
Un spectaculaire attentat en deux temps, qui a fait au moins huit blessés,
dont un amiral, a plongé Madrid dans la confusion lundi matin, une semaine
exactement après l'attentat à la voiture piégée qui avait coûté la vie à dix

gardes civils dans la capitale espagnole.

A 10 h 25, sept grenades antichars ont
été lancées, d'une voiture en stationne-
ment, contre la façade du ministère de la
Défense, dans le paseo de la Castellana,
la grande artère centrale de Madrid.

Cinq des grenades ont explosé au
niveau du cinquième étage de l'édifice,
juste au-dessus du bureau du ministre de
la Défense, Narcis Serra, et des locaux
où travaillent les principaux dirigeants
de ce département, ainsi que les officiers
de l'état-major.

L'amiral Carlos Vila Miranda a été
légèrement blessé par une grenade qui a
pénétré dans le bureau du directeur du
personnel du ministère. Une autre gre-
nade a explosé sur un panneau publici-
taire du paseo de la Castellana. La sep-
tième n'a pas explosé.

Quinze minutes plus tard, alors que les
policiers se dirigeaient vers le Ueu d'où
étaient parties les grenades, une voiture
piégée, garée à proximité, a fait explo-
sion, blessant sept personnes, dont un
policier.

Le portier d'un restaurant de luxe de
la ville a été grièvement blessé. La
bombe avait été réglée pour exploser à
l'approche des policiers, selon des sour-
ces officielles. - - -

Les attentats ont provoqué ' des
embouteillages monstres dans le centre
de Madrid. Sur place, de nombreuses
personnes pleuraient, tandis que des
policiers insultaient à haute voix les
membres de l'ETA

Tous les spécialistes attribuent ce
nouvel attentat à l'organisation indépen-
dantiste basque ETA-militaire, qui avait
revendiqué l'attentat à la voiture piégée
commis lundi dernier (14 juillet), dans

Un policier retient des photographes voulant s'approcher d'une voiture p iégée
qui a explosé. (Bélino AP)

lequel dix gardes civils avaient perdu la
vie.

Par ailleurs, dans la nuit de samedi à
dimanche, deux voitures immatriculées
en France ont été incendiées, l'une à
Saint-Sébastien, l'autre à Bilbao (Pays
Basque espagnol). Trois autres voitures
françaises avaient été incendiées diman-
che matin à Saint-Sébastien. . . . >(ats, afp)

Paris-Madrid
CEE oblige

¦(D

Désormais, on ne devrait plus
seulement dire: cherchez la
f emme... Mais ajouter: cherchez
aussi la raison économique !

Elle n'est pas absente du virage
politique amorcé par Paris en
expulsant par exprès l'activiste
basque José Varona-Lopez.

Une expulsion qui a réussi à sur-
prendre les militants nationalistes
basques eux-mêmes. Pour eux, M.
Chirac jette le masque, découvrant
le vrai visage de la collaboration
avec le G AL. Or, apparemment,
après l'attentat meurtrier de
Madrid, c'est bel et bien pour enle-
ver aux «sulf ateurs» du GAL une
possibilité de réplique en Pays bas-
que f rançais contre les réf ugiés
espagnols soupçonnés à tort ou à
raison d'aider l'ETA, que le gou-
vernement f rançais va leur f aire
subir les rigueurs de l'article 26 de
la loi du 2 novembre 1945.

Etendue à tous ceux «dont la pré-
sence sur le territoire f rançais
menace gravement l'ordre public»,
elle permet d'appréhender chaque
intéressé, de lui signif ier l'arrêt
d'expulsion pris par le Ministère de
l'intérieur et de le reconduire à la
f ront ière  sine die. Une procédure
administrative qui, contrairement
à la judiciaire, off re beaucoup
moins de garanties â ceux qui en
f ont l'objet

La nouvelle stratégie du gouver-
nement f rançais p a r a î t  assez
claire: démontrer qu 'il f rappera
désormais vite, f ort et f erme en vue
de lutter contre toutes les f ormes
de terrorisme en France. Qu'il
vienne de l'intérieur ou de l'exté-
rieur.

En prenant où il peut, où il
pourra, Paris cherchera visible-
ment à désorganiser le terrorisme
en expédiant autant que possible,
les gens réputés importants pour
leur propre réseau. Sans leur lais-
ser le temps de prévenir ou d'orga-
niser. Il y  a quelques mois, de
pseudo-diplomates libyens avaient
f ait les f rais d'une procédure ana-
logue.

Le choix a été décidé en connais-
sance de cause, même s'il comporte
de graves risques de représailles:
le Pays basque f rançais ne sera
plus un sanctuaire pour les réf u-
giés espagnols.

Fermer les yeux du temps de la
dictature f ranquiste, c'était encore
explicable et acceptable. Cela le
devenait de moins en moins dans la
mesure où règne aujourd'hui et
depuis pas mal d'années en Espa-
gne un régime démocratique simi-
laire à celui de la France.

