détention de chiens pourra lui être
interdite pour une durée d'un an au
maximum, (ats)

Déjections canines visées

• LA HAYE. - La majorité des minis-
tres de la dernière législature aux Pays-
Bas poursuivront leur mandat dans le
deuxième Cabinet de centre-droit du
premier ministre Lubbers, issu des élec-
tions législatives du 21 mai et qui a prêté

^serment hier., ._ \ _ .
• DÛSSELDORF. - La Fraction ar-

mée rouge, qui a assassiné mercredi le
directeur de Siemens, Karl Heinz Bec-
kurts, semble se préparer à de nouveaux
attentats.
• WASHINGTON. - L'administra-

tion américaine envisage de nommer un
ambassadeur noir en Afrique du Sud.

Au Portugal

Un mouvement qui s'est manifesté
sous l'appellation d'«Organisation révo-
lutionnaire armée», nom inconnu des
services de police, a revendiqué quatre
explosions de la nuit de dimanche à
lundi à Evora et à Setubal, au Portugal.

Ces quatre explosions n'avaient pas
fait de victime.

Une cinquième explosion, survenue
dans la nuit à Lisbonne et qui a fait deux
morts et un blessé, n'a pas été revendi-
quée, (ats, afp)

Commue la plupart des terroristes,
les membres de l'ORA affirment
qu'ils se rangent du côté des exploi-
tés et des opprimés. En fait, comme
presque toujours, ce sont des meur-
triers qui aboutiraient à des résul-
tats plus concrets en luttant par des
méthodes pacifistes. Mais c'est si
facile de tuer en proclamant qu'on
lutte pour la bonne cause !

Willy BRANDT

Cinq attentats

En Ulster

Environ 20.000 protestants ont ma-
nifesté hier dans les rues de Portadown
(centre de l'Ulster), sous la surveillance
de l'armée et de la police, alors que la
tension montait dans la province britan-
nique.

Une dizaine de maisons habitées par
des membres de la minorité catholique
(environ 500.000 sur 1,5 million d'habi-
tants) ont été attaquées dans la nuit de
dimanche à lundi par un commando pro-
testant à Rasharkin (nord de la pro-
vince) et trois personne ont été griève-
ment blessées, dont deux par balles, par
des inconnus, dans le quartier nord de
Belfast, (ats, afp)

La tension monte

• Le président de la commune
haut-valaisanne de Fiesch, Herbert
Volken, est indigné: il a reçu une lettre
du président de la Confédération,
Alphons Egli, lui enjoignant de démolir
une cabane de montagne qu'il possède au
Màrjelensee, dans la région du glacier
d'Aletsch. M. Volken affirme qu'il dis-
pose d'un permis de construire valable
accordé en 1983 par le canton du Valais.
La lettre de Berne indique que la région
du glacier d'Aletsch va figurer dans
l'Inventaire de l'Unesco, la Convention
sur le patrimoine culturel et naturel.
• L'hebdomadaire satirique aléma-

nique «Nebelspalter» (le coupe-brouil-
lard) va se moderniser. Le numéro
«zéro» de la nouvelle formule, qui sera
lancée définitivement le 4 septembre
prochain, a été présenté à la presse à
Rorschach, où la revue est éditée.
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sera exceptionnellement FERMÉE
samedi après-midi 19 juillet 1986.
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Ouvert
Coiffure Festival

Jaquet-Droz 58 0 039/23 32 75
(Tour de la Gare)

Pendant les vacances
prix choc pour:

Coupe mode, brushing avec fix
ou gel Fr. 25.—

Brushing avec fixe ou gel
Fr. 15. -

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

BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE j
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ouvert pendant les vacances
Fermé le dimanche soir dès 18 h et lundi
Spécialités de saison
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I - de contact / V Av«mi« 1
l Maître opticien/ \ WopoW-Roboit 23 I
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Ouvert pendant les vacances

Léopold-Robert 57
039/2341 42

| FT^aB âj mdam Le spéciafisie de votre ménage
BP^I iJPlfc avec garant» des prix les plus bas

| g On achète les congélateurs de toutes les marques a
' 8 de qualité chez nous aux prix Fust les plus bas
j | CB|—S p.ex. |̂ [>WiltTî <[^TF 130
| &'l ' 104 litres, congélation rapide, indication de la «
' m IK température, charnière réversible 3

¦ Inl OQQ _ Location 23.-/ms. ?

Î . j  
WVW » au lieu de Fr. 448.-; livraison gratuit e js
Congélateur-bahut Novamatic 201 litres dès a :

^sW[ L> Fr.595r. D'autres modèles de Bosch, Bau- S
I' ' knecht, Electrolux et Siemens en stock

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

l Provia SA, Génie Civil Delémont
; cherche pour entrée immédiate ou à con-
5 venir

i directeur technique
> capable d'assumer la gérance de

l' entreprise, possédant de bonnes con-
> naissances en matière de calcul de prix,
j préparation des travaux, conduite des
j chantiers et aisance pour les contacts
J avec la clientèle. Préférence sera don-
' née au candidat avec quelques années
! d'expérience.

! Offres pour ce poste intéressant avec perspectives
! d'évolutions à adresser à:
! Provia SA
! rue Emile-Boéchat 28
; 2800 Delémont
; <p 066/22 52 27

Profitez des beaux jours pour manger
sur notre terrasse, p 039/28 48 47.

KOTISSERIE

-saSHUPI.
Toujours notre buffet froid à volonté

ainsi que notre petite et grande carte.
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K ''"'"• Prénom f]  :: I¦ :: Rue '
j. NPA/localrté I
¦ :> Date de naissance I
¦ Etat civil ¦
I Signature _____ |
¦ ' ' ¦ Serrlce rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert |
I V Talstrasse 58,8021 Zurich J 
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
0021/35 13 70 - 24 h/24

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ges, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
0038/36 17 95

Abonnez-vous à L'Impartial

Peintre
entreprend
des travaux
de peinture,

façades,
tapisseries,

etc.
0 039/28 32 00,
heures des repas.

i Des problèmes d'entretien?

Agence La Bricole
c'est facile et pas cher.
Sanitaire, gazon, neige, débarras, net-
toyage appartement, etc.
Tous les jours au <j5 039/23 86 62

Vacances annuelles
du 14 juillet au 8 août

Fleurier, Hôpital 32 £7 038/61 31 71
La Chaux-de-Fonds Daniel-JeanRichard 44

0 039/23 26 10

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Si?}sem^

Ŵ  COURS EN SOIRÉE
\ PROGRAMME 1986 D Cours de vente

D Secrétariat D Cours informatique
D Comptabilité à Neuchâtel.

- Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-des-
; sous à: INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel

Nom: Rue: <& privé: '

Prénom: Localité: 0 prof : 

Ï2r *$£**
OUVERT

pendant
les vacances

Serre 63 - ÇJ 039/23 33 53
La Chaux-de-Fonds

CRÉMERIE
MODÈLE

KERISAC
le vrai cidre bouché
de Bretagne

Simone Dubois,
av. Léopold-Robert 31a,
2300 La Chaux-de-Fonds.



Indice No 1
Le personnage est un artiste qui acquis sa renommée dans une spécialité
que vous trouverez sachant que si: ,
Les lettres formant le nom de cette spécialitées sont numérotées

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
les mots suivants en contiennent certaine (dans l'ordre)

PLAGE contient 1 - 7 - 9
FIBRE contient 2 - 6 - 9
CHARDON contient 3 - 7 - 6
DOCTEUR contient 3 - 4 - 9 - 5 - 6
COMPAS contient 3-1
MAISON contient 7 - 2
FACTURE contient 7 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9
orU 1 contient 1 - 4
MEGOT contient 9 - 4
POSTIER contient 1 - 4 - 2 - 9 - 6

Réponse 

Indice No 2
Une ville a été le théâtre d'un événement

Pour découvrir ce nom, il suffit
de déplacer chaque mot hori-
zontal, à droite ou à gauche
mais sans qu'il sorte de la grille.
Vous verrez alors apparaître
verticalement ce nom dans la
colonne marquée d'une flèche,
où est écrit MODERNES.

Réponse 

qui a inspiré le personnage

Indice No 3
Chaque mot répondant aux définitions données a six lettres, dont une
double. Inscrivez la lettre double dans le carré. Vous pourrez ensuite lire
verticalement les prénom et nom véritables du personnage. 
Opération préparatoire 

Vêtement 

Singe ' ?H »V

Zig-zag 

Bigarré 

Irrigue 

Fréquentés 

Irritable 

Ville de Silésie 

Réponse 
L P R O N G E T E M L G
E E S N A E S N A A A A
E 1 8 E E T O T N 9 3
N 8 1 T S M R E 1 5

Déchiffrez cette phrase qui vous donnera trois indications précieuses.

Réponse —— 

Indice +

- de Paul Vialar -
Q (Prix Fémina 1939)

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

De sa poche, il sortit son fil de fer, sa glace de
poche, son cure-dent en bois des îles, son chewing-
gum et enfin, un paquet de dollars crasseux:
- Tenez, dit-il, en les comptant de son pouce

humecté, voilà cinquante dollars.
Mabel s'était redressée, ses larmes avaient dis-

paru !
- Il ne débarquera vraiment pas demain ?

demanda-t-elle.
- Puisque je vous le dis !
Elle ouvrit sonfcetit sac, en sortit des billets:
- Alors, dit-elle, moi je mets cinq cents dollars.
- Et moi, dit John Bowler, mille dollars contre

vous, à la condition que vous n'employiez pas la
contrainte.
- Et si vous ne débarquez pas, le tout m'appar-

tiendra ? demanda Ralph.
- Je n'ai qu'une parole, fit John Bowler, en fai-

sant mine de ranger les billets.
- Tit... tit... tit... dit Ralph, vous avez mon ser-

ment de ne pas employer la force, mais je préfère
que madame soit la dépositaire, si ça ne vous fait
rien.
- Qu'à cela ne tienne ! dit John Bowler, en ten-

dant l'argent à Mabel.
John, murmura-t-elle, en enfermant amoureuse-

ment la liasse dans son corsage. C'est déjà un peu
de vous que je serre contre moi.

Ce fut pour Ralph une terrible nuit que celle
qui suvit ces événements mouvementés. Dès qu'il
eut retrouvé, sans encombre, l'entrepont où les
émigrants se trouvaient parqués, il se mit en

devoir d'exécuter le plan qui avait germé soudain
dans sa cervelle désertée depuis si longtemps par
les spéculations de l'esprit.

Il emprunta d'abord à sa voisine - une vieille
dame qui avait laissé en Europe, sur les tapis de
Monte-Carlo, sa fortune et ses diamants — une
casserole électrique, dernier vestige des jours heu-
reux qu'elle avait vécus.
- Vous êtes malade ? questionna-t-elle.
- Je ne suis pas bien, fit-il en toussant du

mieux qu'il lui fut possible et, comme elle se pen-
chait avec sollicitude sur la couverture dans
laquelle il était roulé, il grommela, serrant la cas-
serole sur son cœur:
- Je vais me faire quelque chose de chaud.
Il se leva, gagna le lavabo, dont la porte ouvrait

droit sur 1 entrepont, introduisit le raccord électri-
que dans une prise de courant, versa l'eau déjà
chaude de la toilette dans la casserole et, quand il
vit les bulles monter, à la surface il saisit dans sa
poche une poivrière remplie de poivre rouge (il en
avait, au passage, raflé trois sur le comptoir du
bar des secondes) et versa la poudre corrosive
dans l'eau.

Il eut, cependant, un court moment d'hésita-
tion. Mais quoi, au bout de tout cela, il y avait, ou
bien deux mille cinq cents dollars, ou bien la
mitraillette de Knicker. Alors, il se mit en devoir
de se gargariser. Ce fut , il faut bien le dire atroce.
Et, quand, violet et renâclant, les yeux baignés de
larmes vraies, il revint vers sa couverture, il put
répondre sans mentir à la vieille dame qui lui
demandait des nouvelles de son mal.

Mission spéciale

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

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

Principe du jeu

Pour chaque personnage, 1 gagnant — chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix, soit: un bon de voyage de 1000 fr., un bon de voyage de
400 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.

Découvrez dans cette page un personnage en vous amusant

(Ci? _

En utilisant les mots ci-dessous, découvrez une localité dont le nom est
attaché au personnage. Tous ces mots figurent dans le nom de cette
localité.

LA - RIS - ALLA - URI - VAL
RI - AU-AL - VA

Réponse 

Indice No 4

Le personnage 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 20 août 1986 à minuit
les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du prix de fidélité.

Personnage No 7



Part du marché et soucis : à la hausse !
Association suisse des transporteurs routiers

Malgré tout le poids des taxes et autres mesures qualifiées de descrirrunatoi-
res, 1985 aura été une année satisfaisante pour les transporteurs routiers
suisses, dont le rapport annuel vient d'être publié. Un rapport mettant en évi-
dence la diminution du nombre des membres de l'Association suisse des
transporteurs routiers (ASTAG) mais aussi la part toujours croissante du
trafic marchandises gérée par la route la bonne situation de l'emploi dans ce
secteur qui occupe plus de 200.000 personnes. En plus de 190 pages, le rapport
traite aussi bien de la politique des transports que de la politique énergétique
qui lui est liée, en passant par les différents secteurs d'activités de la branche
et des comparaisons avec d'autres secteurs de transports comme le rail ou la
navigation fluviale sur le Rhin. Une foule de données statistiques est égale-

ment proposée dans ce dossier.

L économie suisse a vécu une année
faste en 1985, les banquiers ou les grands
de la chimie ne nous contrediront pas,
une généralité que ne partage que par-
tiellement le secteur des transports rou-
tiers qui a perdu 200 affiliés, surtout en
raison de faillites ou de cessation d'acti-
vité, pour atteindre 5706 membres, dont
103 dans le canton de Neuchâtel et 34
dans celui du Jura.

-par Mario SESSA-

Néanmoins la route aura supporté
312,3 des 388,9 millions de tonnes de
marchandises transportées l'an passé
dans notre pays, un volume et une pro-
portion intéressante à mettre en relation
avec la statistique de 1984 qui indiquait
que 286,1 millions de tonnes avaient été
transportées par la route contre 294,6
millions dix ans plus tôt, en 1974! Des
chiffres démontrant que malgré l'expan-
sion du réseau des routes nationales et
des axes rapides, le transport des mar-
chandises par la route reste extrême-
ment stable et n'a pas «explosé» comme
on le prétendait alors.

Par contre, dnas la même période, les
tonnes-kilométriques ont passé de 6,13
milliards à 6,21 milliards signifiant que
la tendance va vers un transport moins
lourd, mais plus éloigné; la distance
moyenne de transport se situant à 21,7
km contre 20,8 km auparavant.

Pour mémoire, en 1985, 44,5 millions
de tonnes de marchandises ( + 2,4%) ont
été transportées par le rail, représentant
1.178,7 millions de francs de recettes,
quasiment le même montant que l'année
précédente.

TOURISME ET ROUTE
Dans les diverses activités des groupes

professionnels formant l'ASTAG, celui
des transporteurs de personnes par cars
est intéressant dans la mesure où il entre

dans la branche touristique. Les cars réa-
lisant un chiffre d'affaires annuel de
quelque 500 millions de francs. Dans le
domaine des voyages, le car occupe envi-
ron 4% du marché, la demande étant
plus importante pour les voyages à
l'étranger dans un rayon de 500 à 800
km, 8% de nos concitoyens optant pour
ce moyen de transport à cette distance.

Les 450 détenteurs de cars regroupés
au sein de l'ASTAG possèdent une flotte
de 2200 véhicules, chacun d'eux parcou-
rant en moyenne 50.000 à 60.000 km avec
un coefficient de chargement de 75%. A
noter que les deux tiers des détenteurs
de cars possèdent un à trois véhicules.

Les responsables des entreprises de
transports de personnes se plaignent
principalement du fait que l'on arbore en
Suisse des prescriptions relatives au
poids et à la largeur des véhicules qui
sont continuellement transgressées par
les autocars étrangers. D'autre part, les
exploitants d'autocars sont confrontés à
ces mêmes problèmes normatifs lors de

l'achat de véhicules, produits bien
entendu hors de nos frontières, et qui
sans être en-dessous des normes de sécu-
rité et de confort, ont souvent des gaba-
rits pas encore inscrits dans la réglemen-
tation en vigueur chez nous.

SE BATTRE
En conclusion de son rapport,

l'ASTAG voit l'avenir du transport rou-
tier de manière particulièrement sombre,
en raison de la volonté politique de vou-
loir reporter le trafic marchandises sur le
rail sous différents prétextes. Il va donc
falloir se battre et surveiller cette ten-
dance qui repose sur une option politi-
que plutôt qu'une analyse économique
digne d'un marché ouvert à tous, par
principe.

Marché du chocolat:
Jacobs-Suchard rachète Monheim

Jacobs-Suchard, Zurich, a racheté l'entreprise familiale allemande Mon-
heim SA, Aix-La-Chapelle (RFA). Le groupe suisse renforce ainsi sa position
sur le marché international du chocolat (USA, Belgique et Pays-Bas principa-
lement) par la commercialisation de la marque Van Houten, indique Jacobs-
Suchard dans un communiqué publié lundi. Le contrat de vente doit encore
recevoir l'aval de l'Office allemand des, cartels.

Le chiffre d'affaires de Monheim SA approche le milliard de francs, a
précisé un porte-parole de Jacobs-Suchard. Quant au volume d'affaires
repris par le groupe suisse, il atteint 600 millions de francs. La marque Van
Houten enrichira l'offre internationale de Jacobs-Suchard représentée
jusqu'ici par les marques Toblerone, Tobler, Milka et Suchard. En 1985, le
chiffre d'affaires de Jacobs Suchard se montait à 5,38 milliards de francs.

L'actuel président du conseil d'administration et important actionnaire de
Monheim SA Peter Ludwig poursuivra de façon indépendante les activités
relatives aux articles allemands - marques Trumpf, Novesia, Régent,
Mauxion. A cet effet, une nouvelle société a été créée, la Ludwig Schokolade
GmbH, domiciliée à Aix-La-Chapelle. (ats)

Concurrence rail-route : ruineuse !
Les instances dirigeantes de

l'ASTAG s'en prennent violem-
ment à Berne dans le rapport
annuel 1985, mettant en exergue
la concurrence aussi déloyale que
ruineuse à laquelle se livrent les
CFF et les transporteurs routiers
au niveau des prix de leurs pres-
tations, surtout en regard du tra-
fic par wagons complets ou des
colis de détail.

La politique des transports en
Suisse avantage les chemins de
fer avec l'interdiction de rouler le
dimanche et de nuit, et la mise en
place de règlements et de contrô-
les rigides aussi. L'ASTAG pré-
tend posséder des preuves irréfu-
tables de la sous-enchère que les
CFF pratiquent quelquefois pour
arracher le marché grâce à des
prix en dessous du prix de
revient, la différence passant
dans le déficit général...

Le compte général des CFF
annonce des recettes pour 3870,2
millions de francs contre 4151,4
millions de francs de dépenses,
soit un déficit très honnête de
281,2 millions de francs. Un bilan
contesté et modifié par l'ASTAG
qui ajoute à ce déficit 140 millions
provenant de l'économie réalisée

sur le capital de dotation non
rente; 13,1 millions sur l'aide de
départ pour le ferroutage; 75 mil-
lions d'indemnités pour les trans-
ports de colis de détail et 679 mil-
lions d'indemnité pour les presta-
tions d'utilité publique, soit une
somme d'environ 907 millions de
francs auquel il convient encore
d'ajouter les découverts et les
indemnités versées aux chemins
de fer privés.