Et surtout, dès l'instant où les
deux pays appartiennent aux
mêmes institutions communautai-
res politico-économiques, dans le
cadre du Marché commun, il n'est
plus possible à Paris de soutenir
tacitement f usse en les ignorant
plus ou moins, des activités qui, en
même temps que le chômage,
posent le plus grave des problèmes
que connaisse le gouvernement de
Madrid, sans risquer d'apparaître
comme complice.

Roland CARRERA

Pour toute la Suisse: le temps sera enso-
leillé. Quelques formations nuageuses se
développeront l'après-midi sur les crêtes. Le
ciel se couvrira en fin de journée et des ora-
ges isolés sont possibles à proximité du Jura,
mais probablement pas avant minuit. La
limite de zéro degré s'élèvera passagèrement
jusqu'à 4000 mètres.

Evolution probable pour toute la Suisse:
mercredi très nuageux, précipitations inter-
mittentes et baisse de la température. Jeudi
quelques éclaircies dans l'ouest et au sud des
Alpes, encore très nuageux et des averses
isolées dans l'est. Vendredi et samedi au
nord, nébulosité changeante et temps en
partie ensoleillé. Au sud, beau temps.

Mardi 22 juillet 1986
30e semaine, 203e jour
Fêtes à souhaiter: Marie-Madeleine, Magali

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h 59 6 h 00
Coucher du soleil 21 h 17 21 h 16
Lever de la lune 22 h 33 22 h 57
Coucher de la lune 6 h 41 8 h 06

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 749,86 m 749,84 m
Lac de Neuchâtel 429,35 m 429,35 m

météo
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région

Le premier ministre français Jacques Chirac a minimisé lundi, quatre mois
jour pour jour après sa nomination, la portée du refus la semaine dernière du
président François Mitterrand de signer les ordonnances du gouvernement
portant sur la privatisation . de 65 banques et entreprises nationalisées.

Alors que de nombreux observateurs
considéraient le geste du chef de l'Etat
comme le premier accroc sérieux, voire
l'ouverture d'une crise, dans la cohabita-
tion depuis quatre mois entre le premier
ministre néo-gaulliste, son gouverne-
ment de droite, et le président socialiste,
M. Chirac a déclaré devant la presse par-
lementaire qu'il ne voyait pas comment
la cohabitation entre lui-même et M.
Mitterrand «pourrait aller mal».

«Chacun fait en sorte que sa fonction
soit assumée comme le veut la Constitu-
tion de façon suffisamment claire pour

que cela ne pose pas trop de problèmes»,
a-t-il ajouté , même si «nous n'apparte-
nons pas à la même famille politique».

En délivrant ce satisfecit au chef de
l'Etat, le premier ministre vient d'accep-
ter la répartition des' rôles, et notam-
ment de celui d'arbitrage que veut se
donner François Mitterrand. Les deux
hommes, d'ailleurs, bénéficient par leur
attitude d'une cote exceptionnelle dans
les sondages d'opinion, et ce dans la
perspective d'élections présidentielles
prévues en 1988.

Si le premier ministre a cherché à évi-
ter de s'engager dans une crise politique
avec le chef de l'Etat, il n'en a pas moins
réaffirmé sa ferme volonté de poursuivre
l'application de son programme. Cela
concerne notamment son projet de pri-
vatisation d'une grande partie du sec-
teur nationalisé français, «malgré les len-
teurs normales parfois accrues par des
obstructions», faisant allusion au refus
du président Mitterrand de signer
l'ordonnance sur la privatisation.

«Pas un gouvernement de la Républi-
que n'aura été aussi rapide pour faire des
réformes essentielles», a-t-il ajouté au
cours d'une déclaration préliminaire.

Par ailleurs, M. Chirac a estimé que
«l'Espagne pouvait compter sur la colla-
boration sans réserve du gouvernement
français pour lutter contre le terro-
risme», (ats, afp, reuter)

Tour de France
«La Vie Claire» fait la loi



«Cela aurait pu être mieux»
Rencontre Tutu - Botha en Afrique du Sud

L'évêque sud-africain Desmond
Tutu a rencontré lundi à Pretoria le
président P. W. Botha durant près de
deux heures. L'entretien, le deu-
xième en six semaines, a eu lieu dans
les bureaux du président. Desmond
Tutu a déclaré peu après que l'entre-
tien avait été positif , mais que «cela
aurait pu être mieux».

Desmond Tutu a demandé au pré-
sident Botha de lever l'état d'urgence
et les interdictions frappant les orga-
nisations politiques, retirer les sol-
dats des cités noires et libérer les
prisonniers.

L'évêque anglican noir a qualifié de
«très amical» cet entretien. Mais, selon

lui , P. W. Botha n'a pas modifié son
point de vue, sur aucun des grands dos-
siers. «Le président n'a pas convenu avec
moi que la situation se détériorait», a
expliqué Mgr Tutu.

Après l'entretien, P. W. Botha a
emmené Desmond Tutu dans une salle
contiguë à son bureau pour une séance
de photographies. «Ils veulent nous voir
ensemble sur les photos», a lancé le pré-
sident. Il n'a pas fait d'autres déclara-
tions.

Par ailleurs, profondément inquiet de
l'arrestation de ses envoyés G. Subilia et
J.-F. Bill, le Conseil du département mis-
sionnaire des églises protestantes "de la
Suisse romande a envoyé en Afrique du
Sud son secrétaire général, le pasteur G.
Morier-Genoud. Celui-ci a pu rendre
visite, vendredi 18 juillet aux pasteurs

Subilia et Bill emprisonnés respective-
ment depuis les 15 et 21 juin, le premier
à Potchefstroom, le deuxième à Johan-
nesburg. Il les a rencontrés séparément,
en présence de plusieurs policiers.

Les deux missionnaires suisses sont
harassés. Mais l'un et l'autre donnent
l'impression de subir leur détention avec
courage, comme une forme de témoi-
gnage de leur solidarité avec ceux qui
luttent contre la politique de séparation
des races. Le pasteur Morier-Genoud n'a
pu obtenir des autorités sud-africaines
les raisons de l'arrestation des deux
envoyés des églises romandes.

(ap, spp, Imp)

Shimon Pères au Maroc
Le premier ministre israélien M Shimon Pères a quitté lundi Tel-Aviv

pour une visite secrète au Maroc au cours de laquelle il rencontrera le roi
Hassan II, apprend-on de source israélienne.

D'après ces sources, parmi lesquelles des responsables du gouvernement
israélien, on ne sait pas exactement combien de temps Shimon Pères devait
rester au Maroc On ne sait pas non plus si il doit rencontrer d'autres diri-
geants arabes. Le roi Hussein de Jordanie a reçu des messages et a eu des
conversations téléphoniques lundi avec quatre dirigeants arabes, a indiqué la
télévision jordanienne sans préciser les raisons de cette abondante activité
diplomatique, (ap) —¦ •

Mystères de la «pleine lune»:
mythes ou réalités ?

On y croit souvent, et depuis long-
temps, bien que les preuves scientifi-
ques soient insuffisantes: la pleine
Lune rend les hommes plus sensi-
bles, plus agressifs aussi; on lui
impute les accès de mauvaise
humeur, les insomnies, des meurtres
ou des suicides et autres actes crimi-
nels, ou encore des accidents de la
route. Concrètement, il est difficile
de vérifier son incidence. Lundi 21
juillet fut une journée tout ce qu'il y
a de plus normal. Pourtant c'était
une journée de pleine Lune.

A 12 h 40, la configuration Soleil -
Lune - Terre caractéristique de la pleine
Lune était atteinte, en plein jour. Ceux
qui ont vécu, dans les heures précédant
ou suivant ce moment, un accident ou
des misères, se seront dit peut-être «ça
doit être la pleine Lune».

Les polices cantonales et municipales
de Suisse ne tiennent généralement pas
de statistiques et ne peuvent que formu-
ler des impressions. A Lausanne, par
exemple, on admet se soucier des phases

lunaires qu'en cas de morts violentes ou
de suicides. Pourtant, si les postes de
police ou les hôpitaux ne tiennent de sta-

' tistiques, chacun l'admet: ces jours, ces
nuits-là, le nombre de méfaits, bagarres,
agressions augmentent, comme aug-
mente le nombre de naissance, rappelait-
on à la maternité de La Source, à Lau-
sanne.

«PILE PLUS HAUTE»
La gendarmerie de Genève et le com-

mandement de la police zurichoise sont
les seuls à admettre avoir enregistré, le
jour de la pleine Lune et le jour précé-
dent, une nette augmentation de leurs
interventions. A Zurich, on constate que
«la pile des fiches d'enregistrement des
interventions est deux fois plus haute
que d'habitude». Toutefois, il s'agit
d'intervention pour des «broutilles» -
bagarres, conflits ménagers, agitation,
confirme un lieutenant genevois.

A Berne, Bâle, Soleure, Lausanne
(ville), rien de particulier n'a été cons-
taté. Mais il n'est pas rare, comme
l'avoue un fonctionnaire de police lau-
sannois «qu'on ne puisse pas dormir, les
soirs de pleine Lune, et que les enfants
pleurent. A chaque coup, c'est signé: la

pleine Lune!» Mais pour la police, pas de
quoi mettre en place un effectif spécial.
Il y a d'autres occasions bien plus diffici-
les: lorsque le fœhn souffle, ou que la
fête bat son plein, (ats)

L'homme et la technique:
une relation ombrageuse

La «défaillance humaine» est présen-
tée comme la cause de nombreux acci-
dents: elle provoque le 80 à 90% des acci-
dents de la navigation aérienne et 50 à
90% de ceux recensés dans le secteur
industriel, suivant l'étude en considéra-
tion. On ne peut toutefois pas «en
déduire que, de nos jours, la technique
ait atteint un degré de sûreté quasi
absolu et qu 'il faille considérer l'homme
comme un facteur de risque principal»,
écrit F. Renggli , psychologue d'entre-
prise à la division de la prévention des

accidents de la CNA, dans le dernier
numéro de la revue de la CNA.