Il est vrai que les prétextes
pour encourager les transports
publics ne manquent pas; avec le
dépérissement des forêts, la
volonté de protection de l'envi-
ronnement et la politique énergé-
tique, mais à quel prix? Le projet
Rail 2000 mentionne de très
importants investissements
d'équipement et de réalisation
d'ouvrages (le fameux tunnel de
la Vereina, par exemple) tout en
accordant de sensibles améliora-
tions dans l'attractivité du prix
des abonnements. Il faudra bien
financer toutes ces nouveautés, et
les transporteurs de l'ASTAG
reprochent justement aux CFF de
ne pas se soucier de la couverture
des coûts alors que pour eux le
moindre écart signifie la ruine.

(ms)

Mwm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 105000.—104750.—
Roche 1/10 10525.— 10525.—
SMH p.(ASUAG) 137.— 135.—
SMH n.(ASUAG) 570.— 571.—
Crossair p. 1650.— 1700.—
Kuoni 27000.— 26750.—
SGS 7650.— 7600.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc.Neuch. n. 840.— 840.—
Cr.Fonc Neuch.p. 840.— 830.—
B.Centr. Coop. 1035.— 1025.—
Swissair p. 1480.— 1480.—
Swissairn. 1310.— 1300.—
Bank Leu p. 3325.— 3300.—
UBS p. 5740.— 5730.—
UBS n. 1030.— 1025.—
UBS b.p. 215.50 217.—
SBS p. 535.— 530.—
SBS n. 422.— 419.—
SBSb.p. 460.— 459.—
CS. p. 3740.— 3740.—
CS.n. 663.— 663.—
BPS 2470.— 2480.—
BPSb.p. 247.— 246.—
AdialnL 6800.— 6800.—
Elektrowatt 3375.— 3375.—
Forbo p. 3010.— 2975.—
Galenicab.p. 700.— 710.—
Holder p. 4300.— 4300.—
Jac Suchard 8125.— 8200.—
Landis B 1780.— 1810.—
Motor coL 1725.— 1770.—
Moeven p. 6800.— 6900.—
Buerhle p. 1840.— 1845.—
Buerhlen. 420.— 420.—
Buehrle b.p. 620.— 610.—
Schindler p. 3800.— 3500.—
Sibra p. 665.— 660.—
Sibra n. 430.— 430.—
La Neuchâteloise 820.— 820.—
Rueckv p. 16900.— 16800.—
Rueckvn. 6250.— 6275.—

Wthurp. 6150.— 6175.—
W'thurn. 3140.— 3100.—
Zurich p. 7430.— 7410.—
Zurich n. 3190.— 3150.—
BBCI-A- 1780.— 1770.—
Ciba-gy p. 3450.— 3450.—
Ciba-gy n. 1610.— 1605.—
Ciba-gy b.p. 2510.— 2495.—
Jelmoli 3350.— 3350.—
Nestlé p. 8250.— 8275.—
Nestlé n. 4275.— 4250.—
Nestlé b.p. 1520.— 1520.—
Sandoz p. 11700.— 11800.—
Sandoz n. 4125.— 4125.—
Sandoz b.p. 1665.— 1680.—
Alusuissep. 665.— 650.—
Cortaillod n. 2000.— 2050.—
Sulzern. 2800.— 2850.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 89.75 91.50
Aetna LF cas 106.— 105.50
Alcan alu 52.— 51.50
Amax 22.60 21.50
Am Cyanamid 133.50 134.—
ATT 43.75 43.—
Amococorp 104.50 103.50
ATL Richf 87.50 86.—
Baker Intl. C 23.— 22.50
Baxter 32.75 31.75
Boeing 112.— 110.—
Burroughs 125.— 122.50
Caterpillar 90.— 87.75
Citicorp 105.50 106.50
Coca Cola 74.— 73.50
Control Data 43.50 42.50
Du Pont 143.50 143.—
Eastm Kodak 99.— 97.50
Exxon 105.50 105.—
Gen.elec 136.50 136.—
Gen. Motors 136.— 133.50
GulfWest 117.— 120.—
Halliburton 38.— 36.—
Homestake 38.75 38.50
Honeywell 132.50 130.—

Inco ltd 21.— 21.25
IBM 261.— 255.50
Litton 144.— 142.50
MMM 193.— 192.50
Mobil corp 53.25 53.—
NCR 93.25 92.—
Pepsico Inc 58.— 56.75
Pfizer 120.— 120.50
Phil Morris 132.— 131.—
Phillips pet 17.— 16.75
ProctGamb 136.— 136.—
Rockwell 77.— 76.—
Schlumberger 61.25 60.50
Sears Roeb 78.75 78.25
Smithkline 173.— 176.—
Sperrycorp 133.— 133.50
Squibb corp 206.— 207.—
Sun co inc 82.— 82.75
Texaco 54.— 53.25
Warner Lamb. 107.— 108.50
Woolworth 79.25 80.25
Xerox 99.25 97.50
Zenith 43.— 42.50
Anglo-am 18.75 18.50
Amgold 94.75 93.—
De Beersp. 11.50 11.25
Cons.GoldfI 15.— 15.50
Aegon NV 79.— 78.—
Akzo 121.— 120.—
Algem Bank ABN 441.— 445.—
Amro Bank 80.— 80.50
Phillips 36.75 38.—
Robeco 67.— 68.—
Rolinco 62.25 61.75
Royal Dutch 139.50 139.—
Unilever NV 363.— 363.—
BasfAG 212.50 212.—
Bayer AG 234.50 235.50
BMW 467.— 469.—
Commerzbank 245.— 245.—
Daimler Benz 1085.— 1090.—
Degussa 329.— 326.—
Deutsche Bank 622.— 622.—
Dresdner BK 339.— 332.—
Hoechst 211.— 212.50
Mannesmann 150.— 150.—
Mercedes 980.— 975.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.74 1.82
1 $ canadien 1.24 1.34
lf  sterling 2.60 2.85
100 fr. français 24.50 26.50
100 lires 0.1115 0.1265
100 DM 80.50 82.50
100 fl. hollandais 71.50 73.50
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas ' 1.16 1.41
100 schilling autr. 11.50 11.80
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES 
1 $ US 1.7775 1.8075
1 $ canadien 1.2850 1.3150
1 £ sterling 2.6350 2.6850
100 fr. français 25.15 25.85
100 lires 0.118 0.1250
100 DM 81.40 82.20
100 yens 1.105 1.117
100 fl. hollandais 72.25 73.05
100 fr. belges 3.92 4.02
100 pesetas 1.26 1.30
100 schilling autr. 11.58 11.70
100 escudos 1£7 1.21

METAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 345.— 348.—
Lingot > 19.800.— 20.050.—
Vreneli 122.—
Napoléon 127.75 132.75
Souverain US $ 86.25 89.25

Argent
$ Once 5.03 5.05
Lingot 283.— 298.—

Platine
Kilo 24.940.— 25.240.—

CONVENTION OR 

, Suspendue
jusqu'au

4 août 1986

Schering 446.— 448.—
Siemens 503.— 503.—
Thyssen AG 125.50 128.—
VW 395.— 398.—
Fujitsu ltd 9.90 10.—
Honda Motor 11.75 12.—
Neccorp 15.— 15.50
Sanyo eletr. 4.30 4.45
Sharp corp 9.80 10.—
Sony 33.75 34.75
NorskHydn. 37.— 36.—
Aquitaine 74.50 73.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 58% 59%
Alcan 2914 29.-
Alcoa 36% 3614
Amax 12% 1214
Asarco 14% 14%
AU ¦ 24% 24%
Amoco 5714 55%
Atl Richfld 47% 47%
Baker Intl 1214 1214
Boeing Co 61% 60%
Burroughs 68% 67%
Canpac 11% 11%
Caterpillar 49.- 4614
Citicorp 5914 58%
Coca Cola 41% 40%
Crown Zeller 39% 39.-
Dow chem. 54% 53.-
Du Pont 80% 79%
Eastm. Kodak 55.- 53%
Exxon 59% 58%
Fluor corp 15.- 15%
Gen.dynamics 74% 73%
Gen.elec. 76% 75%
Gen. Motors 75% 74.-
Gcnstar 41%
Halliburton 20% 20%
Homestake 21% 20%
Honeywell 73% 73%
Inco ltd 11% 11%
IBM 143% 139%
ITT 56% 54%

Litton 79% 78%
MMM 107% 106%
Mobi corp 30.- 29%
NCR 51% 50%
Pac gas 23% 24%
Pepsico 32.- 30%
Pfizer inc 67  ̂ 66.-
Ph. Morris 73% 72%
Phillips pet 9% 9.-
Proct & Gamb. 77.- 75%
Rockwell int 42% 42%
Sears Roeb 43% 43%
Smithkline 98% 95.-
Sperrycorp 75% 75%
Squibb corp 1161» 114%
Sun corp 46.- 46.-
Texacoinc 30.- 29%
Union Carb. 23% 23%
US Gypsum 37% 36%
US Steel 19% 19%
UTD Technol 44.- 43%
Wamr Lamb. 60% 59%
Woolwoth 44% 43%
Xerox 54% 53%
Zenith 23% 23%
Amerada Hess 19% 19%
Avon Prod 34% 34.-
Chevron corp 35% 34%
Motorola inc 36% 35%
Polaroid 65.- 63%
RCA corp
Raytheon 62% 62%
Dôme Mines 5% 5%
Hewlet-pak 40% 38.-
Texas instr. 117% 113%
Unocal corp 19% 18%
Westingh el 51% 50%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1850.— 1850.—
Canon 971.— 992.—
Daiwa House 1490.— 1520.—
Eisai 1930.— 1900.—

Fuji Bank 1500.— 1500.—
Fuji photo 2840.— 2950.—
Fujisawa pha 1190.— 1210.—
Fujitsu 901.— 915.—
Hitachi 805.— 811.—
Honda Motor 1080.— 1100.—
Kanegafuchi 712.— 709.—
Kansai el PW 3030.— 3070.—
Komatsu 486.— 491.—
Makitaelct 1070.— 1090.—
Marui 2600.— 2620.—
Matsush el l 1330.— 1350.—
Matsush el W 1380.— 1390.—
Mitsub. ch. Ma 400.— 414.—
Mitsub. el 353.— 368.—
Mitsub. Heavy 426.— 431.—
Mitsui co 515.— 505.—
Ni ppon Oil 1260.— 1240.—
Nissan Motr 570.— 590.—
Nomura sec. 2300.— 2350.—
Olympus opt 1070.— 1080.—
Rico 825.— 822.—
Sankyo 1480.— 1460.—
Sanyo élect. 401.— 409.—
Shiseido 1950.— 1950.—
Sony 3020.— 3120.—
Takeda chem. 1710.— 1690.—
Tokyo Marine 1360.— 1430.—
Toshiba 442.— 459.—
Toyota Motor 1400.— 1400.—
Yamanouchi 3070.— 3040.—

CANADA

A B
Bell Can 38.25 38.50
Cominco 12.50 12.875

- Genstar 57.75 57.75
Gulfcda Ltd 14.75 14.75
Imp. Oil A 36.— 36.25
Noranda min 17.625 17.75
Nthn Telecom 39.875 39.25
Royal Bk cda 32.— 32.375
Seagram co 80.375 80.50
Shell cda a 20.625 21.375
Texacocda l 25.125 24.875
TRS Pipe 16.25 16.375

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.40 | | 25.15 I | 1.7775 | I 19.800 - 20.050 I | Juillet 1986: 218

(A = cours du 11.7.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont : ,__,- _ n~____ . .„_ ._. ,,.,,.. - „ __ , .  _ .... _,0 .. .. .o /r(B = cours du 14.7.86) communiqués par le groupement local des banques I IND - D0W J0NES "NDUS.: Précèdent: 1821.43 - Nouveau: 1793.45

Kaiseraugst

Construire une centrale nucléaire à
Kaiseraugst contre la volonté de la
population concernée serait «jouer avec
le feu» et la centrale «ne doit jamais être
construite». Telle est l'opinion du Con-
seil communal de Môhlin, dans le Frick-
tal argovien, qui vient de s'adresser par
écrit au Conseil fédéral. La lettre fait
suite à la dernière assemblée communale
du 20 juin, où la commune de Mohlin a
décidé à l'unanimité de s'opposer au
nucléaire, (ats)

«Jouer avec le feu»

• Après la reprise du groupe
américain Carnation, Nestlé Vevey,
a grimpé de 19 échelons dans la liste
des grandes entreprises non améri-
caines du monde. La société suisse se
place ainsi au 28e rang des 500 entrepri-
ses à fort chiffre d'affaires recensées en
1985 par le magazine américain «Forbes»
qui en publie la liste dans sa denière édi-
tion. En tête, le groupe danois Royal-
Dutch-Shell, avec un chiffre d'affaires de
81,4 milliards de dollars.

• Le premier ministre japonais a
offert au président argentin Alfonsin
un prêt de 100 millions de dollars
(environ 175 millions de francs) pour
contribuer au redressement de l'éco-
nomie de son pays handicapée par
une lourde dette extérieure.

• Pepsico Inc, filiale de Pepsi,
numéro deux mondial des boissons
gazeuses sucréçs, a annoncé avoir
racheté à la firme Philips Morris la
société Seven-Up International pour 246
millions de dollars.

• Un poste de travail sur neuf , en
Suisse, est maintenant équipé ou relié à
un ordinateur.

• La Société coopérative - natio-
nale pour l'entreposage de déchets
radioactifs (Cedra) a dépensé 253
millions de francs depuis le début de
ses activités en 1972 jusqu'à la fin de
1985. Les forages profonds réalisés dans
le Nord de la Suisse et autres analyses
sur les sciences de la terre, ainsi que le
laboratoire souterrain de la Cedra au
Grimsel, ont représenté le gros de la
somme, soit 179 millions de francs.

Tunnel routier
du Saint-Gothard

Quatre ans après 1 ouverture du tun-
nel routier du Saint-Gothard, la part de
la Suisse au trafic routier de transit est
toujours minime par rapport à ses con-
currents français (Mt-Cenis-Fréjus et
Mt-Blanc) et autrichien (Brenner). En
revanche, plus de la moitié du trafic
marchandise ferroviaire transalpin con-
tinue à emprunter les itinéraires suisses.
Ces conclusions sur la situation à fin
1984 figurent dans un rapport de l'état-
major pour les questions de transport
publié hier, (ats)

La Suisse a la traîne



BHHH9BMHHGS

Rîtmo :
Une affaire du tonnerre !

Nous vous aidons à vous séparer de votre ancienne ^̂ jStiS®' A3E4s5 11ïâ5M53yxSi& >

une R/fmo - une affaire du lonnerre. Choisissez ^^̂ m*. '*• Jjf^^̂ ^̂ ^̂ aaJ^̂ B̂ ^̂  î» } f *

entre neuf versions, de 1300 à 1995 cm 3, propulsées ¦̂ ¦BBfcwâBl̂ Wî KSPBl̂ ^̂ ^̂ HHBBBM lÉKSk

par un moteur à essence ou Diesel ou pourvue de son catalyseur. Votre concessionnaire Fiat.

Financement leasing avantageux par Fiat Crédit SA. ïSB^Ê^Êŵ \ï ïMtÊm
Q ans de garantie ÊÊÂtÊÊmKÈwÊÊawÊiMmKÊêÊK

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locie: Garage Eyra 31 70 67
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

Toujours §nis+ jpy ĵyj^̂ |
Viande fraîche de 1ère qualité M È̂M, T « ~ 1

^̂ .̂^ - ~̂ î m̂k choux-fleurs j
/^

/
D_f*#l/%ft# ^̂ ^

muummam^ ĴŴf̂ le kg 2?«t l«*tw j
/ KuyOUT #7^TTV Cervëiâs géant I
;? k9»v JNl™l ^̂ 910 ?<C^̂ ____ _̂. W<^̂^ ^̂ ^̂ » 2 pièces 320g j2=6Ck fcilV

J0 JÏ / s>MStî )̂ yx ï^ Saucisse de veau
(l **tà8avJ )  / )  (épaule) //  \ \  coupée m - -/*%^̂ ° "«.8990  ̂  ̂ i __^no

| UjAithL-y/M • Seulement dans nos succursales avec vente de viande fraîche. n.î rThtini+i-Ta | Dans toutes nos succursales avec produits frQJsj__J
^

Wir sind ein fûhrendes Unternehmen auf dem Sektor

Beleuchtungen
mit einem umfangreichen Fabrikationsprogramm technischer und de-
korativer Beleuchtungskôrper.
Fur Gebiete in der Westschweiz/Nordwestschweiz suchen wir einen
dynamischen, verkaufsorientierten

Mitarbeiter fur den
Aussendienst
Zur Betreuung und Akquisition eines spezifischen, ausbaufëhigen Kun-
denkreises.

Wir stellen uns einen jûngeren, technisch begabten Bewerber mit sehr-
jahriger, erfolgreicher Aussendiensttatigkeit vor Zweisprachigkeit -
Franzôsisch und Deutsch - und Kenntnisse der Beleuchtungs - oder
Elektrobranche sind erwûnscht.

Neben angenehmen Anstellungsbedingungen und einem sicheren Ar- v
beitsplatz bieten wir Ihnen unsere optimale Verkaufsunterstùtzun g mit
neuester, ansprechender Dokumentation.
Ihren Einsatz und Ihre Fâhigkeiten honorieren wir mit eines gesicher-
ten Salar, fortschrittlichen Sozialleistungen und grosszûgiger Provi-
sions-und Spesenregelung.

Wir erwarten gerne Ihren Anruf oder gleich Ihre schriftliche Bewer-
bung mit den ûblichen Unterlagen.

¦fl il lI V TULUX AG, Leuchtenfabrik
HP 1 \wSk 8856 Tuggen SZ, Tel 055/78 16 16

W Pour notre kiosque en gare de La
* Chaux-de-Fonds nous cherchons une

S vendeuse et
• une remplaçante
# aimables et de confiance.

f L'activité proposée est variée. Travail
- en équipe (service matinal 5 h 45

_* à 13 h 45, service tardif 13 h 45 à
• 22 h; pour la remplaçante, 2 à 3
• jours par semaine et environ 2 same-
# dis et 2 dimanches par mois)

£ Le contact permanent avec le public
— est une source de satisfaction. Nous

"w sommes prêts à assurer votre forma-
• tion et, d'ores et déjà, nous nous
0 réjouissons de pouvoir vous compter
0 parmi nos collaboratrices.

m Prenez un rendez-vous avec notre
* gérante Mme Jaggi
* 0 039/23 03 80
• Société Anonyme LE KIOSQUE,
9 3001 Berne

(-REGULARISN
<' 

Eaf™Ï5SÎ>SATEMPORAIRE »tM»«î r

I EMPLOIS ^

Tél. (038) 2410 00
7. rue de la Placo-d'Armes

• électriciens + aides
• peintres + aides-̂
• serruriers + aidés
• menuisiers + aides
• monteurs en chauffage
• Installateurs sanitaire
• manœuvres de chantiers

Salaire élevé *? '? •
Jours fériés -13e salaire
Suisse ou permis B-C valables
Neuchâtel-Genève-Lausanne-Fribourg

>>

Publicité intensive,
publicité par annonces

Nous
cherchons un. .mécanicien

de précision |
<p 039/26 72 72 !

______Pl______n_______i «v____P9 _̂_P̂ ___
¦ - mm», •»•« i m^ŵv^^^̂
,,<ïï___HF,S|< [ '-*s ____ Sî,. '*

Pour compléter
son équipe,
BELL SA
cherche tout de suite

un chauffeur-livreur
Nombreux
avantages sociaux.

Salaire en rapport
avec les capacités.

-u'__i

Faire offres à:

BELL SA
Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 46 66

Si vous recherchez le contact avec la clientèle, les
responsabilités et que vous possédiez une voi-
ture, nous vous offrons un poste de

conseillère
en esthétique
— salaire élevé
— horaire variable
— semaine de 5 jours

Formation complète assurée par nos soins
pour les débutantes.
Prenez tout de suite contact avec nous pour de
plus amples informations au <j} 021 /23 58 51
A bientôt

P% Nous cherchons

% 1 couvreur qualifié
|| 1 aide-ferblantier
3 1 étancheur expérimenté
0 si possible connaissances
0 en monocouche

J 1 aide-étancheur
0 Suisses ou permis valables

^ TRAVINTÏR (03*) 11 f S 21
0 fr4,Av. L.-Rob«rt,2300LaChx-de-Fdi

J

En toute saison, |
L'IMPARTIAL, •
votre source !

d'informations

WBaWm OFFRES D'EMPLOIS Wa»mmWa\
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Daniel Schneider tient la vedette
Succès pour le concours hippique d'Engollon

Avec plus de 400 départs, le tradition-
nel concours hippique d'Engollon a rem-
porté le succès escompté ce week-end.

Le grand triomphateur de cette mani-
festation équestre aura été Daniel Sch-
neider de Fenin. Ce dernier, avec son
cheval Kilkilowen a en effet remporté
deux victoires. Il s'est imposé en catégo-

rie R2-L2, barème A au chrono et en
catégorie R2-L2, barème C.

Les auutres victoires sont rewenues à
O. Marti (Fenin), P. Kohli (Les Reussil-
les), M. Prétôt (Poliez-Pittet) et H.
Ruchti (Ersigen).

Catégorie RI, barème A au chrono
avec un barrage: 1. Kilkilowen, O.

Daniel Schneider et Kilkilowen: deux victoires ce week-end à Engollon,
(Photo Schneider)

Marti (Fenin) 0-0 pt 30'7l; 2. Good-
Luck, R. Winkler (Renan) 0-0 34"45; 3.
Ivosa CH, D. Girard (Le Cachot) 0-0
41 "22. Catégorie RI, barème A au
chrono avec un barrage: 1. Yellow-
River II, P. Kohli (Les Reussilles) 0-0
35"02; 2. Aspasia CH, M. Schôpfer (La
Chaux-du-Milieu) 0-0 35"94; 3. Carrel
CH, E. Maire (Cernier) 0-0 43"75. Caté-
gorie R2-L2, barème A au chrono
avec un barrage: 1. Kilkilowen, D.
Schneider (Fenin) 0-0 40"42; 2. Ice Cool,
T. Balsiger (Monsmier) 0-0 41 "84; 3. Oli-
fant, X. Prétôt (Poliez-Pittet 0-0 47"26.
Catégorie R3-M1, barème C: 1. Iris IV,
M. Prétôt (Poliez-Pittet) 0 pt 59"96; 2.
Hoek van Holland, C. Schild (Cernier) 0
pt 60"04; 3. Durango, D. Schneider
(Fenin) 0 pt 60"90. Catégorie R2-L2,
barème C: 1. Kilkilowen, D. Schneider
(Fenin) 0 pt 50"47; 2. Bergerac, P. Sch-
neider (Fenin) 0 pt 52"05; 3. Walkure, T.
Gauchat (Monsmier) 0 pt 52"41. Caté-
gorie R3, barème A au chrono avec
deux barrages: 1. Isis de Longvaut, H.
Ruchti (Ersigen) 0-0-0 pt 40"76; 2. Hoek
van Holland, C, Schild (Cernier) 0-0-0 pt
42"22; 3. Grand-Cours, T. Gauchat
(Monsmier) 0-0-0 pt 43"08.

HIPPISME. - L'Espagnol Javier Sal-
vador a remporté l'épreuve individuelle
de saut d'obstacles des championnats
d'Europe juniors, & Ennis (Irlande). Sal-
vador a devancé les cavalières britanni-
que Julie Greenwood et autrichienne
Maria Orthuber. (si)

Des réformes tous azimuts
Le football polonais, «rongé par

l'argent et les magouilles» selon les
termes officiels, aura un nouveau
visage la saison prochaine, qui com-
mence le 3 août. Désormais, quatre
équipes du bas de classement, sur les
seize du championnat de première
division, seront rétrogradées en deu-
xième division, contre deux actuelle-
ment. Les deux dernières le seront
automatiquement, alors que les deux
autres seront désignées à la suite de
matchs de barrage entre les équipes
classées lie et 14e d'une part, et 12e
et 13e d'autre part.

De plus, afin de favoriser le jeu
offensif , un point supplémentaire
sera accordé à toute équipe gagnante
avec un écart de trois buts. Dans ce
contexte, les responsables songent
également à échanger le système de
rétribution des joueurs. Ils font
valoir que celui qui existe jusqu'à
présent «ne les incite» guère à per-
fectionner leur niveau technique, à
améliorer leur «ardeur» et moins
encore à «rester fidèle à leur club».

Le dernier championnat avait été
très critiqué. On avait parlé de cor-
ruption, de caisses noires, de
magouilles, qui auraient faussé le
classement final.

Pour sauver le football «malade»,
des dirigeants sportifs, membres du
parti communiste polonais, ont

décidé de lui administrer une cure de
marxisme-léninisme. Ainsi, une cin-
quantaine de personnes, dont des
responsables fédéraux, ont fondé un
«collectif» pour sauvegarder la
pureté idéologique, en expurgeant le
«mercantilisme», l'«esprit de clo-
cher» et l'«égoIsme de nombreux res-
ponsables, à tous les niveaux».

Pour ce faire, ce collectif proclame
qu'il est indispensable de «réintro-
duire l'idéologie dans la formation
des cadres, des arbitres, des footbal-
leurs et, plus particulièrement, des
jeunes adeptes du ballon». Les nou-
veaux règlements, qui, reconnaît-on
officiellement, «ne sont pas parfaits»,
ne font d'ailleurs pas l'unanimité et
donnent déjà lieu à des controverses
et éveillent de sérieuses réserves, (si)

Le FC La Chaux-de-Fonds
à Martigny

Poursuivant sa préparation, le
FC La Chaux-de-Fonds a conclu
un match amical avec le FC Mar-
tigny. Cette rencontre se dérou-
lera jeudi soir, sur le terrain du
club valaisan.

EUe débutera à 19 h 15. (Imp)

HM Yachting

Tour de France

Le voilier «Genève» a fait l'objet d'un
rappel individuel, tout comme «Dunker-
que», «Lannion PTT», «Dauphiné Gre-
noble», après le départ de la 6e étape du
Tour de France à la voile Grandville-
Perros-Guirec (ouest de la France), sur
100 milles, donné lundi, mais il a pour-
suivi sa route.

Ce refus d'obtempérer risque de coûter
au bateau suisse sa 6e place au classe-
ment général. Seul parmi ces quatre
bateaux, le voilier «Dunkerque» a res-
pecté la décision du comité de course et a
rebroussé chemin pour reprendre un
départ correct, (si)

Refus genevois
[«VU Motocyclisme 
GP d'Italie

Le Belge Eddy Lejeune a remporté,
sur Honda, le Grand Prix d'Italie, neu-
vième épreuve du championnat du
monde de trial, disputé à Sestrières,
devant près de 30.000 spectateurs.

Sur un parcours de 20 kilomètres à
couvrir trois fois, Lejeune a devancé
l'Espagnol Jordi Tarres, sur Beta, et le
Français Pierre Michaud, sur Fantic.

Grâce à ce succès, Eddy Lejeune a fait
un grand pas vers la conquête de la cou-
ronne mondiale.

(si)

Lejeune victorieux

Pour le pilote de formule 1 Jacques Laffite

L'état de santé de Jacques Laffite, sérieusement accidenté dimanche
dans le carambolage du départ du Grand Prix d'Angleterre à Brands
Hatch, a. été jugé satisfaisant, hier, par l'équipe médicale de l'Hôpital
Queen Mary de Londres; mais le pilote français devra observer une
période d'immobilisation de trois mois.

Le professeur Tony Percy a réduit les fractures aux deux jambes et
au bassin du pilote (fracture tibia-péroné à la jambe droite et tibia à la
jambe gauche, ainsi que cinq fractures au bassin); les examens
pratiqués lundi matin, afin de s'assurer qu'il n'y avait aucune
complication aux reins et à l'estomac, ont confirmé une guérison en
bonne voie.

Laffite, qui souffre en plus de légers problèmes intestinaux, pourrait
quitter l'hôpital londonien jeudi. Ses blessures devraient nécessiter
une immobilisation de trois mois, mais le pilote de chez Ligier, qui a
égalé dimanche le record de participation en Grand Prix (176) du
Britannique Graham Hill, pourra vaisemblablement revenir sur les
circuits, (si)

Trois mois d'immobilisation

Championnat de Pologne

À neuf jours de l'ouverture des Jeux du Commpnweàltn

Avec un minimum d'explications
et un maximum de confusion, la
Fédération des Jeux du Common-
wealth a jugé «non éligibles»
l'athlète Zola Budd et la nageuse
Annette Cowley, toutes deux d'ori-
gine sud-africaine, dans l'équipe
d'Angleterre qui doit participer, du
24 juillet an 2 août, à la 13e édition
des Jeux du Commonwealth, à Edim-
burg.

En éliminant sans précaution ces
deux athlètes - elles ont appris la
décision par voie de presse - les ins-
tances des Jeux espèrent «récupé-
rer» les 500 autres victimes du boy-
cottage décidé par cinq pays afri-
cains (Nigeria, Ghana, Ouganda,
Kenya et Tanzanie) en protestation
du refus du gouvernement britanni-
que d'imposer des sanctions écono-
miques à l'Afrique du Sud.

Le thème de l'égibilité repose sur
un article de la constitution de la

Zola Budd: elle n'ira pas à Edimbourg!
(Bélino AP)

Fédération des Jeux, qui stipule que
tout participant doit séjourner ap
moins six mois dans l'année précé-
dant l'événement dans le pays repré-
senté. Les deux jeunes filles ne rem-
plissent pas cette condition (Zola
Budd séjournant le plus souvent en
Afrique du Sud et Annette Cowley
suivant la plupart de ses entraîne-
ments aux États-Unis), mais nombre
d'athlètes sont, en fait dans le même
cas.

Cette mesure d'exclusion a de quoi
embarrasser le gouvernement bri-
tannique, qui a accordé si facilement
et en treize jours à l'athlète courant à
pieds nus la nationalité britannique,
quelques jours avant l'ouverture des
Jeux de Los Angeles.

EN ATTENDANT VENDREDI
Zola Budd et Annette Cowley

paient le prix des tensions politiques
entre la Grande-Bretagne et les
autres pays du Commonwealth, qui
sont en désaccord sur l'attitude à
adopter à l'égard de la politique
d'apartheid du régime de Pretoria.
Et la mesure d'exclusion, qui vise à
apaiser les pays africains en colère,
n'est pas certaine d'endiguer la
vague de forfaits du continent noir,
et plus encore de faire revenir sur
leur décision les cinq pays qui se
sont retirés pour l'instant.

Pour l'heure, l'Inde, le Zimbabwe
et l'Australie, entre autres, hésitent
encore - pour des raisons qui n'ont
rien a voir avec Zola Budd et
Annette Cowley - à envoyer leur
délégation en Ecosse pour ces Jeux
dénommés «amicaux».

En clair, tous attendent vendredi,
date de la prise de position officielle
des principaux pays africains mem-
bres du Commonwealth. Mais
l'absence des cinq nations aficaines
représente (déjà) une lourde perte
pour la crédibilité sportive du ren-
dez-vous d'Edimbourg.

En athlétisme, par exemple, sport-
roi de l'événement, 55 des 222 concur-
rents, classés dans les six meilleurs
mondiaux, sont africains. Et, à neuf
jours de l'ouverture officielle des
Jeux par le prince' Philipp, duc
d'Edimburg, au nom de la reine
d'Angleterre, on ignore toujours
combien de pays sur les 49 membres
du Commonwealth seront présents!

(si)

I^ âiiiiëid risqué de to

j Hl  Basketball 

Chamoionnats du monde

Tenante du titre, l'URSS s'est
qualifiée pour les demi-finales du
championnat du monde, de même
que la Yougoslavie, après les mat-
ches de la poule intermédiaire
joués lundi en Espagne.

A Barcelone, les Russes ont do-
miné les Espagnols sur la marque
de 88-83 (47-40) dans la poule A.

A Oviedo, en poule B, la Yougo-
slavie a aisément pris la mesure
de l'Italie, 102-76 (52-39).

Les Etats-Unis, malgré une vic-
toire sur le Canada à Oviedo (77-
65 (38-26), n'ont pas encore assuré
leur qualification. Pour atteindre
leur objectif , les Américains doi-
vent absolument battre la Yougo-
slavie.

RÉSULTATS DU TOUR
INTERMÉDIAIRE

Poule A à Barcelone: URSS bat
Espagne 88-83 (47-40), Cuba bat
Grèce 74-66 (43-37).

Poule B à Oviedo: Etats-Unis
battent Canada 77-65 (38-26), You-
goslavie bat Italie 102-76 (52-39). (si)

La Yougoslavie et
l'URSS qualifiées

gflLl Automoblllsme 
Rallye du Nurburgring

L'équipage italien Roberto Ravaglia
et Emanuele Pirro (BMW 635 CSi) a
remporté le Rallye du Nurburgring,
comptant pour le championnat d'Europe
de la spécialité.

Rallye du Nurburgrig (RFA, 504 km
162): 1. Ravaglia et Pirro (Ita) BMW
635 CSi, 3 h 31'09"79; 2. Muller et Dieu-
donné (RFA, Bel) Ford Sierra Turbo, à
l'21"; 3. Hahne et Brancatelli (RFA,
Ita) Rover Vitesse; 4. Walkinshaw et
Percy (GB) Rover Vitesse; 5. Micangeli
et Rossi (Ita) BMW 635 CSi. (si)

Succès italien

Première ligue de football .

17 AOUT
Baudepartement - Old Boys
Colombier - Delémont
Laufon - Kôniz
Le Locle - Berne
Longeau - Moutier
Nordstern - Durrenast
Thoune - Breitenbach

24 AOÛT
Berne - Moutier
Breitenbach - Laufon
Delémont - Nordstern
DiïAenast - Longeau
Kôniz - Baudepartement
Le Locle - Thoune
Old Boys - Colombier

31 AOUT
Baudepartement - Breitenbach
Colombier - Kôniz
Laufon - Le Locle
Longeau - Delémont
Moutier - Durrenast
Nordstern - Old Boys
Thoune - Berne

14 SEPTEMBRE
Berne - Durrenast
Breitenbach - Colombier
Delémont - Moutier
Kôniz - Nordstern
Le Locle - Baudepartement
Old Boys - Longeau
Thoune • Laufon

20 SEPTEMBRE
Baudepartement - Thoune
Colombier - Le Locle
Durrenast - Delémont
Laufon - Berne
Longeau - Kôniz
Moutier - Old Boys
Nordstern - Breitenbach

28 SEPTEMBRE
Berne - Delémont
Breitenbach - Longeau
Kôniz - Moutier
Laufon • Baudepartement
Le Locle - Nordstern
Old Boys - Durrenast
Thoune - Colombier

5 OCTOBRE
Baudepartement - Berne
Colombier - Laufon
Delémont - Old Boys

Durrenast - Kôniz
Longeau - Le Locle
Moutier - Breitenbach
Nordstern - Thoune

12 OCTOBRE
Baudepartement - Colombier
Berne - Old Boys
Breitenbach - Durrenast
Kôniz - Delémont
Laufon - Nordstern
Le Locle - Moutier
Thoune - Longeau

19 OCTOBRE
Colombier - Berne
Delémont - Breitenbach
Durrenast - Le Locle
Longeau - Laufon
Moutier - Thoune
Nordstern - Baudepartement
Old Boys - Kôniz

26 OCTOBRE
Baudepartement - Longeau
Berne - Kôniz
Breitenbach - Old Boys
Colombier - Nordstern
Laufon - Moutier
Le Locle - Delémont
Thoune - Durrenast

2 NOVEMBRE
Delémont - Thoune
Durrenast - Laufon
Kôniz - Breitenbach
Longeau - Colombier
Moutier - Baudepartement
Nordstern - Berne
Old Boys - Le Locle

9 NOVEMBRE
Baudepartement - Durrenast
Berne - Breitenbach
Colombier - Moutier
Laufon - Delémont
Le Locle - Kôniz
Nordstern - Longeau
Thoune - Old Boys

16 NOVEMBRE
Breitenbach - Le Locle
Delémont - Baudepartement
Durrenast - Colombier
Kôniz - Thoune
Longeau • Berne
Moutier - Nordstern
Old Boys - Laufon

Premier tour du groupe 2



Toujours placé, jamais gagnant, le Belge Rudy Dhaenens (25 ans) a fêté,
enfin, un succès digne de son talent, en remportant la lie étape du Tour de
France, la plus longue, avec 258 km entre Poitiers et Bordeaux. Le Belge s'est
trouvé dans une échappée à treize née à 15 km de l'arrivée.

A l'entrée de Bordeaux, Dhaenens a réussi à se détacher pour conserver
quelque dix centimètres d'avance sur la ligne sur le Hollandais Mathieu
Hërmans! Au classement général, rien de changé. Le Danois Joergen
Pedersen, arrivé avec le peloton à 30", conserve son maillot jaune avec une
minute d'avance sur le Français Joël Pelier.

11 étapes avant d'attaquer les Pyré-
nées. La fête devait être belle pour les
sprinters. Or, seul Eddy Planckaert, lors
de la 8e étape, a remporté une arrivée
massive.

Tous les jours, il s'est passé quelque
chose sur les routes du Tour, qui a
connu, avec Thierry Marie, Alex Stieda,
Dominique Gaigne, Johan Van der Velde
et Joergen Pedersen, cinq maillots jau-
nes différents, et avec Bernard Hinault,
un vainqueur de «l'épreuve de vérité»
impressionnant.

Enfin, côté' suisse, un Urs Zimmer-
mann inspirant à ses fans les espoirs les
plus insensés. Un Tour qui ne promettait
pas tant, dans sa phase initiale, mais qui
a tenu beaucoup. Même lors des étapes
dites de transitions.

Quand on «transite» au Tour de
France, on ne le fait pas n'importe com-
ment. Comme la veille, entre Nantes et
Jaunay Clan, le peloton avait à nouveau
choisi le mode «allegro andante» pour
boucler les 258 km de la plus longue des
23 étapes du 73e Tour de France. Robert
Dill-Bundi, côté helvétique, a tenté quel-
que chose. Une escarmouche, comme il y
en eut tant. La bataille fut permanente.
Mais au rythme où se déroulait le fil des
kilomètres, il était très difficile de
s'extraire durablement.

RUTTIMANN DE LA PARTIE
C'est à 15 km de l'arrivée, alors que les

sprinters bandaient leurs forces, bat-
taient le rappel de leurs coéquipiers en
vue du dénouement massif attendu, que
les treize réussirent à déjouer la surveil-
lance du peloton. Parmi eux, l'un des
favoris du Tour, le champion du monde
1984, Claude Criquiélion, le vainqueur
du Tour de Romandie et du Midi-Libre
de cette année.

Avec lui, son coéquipier et futur vain-
queur Rudy Dhaenens, puis Mathieu
Hermans, Laurent Biondi, Sean Yates,
Philippe Leleu (coéquipier du «blai-
reau»), Guy Nulens (de Panasonic), Nico
Emonds, Martin Earley, Jésus Rodri-
guez-Magro, Jean-Claude Garde, Paul
Haghedooren, ainsi qu'un Suisse, Niki
Ruttimann. Le Saint-Gallois paraît tota-
lement remis de ses ennuis intestinaux.
Il sera, sans doute, encore le lieutenant
le plus fidèle de Bernard Hinault dans la
montagne.

ET AUJOURD'HUI
LES PYRÉNÉES *

Les coureurs sont arrivés avec une
heure d'avance sur l'horaire en Gironde.
Plus de six heures de course à 41,619
kmh de moyenne!

Ce train d'enfer était voulu notam-
ment par Hinault et Fignon. Il tend à
émousser les grimpeurs avant le rendez-
vous capital des Pyrénées.