Au lieu de parler de «défaillances
humaines», on pourrait aussi bien affir-
mer que c'est la technique qui n'est pas
en mesure de tenir suffisamment compte
des inconstances de l'homme, écrit le
psychologue. Lorsque l'on recourt à
l'analyse de la cause d'accidents, il est
opportun de substituer les notions moins
défavorables de «facteurs humains» ou
«erreurs humaines» au terme de «défail-
lance humaine», estime F. Renggli. (ats)
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Une collision entre deux planeurs survenue hier en début d'après-
midi dans la vallée de Conches a fait deux morts, ont indiqué les enquê-
teurs. Les appareils se sont emboutis dans des circonstances qui n'ont
pas encore été éclaircies et se sont écrasés à 2200 m d'altitude près de la
Galmihornhutte au-dessus de Munster. L'alerte a été donnée à Sion et à
Rarogne d'où sont partis deux hélicoptères de la base d'Air-Zermatt.
Les dépouilles ont été ramenées dans la vallée.

TOXICOMANES CONDAMNÉS
À LAUSANNE

Le Tribunal criminel de Lausanne
a condamné hier à des peines de huit
et six ans de réclusion deux jeunes
toxicomanes responsables de plu-
sieurs brigandages. Ces peines sont
suspendues pour permettre l'interne-
ment des condamnés dans un centre
de réhabilitation. Deux complices
occasionnels, élevés en Suisse mais de
nationalité italienne, ont été con-
damnés à 24 et 22 mois de prison,
ainsi qu'à cinq ans d'expulsion.

PIZ PALU: DEUX MORTS
Deux jeunes alpinistes italiens

ont dévissé dimanche au Piz Palu,
à la frontière entre les Grisons et
l'Italie. Les corps ont été ramenés
en Italie, hier, par hélicoptère.
Personne n'ayant assisté à la
chute, on ignore totalement les
circonstances de l'accident. Les
deux alpinistes ont été portés dis-
parus hier par leurs familles et
c'est pour cette raison que des
recherches furent'immédiatement
entreprises.

SUISSES DÉVALISÉS À MILAN
Deux Suisses résidant au Tes-

sin ont été dévalisés par des auto-
stoppeurs dans la nuit de samedi
à dimanche à Milan. Selon le quo-
tidien tessinois «Corriere del
Ticino», les deux jeunes gens
qu'ils avaient pris en charge les
ont contraints, sous la menace
d'un couteau et d'un pistolet, à
s'arrêter et à leur remettre leur
argent - environ 1000 francs - et
leurs montres. Les deux malfai-
teurs ont ensuite pris la fuite.

HOLD-UP AU TESSIN
Une attaque à main armée a eu

lieu hier dans une station d'essence
de Stabio, au sud du Tessin. Un
inconnu portant des lunettes de soleil
a menacé le pompiste avec un pisto-
let et s'est fait remettre le contenu de
la caisse, environ 20.000 francs. Après
avoir donné à l'employé un coup dans
l'estomac et l'avoir enfermé,
l'inconnu a pu prendre la fuite avec
l'aide d'un complice qui l'attendait
au volant d'une voiture, a indiqué la
police tessinoise. (ats, ap)

Tragique collision de planeurs en Valais

Un attentat a été commis contre
le siège de l'OCDE, à Paris, dans
la nuit de dimanche à lundi. Il a
été revendiqué par les terroristes
de l'organisation d'extrême-gau-
che «Action Directe». «En atta-
quant aujourd'hui l'organisation
capitaliste internationale OCDE»,
dit un communiqué, «nous nous
plaçons résolument dans cette
ligne d'offensive et de construc-
tion de la politique prolétarienne
de libération en Europe de
l'Ouest», (ats)

Paris: Action
Directe frappe

Gouvernement italien

Premier ministre à cinq repri-
ses, M. Andreotti a renoncé hier à
former le futur gouvernement ita-
lien et le président de la Républi-
que a convoqué le dirigeant socia-
liste et premier ministre sortant
Bettino Craxi, alors que des
rumeurs indiquent qu'il serait
chargé de ressusciter la coalition
à cinq partis actuellement au pou-
voir, (ap)

Andreotti renonce

La fleur
et l'homme

B

«Il ne f aut pas toucher un
homme même avec une f leur!»

Malgré les progrès de l'égalité
dans l'instruction et l'éducation,
le précepte est encore peu diff usé
aussi bien dans les manuels sco-
laires que dans les conseils que
tout papa doit donner à sa f ille.

Résultat: le désastre. En Alle-
magne, plus d'un million d'hom-
mes battus. Et ce n'est qu'un
début!

L'Institut de sociologie de Bie-
lef eld, qui s'est penché avec
«Grûndlickeit» sur la question
révèle que l'homme bat la f emme,
parce qu'il manque de mots pour
exprimer sa colère.

La f emme, quant à elle, bat par
provocation. Elle aimait l'homme
f ort, disert Elle n'est pas encore
consciente que sa libération en a
f ait un être f aible. De dépit , elle
gr if f e, elle mord, elle gif le, elle
pince. Pour obtenir une résis-
tance.

La victime n'ose pas avouer son
malheur. De plus en plus f aible,
elle n'est d'ailleurs plus guère en
état de se déf endre.