La première approche des montagnes
s'est faite, hier soir, sans douleur, puis-
que les coureurs ont couvert Bordeaux-
Bayonne en... chemin de fer. Car, aujour-
d'hui, la 12e étape mènera les 191 resca-
pés (ils étaient 210 au départ de Boulo-
gne-Billancourt, le 4 juillet dernier) de
Bayonne à Pau. 217,5 km, qui comporte-
ront le col de Burdincurutcheta, qui cul-
mine à 1135 m d'altitude, le col Bagargui
(1327 m), qui s'ensuit directement, le col
d'Ichère et, enfin, le col de Marie Blan-
que, qui se situe tout de même à près de
50 km de l'arrivée. Des ascensions
méconnues, qui pourrait, dit Jean Bobet,
le traceur de cette étape, surprendre plus
d'un. Notamment, le Burdincurutcheta,
qui, hélas, pour les spécialistes, se situe
en début d'étape, au kilomètre 82. Le col
de Marie Blanque ne fera que 7,5 km de
long, mais présente une pente de dix
pour cent, (si)

Rudy Dhaenens (à gauche) est parvenu a résister au retour de Mathieu Hermans
(Bélino AP)

[UJ Divers 

Goodwill Games

Les Soviétiques ont nettement dominé
les épreuves du week-end, aux Goodwill
Games de Moscou. Que ce soit en gym-
nastique, waterpolo, plongeon ou lutte,
ils se sont imposés. Il faut dire que la
concurrence internationale dans ces
diverses disciplines n'était pas très
redoutable-

Gymnastique, tournoi masculin
par équipes: 1. URSS 290,15 points; 2.
RDA 284,95; 3. Chine 283,65.

Lutte libre par équipes, finale, pre-
mière place: URSS - Bulgarie 10-0;
troisième place: Etats-Unis - Mongolie
8-2.

Plongeon de haut vol, messieurs: 1.
Sergei Gurylev (URSS) 609,30 points; 2.
Dan Watson (EU) 593,34; 3. Gao Feng
(Chi) 569,55. - Dames: 1. Angela Stasju-
levich (URSS) 450,48; 2. Olga Blinova
(URSS) 424,23; 3. Mitchell Mitchell
(EU) 414,23.

Waterpolo, classement final (cinq
matchs): 1. URSS 10 points ; 2. Etats-
Unis 7 ; 3. Hongrie 6. (si)

Domination soviétique

Une aubaine pour Condor
Tour de Belgique cycliste pour amateurs

Flatteuse sélection pour le Groupe
sportif Condor et son chef de file
Jocelyn Jolidon, choisis pour repré-
senter la Suisse au Tour de Belgique
pour amateurs élite.

Cette compétition internationale
réunira 22 équipes de six coureurs.
Elle débutera demain par une étape
contre la montre par équipes sur 18
km 300.

AU PROGRAMME
Jeudi 17: Rotheux - Oreye, 124 km.
Vendredi 18: Oreye - Welkenraedt,

113 km.
Samedi 19: Liège - Francorchamps,

64 km, puis course de côte de 56 km.
Dimanche 20: Berloz - Berloz, 8 km

contre la montre ; Spa - Berloz, 126 km.

Lundi 21: Berloz - Rimière, 151 km.
Avec ses huit étapes, ce tour totali-

sera 544 km.
L'équipe Condor - Weinmann sera

formée de quatre titulaires: Markus
Spengler, Werner Jacobs, Herbert
Niederberg, Jocelyn Jolidon et de
deux renforts, Ali Dridi du GS Denti
Genève et de Roger Kisser, du GS
Paterlini Bâle.

Le mécanicien sera le Neuchâtelois
Philippe Hontoir, alors que le Franc-
Montagnard Claude Jolidon fonc-
tionnera comme directeur sportif.

Nul doute que l'équipe Condor sau-
ra faire honneur aux couleurs juras-
siennes sur les routes belges, (y)

a
ONZIÈME ÉTAPE

Poitiers - Bordeaux, 258 km 500: 1.
Rudy Dhaenens (Be) 6 h 12'40"
(moyenne 41 km/h 619); 2. Mathieu
Hermans (Ho) m.t.; 3. Laurent Biondi
(Fr) à 2"; 4. Sean Yates (GB) à 9"; 5.
Philippe Leleu (Fr); 6. Guy Nulens
(Be); 7. Nico Emonds (Be); 8. Claudy
Criquiélion (Be); 9. Martin Earley (Irl);
10. Jésus Rodriguez-Magro (Esp); 11.
Jean-Claude Garde (Fr); 12. Paul Hag-
hedooren (Be); 13. Niki Ruttimann
(S), m.t; 14. Alfonso Guttierrez (Esp) à
30"; 15. Joseph Lieckens (Be).

Puis les autres Suisses: 32. Gilbert
Glaus; 87. Jôrg Muller; 97. Bernard
Gavillet; 113. Robert Dill-Bundi; 155.
Beat Breu; 168. Urs Zimmermann; 172.
Erich Màchler; 179. Guido Winterberg,
tous même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Jôrgen Pedersen (Dan) 45 h 32'08";

2. Joël Pelier (Fr) à l'03"; 3. Stephen
Roche (Irl) à l'05"; 4. Bernard Hinault
(Fr) à l'IO"; 5. Thierry Marie (Fr) à
l'24"; 6. Charles Mottet (Fr) à l'43"; 7.
Urs Zimmermann (S) à l'53"; 8. Greg
Lemond (EU) même temps; 9. Eric
Vanderaerden (Be) à 2'23"; 10. Robert
Millar (Eco) à 2'34"; 11. Dominique
Gaigne (Fr) à 2'41"; 12. Laurent Fignon
(Fr) à 2*44"; 13. Guido Bontempi (It) à
2'58"; 14. Bruno Cornillet (Fr) à 2'59";
15. Jean-François Bernard (Fr à 3'22";
16. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) à 3'42";
17. Steve Bauer (Can) à 3'48"; 18. Eric
Boyer (Fr) à 3'51"; 19. Laurent Biondi
(Fr) à 3'52"; 20. Miguel Indurain (Esp)
à 3'56".

Puis les autres Suisses: 46. Jôrg
Muller à G'40"; 53. Bernard Gavillet à
7'12"; 57. Erich Màchler à 7'23"; 69.
Niki Ruttimann à 8'13"; 123. Beat Breu
à 12'25"; 168. Gilbert Glaus à 15'22";
175. Robert Dill-Bundi à 17'2'6"; 191.
Guido Winterberg à 37'17". (si)

résu tats

Et maintenant place aux difficultés-

Aujourd 'hui, les coureurs du Tour de France, a l image de Francis Castaing, ne
pourront plus faire les pitres! (Bélino AP)

Dès aujourd hui, mardi, la physiona-
mie de la course va, enfin, changer: aux
onze premières étapes de plat, qui ont
été couvertes sur les grands braquets
(jusqu'à neuf mètres), suivront les pre-
mières montées, dans le Pays Basque,
entreBayonne et Pau (217,5 km), qui
vont obliger l'emploi des «petits mou-
lins», d'environ quatre mètres. Ce chan-
gement de rythme ne conviendra certes
pas à tout le monde. Les quelque trois

milles mètres à escalader, dans cette 12e
étape, ne seront toutefois qu'un «hors-
d'œuvre» avant la grande étape pyré-
néenne de demain, mercredi, avec les cols
de Tourmalet, D'Aspin et du Peyre-
sourde, et avant l'arrivée sur les hau-
teurs de Superbagnères (186 km), avec,
au total, 4569 mètres d'élévation.

Le col du Tourmalet, qui est le géant
des Pyrénées, avec ses 2115 mètres d'alti-
tude, sera d'ailleurs transitable après les

travaux effectués ces dernières semaines,
suite à un éboulement.

Toutefois, les difficultés des cols bas-
ques figurant au menu de cette 12e étape
peuvent créer quelques surprises et pro-
voquer sans doute une pré-sélection.

ZIMMERMANN CONFIANT
En tirant un bilan, à mi-tour, Urs I

Zimmermann a déclaré à Bordeaux:
Nous avons commencé ce tour avec
une bonne course contre la montre
par équipes. Bontempi a remporté
une étape, et Pedersen porte le mail-
lot jaune depuis quatre jours. Per-
sonnellement le chrono de samedi
passé m'a réussi mieux que prévu. Je
pensais perdre une minute, ou une et
demie de plus avant les premières
montagnes. Donc notre situation est
la plus favorable. Mais le plus dur va
commencer seulement maintenant.

Le champion suisse juge positif égale-
ment la double position de leader, qu'il
partage avec l'Irlandais Stephen Roche,
au sein de son équipe: C'est moins dif-
ficile d'affronter les autres tandems,
comme Hinault-Lemond et Fignon-
Mottet, qu'avec un seul leader. En
plus, le Tour ne serait pas forcément
perdu pour l'équipe, si un de nous
deux devrait subir une défaillance.»

Walter Grimm

Les Pyrénées premier hors-d'cBuihfe

¦ Le jeune Beat Meister (Rûti) a
réussi dans sa tentative contre le
record du monde sur 100 kilomè-
tres sur piste avec départ arrêté.

Au vélodrome ouvert de Zurich-
Oerlikon, le Suisse a couvert la
distance., en-% h U'21,'42$ (à la

' moyenne de 45 km 677).
ITe amélioré de l'41" l'ancienne

meilleure performance mondiale
détenue par Oele Ritter (18
novembre 1971) établie à Mexico
City.(si) - ; \u ' ¦

¦ ¦ 
¦

Record du monde
à Oerlikon

gains
0

SPORT-TOTO
Concours No 28:

129 X 13 Fr. 509,15
1.826 X 12 Fr. 13,40

10.500 X 11 Fr. 2,35
Une quatrième rang n est pas payé.

TOTO-X
Concours No 28:

1 X 5 + cpl Fr. 8.082,50
14 X 5 Fr. 2.309,15

745 X 4 Fr. 32,55
11.559 X 3 Fr. 4,20
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: 100.000
francs.

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage No 28:

3 X 6  Fr. 123.069,85
4 X 5 + cpl Fr. 63.380,80

317 X 5 Fr. 1.164,70
13.302 X 4 Fr. 50.—

146.365 X 3 Fr. 6.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports de la course française du 13
juillet à Saint-Cloud:
Trio
Ordre Fr. 812.75
Ordre différent Fr. 70,65
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 26.091,40
Ordre différent Fr. 39,55
Loto
7 points, cagnotte Fr. 937,95
6 points Fr. 2,40
5 points, cagnotte Fr. 296,70
Quinto, cagnotte Fr. 2.475,35
Rapport de la course suisse du 13
juillet à Yverdon:
Trio
Ordre Fr. 106,70
Ordre différent Fr. 12,90
Quarto
Ordre pas réussi, cagnotte . Fr. 683,20
Ordre différent Fr. 144,30

(si)

L'étape d'aujourd'hui
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Pour les Amis du Théâtre
de Saint-Imier

Le Conseil municipal de Saint-Imier a
ratifié la proposition qui lui était faite
d'octroyer un don de 500 francs à la
Société des Amis du Théâtre (SAT) à
Saint-Imier.

Cette somme sera prise en charge par
le Conseil municipal et par le Conseil
général à raison de moitié chacun, (cd)

bonne
nouvelle

quidam
®

Le facteur de messageries André
Luginbiihl, de Saint-Imier, fête aujour-
d'hui ses quarante ans aux PTT. Né en
1929 à Renan, M. Luginbiihl est resté
très attaché au village de son enfance; il
fait toujours partie de la Fanfare de
Renan. C'est dans ce village aussi qu'il
est entré aux PTT, à la sortie de l'école,
comme aide-facteur. En 1950, il a été
nommé à Saint-Imier comme facteur de
lettres, avant de s'y établir définitive-
ment lors de son mariage.

A Saint-Imier, M. Luginbiihl s'est
tout de suite mêlé à la vie du village.
C'est ainsi qu'il a été conseiller général
pendant six ans, avant de devenir con-
seiller municipal, fonction qu'il occupe
toujours , en tant que responsable du
Département des eaux, de l'électricité et
du gaz. Il est également délégué à la
Fédération des communes et président
du Syndicat d'épuration, sans compter
les diverses commissions dont il fait par-
tie.

Quand le facteur a fini sa tournée dans
la partie est du village, il trouve encore
le temps, malgré ses fonctions politiques,
de bricoler chez lui ou d'aller faire du ski,
sa grande passion. Ski de piste, de fond
et de tourisme n'ont plus de secrets pour
lui, même s'il préfère s'aventurer dans la
nature quand il fait beau, car son métier
l'oblige déjà-bien assez souvent à affron-
ter les farces du temps durant la
semaine, (cd)

Bonne route !

a
Vacances: le mot seul

chante sur toutes les lèvres. Il
évoque tantôt la mer, tantôt la
montagne, le f arniente ou le
sport, les voyages ou son coin
de jardin. Mais les vacances
commencent souvent par un
(long) trajet en voiture.»

Dans «Paraplégie 26», le
bulletin off iciel de la Fonda-
tion suisse pour paraplégi-
ques, numéro de juillet, on
découvre une statistique qui
n'a rien d'ensoleillé. ' Elle est
consacrée aux «paraplégiques
1985», aux handicapés soit du
bas du corps, soit des quatre
membres. Sur 109 traumatisés
médullaires f raîchement acci-
dentés et hospitalisés en 1985,
38,5% étaient le résultat
d'accidents de la circulation
(19 automobilistes, U motocy-
clistes, 4 cyclistes, 1 p ié ton, 2
vélomoteurs et 5 autres acci-
dents de la circulation précise
le diagramme). La cause qui
suit: les accidents de travail
(22%) - chutes d 'arbres,
d 'échaf audages, d'immeu-
bles... - puis 11% dus à des
accidents de sport - 2 ski, 2
natation, 1 équitation, 1
delta... — et même pourcentage
pour les maladies de la moelle
épinière. Les cas restants sont
imputables à des tentatives de
suicide, blessures par balle et
divers. 19 hommes et 30 f em-
mes ont été hospitalisés. On a
dénombré 38 cas de paraplé-
gie incomplète, 28 de paraplé-
gie complète, 26 cas de tétra-
plégie (4 membres paralysés)
incomplète et 16 de trétraplé-
gie complète.

Au chapitre de l'évolution
clinique et du rétablissement,
on apprend que pour 58 per-
sonnes il n'y  a eu aucune
récupération de la paralysie,
et pour 38 un rétablissement
neurologique important (3
personnes seulement ont
bénéf icié d'un rétablissement
neurologique complet).

Les vacances, le soleil, les
loisirs, l'évasion.» Il f aut  aussi
penser plus loin. Et prendre
toutes les précautions avant
le départ , et en conduisant
(notamment en se reposant
assez). Pour ne pas f inir les
vacances en roulant... dans un
f auteuil!

Anouk ORTUEB

• Pour en savoir plus sur la
fondation et ses activités: Fonda-
tion suisse pour paraplégiques,
«Paraplégie», im Burgfelderhof
36, 4055 Bâle. «Paraplégie» con-
tient chaque fois des témoigna-
ges édifiants sur des hommes, des
femmes pour qui la vie continue,
malgré leur handicap.
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La suppression du quorum (10%, le plus élevé de notre
pays) dans le canton de Neuchâtel n'est pas pour demain.
Sauf si le Grand Conseil, d'ici les prochaines élections
communales de 1988, en décide autrement et l'abaisse à 6
ou 7%.

Pour l'instant, il aura manqué un millier de signatu-
res pour faire aboutir l'initiative cantonale lancée le 15
janvier dernier «pour la suppression du quorum lors
d'élections dans le canton de Neuchâtel».

Elle avait été lancée par un groupe de seize personnes
représentant le Parti ouvrier et populaire, le Parti socia-
liste ouvrier, Ecologie et Liberté et les partisans de Fer-
nand Cuche, secrétaire romand de l'Union suisse des pro-
ducteurs. Elle devait apporter une modification de l'arti-
cle 60 sur les droits politiques et le nouveau libellé devait
se présenter de la façon suivante: «Dans chaque district,
une commission de trois membres nommés par le Conseil
d'Etat répartit les sièges entre les listes selon les règles
suivantes: a) le nombre total des suffrages valables (suf-
frages de liste) de toutes les listes est divisé par le nom-
bre plus un des sièges à attribuer. Le résultat, arrondi au
nombre entier immédiatement supérieur, et le quotient
électoral; b) chaque liste obtient autant de sièges que le
nombre de ses suffrages contient de fois le quotient élec-
toral; c) si tous les sièges ne sont pas répartis, le nombre

total des suffrages valables de chaque liste est divisé par
le nombre plus un des sièges qu'elle a déjà obtenus. Un
siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus fort quo-
tient. L'opération est répétée tant qu'il reste des sièges à
répartir. En cas d'égalité de quotient pour le dernier
siège, le sort décide. Les listes apparentées sont considé-
rées comme une liste. Les sièges qu'elle obtient sont
répartis entre les listes apparentées selon les règles de la
lettre «c».»

C'est aujourd'hui que devait normalement être dépo-
sée cette initiative à la Chancellerie d'Etat. Le délai de
six mois est arrivé à échéance. Il fallait 6000 signatures et
le Comité d'initiative n'en a récolté qu'un peu plus de
5000 valables. François Bonnet (Ecologie et Liberté) est
naturellement très déçu de ce résultat qu'il attribue à un
manque de personnes récoltant les signatures. «Il n'y
avait pas assez de monde pour travailler à l'aboutisse-
ment de notre initiative», dit-il. Par ailleurs, selon cer-
tains, il y eut aussi une carence dans l'organisation de la
collecte des signatures. Et par exemple, on a regretté de
n'avoir pas profité du week-end de la votation cantonale
sur le projet de tunnel sous la Vue-des-Alpes, votation
qui, on s'en souvient avait battu tous les records de parti-
cipation.

Une initiative qui tombe à l'eau... faute de combattant.
RD.

Statistique énergétique du canton de Neuchâtel en 1985

Le Service cantonal de l'énergie
vient de publier la statistique de la
consommation pour l'année 1985. La
progression du gaz naturel est de
10̂ %. Avec une moyenne suisse ne
dépassant pas 5%, c'est presque une
explosion. Cela représente, en tout
cas, un succès pour la politique can-
tonale de substitution des produits
pétroliers. Même si la production de
bois de feu, et là c'est un échec, a
diminué de 4,7%. On relèvera que
cette source d'énergie ne représente
que 0,9% dans le bilan cantonal.

Si le gaz est en nette hausse, l'électri-
cité aussi, dans une moindre mesure:
4,4% plus que la moyenne suisse (4,2%).
La reprise industrielle explique cette
augmentation.

Le pétrole, par contre, affiche une
légère baisse: 0,8% - plus que la
moyenne suisse (0,5%).

Si le chauffage au gaz a fait diminuer
la consommation de fuel , le chauffage à
distance de Cridor, à La Chaux-de-
Fonds, a permis de réduire la consomma-

tion de gaz dans ce secteur (- 10,4%). Au
bilan global, le canton a dévoré 1,3%
d'énergie supplémentaire en 1985.
Hausse presque trois fois moins impor-
tante qu'en 1984 ( + 3,6 % ).

PÉTROLE EN TÊTE
La consommation totale du canton,

toutes énergies confondues, a été établie
en terajoules. Pour comprendre, il faut
savoir qu'une terajoule correspond envi-
ron à 278.000 kWh. Donc 2 millions
780.000 ampoules de 100 watts allumées
pendant 1 heure...

De quoi frémir en constatant la vora-
cité énergétique des Neuchâtelois qui
ont consommé 16.654,6 terajoules.
Transformer ce total en kilowattheures.
C'est faire exploser la machine à calcu-
ler. Plutôt que de publier des chiffres qui
ne disent pas grand-chose au commun
des mortels, restons-en aux pourcenta-
ges. Pour dire que le mazout, malgré la
percée du gaz, représente le principal
agent énergétique: 66,3% de la consom-

mation totale. Suit l'électricité, avec
15,9% , le gaz, 9,8% , le charbon, 6,3% , le
bois de feu, 0,9% et le chauffage à dis-
tance (Cridor seulement) 0,8%. Par rap-
port à la moyenne suisse, le canton uti-
lise presque trois fois plus de charbon,
plus de gaz, presque deux fois moins de
bois, un peu moins d'électricité et un peu
plus de mazout.

JJC

23 octobre 1981 aux Verrières. Le gazo-
duc neuchâtelois était connecté avec
celui de Pontarlier. Jean Tellier, adjoint
au directeur de gaz de France et André
Brandt, conseiller d'Etat, actionnaient

officiellement la vanne.
(Impar-Charrère)

I '̂̂ xMo îpii du gaz naturel

Ecole tiè ïj écgruùls ̂ Gol^pbier

«Ils sont un peu anxieux. C'est
typique! Ils ne connaissent le mili-
taire que du «qu'en dira-t-on» et des
exagérations du civiL Ils vont devant
l'«inconnu», commente le colonel
Charbonney, commandant de l'Ecole
de recrues de Colombier. Les jeunes
sont entrés en service dans le calme,
hier matin. Ils étaient 650 annoncés.
Le colonel en espérait 580, qui se
répartiront en cinq compagnies.
Deux seront cantonnées à Colom-
bier, et les trois autres à Couvet,
Fleurier et Boudry.

Le programme des quatre mois d'école
de recrues est déjà parfaitement établi: 9
semaines pour apprendre à manier les
armes, les appareils, recevoir l'instruc-
tion de base. Les journées de familles
auront lieu au cours de cette période.
Comme l'année précédente - l'expérience
a été bénéfique - elles auront lieu par
groupe: le 23 août, à Planeyse, pour la
compagnie 2; le 30 août, à Planeyse, la
compagnie 4 et à Fleurier la 5; le 6 sep-
tembre la 1 à Couvet et la 3 à Planeyse.

La 10e semaine, départ dans le secteur
de la Plaine d'Orbe. Le bataillon de
l'école de recrues sera constitué - la prise
de drapeau aura lieu le 24 septembre - et
fera des exercices pendant 3 semaines et
demie. La 12e semaine verra «le gros
morceau» de l'école de recrues, celui qui
angoisse un peu... La semaine d'endu-
rance commencera lundi à minuit. Exer-
cices tactiques, attaques, mobilité,
replis... Une «promenade» sur les hauts
du Jura avec quelque 200 km-effort, sans
s'approcher de régions habitées, sans uti-
liser d'infrastructures civiles, dans des
conditions sommaires. Une consolation:
le deuxième grand congé suivra cette
semaine.

Après, déplacement au Lac Noir, où se
dérouleront 3 semaines et demie de tir
avec des munitions à balles. Fin en apo-
théose avec la visite d'inspection du

commandant de division les 3 premiers
jours de la 16e semaine.

La dislocation du bataillon sera con-
crétisée le 30: on rendra le drapeau puis
on rentrera à Colombier en prenant
d'abord le bateau à Morat. La rentrée à
Colombier s'effectuera samedi matin, les
locaux étant occupés jusque-là. La der-
nière semaine sera consacrée à la rédi-
tion du matériel.

L'anxiété dés débuts

AÉROPORT DES ÉPLATURES.
- Feu vert de Berne.

PAGE U
LE LOCLE. - Ormes

centenaires abattus.
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AU TRIBUNAL DU VAL-DE-
TRAVERS. - La carte de
crédit du patron.
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La Nuit du Renard

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 73

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

L'autoroute Merritt avait été sablée et bien
que la neige continuât à tomber, Steve con-
duisait plus facilement qu'il ne s'y attendait.
Il avait craint que le ravisseur n'annulât son
rendez-vous si les routes étaient dangereuses.
A présent, il était certain de le rencontrer,
d'une façon ou d'une autre.

Il se demandait pourquoi Hugh l'avait inte-
rogé sur le passé de Nina. Il n'avait demandé
que quelques renseignements de base. «Dans
quel collège votre femme faisait-elle ses étu-
des, monsieur Peterson? Où a-t-elle été éle-
vée?
- Au collège de Bryn Mawr.» Ils s'étaient

rencontrés alors qu'ils étaient tous les deux
étudiants. Il était à Princeton. Cela avait été

le coup de foudre. Vieux jeu, mais vrai.
«Sa famille estv la quatrième génération

d'une grande famille de Philadelphie.» Steve
les avait scandalisés. Ils voulaient que Nina
épouse quelqu'un de bonne famille, fortuné,
sortant d'un collège privé. Pas un étudiant de
rien du tout qui servait à table à l'auberge
Nassau pour payer ses études, qui sortait de
l'école publique de Christopher Colombus
dans le Bronx.

Seigneur, ils s'étaient montrés redoutables
quand Nina et lui sortaient ensemble. Il avait
dit à Nina: «Comment fais-tu pour être leur
fille?» Elle était si drôle, si intelligente, si sim-
ple. Ils s'étaient mariés juste après leur
diplôme. Puis il était parti faire son service
militaire et on l'avait envoyé au Viet-Nam. Ils
ne s'étaient pas vus pendant deux ans. Il avait
fini par obtenir une permission et elle était
venue le rejoindre à Hawaii. Qu'elle était
belle, dévalant les marches de la passerelle de
l'avion, se précipitant dans ses bras!

Une fois démobilisé, il avait passé un docto-
tat de journalisme à Columbia. Puis il était
entré à Times, ils s'étaient installés dans le
Connecticut, et elle avait attendu Neil.

Il lui avait acheté la Karman Ghia, après la

naissance de Neil, et on aurait dit qu il lui
offrait une Rolls. C'était son père, bien sûr,
qui avait une Rolls.

Il avait vendu la voiture de Nina, une
semaine après les obsèques. Il ne supportait
plus de la voir près de la Mercury dans le
garage. Le soir où il l'avait retrouvée morte, il
avait voulu examiner la voiture, en dépit de
tout espoir. «Ton insouciance te tuera!» Mais
le pneu réparé avait été remis sur la roue
avant; la roue de secours était dans le coffre.
Si elle n'avait pas pris la peine de changer de
pneu ce jour-là, cela aurait signifié qu'elle
n'attachait pas d'importance, à son irritation.

Nina, Nina, pardonne-moi.
Sharon. Elle lui avait redonné le goût de

vivre. Grâce à elle l'accablement et la douleur
s'étaient peu à peu dissipés, comme fond la
glace au dégel du printemps. Ces six derniers
mois avaient été si doux. Il s'était mis à croire
en une seconde chance de bonheur.

On ne tombe pas amoureux la première fois
que l'on recontre quelqu'un. Il avait trente-
quatre ans et non plus vingt-deux.

Et pourtant!
Leur première rencontre à cette émission de

télévision. A la fin de l'interview, ils étaient

sortis ensemble du studio et étaient restés à
bavarder devant l'immeuble. Il ne s'intéres-
sait plus, même de loin, à aucune femme
depuis la mort de Nina, mais ce matin-là, il
avait eu envie de retenir Sharon. Il était
attendu à une réunion et ne pouvait lui propo-
ser de prendre un petit déjeuner avec lui. Il
s'était finalement lancé: «Ecoutez, je suis
pressé ce matin, mais si nous dînions ensemble
ce soir?»

Sharon avait accepté, très vite, comme si
elle attendait cette proposition. La journée lui
avait paru interminable avant qu'il ne sonne à
sa porte. A cette époque, leur discussion sur la
peine capitale était plus idéologique que per-
sonnelle. Ce n'est que lorsque Sharon s'était
aperçue qu'elle ne pouvait plus sauver Ronald
Thompson qu'elle s'était tournée contre lui.

Il était sur l'autoroute de Cross County. Ses
mains manœuvraient toutes seules, choissant
la route à suivre sans qu'il en fût conscient.

Sharon. C'était si bon de parler de nouveau
à quelqu'un, au cours d'un dîner, lors d'un
dernier verre chez elle. Elle comprenait les
problèmes que pose le lancement d'un nou-
veau magazine, la bataille pour trouver des
annonceurs, pour augmenter la diffusion. Un
vrai sujet de conversation sur l'oreiller, plai-
santait-il. (à suivre)

Salle de Musique: 20 h 30, concert Sound of
America (Estiville).

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h 30-20 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12 h,

14-17 h.
Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h. Expo le

chat et les félins.
Musée d'histoire et médaillier: 14-17 h,

expo L'image du chat dans l'histoire et
les arts.

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

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

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

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

je-ve l0 h-21 h, di9h-18 h.
Centre de rencontre: fermé.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-

let: fermé.
Informations touristiques:

0 28 13 13, rue Neuve 11.
Planning familial: Sophie-Mairet 31,

0 28 56 56, lu, me, 16-19 h, ve, 16-18 h.
Consultations conjugales: Collège 9,

0 28 66 72.
Service d aide familiale: Marché 4,

0 28 22 22, 8-12 h, 14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 (039) 28 54 18

ou 26 06 30 ou 26 41 10 ou
(038) 33 53 95.

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

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

sitting et consultations pour nourris-
sons, fermés; soins à domicile et con-
seils diététiques, tél. entre 11-12 h et
entre 17-18 h. Soins à domicile et con-
sultations pour stomisés, Collège 9:
0 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55.

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

nence, dernier je du mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73: fermé.
Habillerie du CSP: fermée.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: fermés.

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

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67: fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide'aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Cen-

trale, L.-Robert 57. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22:
fermé.

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-
18 h, 0 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: ma, me, ve, 16-19 h,
Ronde 21, 0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Joyeuses Pâques.
Eden: 20 h 45, Bons baisers de Russie; 18 h

30, Pulsions erotiques.
Plaza: 16 h 15, 20 h 15, Taxi boy; 18 h 30,

22 h, I love you.
Seal a: fermé.

La Chaux-de-Fonds
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
4414 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 9714 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale, juri-
dique et sociale sur rendez-vous,
0 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois : service
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.
Galerie Espace Noir: Cate Nowas.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): fer-

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

19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72.

Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 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: 0 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Service du feu: No 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 Salomoni 0 (032) 97 17 66 à Cor-
gémont - Dr Ivano Salomoni,
0 (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0 (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: fermée.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
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.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h 30-
13 h 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

0 97 62 45.

Bellelay
Abbatiale: expo artistes neuchâtelois, 10-12 h,

14-18 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: fermé.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96 ou

93 18 71.

Jura bernois

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 «Kangou-
rou»: 0 651161 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

SOS futures mères: tel (066) 22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

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

30, salle école ménagère.

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

13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: fermé.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du mois 13

h 30-16 h 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 6113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

rùs, 0 5112 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 (039)51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: 0 (039)
51 11 50.

Delémont
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.
Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-21 h, sa

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

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, de Cour-

roux, 0 22 26 22.
Service soins à domicile: 022 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h, Tenue de soirée.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h, dernier

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

mée.
Bibliothèque des jeunes: (Hôtel-Dieu): fermée.
Ludothèque: fermée.
Jardin botanique: 8-17 h, collection serre: 8-12

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Milliet,

0 66 27 27.

Canton du Jura

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

Casino. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

Information diabète: Hôpital: fermé.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide familiale: 0 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: fermé.
Ass. familles monoparent.: fermée.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

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

0 31 13 16 ou 31 41 65.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 36 12 90.

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

temporain. De 14 h 30-17 h 30.

Le Locle

Université, faculté des lettres: 11 h, «Neuchâ-
tel la ville qui vous accueille», conf. de
Jean-Pierre Jelmini.

Cour du Château: 20 h 30, concert de l'Orches-
tre de Chambre de Neuchâtel, direction
Jan Dobrzelewski; soliste, Guy Touvron,
trompettiste.

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général et salle de lecture, lu-ve 9-12 h,
14-17 h; lecture publique, lu-ve, 13-20 h.

, Expo Menus neuchâtelois, suisses et
étrangers du XIXe au XXe siècle, lu-ve
de 8-20 h.

Plateau Libre: 22 h, Bossa Très (Brésil).
Musée d'ethnographie: 10-17 h. Expo le mal et

la douleur.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h, je

jusqu'à 21 h, expo «La soie, art et tradi-
tion du façonné lyonnais».

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

miques de Valentine Mosset, 14-18 h 30.
Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, av. du

ler-Mars. Ensuite 0 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

après-midi, 0 (038) 24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 1032 (le

soir).
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 (039) 28 70 08.
SOS futures mères: 0 (038) 6616 66.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-18

h, 025 5646.
CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 18 h 30, 20 h 10, 22 h 10, Police aca-

demy 3, instructeur de choc.
Biô: 18 h 15 (v. o.) 20 h 10, L'histoire officielle;

22 h 15, Escalier C.
Palace: 18 h 30, 21 h, Moonraker
Rex: Fermé pour cause de transformations.
Studio: 18 h 30,21 h. Aigle de fer.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo patchworks de Marvline

Collioud-Robert, me-di 14 h 30 -18 h 30.

Neuchâtel

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

Service de garde des pharmacies: en cas
d'urgence, la gendarmerie rens.,
0 53 21 33.

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 53 36 58.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Delta force.
Couvet, Vieux-Collège, ludothèque: fermée.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque com-

munale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

thèque Communale: fermée.
Baby-sitting: fermé.
Fleurier, Centre de rencontre: fermé.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 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

061 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 17 57 (le soir) ou 61 34 15.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute; Grand-Rue 7: fermé.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Val-de-Travers

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

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

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

Service postal
à La Chaux-de-Fonds
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Madame et Monsieur

Patricia et Marco
CRAMERI-ZBINDEN

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

GILLES-
SILVIO

le 11 juillet 1986

Hôpital de Wetzikon

Langenmattstrasse 22
8617 Mônchaltorf

61814

m
Grassama maman Oni

é amon papa Iti
mon peti frèr

LIONEL
éné

Maternité de l'Hôpital

Yoan
Véronique et Pierre-Yves

BLANC
Ruelle des Jardinets 9

2300 La Chaux-de-Fonds
17343

m
Piera et Damiano

BOVINO-M AZZU RCO
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur fille

MORGANA
le 14 juillet 1986

Clinique des Forges

Croix-Fédérale 44
17346

Le grand retour de POSR
Nouvelle saison pour la Société de musique

La nouvelle saison de la Société de
musique se déroulera du 25 septem-
bre 1986 au 21 mai 1987. Elle est l'une
des plus riches qui se puisse vivre
loin à la ronde.

Cinq orchestres symphoniques,
dont l'OSR, deux ensembles de
chambre, un octuor, un trio, trois
récitals. Une concentration de chefs,
de solistes parmi les plus en vue du
moment, dont Tatiana Nikolaieva et
Timofei Dokshitzer.

MM. Jean-Pierre Houriet, prési-
dent, et Raymond Oppliger, tréso-
rier, en donnaient connaissance hier.

Le cycle débutera avec l 'Orchestre de
chambre Jean-François Paillard, dans
un programme de musique française du
XVIIIe siècle à Debussy. Gérard Jarry
sera le soliste du concerto pour violon de
Leclair.

Suivra l 'Orchestre philarmonique de
Poznan, dirigé par Renard Tchaï-
kowsky, œuvres de Lutoslawski, Chosta-
kovitch. Piotr Palecnzy sera l'interprète
du concerto No 2 de Chopin.

Victor Tretiakov, violoniste, jouera en
récital, Schubert, Beethoven, Prokofiev
et Saint-Satins, accompagné par Mikhail
Erokhine, pianiste.

L 'Orchestre de chambre roumain, diri-
gé par Mircea Cristescu, jouera Silvestri,
compositeur roumain, et Haydn. Le
trompettiste Timofei Dokshitzer, maître

à penser de tous les trompettistes, sera le
soliste des concertos d'Albinoni et Hum-
mel.

Peu avant Noël, Brigitte Balleys, can-
tatrice suisse établie à New York, donne-
ra un récital de Lieder, accompagnée par
Gérard Wyss, au piano.

Le premier concert, en 1987, met en
scène le trio suisse «Musiviva» (violon,
violoncelle et piano).

Suivra l 'Orchestre symphonique de
Ljubljana, direction Anton Nanut,
soliste Christa Romer, pianiste, dans le
concerto No 4 de Beethoven. Glinka et
Bartok complètent le programme.

La grande pianiste russe Tatiana
Nikolaieva jouera, en récital, les 24 pré-
ludes de Chopin et les Tableaux d'une
exposition de Moussorgski.

L 'Orchestre philarmonique de Bam-
berg, sous la direction de Horst Stein,
présentera Strauss et Brahms, deuxième
symphonie. Franz-Peter Zimmermann,
violoniste, interprétera le concerto de
Dvorak.

L 'Octuor «Sabine Meyer» ensuite, un
ensemble de souffleurs dont fait partie
Bruno Schneider, corniste.

L'Orchestre symphonique de Radio-
Bâle dirigé par Nello Santi pour une soi-
rée classique, Mozart (Flûte enchantée,
Jupiter) et Beethoven (Pastorale).

Et l'Orchestre de la Suisse romande,
dirigé par Arrnin Jordan, fera un retour

remarqué à La Chaux-de-Fonds, avec le
violoniste Pierre Amoyal et l'altiste
Régis Pasquier en solistes. Oeuvres de
Arriaga et Mendelssohn.

Un concert hors-abonnnement en col-
laboration avec les «Concerts-club» met
en scène, le 19 novembre, l 'Orchestre, les
Chœurs et solistes de Cologne. Le «Sta-
bat mater» de Pergolèse et le «Requiem»
de Mozart seront dirigés par Helmut
Muller-Bruhl.

La Société de musique compte aujour-
d'hui 826 membres et 759 abonnés. Ces
chiffres indiquent une reprise, une ligne
ascendante. L'institution pratique en
outre des prix sans concurrence.

D. de C.

La Suisse intervient auprès de Pretoria

Jean-François Bill, père d'un Chaux-de-Fonnier,
détenu à Johannesburg

La Suisse est intervenue directement
auprès du gouvernement d'Afrique du
Sud en faveur des deux pasteurs suisses
qui y sont emprisonnés depuis un mois
environ. L'un d'eux, Jean-François Bill
est le père de Charles Bill, Chaux-de-
Fonnier depuis quelques années, dont
nous avons déjà parlé dans ces colonnes.

Tous les efforts déployés jusqu'à ce
jour sur le plan diplomatique sont en
effet restés vains. L'intervention a été
effectuée à plusieurs niveaux assez éle-
vés, a indiqué lundi George Martin,
porte-parole du Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE).

Pretoria n'a pas encore répondu à
l'intervention écrite suisse qui remonte à
vendredi dernier.

Aucune accusation précise n'a été for-
mulée contre les prisonniers à ce jour.
Jean-François Bill serait malade et sui-
vrait un traitement médical.

La Suisse est d'abord intervenue après
du chargé d'affaires sud-africain à

Berne. Elle exigeait que les détenus
soient libérés ou qu'un acte d'accusation
soit dressé à leur encontre. Ses démar-
ches diplomatiques n'ayant pas abouti,
les autorités helvétiques sont interve-
nues directement auprès de Pretoria. Le
porte-parole du DFAE n'a pas précisé la
tenue de la note envoyée en Afrique du
Sud.

(ap-Imp)

Abattus à la tronçonneuse
Ormes séculaires du parvis du temple

Véritable chantier forestier autour du Temple qui apparaît bien nu.
(Photos Impar-Perrin)

Dix des quinze ormes séculaires
qui ornent le parvis à l'ouest et au
sud du Temple ont été abattus hier
dans la journée par une équipe de
forestiers privés de la ville aidés par
les bûcherons des Travaux publics.

Ces arbres qui semblaient défen-
dre fièrement ce parvis au sol pavé,
apportant de surcroît de l'ombrage,
conféraient un charme tout particu-
lier aux alentours immédiats du
Temple.