Pour l'homme, il n'y  a plus de
tabou. Mais il se rend compte qu'il
est à bout Son règne est terminé.
Celui du «home sweet home»,
aussi!

Willy BRANDT

M. Nakasone a remanié son
gouvernement et la direction du
Parti libéral-démocrate (PLD),
préparant sa réélection de pre-
mier ministre du Japon, deux
semaines après son triomphe
électoral.

Selon le remaniement gouver-
nemental mis en place par M.
Nakasone, le ministre japonais
des Finances Takeshita démis-
sionnera de ses fonctions aujour-
d'hui, lors de la première réunion
du nouveau Parlement issu des
dernières élections, pour devenir
secrétaire général du Parti libéral
démocrate (LPD) au pouvoir.

De son côté, le ministre des
Affaires étrangères Shintaro Abe
abandonnera également son por-
tefeuille pour devenir président
du comité directeur du LPD.

(ats, afp reuter)

M. Nakasone
remanie

• ATLANTA. - Une trentaine de
décès liés à la sécheresse qui sévit dans le
sud-est des Etats-Unis ont été enregis-
trés au cours des deux dernières semai-
nes. La Géorgie est l'Etat le plus touché
avec mi moins huit, morts.

Abbaye de Westminster

Le «grand jour» est proche du
mariage du prince Andrew. Les derniè-
res mises au point, retouches et répéti-
tions s'accélèrent à Londres pour faire
de cette cérémonie le mariage de l'année.

Le f i l s  cadet de la reine d'Angleterre,
Andrew, et Miss Sarah Ferguson s'unis-
sent demain en l'abbaye de Westminster.
Depuis une semaine, dès l'aube, tandis
que Londres est encore assoupie, cares-
ses, gardes à cheval défilent et les régi-
ments de fantassins présentent les
armes, (ats)

Le grand jour
est proche

Gorbatchev - Genscher

Le No 1 soviétique, Mikhaïl Gorbat-
chev, a reçu, pendant trois heures, le
ministre des Affaires étrangères d'Alle-
magne fédérale, Hans-Dietrich Gens-
cher. Les problèmes de la sécurité euro-
péenne ont dominé leurs conversations.

(ats)

JLa sécurité
européenne

Entre les deux Allemagnes

La rocambolesque «affaire Meissner»,
qui avait toutes les apparences d'un hon-
nête film de série noire, a connu son épi-
logue lundi avec le retour en RDA de
l'intéressé. Herbert Meissner, professeur
d'économie, voleur de supermarché,
soupçonné d'espionnage, est aujourd'hui
«un homme libre».

Berlin-Est et Bonn ont donc, semble-
t-il, voulu éviter la crise. En levant, lundi
matin, le mandat d'arrêt lancé contre
Meissner, les autorités fédérales avaient
déjà mis fin au suspense. Muni de cette
garantie juridique, Herbert Meissner
pouvait quitter la mission diplomatique
est-allemande dans laquelle il s'était
réfugié mardi dernier. Ce qu'il fit dans
l'après-midi. Quelques heures plus tard,
le professeur regagnait son pays.

(ap)

L'«affaire Meissner»
a trouvé une conclusion

mm®

• Tant le personnel que les finan-
ces de l'Institut suisse de recherches
ménagères (IRM), à Zurich, vont être
"remaniés. L'institut zurichois, connu
notament pour les contrôles de qualité
qu'il effectue sur les appareils ménagers
en vente en Suisse, a en effet assisté au
départ de nombreux de ses collabora-
teurs depuis le début de l'année.
• En matière de politique des médias,

le Conseil fédéral doit abandonner les
conceptions dépassées dont il s'inspire
actuellement et considérer l'évolution en
cours au-delà de nos frontières. C'est ce
que demande la commission du Parti
radical-démocratique suisse (prd ) pour
la politique des médias, dans un com-
muniqué. A son avis, la politique prati-
quée par le gouvernement dans ce
domaine est caractérisée par l'immobi-
lisme et la lenteur plus que par le dyna-
misme.

Milieux viticoles
valaisans

Une résolution importante, unique
par sa teneur et sa sévérité, a été
votée hier en Valais par les divers
responsables de l'économie viti-vini-
cole valaisanne. La décision a été
prise de n'encaver que ce qui pourra
l'être réellement lors des vendanges
86.

En d'autres termes, plus aucune
garantie non seulement de prix mais
d'encavage ne sera donnée aux
vignerons qui produiront plus qu'en
1985. Cela suppose que l'on va devoir
arracher encore des tonnes de rai-
sins et peut-être rejeter des pressoirs
des vendanges non désirées, (ats)

Importante
résolution

• Le Département fédéral de l'éco-
nomie publique (DFEP) a annoncé
qu'il soumettait à la procédure de con-
sultation un projet d'ordonnance sur le
calcul des fermages agricoles. Il auto-
risera des fermages bien supérieurs à
ceux légalement autorisés aujourd'hui.
Cantons et organisations intéressés ont
j usqu'au 30 septembre pour donner leur
avis, et l'ordonnance devrait entrer en
vigueur au plus tard à la fin du 1er
semestre 1987.