Malgré leur grand fige - au moins
120 ans - et leur apparente robus-
tesse ils ont eux aussi été victimes de

cette maladie quasiment incurable
qui frappe les ormes: la graphiose.

A plusieurs reprises déjà («L'Impar-
tial» du 14 mai et du 21 juin) nous avons
fait état de cette cruelle maladie qui tou-
che les ormes qui embellissent les places
et les parcs publics de la ville.

La graphiose, dont le vecteur est un
insecte qui a pour nom la galéruque,
entraîne le flétrissement de ces arbres.
Les individus par trop atteints doivent
être abattus. En fait pour deux raisons.
Tout d'abord parce qu'une fois desséchés
ils représentent un danger pour tout un
chacun. Ensuite, abattre les plants les

plus malades devrait permettre d'éviter
que la maladie n'atteigne par contagion
d'autres ormes encore sains.

Ce n'est pas sans un pincement de
cœur que les Loclois auront vu disparaî-
tre ces beaux spécimens et que ceux qui
sont actuellement en vacances retrouve-
ront un parvis de Temple dont l'aspect a
bien changé. Qu'il semble nu! Toutefois
les plants abattus seront remplacés par
déjeunes pousses, mais il faudra évidem-
ment attendre des dizaines d'années
avant qu'ils ne retrouvent les allures
majestueuses de leurs prédécesseurs.

(jcp)

Encore un orme qui tombe sous la lame
de la tronçonneuse.

Aéroport des Eplatures: feu vert de Berne

Une nouvelle autorisation est
tombée concernant les travaux de
rénovation des installations de
l'aéroport des Eplatures. Le feu
vert de l'Office fédéral de l'avia-
tion civile. La décision était atten-
due. Elle vient d'être publiée dans
la Feuille fédérale, la procédure
de consultation étant arrivée à
terme. Reste le délai de recours -
30 jours - après quoi les travaux
pourront commencer. Le premier
coup de pioche est agendé au 18
août.

Les autorisations des instances
régionales ont toutes déjà été
délivrées. Rappelons que les tra-
vaux sont devises à un montant
de 2 millions de francs (840.000 du
canton, 410.000 de la Confédéra-
tion, le reste provenant d'un
emprunt contracté par l'aéro-
drome et cautionné par les villes).

Le chantier qui s'ouvre le mois

prochain concerne les travaux
d'infrastructure (nouveau revête-
ment de piste, tour de contrôle,
places d'évitement et de parc,
nouvelle citerne à carburant). Ils
dureront environ 2 mois. L'aéro-
port sera complètement inutilisa-
ble jusqu'à fin septembre, précise
Simon Loichat, le chef de place.

Une deuxième série de travaux
sera entreprise au cours du deu-
xième semestre de l'année pro-
chaine pour la mise en place de
l'équipement d'approche de vol
aux instruments. M. Loichat rap-
pelle le sens de cette opération:
«apporter à la région des moyens
de transport complémentaires et
supplémentaires». L'exploitation
de lignes interrégionales avec
Genève et Zurich est envisagée,
voire de charters à l'échelle régio-
nale. Négociations en cours avec
diverses compagnies, (pf)

Chantier ouvert dans un mois

(comm)
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CONCERT DE GALA
Salle de musique
Ce soir 20 h 30

Sound of America
120 exécutants

Entrée libre ¦ -
Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme-Musica-Théâtre
en collaboration avec

.S8S5 , .ajourna. ff iMMI MI

Doyenne du canton

Jeudi dans l'après-midi, M. J.-P.
Renk, préfet des Montagnes, et M. Yves
Scheurer, directeur des Services sociaux,
se sont rendus au home La Paix du Soir
pour fleurir Mme Louise Hennet qui
entrait dans sa 102e année. Cette der-
nière était entourée de quelques mem-
bres de sa famille ainsi que de M. et
Mme Joseph Stauffacher, directeurs du
home, et de quelques pensionnaires.

Mme Hennet dans
sa 102e année

Hier à 17 h 25, un conducteur de Fleu-
rier, M. W. H., circulait sur la rue du
Grenier en direction sud. Au carrefour
avec la rue du Manège, il n'a pas res-
pecté le signal «stop». De ce fait, il est
entré en collision avec une conductrice
de Allschwil Mme J. S. qui circulait sur
la rue du Manège en direction est. Sous
l'effet du choc, la voiture de Mme J. S. a
été projetée contre l'immeuble No 24 de
la rue du Grenier. Dégâts.

Collision au «stop»

m 3̂ ™ 'd'ut"réainnet son district O tf/te #«0/0/?

Mini-bus contre un arbre au-dessus des Brenets

Une jeune conductrice chaux-de-
fonnière, Mlle Geneviève Quebatte,
29 ans, a perdu la vie hier matin non
loin de la Ferme-Modèle, au-dessus
des Brenets, après que son mini-bus
ait très violemment heurté un arbre
situé au bord de la route qu'elle
empruntait.

Hier, aux environs de 9 h 30, Mlle
Geneviève Quebatte circulait au volant
d'un mini-bus sur la route de montagne
menant des Planchettes à la Ferme-
Modèle. Dans un bout droit, à la hauteur
de la ferme Oppliger au Basset, peu
avant le chemin conduisant à l'Escarpi-
neau le véhicule a quitté la route et a
mordu la banquette droite par rapport
au sens de marche du fourgon.

Il a terminé très violemment sa course
de quelques mètres dans l'herbe contre
l'unique arbre de tout ce secteur se dres-
sant à cet endroit.

Arrivés sur place peu après les ambu-
lanciers du Locle ont dû faire appel au
matériel de désincarcération pour extrai-
re la malheureuse qui était totalement
prisonnière de son véhicule, coincée
entre le siège, le volant et le tableau de

bord. Elle a été dégagée à l'aide d une
pince hydraulique à écarter. Transportée
à l'Hôpital du Locle elle est décédée peu
après son arrivée dans cet établissement,

(p-Photo Impar-Perrin)

Une conductrice chaux-de-fonnière perd la vie



A vendre

Citroën BX 14 RE
1983, 50 000 km.

en parfait état.
Fr. 7 500.-

0 039/31 79 18

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 7.— (a douz.
Feuilleté aux morilles Fr. 9.50.
Tous les soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.—

Veuillez réserver svp: <p 039/32 10 91.
ouvert 7 jours sur 7

CAFÉ -RESTAURANT
de LA CROIX-FÉDÉRALE

2311 MURIAUX
— Steak de cheval, sauce

à l'ail
— Friture de carpe

fraîche du vivier
— Jambon à l'os

Menu du jour à Fr. 8.50
Salle pour banquets et sociétés

Ouvert tous jes jours
jusqu'au 20 août 1986

Se recommande:
Famille Claude Frésard-Gogniat

MIROITERIE -VITRERIE
DU MANÈGE

"S. \| A Patrice Wermuth
_^SfeE____; 24, rue du Manège

"/ ĵV^V, La Chaux-de-Fonds

mW. 4ÊmW

Patries Wermuth

OUVERT
PENDANT

LES VACANCES
24 heures sur 24

49 039/23 43 62 ou
49 039/23 70 64

Le p lus  petit collège du canton au «vert»
De Derrière-Pertuis à Filznach

Le collège de Derrière-Pertuis, sur les
hauts du Val-de-Ruz, a une originalité
qu'il est le seul à partager dans le can-
ton de Neuchâtel: il abrite, sous la direc-
tion d'un instituteur, 14 élèves répartis
en six degrés, de la première année pri-
maire à la première année d'orientation.
Les élèves de la «Montagne», ainsi qu'on
les appelle communément dans le vallon,
sont les enfants des agriculteurs établis
sur les terres de cette région à mi-che-
min de La Vue-des-Alpes et des Bugne-
nets.

Entre sept et treize ans, ils n'ont du
pays qu'une idée très locale d'où l'initia-

tive, mise en pratique depuis trois ans
déjà par M. Gilbert Hirschi, l'instituteur
du collège, de faire voir d'autres hori-
zons à ses élèves à la f in de l'année sco-
laire.

Dernièrement, ils se sont tous rendus
en Suisse centrale, à Filznach dans le
canton de Glaris, pour une grande aven-
ture très constructive puisque cette
semaine a donné lieu à la confection
d'un journal de bord intéressant, for-
mant une nouvelle pièce du dossier réa-
lisé par le collège sur la géographie,
l'histoire et les coutumes de notre pays,
cela de manière vivante et se rendant
dans le terrain.

Cette semaine a été préparée avec
minutie bien avant le départ et son
financement principalement constitué
du bénéfice réalisé lors de la Foire de
Dombresson où l'école tient un stand
chaque année. La motivation est donc

, certaine et tout le monde participe acti-
vement à la réalisation d'un voyage qui
constitue une expérience unique pour
beaucoup puisqu'ils vivent en hôtel, utili-
sent tous les moyens de transport à dis-
position, excepté l'avion, et se sont même
rendus à l'étranger cette fois-ci, au châ-
teau de Vaduz, en passant p a r  l'Autri-
che, (ms)

La carte de crédit du patron (fin)
Tribunal de police du Val-de-Travers

Deux frères et un cousin, employés dans une entreprise du Vallon, s'étaient
appropriés la carte de crédit de leur patron. Connaissant le code, ils avaient
retiré de l'essence à la colonne. Pour plus de 4800 francs. Le patron porta
plainte, mais la retira. L'abus de confiance ne se poursuit que sur plainte si
ceux qui l'ont commis sont des proches ou des familiers. Tout le monde a donc

i été libéré. Mais chacun payera les frais de justice.
M. J., D. J. et leur cousin Z. J. ont

donc fait le plein avec cette carte. Ils ont
rempli le réservoir de la voiture de
l'entreprise et celle d'un ami, S. B., qui
ne se doutait de rien.

Si l'abus de confiance tombe avec le
retrait de plainte, restait le recel. Le juge
Schneider a considéré que D. J. et Z. J,
avaient commis un vol davantage qu'un
recel. Le vol exclut le recel. Quant à leur
ami S. B., il ne savait pas qu'il «s'enri-
chissait» avec de l'essence ainsi volée.

La plainte ayant été retirée, les deux
frères et le cousin sont libérés. Mais un
seul est innocent, l'ami S. B. qui ne
payera donc pas les frais. Les trois autres

Ratifications
Lors de sa séance du 2 juillet 1986, le

Conseil d'Etat a ratifié:
la nomination de M. Jean-Marc Porret

aux fonctions d'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Neuchâtel;

la nomination de MM. Paul-André
Adam et André Zbinden respectivement
aux fonctions d'officier de l'état civil et
de suppléant de l'officier de l'état civil
de l'arrondissement de Travers;

la nomination de M. Jean-Claude
Marti aux fonctions de suppléant de
l'officier de l'état civil de l'arrondisse-
ment de Coffrane.

qui ont commis des infractions, a relevé
le juge Schneider, se partageront les frais
de la procédure. Soit 200 fr pour D. J.,
100 fr pour M. J. et 50 fr pour Z. J. En
refermant le dossier, le président a lancé
cette petite phrase: dans cette affaire, le
tribunal est convaincu qu'il ne saura
jamais la vérité ou en tout cas qu'il est
passé à côté...

BAGARRE DEVANT LE CERCLE
Une bagarre avait éclaté devant le

Cercle catholique de Fleurier dans la
nuit du 4 janvier. J. R. était accusé de
lésions corporelles et de voies de faits.
L'audition, en deux temps, d'une demi-
douzaine de témoins, n'avait pas permis
de faire toute la lumière. Il en manquait
un, capital, qui se trouvait avec la vic-
time au moment où les coups furent
échangés.

Il a comparu hier matin. Son témoi-
gnage, s'il est retenu par le juge, est
accablant:
- On quittait le cercle. J. R. est arrivé

comme un fou derrière nous. Il nous a
foutu un ou deux pains. Mon copain
étant à terre, J. R. lui a lancé un coup de
pied en plein visage. Il a eu juste le
temps de se protéger avec le bras. Après
cette bagarre, j'ai mangé pendant deux
jours avec une paille.

Le copain, qui a porté plainte, s'en est
encore moins bien tiré. Bras cassé, avec
intervention chirurgicale et pose d'une
plaque sur l'os, dent cassée, onze jours
d'hôpital, deux mois d'arrêt de travail.

L'avocat du plaignant n'ayant pas
encore reçu le certificat médical du
médecin, le juge Schneider attendra
avant de rendre son verdict.

RADAR FATAL
G. E. qui se rendait à Môtiers passe

devant le radar. Il se fait arrêter cent

mètres plus loin: 59 km au lieu de 50...
En freinant, un gros instrument de musi-
que tombe et casse une bouteille de pas-
tis. Ça fouette dans la voiture. Les gen-
darmes le suspectent d'ivresse. L'analyse
du sang permet de déterminer le taux
d'alcoolémie: 1,34 pour mille. Pas de
quoi fouetter un chat.

Le procureur demandait dix jours. G.
E. s'en tire avec 200 francs d'amende et
320 francs de frais. Amende qui sera
radiée du casier judiciaire dans deux ans.

(jjc)

Nous avons donné dans l'édition de
lundi, le compte rendu de la cérémo-
nie de clôture du Centre de formation
professionnel de Colombier, ainsi que
le palmarès au complet. Sauf quel-
ques oubliés qui nous sont parvenus
lundi matin. C'est ainsi que chez les
plâtriers-peintres, Olivier Lagger
(Entreprise André Gattoni , La
Chaux-de-Fonds) et Biaise Schenk
(Bernard Rôôsli, La Chaux-de-
Fonds) ont également obtenu leur
certificat fédéral de capacité. Chez
les poseurs de revêtements de sols,
Pierre Allemann (Hans Hassler SA,
Neuchâtel) et Richard Cattin (F.
Heimo & Fils, La Chaux-de-Fonds)
ont aussi reçu leur CFC. (Imp) •>

Colombier: les oubliés
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Faire offre détaillée sous chiffre
9184 assa annunci Svizzeri SA

CP 2110, 6901 Lugano

cela va
se passer

Concert dans la cour
du Château

C'est un privilège pour Neuchâtel
que de pouvoir accueillir dans le site
prestigieux de la cour du Château le
jeune trompettiste français Guy Tou-
vron. Il se produira mardi 15 juillet
à 20 h 30 dans des œuvres de Georg-
Philipp Telemann et Johann Mel-
chior Molter.

L'Orchestre de chambre, quant à
lui, dirigé par son chef titulaire Jan
Dobrzelewski, interprétera successi-
vement d'Antonio Vivaldi le Con-
certo pour 4 violons et cordes, le célè-
bre Canon de Johann Pachelbel, le
Nocturne pour cordes de Gabriel
Fauré et enfin la Symphonie en ré
pour cordes de Félix Mendelssohn.

La location pour ce concert est
ouverte à l'Office du tourisme de
Neuchâtel (038 25 42 42) qui le pro-
pose à l'enseigne de son riche pro-
gramme des «Soirées d'été».

Précisons qu'en cas de mauvais
temps, ce concert ne serait pas
annulé mais il aurait lieu en la Collé-
giale, (comm-ao)

Tanguer en musique
à Neuchâtel: six sérénades
sur l'eau

L'Office du tourisme de Neuchâtel
et environs, en collaboration avec la
Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat, propose aux
amateurs de musique classique, tous
les jeudis soirs (du 17.6 au 21.8), une
heure de délassement à bord du
«Ville de Neuchâtel».

Cette année, le programme est
diversifié à souhait puisque tour à
tour on pourra applaudir les talents
du duo de musique tzigane formé de
Coline Pellaton, violon et Thierry
Châtelain, accordéon, puis ceux de
Marina Cbiaese, flûtiste et Nathalie
Châtelain, harpiste. La soirée du 31
juillet permettra de découvrir trois
compositions de René Gerber qui
seront interprétées par de jeunes
musiciens lyonnais. Quant au 7 août,
Christian Mermet, flûtiste et Emile
Willemin, pianiste, tous musiciens
neuchâtelois, présenteront des
œuvres de Mozart, Messiaen et Rei-
necke. On applaudira également
Dominique Schweizer, pianiste et
Diane Codourey, violoniste et c'est le
Quatuor Maurer qui mettra un .terme
à l'édition 1986 des «Sérénades sur
l'eau», (comm-ao)

Décès
CHEZ-LE-BART

M. Louis Pointet, 1906.
NEUCHÂTEL

Mme Jeanne Monin, 1904.
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Tramelan : à Pheure des grandes vacances

Si cette mi-juillet coïncide avec le
début des vacances dites horlogères
pour la plupart des gens de Trame-
lan, elle sera pour M. Georges Hasler
celle des grandes vacances qui lui
permettront de jouir d'une retraite
bien méritée après une fidélité et une
collaboration exemplaire dans le
monde horloger.

Nul doute que MM. James Choffat et
Benjamin Bellid, respectivement prési-
dent et vice-président du conseil d'admi-
nistration de A. Reymond SA, ne pou-
vaient passer sous silence le départ de M.
Georges Hasler, et c'est pourquoi une
cérémonie était organisée réunissant les
collaborateurs, la direction et l'épouse
du fidèle collaborateur.

MARIÉ À SON TRAVAIL
M. James Choffat a rendu un bel hom-

mage à Georges Hasler qui était en quel-
que sorte marié à son travail et qui a
marqué profondément son passage dans

cette entreprise qui perd ainsi un excel-
lent collaborateur. M. Choffat a rappelé
Voltaire qui disait: «Le travail est sou-
vent le père du plaisir» et M Hasler en a
fait l'expérience, c'est pourquoi il pourra
maintenant mettre les bouchées doubles
pour rattraper le temps perdu et faire
tout ce qu'il aurait voulu faire et a dû
remettre à plus tard dans l'intérêt de
l'entreprise. Et si Georges Hasler
oubliait parfois de rentrer à l'heure car il
n'entendait pas la sonnerie, M. Choffat
terminait ses vœux en lui recommandant
de garder son éternel optimisme et son
dynamisme que chacun envie.

M. Benjamin Bellib s'associait égale-
ment à ses vœux et retraçait avec beau-
coup de savoir faire la carrière de Geor-
ges Hasler qui débuta en 1948 chez Chof-

Suite des informations
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fat à Tramelan-Dessous. Puis l'atelier
déménagea au Crêt-Georges sous la nou-
velle devise de «HOGA», horlogerie de
garantie. Lorsque l'on décida de s'unir à
l'ASUAG, Georges Hasler suivait M.
James Choffat et lui témoignait sa fidé-
lité peut-être tout de même avec un léger
serrement de cœur. Finalement repre-
nant à son propre compte ARSA, M.
James Choffat pouvait encore compter
sur les loyaux services de son chef d'ate-
lier. 36 ans de fidélité cela est remarqua-
ble et M. Bellib relevait les mérites de
Georges Hasler qui était roi dans son
métier. Le sport l'a toujours enthou-
siasmé, le hockey, la moto mais son
amour de l'homme est aussi un beau côté
de sa personnalité. Il est cynologue parce
qu'il aime les chiens, il est de la Croix-
Bleue parce qu'il aime ses frères, relevait
M. Bellib. Sa conviction rayonne autour
de lui et crée le respect de ses idées. Bien
sûr que Mme Hasler, associée à cette
cérémonie, fut elle aussi remerciée, elle
qui aujourd'hui retrouve à 100% son
mari qui lui a aussi témoigné une belle
fidélité. Même si l'heure de la retraite a
sonné, Georges Hasler sera toujours pré-
sent pour apporter le coup de main ou le
conseil à ceux avec qui il a partagé la
plus grande partie de son existence.

(Texte et photo vu)

Galerie Aquarelle à Bienne
La Galerie Aquarelle de Bienne,

rue des Alpes 46, présente, jusqu'au
13 septembre, une exposition réunis-
sant des œuvres d'une petite vingtai-
ne d'artistes, toutes consacrées aux
lacs suisses.

Les responsables de la galerie ont
sélectionné une cinquantaine d'aqua-
relles de qualité et quelques dessins
et huiles sur le même thème.