• Les élèves de Suisse estiment
que le proverbe qui définit le mieux
la société mondiale est «les gros pois-
sons mangent les petits». Un sondage
publié dans le numéro de juillet de la
revue «Vers un développement solidaire»
et effectué auprès de 5023 élèves de
Suisse (âge moyen 14,4 ans) dans 140
classes alémaniques, 121 classes roman-
des et 52 classes tessinoises révèle en
effet que 77,2% des élèves questionnés
sont de cet avis.
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i DU 21 JUILLET AU 9 AOÛT
ï7 Magasin spécialisé t^ mode-sport £

Bottier-Orthopédiste diplômé |

2022 Bevaix • Parcage facile
0 038/46 12 46

Fermé le mercredi après-midi

Reçoit sur rendez-vous
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Rotl de bœuf Saucisson sec
roule 
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Pour l'achat en commun d'un
immeuble à rénover, nous

| cherchons un

partenaire
connaissant la branche.
0 039/26 72 73

L'OURS
AUX BOIS
vous propose ses quelques plats
d'été:

jambon de San-Danièle
saumon frais
aux ciboulettes tartare
escalopes de ris de veau
à la crème d'échalotes.
« Le patron est au fourneau
sauf le mercredi et dimanche soir»
Pour réserver: 0 039/61 14 45

Restaurant des Combattes
a Le Galetas»

FERMÉ
jusqu'au 1er août 1986

OUVERT
pendant

les vacances
Serre 63 - <p 039/23 33 53 ;

La Chaux-de-Fonds

Profitez des beaux jours pour manger
sur notre terrasse. 0 039/28 48 47.

ROTISSERIE

«.aaŒITUpit»
Toujours notre buffet froid à volonté

ainsi que notre petite et grande carte.

Mm Groupe international UË
BT cherche IM
B a) fabrique vide m
m b) ca. 4000 m2 B
B terrain industriel B
me) grand local/magasin Jy

^  ̂
Seulement bonne
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position, m̂V

Faire offre détaillée sous chiffre
9184 assa annunci Svizzeri SA

CP 2110, 6901 Lugano

cAttetge des ̂ fèoefiettes
route du Valanvron
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039/28 33 12

ouvert pendant les vacances
Fermé le dimanche soir dès 18 h et lundi
Spécialités de saison
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Qu'est-ce que tu attends?
Fuis te p r e m i e r  p as!

la publicité crée des contacts.

Urgent
cherche à louer

appartement
2'/2 à 3 pièces
0 039/28 24 12

Fr. 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

(p 037/24 83 26
8 h.-12h. - 13 h. 30 à 18 h.

mardi-jeudi, jusqu'à 1 9 h.

MEUBLES TAPIS RIDEAUX ^Bp?^

Leitenberg fiS-f
Grenier 1̂  FinR?!

s Loi Cnaux- cie. -Fonds ¦ çc*|Ç£|WeuWeH

\ Téléphone : (039) 23 30 kl- Wri B»

OUVCRT DURANT TOUTES
IC$ VACANCC5

Horaire: CID matin de 9 à 12 heures
Après-midi de 14 h 30 à 18 h 30

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 <jp 039/23 86 62

W  ̂ COURS EIM SOIRÉE
PROGRAMME 1986 D Cours de vente

D Secrétariat D Cours informatique v
D Comptabilité à Neuchâtel.

î 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: 

Votre journal: Rover
Vitesse

1984,expertisée,
Fr. 1 9 800.- ou

Fr. 465 — par mois
$9 037/62 11 41

il̂ BpONHi

Léopold-Robert 57
039/23 41 42

Fiat Panda
4x4

expertisée , 8000 km,
Fr. 10 900 - ou

Fr. 256 — par mois
0 037/62 11 41 !

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
Avenue Léopold-Robert 37

A vendre
cause double emploi

Suzuki SJ 413
année 1985, 8000 km sous garantie,
avec Hard-Top et bâche Fr. 14 800.-

<f) 039/28 74 47



- de Paul Vialar -
(D (Prix Femina 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.

Dans sa rage assassine, le médecin pouvait bien
réduire ce corps qui, de la gorge aux talons, brûlait
de la flamme du martyr. Il y avait au bout de tout
cela une mitraillette, une prison ou des dollars!

La quarantaine était décrétée, c'était-là le
devoir du chef du Service sanitaire, et les bureaux
d'Ellis Island ne connaissent que les consignes.

Dans le doute, l'attente était de rigueur, et rien
ne prouvait encore que Ralph n'eût la typhoïde.
Grâce à l'innocente casserole dont personne ne
soupçonnait encore l'aide efficace , la température
ne baissait pas, et la feuille au pied du lit, accusait
des pointes qui donnaient le vertige.

John, lui, du pont qu'il arpentait avec rage,
apercevait, toute proche, la rive devant laquelle le
paquebot était en panne et, lorsque son regard
montait avec dépit jusqu'à la pointe du grand
mât, il voyait se balancer avec grâce, dans la brise
légère, le pavillon jaune des épidémies.