En lieu et place des traditionnels
vernissages, la Galerie Aquarelle offre
tous les samedis des rafraîchisse-
ments aux visiteurs. La galerie est
ouverte le jeudi et le samedi de 16
à 19 heures, ainsi que sur rendez-
vous pris au <0 (032) 23 10 57. (cd)

Exposition Cate Nowas-Wallis
Jusqu'au 31 juillet, Cate Nowas-

Wallis expose 35 photographies sur le
thème «L'image et le mouvement, le
mouvement dans l'image» à la Gale-
riee d'Espace Noir, à Saint-Imier.
Pour l'artiste, qui a travaillé avec le
danseur Kalado Saï Kijima, une
image vaut mille mots et le corps, qui
a son langage, ne ment pas. Cate

Nowas, native' de Bienne, a travaillé
pendant une dizaine d'années à Paris,
pour de grands médias, tels qu'Euro-
pe-1, Paris-Match et Stern. Elle a
exposé à la Galerie Nikon à Saint-
Germain-des-Prés, obtenu en 1978 et
1980 la Bourse des beaux-arts de la
Confédération et, dernièrement, a
reçu un prix du canton de Berne.
Parallèlement à la photographie,
Cate Nowas s'est aussi engagée dans
l'étude et l'enseignement des sports
de combat. En 1977, elle ouvrait une
école à Bienne, après avoir séjourné
aux USA, au Canada et à Tokyo.
Alors qu'elle enseigne actuellement
au Théâtre populaire romand, elle
prépare aussi un album sur le travail
de cette troupe, (cd)

Fête de l'été à Saint-Imier
Samedi 19 juillet, dès 16 heures,

Espace Noir organise à Champ-
Meusel une Fête de l'été où il est
possible d'amener son pique-nique ou
de l'acheter sur place.

Au programme de cette fête très
décontractée, un film de Carol
Gertsch intitulé «Magic Ergulus» et
réalisé il y a quelques années avec des
enfants du village. Mais aussi un film
sur les graffitis du métro new-yorkais
sur une musique de Mingus, de la
musique avec le percussionniste Jean
Marc Riesen et de la danse par l'ar-
tiste japonais Saï Kijima. (cd)

cela va
se passer

Deux fidèles serviteurs de la fonction publique
Départ à la retraite à Saignelégier et Courtemelon

Deux petites cérémonies ont mar-
qué, récemment, le départ en retraite
de deux fidèles serviteurs de la fonc-
tion publique: Maurice Donzé, con-
cierge de l'Ecole d'agriculture et
ménagère rurale, de Courtemelon et
René Jaquet, employé au bureau du
Registre foncier de Saignelégier,
tous deux y ont assisté accompagnés
de leurs épouses.

C'est à l'Ecole d'agriculture que le
chef du Département de l'économie
publique Jean-Pierre Beuret, et le direc-
teur de l'établissement Bernard Beuret,
ont pris congé de Maurice Donzé, entré à
l'école en qualité de concierge en avril
1964 après avoir travaillé dans le secteur
privé. Maurice Donzé s'est occupé de
toutes sortes de travaux d'entretien, ser-
rurerie, peinture, électricité, menuiserie,
au besoin mécanique et a assuré durant
plusieurs années la surveillance de
l'internat. Très habile artisan, il laisse à
l'école trace de son passage par des lus-
tres et autres .travaux de fer forgé, dont
des portails, qu'il a lui-même réalisés. Le
personnel de l'école s'est associé à l'hom-
mage rendu par les autorités lors de la

prise de congé qui s'est déroulée dans
une chaleureuse ambiance.

QUARANTE ANS
AU REGISTRE FONCIER

René Jaquet était entré dès 1946 au
service de la Recette de district et au
Registre foncier des Franches-Monta-
gnes. Dès 1971, la Recette de district des
Franches-Montagnes ayant été ratta-
chée à celle de Delémont, il s'est con-
sacré exclusivement aux affaires du
Registre foncier auquel il est resté fidèle
durant quarante ans. Il a ainsi connu
sept conservateurs ou conservateurs sup-
pléants.

Lors de la prise de congé, qui s'est
déroulée en présence notamment du chef
du Département de la justice et de
l'intérieur, Pierre Boillat et du conserva-
teur du Registre foncier, Gabriel
Paratte, à Morepont, il a notamment été
relevé qu'au cours de ses quarante ans dé
service, René Jaquet a fait preuve d'une
compétence et d'une conscience profes-
sionnelle remarquables, pas la moindre
irrégularité n'a été enregistrée au Regis-
tre foncier des Franches-Montagnes et

les dossiers qu'il a eu à traiter ont tou-
jours été liquidés dans les meilleurs
délais.

A ces deux cérémonies de prise de
congé assistaient notamment Jean-Geor-
ges Devanthéry, chef du service du per-
sonnel. Les fonctionnaires émérites, à
qui une longue et fructeuse retraite a été
cordialement souhaitée, comme à leurs
épouses, les ministres ont remis la tradi-
tionnelle attention qui symbolise l'hom-
mage rendu par l'Etat et la collectivité à
ceux qui les ont servis avec loyauté et
dévouement, (comm)

Les Genevez: Musée rural en pleine expansion

Le Musée rural des Genevez qui expose actuellement et jusqu'au 14 septembre des dessins de Beuret-Frantz, (voir notre édition
d 'hier) est en pleine expansion. 2294 visiteurs en 1985, une exposition, une fê te  champêtre qui a connu un vif succès, voilà de quoi
encourager de nouveaux projets. Les responsables du musée souhaitent pouvoir organiser des expositions thématiques: la mort,
la naissance, le mariage, autant de grands thèmes à dépoussiérer pour la circonstance. Le Musée rural cherche des locaux

d'entreposage et des outils et machines agricoles anciennes. Musée rural jurassien, tel: (032) 91.97.88. (GyBi)

Bientôt la fête des fanfares
francs-montagnardes aux Bois

La fête annuelle du giron des fanfares
francs-montagnardes aura lieu, aux
Breuleux, les 30 et 3 août prochains. Un
comité ad hoc s'est constitué et lors de
plusieurs séances de travail a établi le
programme de ces jours de fête.

D'entente avec le comité du giron, les
responsables ont décidé de mettre à exé-
cution les innovations décidées lors de la
fête des Bois en 1985.

Dès cette année, un concours ouvert
aux groupements de cadets des sociétés
du giron aura lieu. Plusieurs sections de
cadets se sont déjà inscrites, elles passe-
ront devant le jury.

Afin d'améliorer la présentation des
fanfares du giron, notamment lors de
défilés, un concours de marche permet-
tra aux fanfares francs-montagnardes de
faire le point, dans cette discipline.

Il convient de préciser que ce concours
sera facultatif et que seules les sociétés
qui le souhaitent seront jugées.

Un programme détaillé de ces festivi-
tés sera publié durant la seconde quin-
zaine d'août. D'ores et déjà nous invi-
tons la population à réserver le dernier
week-end d'août pour venir applaudir,
aux Breuleux, les fanfares et groupe-
ments de cadets des Franches-Monta-
gnes, (comm)
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bravo à

Laurence Bloch...
...de Renan, qui a obtenu avec suc-

cès son certificat de maturité à
l 'Ecole de commerce de La Chaux-de-
Fonds. Laurence Bloch a l'intention
de parfaire son bagage en langues
par un stage en Allemagne puis en
Angleterre, (hh)

Election de la Commission
du district de Laufon

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a annulé d'office les élections du
représentant de la commune de Roggen-
bourg au sein de la Commission du dis-
trict de Laufon, qui a eu lieu le 8 juin
1986. Un nouveau scrutin sera organisé
le week-end du 28 septembre 1986.

(oid)

Nouveau scrutin
à Roesenboure

Funiculaire de Saint-Imier

Lors de la dernière assemblée du funi-
culaire de Saint-Imier, M. Gerlad Aes-
chlimann a été nommé membre du con-
seil d'administration.

Le Conseil municipal de Saint-Imier
est satisfait de voir son souhait d'être
doublement représenté exaucé. En effet,
M. André Luginbûhl est déjà au conseil
d'administration du funiculaire depuis
quelques années, (comm)

Deux représentants
de la municipalité

ĝWB  ̂ d'uâe région

VENDLINCOURT

Hier peu avant 17 h, un accident de
la circulation s'est produit à
Vendlincourt Suite à un refus de
priorité, une jeune cycliste de 14 ans
a été heurtée par une voiture. Bles-
sée, cette jeune fille a été transportée
par ambulance à l'Hôpital de Porren-
truy. La police de Aile et la brigade
des accidents ont procédé au constat.

Jeune cycliste blessée

De Roc-Montès au Noirmont, le visiteur qui se balade plonge son regard sur
la vallée du Doubs, douce et un peu brumeuse à la tombée du soir.

(Photo Impar-GyBi)

Les Franches-Montagnes
à la lisière de la France

lu par tous... et partout
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Celui-là a le plus vécu qui, par
son esprit, par son cœur et par
ses actes a le plus aimé.

Monsieur et Madame Jean-René Etienne, leurs filles
Véronique et Florence;

Monsieur et Madame Gérard Etienne, leurs enfants Brigitte et
François;

Monsieur et Madame André Vuille;

Monsieur et Madame Willy Etienne et famille, à Pully;

Monsieur et Madame André Zwahlen et famille, à Fresens,

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

Monsieur

René ETIENNE
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui subitement

_ lundi, dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 juillet 1986.

Culte au Centre funéraire mercredi 16 juillet, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 25, avenue des Forges.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 537s

Le Restaurant du Sapin,
Le Bas-Monsieur

sera fermé pour cause de deuil le mardi 15
et le mercredi 16 juillet toute la journée.

4954

DELÉMONT Von uns die Arbeit, von Gott den Segen.

Marguerite et Fritz Mischler-Tschirren, à Develier-Dessus, leurs enfants
et, petits-enfants;

Kï Frédy et Heidi Tschirren-Gerber, aux Reussilles, leurs enfants
et petits-enfants;

Malou et Robert Zaugg-Tschirren, à La Cibourg, leurs enfants
et petits-enfants;

Jean et Erika Tschirren-Balmer , à Develier, leurs enfants et petits-enfants;
Walti et Anny Tschirren-Linder et leurs enfants, à Binzberg-Court;
Fritz et Clara Tschirren-Linder et leurs enfants à Saint-Ursanne;
Monsieur et Madame Edouard Herren, à Chardonne et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Anna TSCHIRREN
née HERREN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à

S Lui, aujourd'hui dans sa 83e année.

DELÉMONT, La Claude-Chappuis, le 14 juillet 1986.

L'enterrement aura lieu à Develier, le mercredi 16 juillet à 14 heures.

Domicile mortuaire: Funérarium Delémont.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4979

+ 

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble
point.

Monsieur Gaetano luorio et son fils Bruno;

\ Madame Marie-Louise Sala,

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

Mademoiselle

Geneviève QUEBATTE
enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 30e année, à la suite
d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 juillet 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 16 juil-
let, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domiciles des familles: M. Gaetano luorio. Balance 8.
Mme Marie-Louise Sala, Eclair 12.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. S2se

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Fraises
à ramasser soi-

même chez

Gfeller
Rangée des Robert

0 039/61 16 64

f„ange
Rover

1 977, expertisée
Fr. 8900.-ou

Fr. 209.— par mois
0 037/62 11 41

Votre
journal: l'IMPARTIAL

Mercedes 300
Diesel

1979, expertisée,
Fr. 19 800.-

ou Fr. 465 — par
mois

0 037/62 11 41

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.

| £7 021/35 13 28 - 24h/24 j

U H ills)
ROUTES NATIONALES

SUISSES
République et Canton de Neuchâtel

| Département des Travaux Publics

SOUMISSION
| Dans le cadre des travaux de cons-

truction de la traversée de Neuchâ-
tel par la N5, le département des
Travaux Publics de la République et
Canton de Neuchâtel met en sou-
mission, la construction d'une tré-
mie à Serrières.

i L'appel d'offres portera essentielle-
ment sur les quantités d'oeuvre sur-
vantes:

— palplanches 7'800 m2

| - coffrage 13'000 m2

- béton 14'000 m3

— armature 1"200 to

- étanchéité 17'000 m2

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au 31
juillet 1986, auprès de l'Office de
la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neu-
châtel, en précisant qu'il s'agit du
lot 6.441 - 1284.

Le chef du Département:

A. Brandt

I Seul le I

1 \A prêt Procrédit I
1 1KT est un I
1 w\ ProcréditI
!| Toutes les 2 minutes B
fp quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi j É
lH vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

(r$ ! Veuillez me verser Fr \| I

pj I Je rembourserai par mois Fr I H

''vi ^0 ' ' ^  ̂
1 Nom ¦

m \ Am t / ¦ 
NP/localité |l

P| ^^ ^ ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: il

EjL *̂"""""*  ̂ 1 Banque Procrédit *M
^H_____nn_m__i____________B ! 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 *W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

VACANCES 1986
Mardi 15 juillet

Départ: 13 h 30 Fr. 40.-
INTERFULTIGEN AVEC GOUTER

Jeudi 17 juillet départ: 7 heures
Fr. 40.-

COLMAR-RIQUEWIHR
repas de midi libre - carte d'identité

Ou mardi 5 au vendredi 8 août
UN BEAU VOYAGE AUX GRISONS

Fr. 490.— tout compris
demandez notre programme détaillé

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

0 039/23 75 24

Avant la démolition du bâtiment
abritant nos anciens bureaux, nous
vendons au plus offrant, pris sur
place:

— Portes
— Fenêtres \
— Parois en bois
— etc.

SCIERIE DES EPLATURES S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

! 0 039/26 03 03

Cherche

tourneurs-
fraiseurs

pour CNC.

ABRISA SA,
(/? 038/33 45 00.

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC
0 039/63 16 66.
2616 Renan,
cherche pour son restaurant

serveur(se)
connaissant bien le service de table

et

j eune commis
de cuisine
2 jours de congé par semaine

Sans permis s'abstenir.
Frontaliers acceptés.

TEHLMANI?
jfgggBBBBEfigggi
Pourquoi pas Genève?

jeunes employé(e)s
de commerce
Si vous êtes à la recherche d'un
emploi fixe, contactez—nous.
Ce qui pourrait vous intéresser:
nous vous aidons à trouver un
logement.
Nous nous réjouissons de votre
appel

. Place du Cirque 1 bis

9 Pour notre kiosque de la Gare de
0 Saint-Imier, nous cherchons une

• remplaçante
 ̂

pour env. 20 heures par semaine et

 ̂
un à deux samedis et dimanches

L par mois.

A Nous nous chargeons de vous for-
Jr mer, pour remplir avec succès cette— activité intéressante et variée.

• Les intéressées peuvent s'adresser
• directement à notre bureau du per-
• sonnel à Berne (p 031 /50 41 11)
• Mme Rûtti.

0 Société Anonyme LE KIOSQUE
A 3001 Berne

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations



LOCARNO - LA CHAUX-DE-FONDS

Giuseppina Marzetta-Sargenti;
Kurt Marzetta et famille, à Bienne;
Claudio Ferrari et famille,

ainsi que toutes les familles alliées ont le chagrin d'annoncer le décès, à la
suite d'une longue maladie de

Monsieur
Richard MARZETTA

1907
survenu mardi 8 juillet 1986.

LOCARNO - LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 juillet 1986.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 17321

LE LIONS CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Florian REIST
épouse de leur fidèle membre

et ami.

Pour les obsèques prière de
se référer à l'avis de la famille.

17347

NEUCHÂTEL II n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux
qu 'on aime.

Jean 15:13.
Madame Mina Joliot et famille, en France;
Madame Daisy Chédel, à La Neuveville;
Monsieur et Madame René Chédel-Schneider, leurs enfants

et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Willy Chédel-Lehman, leurs enfants et petits-enfants, à

La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Cachelin-Chédel, leurs enfants

et petite-fille, à Oberwil b/ Bùren,

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

Mademoiselle

Nadine ROULET
leur chère et regrettée nièce, cousine, parente et amie, enlevée subitement à
leur tendre affection, dans sa 71e année.

2006 NEUCHÂTEL, le 11 juillet 1986.
(Home des Charmettes).

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Home médicalisé «Les Charmettes », cep 20-451-5, Neuchâtel.

IL N'A PAS ÉTÉ ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 499B

Ecoliers porteurs d'espoir
Les Breuleux

On a encore en mémoire le voyage à
Paris effectué par les élèves d'une classe
des Breuleux («L'Impartial» du 18.6.86).
Ce voyage, organisé sous les auspices de
l'UNICEF avait pour but, la remise d'un
manifeste au directeur de l'organisme
précité, manifeste dont voici le texte:

«Tous les hommes aspirent à la paix.
- Quelles que soient: leurs races, leurs

nationalités, leurs religions, leurs opi-
nions politiques ou leurs origines socia-
les tous les êtres humains ont droit à une
vie digne d'être vécue.
- Seule, la paix rend possible la réali-

sation d'un tel idéaL 11 importe donc au-
delà de la proclamation d'une volonté
pacifique - de travailler réellement à la
préserver et à la renforcer. Elle ne sera

assurée que dans: la liberté, la justice et
le respect de la dignité humaine.
- Partout et sans cesse, en luttant

depuis 40 années en faveur de tous les
enfants du monde, en s'efforçant, jour
après jour, d'améliorer leur santé, leur
nourriture, leur éducation, leur insertion
dans la vie sociale de leur pays, l'UNI-
CEF, au sein de l'organisation des
Nations Unies qui lui a confié cette mis-
sion, travaille pour la paix.
- Les représentants des jeunes d'Alle-

magne occidentale, de Belgique, d'Espa-
gne, de France, de Grande-Bretagne,
d'Italie, du Luxembourg, de Suisse, ras-
semblés le 17 juin 1986 à Paris pour le
40e anniversaire de l'UNICEF:

- demandent au Fonds des Nations
Unies pour l'enfance de poursuivre et de
renforcer ses interventions et ses efforts
afin de donner à chaque garçon, à cha-
que f i l l e  leurs p leines chances d'épa-
nouissement et de bonheur; prennent
l'engagement, à leur place selon leurs
moyens, d'aider l'UNICEF à remplir
cette magnifique mission au service de
tous leurs camarades de tous les pays;
- et déclarent devant l'ensemble des

comités nationaux, des représentants
des gouvernements et hauts responsa-
bles de l'UNICEF:

*Il n'existe qu'un seul monde dont
nous sommes l'avenir. Avec l'UNICEF ,
nous entendons contribuer à le cons-
truire et à le rendre digne de notre bonne
volonté et de nos espoirs», (ac)

Tramelan: réouverture d'un restaurant

Après une fermeture déplus de six mois, le Restaurant du Jura à Tramelan ouvre
ses portes avec un nouveau propriétaire.

Propriété de M. Henri Fiechter, cet établissement s'était f orgé une solide réputa-
tion. M. Fiechter, chef cuisinier, avait régalé de nombreuses «fines bouches» de 1957
à 1974. Par la suite il avait loué son établissement mais n'a pas eu beaucoup de
chance avec ses nouveaux locataires.

Aujourd'hui un nouveau départ semble s'annoncer avec un nouveau propriétaire,
M. Willy Ryser qui entend bien y redonner la renommée d'antan. Pour cela il pourra
compter sur M. Fiechter qui a une solide expérience dans l'art culinaire. En effet ,
chef de cuisine, M. Fiechter a également travaillé dans les plu s grands hôtels du
canton des Grisons.

A l'heure où souvent Von annonce des fermetures il est réjouissant de constater
que l'on a encore confiance en l'avenir. (Texte et photo vu)

Plus d'ennuis que d'argent
Incendie volontaire au Tribunal de police de Neuchâtel

Ils étaient trois sur le banc des
accusés. J. M. &, pour incendie
volontaire, et le couple A.-L. et J. M.
D. prévenus d'escroquerie et de par-
ticipation volontaire à l'incendie.