Mabel, elle aussi, jouait le «grand jeu». C'était
elle, qui, d'heure en heure, apportait à John des
nouvelles du patient..
- Il tient, il a pris son dix-neuvième lavement. Il

a résisté à la septième purge. Il n'a pas cédé au
douzième bain glacé.

Ralph serrait les dents et pensait, à juste titre,
qu'il jouait sa peau. Les nouvelles du soir furent

mauvaises: la température ne baissait pas. La nuit
allait venir, et les aides infirmiers s'avouaient
presque vaincus. Le malade reprenait des forces.
Ils n'avaient pas dîné, ni Mabel, ni John, et, sous
le ciel bas quiroulait,'maintenant, des nuages de
pluie, ils voyaient clignoter tout près d'eux, à por-
tée de chaloupe, les lumières de cette rive défen-
due qui n'était pour John qu'un mirage. Les nerfs
de John étaient à bout. Tout haut, à présent, il
parlait.
- C'est la fin de ma carrière... Tiburce Strenght

va me passer sous le nez! Ma firme est ruinée,
mon contrat menacé!
- Et Copra malheureuse! soupira Mabel.
- Je me fiche bien de Copra, cria t-il, le film

passe avant tout! Tenez, plutôt, que de rester ici,
prisonnier, je préférais n'importe quoi, je préfére-
rais...
- M'épouser, ironisa Mabel.
- Mais, mille fois, espèce de jeune idiote!

s'exclama t-il, en s'écroulant sur son épaule.
- Dans ce cas, mon chéri, dit-elle avec calme,

cela change tout. Elle prit un ton solennel: Jurez,
dit-elle, jurez que si vous regagnez la terre
demain, grâce à moi, ce sera pour devenir mon
mari. -
- Mais, fit-il, excédé, bien entendu, que je le

jure!
- Alors, reprit-elle, vous avez perdu.
Elle ouvrit son sac, en sortit fébrilement un

papier.

Mission spéciale

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. 4- un prix de fidélité (25 réponses envoyées ensemble): un vol en avion sur les Alpes pour 2 personnes.

Indice No 1
Remplissez l'escalier ci-dessous en ajoutant ou en enlevant à chaque
«marche» une lettre de façon à former un nouveau mot.

Inscrivez dans la colonne de droite les lettre que vous AJOUTEZ , vous
pourrez y lire un mot verticalement qui est lié au personnage.

Voyelle

Cube roulant

Officier

Mesure de force

Fin étrangère

Golf

En enfer

Bientôt

Quémandât

Centre de gamme

Réponse 

Indice No 2
Les mots suivants contiennent, dans le désordre, les lettres du prénom
du personnage que l'on traduit par:

1 -2 -3 -4 -5 -6

Folie 2 - 3 - 5
Prudente 4 - 5 - 6  =
Frelaté 1 - 2 - 3- 4 - 5
Tordues 4 - 5 - 6  =
Flagada 1 - 2 - 3 - 6
Grandeur 1 - 4 - 5 - 6  =
Lourde 2 - 4 - 5 - 6  =
Dérouler 2 - 4 - 5 - 6
Fardeau 1 - 3 - 4 - 5 - 6
Garderie 1 - 4 - 5 - 6  =

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 =  

Indice No 3
Effectuez les opérations suivantes. Dans chaque nombre un chiffre
manque, toujours le même. Il correspond à la ville natale du person-
nage.

Ce chiffre peut être déjà dans ceux donnés)

1 = Paris - 2 = Berlin - 3 = Berne - 4 = Stockholm - 5 = Moscou
6 = Dublin - 7 = Lisbonne - 8 = Milan - 9 = Athène - 0 = Cracovie

Réponse _ 

Indice No 4
Placez tous les mots dans la grille, tant horizontalement que verticale-
ment. Un mot nouveau apparaîtra. C'est le pays d'origine du person-
nage.

RI - EPARSE -
PE - OC - ETAT -
ECU - IPSO -
DELIE - ETE -
TOT - ETETE -
PESTE-UT -
USE - RASES -
ITE - TRIPE -
POSER - ONT -
UT - REALISE

v

Réponse 

Indice +
Trouvez le lien entre tous les Suisses ci-dessous. Il est en rapport avec le
personnage.

E. Ducommun - A. Werner - C.-E. Guillaume -
V. Prelog - P. Karrer - T. Kocher - W.-R. Hess -
W. Arber - T. Reichstein - A. Gobât

Réponse 

Personnage No 12
Le personnage rencontré aujourd'hui est:

•"••¦• m»nmn.l. «•••••¦• BMI.MMmtB l>fi»KII<IIHiII>lMia>lllll« ltll> |ail>BlIi>Illllllial

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.

Découvrez dans cette page un personnage en vous amusant

Principe du jeu
Dans cette page décou-

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

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

Le choc des prix

Le poids «0 0̂t4*



Prévisions à la hausse
Primes RC pour automobiles

Déjà relevé en 1985 et 1986, le tarif de l'assurance responsabilité civile
(RC) des voitures devra encore être augmenté l'année prochaine, a annoncé
lundi la commission consultative fédérale pour l'assurance RC des véhicules
automobiles (CCRCA). Les camions et autres véhicules utilitaires sont logés à
la même enseigne, alors que pour les motocycles les primes resteront «proba-
blement» au même niveau que cette année.