Le scénario, dont l'instruction des
faits n'a pu éclaircir les quelques zones
d'ombres pourrait s'être déroulé ainsi: le
couple D: -cherchant à récupérer quel-
ques deniers de son assurance, convainc
J. M. G. de mettre le feu à sa voiture. Ce
dernier, aidé de J. M. D. commet le délit

un soir de juillet 84. Un témoin de
l'incendie avertit le Centre de secours du
Landeron, et J. M. G. hospitalisé à la
suite de brûlures est interrogé par la
police. De son côté le couple D. demande
à l'assurance une déclaration de sinistre
qu'il ne lui retournera jamais.

Le défenseur du couple D. récuse les
déclarations de J. M. G., qu'il estime peu
fiables. Il estime en outre que l'épouse ne
peut être tenue pour responsable de
complicité ayant maintes fois découragé
les deux hommes. Quant à la déclaration
écrite de son époux, il pense qu'il faut en
minimiser la portée: J. M. D. se serait
laissé quelquefois dicter les termes par la
police. Enfin il soupçonne J. M. G. de
«mettre tout le monde dans le sac» pour
éviter une peine trop lourde (requise, par
le ministère public à trois mois pour les
prévenus).

«Impensable» a rétorqué l'avocat de J.
M. G. «Ce dernier n'a pas mis le feu à la
voiture pour son plaisir, mais tout au
plus pour récupérer une partie de la
prime qui aurait pu le sortir d'un mau-
vais pas financier. Ancien prévenu pour
ivresse au volant, il a fait preuve depuis
de bonne volonté. Son patron est satisait
de ses services depuis plusieurs années.»
L'avocat de J. M. G. a demandé une
forte réduction de la peine, assortie d'un
sursis et d'un long délai d'épreuve, le
délit restant mineur, puisqu'il n'a porté
préjudice qu'à leurs auteurs et avec leur
consentement. Le jugement reporté une
première fois a été récemment rendu
public.

C. Ry
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LES BRENETS

La famille de

MADAME OLGA STEUDLER-TSCHANNEN
très touchée par l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée ses sentiments de profonde reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 51813
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6.00 Bulletin d'actualités
6.05 Biscottes et café 12.45 Jeu de midi puis

noir suite de Déjeuner
6J30 Les titres 8now
7.00 Journal neuchâte- 14-30 200°. «* «M «P168*

lois et sportif _„„__ 5_** .
7.30 Journal national et "¦» ?°5^. . _. . 17.02 Le hit français
a „n *n*™at,onal 18.00 Les titres8.00 Bulletin 1SM umfrançais845 Naissances 18.30 Espana Musique
9.00 Espace 6 19-00 Journal du soir

10.00 Pirouettes 19.15 Eglises actualités
11.30 Déjeuner-show 20.00 Rinçon Espanol
12.00 Midi-infos 21.00 Hard Road
12.30 Commentaire 23.00 Surprise nocturne
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ta 
Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, etc. 9.05 Petit déjeu-
ner. 11.05 Podium 86. 12.30 Midi
première. 13.15 Transat. 14.05 la
ville fantôme et le défi. 15.05 Les
uns sans les autres. 16.05 Les
bottes de 7000 lieux. 17.05 Hom-
mage à Raimu. 17.3 Soir pre-
mière. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse.20.30 Simple
comme bonsoir. 0.05 Couleur 3.

itifl Frai*ce musique

8.10 Réveil-matin. 9.05 La cham-
bre des vacances. 12.10 Hamac.
12.30 L'été du jazz. 13.00 France
musique à Montpellier: récital.
14.30 L'esplanade. 16.00 Concert.
17.30 L'imprévu. 19.05 Concert :
œuvres de Haydn, Schumann,
Prokofiev. 20.30 L'air du soir.

> 21.45 Orquesta sinfonica nacional
de la Juventud venezolana: œu-
vres de Gershwin, Dvorak. 24.00
Jazz.

JF3Ï 1
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Espace 2

9.05 Séquences ; l'été des festi-
vals. 10.00 Version intégrale.
11.30 Ça me rappelle quelque
chose. 12.05 Musimag. 13.00
Journal. 13.35 Un sucre ou pas du
tout ? 14.05 Suisse musique. 16.00
Silhouette . 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 L'été des festivals ; prélude.
20.30 Die Jahreszeiten. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge.
1.00 Notturno.

/flg ŷyFréquence Jura

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 Jour-
nal. 8.15 Le quart d'heure classi-
que. 8.30 L'info en bref. 9.05 C3
différé. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (patois). 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.00 C3 direct.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Radio ça mord. 19.30 Capi-
taine Hard Rock. 20.05 Cou-
leur 3. 22.30 Info RSR 1.

^̂ 
Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; la joie de lire. 14.20 Le coin
musical. 15.00 Jeremias Gotthelf.
16.05 Nostalgie en musique. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport Télégramme.
20.00 Pays et gens. 21.00 Réso-
nances populaires. 22.00 Anders-
wo klingt es so. 23.00 Tonspur.
24.00 Club de nuit.

ĵ >̂ 
Radio |ura 

ber
nois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées norizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 RSR 1. 14.35
Musique aux 4 vents. 16.30 Rêve
de jour. 17.30 Nos vieux tubes
avec Laurent Diercksen. 18.00
Journal et journal des sports.
18.30 Nos vieux tubes. 19.00 Flash
light. 21.00 RSR 1 et Couleur 3.

Les programmes radio de mardi

19 h 15, une heure inhabituelle pour se rendre à l'église. Aussi
vient-elle à votre rencontre, par la voix des deux ou par câble,
sur RTN 2001. Chaque mardi, Gabriel de Montmollin vous
invite à partager son magazine «Eglises- Actualités».

Eglises-Actualités
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Paysages du silence
n A PROPOS I

Une vie, toute vie, est fai te  de
rencontres, d'autant plus impor-
tantes pour l'artiste qu'il va
nécessairement s'en nourrir, les
faire transparaître dans la
forme d'art qu'il s'est choisie.
Pour Zoran Music (qui expose
actuellement à Vevey), né en Slo-
vénie en 1909, ce sont des déraci-
nements successifs , un plateau
de Slovénie usé par les vents qui
font disparaître des paysages
«tout ce qu'il y  avait en trop», le
Prado, avec le Greco et surtout
le Goya des œuvres noires, le
dépouillement des pierres de la
Dalmatie, la lumière de Venise,
le camp de Dachau où quelques
dessins conservent les traces de
la terrible «simplicité» de la
mort, les collines désolées de la
région de Sienne, les crêtes des
Apennins, en Venise encore, sus-
pendues hors du temps, tous
paysages du silence dans la
recherche d'un absolu.

Jean-Biaise Junod, cinéaste
d'ici, a rencontré l'œuvre et le
peintre il y  a quelques années
déjà. Et pour lui aussi s'est
imposée une nécessité, appro-
cher l'une et l 'autre, nous les res-
tituer dans son langage de
cinéaste. Démarche originale
que la sienne: tout est parti de

tranquilles, et peut-être difficiles
entretiens à enregistrer d'abord
au magnétophone sans caméra,
avec le peintre qui accepte enfin
de parler de lui. Junod écoute,
de dos, met en marche un appa-
reil, esquisse une question, toute
son attention concentrée sur les
mots d'abord, sur l 'homme dans
l 'étape suivante, au moment où
le f i lm enfin se f i t  avec des ima-
ges.

Music, donc, ses mots, et ainsi
sa sensibilité, sa philosophie,
son esthétique, son éthique, sa
vie, les paysages qu'il évoque en
ses toiles, mais réinterprétés
fidèlement par la caméra du
cinéaste en splendides et justes
images, quelques œuvres, trop
rares à mon gré. Car l 'évocation
est tellement réussie à travers les
mots de Music et les images du
cinéaste que l'on voudrait mieux
en connaître le résultat, les toi-
les.

L 'humble discrétion du timide
Jean-Biaise Junod, si attentif à
Music, devient un peu f r u s -
trante. Mais il faut  voir ou
revoir ce très beau «Paysages du
silence» (TVR, en reprise ce
mardi 15 juillet à 14 h 30).

Freddy Landry

Le comique de Labiche préfigure celui de Woody Allen
1 D A VOIR LZ

Le comique d Eugène Labiche préfi-
gure un peu celui de Woody Allen.
Telle est en tout cas l'opinion de
Dominique Paturel qui interprète
dans «Voyage autour de la marmite»
le personnage d'Alzéador, un dentiste
amoureux fou de sa cuisinière.
L'acteur est fasciné par l'auteur de la
pièce.

«Je suis très heureux que l'on redé-
couvre Labiche, dit-il, car on avait
trop tendance à le considérer comme
un parent pauvre de Feydeau. Il a
bien évidemment le sens comique,
mais il a surtout cette espèce
d'humour insolite dont les Marx Bro-
thers et Woody Allen sont les héri-
tiers.

»Je pense même, ajoute le comé-
dien, que Labiche va plus loin que
Feydeau. Le regard acide qu'il jette
sur ses contemporains quels qu'ils
soient est un peu plus méchant. Ce
don d'observation et de la dérision est
tout à fait intéressant. Je le pense très
en avance sur son époque. Les dialo-
gues sont d'un modernisme étonnant
et tout à fait inattendus. Et c'est pré-
cisément ce qui me séduit et me tou-
che».

Celui qui s'est rendu célèbre
autrefois dans «Le chevalier de Mai-
son-Rouge» et qui prête aujourd'hui
sa voix à l'affreux J. R. dans «Dal-
las» est entré très facilement dans
son personnage d'Alzéador.

«Quand une pièce est très bien
construite, remarque-t-il, il n'y a
plus qu'à s'y plier le plus modeste-
ment possible. Je n'avais nul besoin
d'inventer le personnage. Il existe
déjà dans son intégralité. Je n'avais
plus qu'à me glisser dans sa peau.

•Alzéador est un être sanguin, un
peu fou, qui découvre brutalement
la passion qu'il éprouve pour sa cui-
sinière.

»I1 a une espèce de coup de sang
complètement apoplectique pour
cette femme qui jusque-là faisait
seulement partie de son décor. Là
pièce est extrêmement amusante et,
pendant les deux semaines de répé-
tition, nous nous sommes essentiel-
lement attachés à travailler le
rythme, le mouvement, la vérité de
ce vaudeville. C'était cela qui impor-
tait le plus.

»En outre, ajoute Dominique Patu-
rel, j 'ai été très soutenu et épaulé par
le metteur en scène Philippe Rondest.
Il a voulu réaliser une véritable mise
en scène de théâtre. Il n'a pas cherché
à faire de la télévision.

»I1 faut bien reconnaître cepen-
dant que jouer sans public est assez
frustrant. Mais cela m'a donné envie
d'interpréter ce rôle baroque sur une
véritable scène».

Mais où en trouverait-il le
temps ? Dominique Paturel, en
effet, n'a pas une minute à lui.
Actuellement, il répète chaque jour
à la SFP, sous la direction de Jean-
Paul Carrière, «Le faiseur de mort»,
une série tirée du roman de Guy des
Cars, et il va commencer à la tour-
ner bientôt pour TF1.

«Ce sera la première fois, remar-
que- t-il, que j 'interpréterai un rôle
d'assassin».

En septembre, on le reverra sur
scène dans une comédie au côté de
Darry Cowl. Cette diversité dans le
travail l'enchante car il est très
agréable d'échapper à ces étiquettes
que les producteurs de spectacle ont
tendance à vous coller sur le dos.
Lui, il est aussi à l'aise dans Shakes-
peare que dans Audiberti, dans
Molière que dans Tchékov. Ce qui
l'emballe le plus, c'est l'émotion.

«On ne peut pas faire ce métier
sans avoir une sensibilité exacerbée,
note-t-il. Le comédien se sert de son
émotivité comme d'autres de
l'archet ou du pinceau».

(TFl,20 h 35- ap)
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12.00 Ces merveilleuses pierres
12.15 Les conquérants

- du temps passé
12.45 Le chirurgien

de Saint-Chad
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86
13.10 Le chef de famille

Le plaisir de rompre.
14.00 Festival de jazz

de Montreux
14.30 Paysages du silence

Film de J.-B. Junod.
15.10 Télescope

Tremblements de terre .
15.45 Tour de France

11e étape: Bayonne-Pau
(col Marie-Blanque).

16.30 La vallée secrète
16.55 Basile, Virgule et Pécora
17.00 Tour de France

11e étape : Bayonne-Pau
(arrivée).

17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Sauvage Australie
18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86

En direct d'Estavayer.
19.30 Téléjournal
20.00 TV a la carte 86
20.05 Série

Au coix des téléspecta-
teurs : Magnum, Schulmeis-
ter, l 'espion de l 'Empereur ,
Cosmos 1999.

A 21 h
Podium 86
Avec Dick Rivers et la partici-
pation de Daniela Simons, Sy-
rinx , les Gais Lurons.
Photo : Dick Rivers. (tsr)

22.10 Téléjournal
22.25 Athlétisme

Meeting international, en
J différé de Nice.

23.25 Festival de jazz
de Montreux

1.00 Dernières nouvelles

sH
 ̂ France I

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances

Gigi ; L'arche de Noé.
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Boîte à mots
13.55 Dallas

Le testament.
14.40 Boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche

Invité : M. Fugain.
15.35 Croque-vacances
17.20 Boîte à mots
17.25 Un grand amour de Balzac.

L'étrangère.
18.20 Minijournal
18.30 Danse avec moi
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec Y. Horner.
20.00 Le journal à la une
20.25 Loto sportif première

A20 H 35

Vive la comédie
Edgar et sa bonne.
Comédie d'Eugène Labiche et
Marc-Michel , avec Catherine
Morin , Jean-Luc Moreau ,
Claude Evard .
Ayant noué une idylle avec sa
bonne, Edgard Beaudeloche
connaît quelques problèmes
lorsqu'il demande la jeune
Henriette en mariage.
Photo : Jean-Luc Moreau ,
Claude Evard et Catherine
Morin. (tfl)

Voyage autour
de ma marmite
Comédie d'Eugène La-
biche avec E. Margoni ,
P. Rondest , F. Kiriloff.

21.50 Une chambre en ville
Film de J. Demy(1982).

23.20 Une dernière
23.35 Carnet de bord

Sur le Tour de France à la
voile.

£3 *£___) France 2

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs

12.00 Midi informations
Météo

12.08 Récré A2
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les mystères de l'Ouest

La nuit des asssassins.
J.T. West disparaît après
avoir prétendu être l'assas-
sin de d'A. Gordon.

14.20 Un monde différent
L'or.
De tout temps, l'homme a
attribué à l'or un rôle pri-
mordial.

15.15 Sport été
Les 50 ans de M. Jazy ;
Tour de France ; Le kilo-
mètre lancé ; Tour de
France ; A chacun son
Tour.

18.20 Flash info
18.25 Capitol

Trey promet à Tyler d'in-
tervenir pour que Myrna
cesse d'importuner Julie.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le journal du Tour
20.00 Le journal

A 20 h 35

Les seins de glace
Film de Georges Lautner
(1974), avec Alain Delon, Mi-
reille Darc, Claude Brasseur,
etc.
En France, en 1974. Un écri-
vain fait la connaissance d'une
femme accusée d'avoir tué,
deux ans plus tôt , son mari.
Leur rencontre relance l'af-
faire.
Durée : 100 minutes.
Photo : Mireille Darc et Alain
Delon . (a2)

22.20 Athlétisme
Grand Prix de Nice.

23.25 Edition de la nuit

yj \y France 3

17.32 La mémoire des pôles
Les civilisations.

17.45 Portrait: l'ami Bubu
Raymond Bussières.

18.15 Cheval mon ami
Le bouzkachi.

18.45 Journal des festivals
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Juste ciel

Petit horoscope.
19.15 Actualités régionales
19.37 Le 19-20 de l'information
19.53 Les Entrechats

Le roi des animaux .
20.04 Jeux de 20 heures

Avec J. Bataille , P. Pré-
boist , S. Guirao.

A20 h30

Le géant
du Grand Nord
Film de Gordon Douglas
(1959), avec Clint Walker, Ed-
ward Byrnes, John Russell,
etc. i
A la fin du siècle dernier dans
l'Ouest américain. Un trap-
peur pacifique entre en conflit
avec une tribu indienne pour
l'amour d'une squaw.
Durée : 90 minutes.
Photo : Clint Walker. (fr3)

22.05 Soir 3
22.30 Le cirque Zingaro

Théâtre équestre et mu-
sical.

23.25 Prélude à la nuit
Nigun pour violon et p iano,
d'E. Bloch , interprété par
E. Friedman et L. Petitgi-
rard.

23.35 Journal des festivals

Demain à la TVR
12.00 Tour de France
13.10 Festival de jazz

de Montreux
13.40 Tour de France
14.00 Le chef de famille
14.55 Tour de France

%̂ ;  ; : . i
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17.35 Augsburger Puppenkiste
18.05 Walt Disney
18.10 Tour de France
18.25 Walt Disney
19.00 Diràkt us...?
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sport

20.05 Vegas, série.
21.00 Rundschau
22.05 Téléjournal
22.20 Sport

Athlétisme à Nice.
23.05 D'Seltsamoderwie

ich lernte , die Bombe
zu lieben , film.

23.25 Festival de jazz
de Montreux
(chaîne romande).

(̂ R^K| Allemagne I

13.15 Vidéotexte
14.50 Klamottenkiste
15.05 La petite maison

dans la prairie
16.00 Liebe, Schmerz und Tod
16.45 L'humour du mardi
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Au royaume des animaux
21.00 Report
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel

« Ẑjlfc  ̂ Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
15.05 Unterwegs nach Atlantis
15.30 Calendrier des vacances
16.05 Kleine Welt auf Râdern
16.30 Patrick Pacard
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Ein himmlisches

Vergnûgen
18.20 Rate mal mit Rosenthal
19.00 Informations
19.30 Un cas pour PD 455
20.15 Johannisnacht
21.45 Journal du soir
22.10 Machtlied des Hundes

Téléfilm hongrois.

H IT_1 Allemagne 3

16.00 Ohne Krimi geht die Mimi
nie ins Bett , film.

18.00 Rue Sésame
18.32 Le monde des zoos
19.00 Journal du soir
19.30 Vis-à-vis
20.15 Musées du monde
21.00 Actualités
21.15 Die Ferien des M' Hulot
22.40 L'architecture aujourd'hui

^.Xj f Suisse italienne

15.45 Tour de France.
18.05 Robinson Crusoé
18.15 Deux sympathiques voisins
18.25 Microbius
18.35 L'agence Labricole

A nous deux brave homme.
19.00 Trois cœurs à louer
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 L'elemento D

Téléfilm de V. Barino
et F. Enna.

21.30 La Norvège
Documentaire.

22.20 Téléjournal
22.30 Mardi sport
23.25 Festival de jazz

de Montreux
(chaîne romande).

DA I Italie I

11.15 Televideo
13.00 Voglia di musica
13.30 Telegiomale
13.45 Ercole alla conquista

di Atlantide , film.
15.30 Animali nel mondo

Documentaire.
16.00 II miracolo délia vita

Documentaire .
16.15 L'orso Smokey

Dessin animé.
17.00 Giovani ribelli

Téléfilm.
17.50 Tom story
18.20 Spazio libero
18.40 Guglielmo il conquistadore

Téléfilm.
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Quark estate

La foresta dei bisonti.
21.25 Mozart , téléfilm.
22.45 Telegiomale
22.55 Riccardo Muti dirige

Les noces de Figaro.

SÛT ~\
C H A N N E I 

8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 A country practice

Série dramatique.
16.00 Sky trax
18.30 The taies of Wells Fargo
19.00 Dennis

Série comique.
19.30 Green acres

Série comique.
20.00 Pathfinders

Série dramatique.
21.00 The outsiders, action.
21.55 Cimarron city
22.50 US collège football 1986
0.10-0.55 Skytrax

Monsters of rock.
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