Au début des années 80, des soldes positifs considérables avaient permis
de réduire les primes pour voitures de tourisme. Mais au cours de cette
période, elles n'ont plus couvert le total des charges, et il a fallu faire appel
aux moyens du compte d'égalisation des tarifs, qui a diminué d'autant. Pour
le renflouer, les tarifs ont dû être relevés en 1985 et 1986 déjà, et le retour à
l'équilibre entre recettes et dépenses nécessite une nouvelle correction à la
hausse en 1987.

Sans pouvoir pour l'heure fournir de chiffres précis, un porte-parole de la
CCRCA, M. Peter Diethlem, a indiqué à l'ATS que l'augmentation des primes
RC pour voitures resterait faible. Pour les camions par contre, elle sera plus
conséquente. Quant aux motocycles, les moyens disponibles au titre du
compte d'égalisation des tarifs suffiront «probablement» aux assureurs pour
les maintenir au niveau de cette année. Les décisions sur les nouveaux tarifs
seront prises par l'Office fédéral des assurances privées en automne, (ats)

Aux «mondiaux» des entreprises,
la Suisse se défend bien

Le club des 1000 grands

Le classement du magazine américain «Forbes» concernant les plus
grandes entreprises du monde ne manque pas d'intérêt: en ce qui concerne
la Suisse, on découvre sept sociétés zurichoises et sept bfiloises parmi les
500 plus gros groupes, du point de vue du chiff re d'aff aires.

Ainsi Nestlé Vevey prend le 28e rang, grâce notamment à la reprise du
groupe américain Carnation, Ciba-Geigy la 105e place, BBC est 149e, Rùck
192e, la Zurich-Assurances 194e, Migros 215e, l'UBS 270e, la SBS 279e, San-
doz 287e, Coop-Suisse 296e, les PTT 298e, Pirelli 302e, Alusuisse 313e, Win-
terthur 319e, le Crédit Suisse 394e, Danzas 433e, Rentenanstalt 463e et
Jacobs Suchard 477e enfin.

Plus intéressant à notre sens en ce qui concerne les tout premiers évi-
demment est le classement non par chiffre d'affaires, mais par importance
du bénéf ice réalisé durant l'exercice 1984, présenté par Business Week daté
du 21 juillet. Tout simplement parce que l'on peut très bien figurer à la fois
dans la liste des leaders en matière de chiffre d'affaires et dans celle des
plus grosses pertes réalisées au plan mondial durant le dernier exercice, à
l'exemple d'Alusuisse.

Dans ce classement par importance du
bénéfice où seules sont prises en compte
les vingt-cinq premières du monde, Nes-
tlé occupe le 13e rang avec 712 millions
de dollars, et Ciba-Geigy le 19e avec 599
millions de dollars.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Egalement classé parmi les 25 cham-
pions mondiaux des ventes, Nestlé
occupe le 16e rang avec 17.185 millions
de dollars, au classement B. W.

NE CHIPOTONS PAS
Il y a donc quelques diférences entre le

championnat Forbes et la même
«épreuve» calculée par le B. W. Cepen-
dant, Royal Dutsch Shell demeure pre-
mier des «profit leaders» avec 3894 mil-
lions de dollars et en tête des «sales lea-
ders» avec 81.025 millions de dollars
(Forbes indique 81.400 millions)... On ne
va pas chipoter pour 325 millions de dol-
lars. Du même coup, nous renonçons à
effectuer la conversion en francs suisses,
puisque le mouvement de yo-yo de la
monnaie américaine fausserait le jeu.

Cela dit, une entreprise helvétique se
classe parmi les* dix qtn sur le £lan mon-
dial ont réalisé une croissance du béné-
fice supérieure à toutes les autres socié-
tés: Georg Fischer (métallurgie) dixième
à ce classement a réalisé une croissance
de ses gains de 433% (le premier de cette
série est une caisse d'épargne danoise:
Sparekassen: + 945% de croissance des
gains! On trouve du reste trois sociétés
danoises dans ces dix à côté de quatre
japonaises, une salvadorienne et une

canadienne: branches d'activité ayant
produit de telles progressions: banques,
pétrole, métallurgie, produits marins
(pêcheries) et magasins de détail.

Quelques groupes suisses dans le club des 1000
chiffre aff. 84 croissance croissance

millions de dollars ventes bénéfices s/84

Nestlé 17.184 ,9 + 36% + 18%
Ciba-Geigy 7.415,6 + 4 %  + 24%
BBC Brown Boveri 5.647,3 +24% + 37%
Migros 4.2623 + 5 %  + 13%
UBS 4.000,2 + 3 %  + 19%
Roche, groupe SAP AC 3.638,6 + 8 %  + 19%
SBS 3.5214 - 3% + 20%
Sandoz 3.440,2 +14% + 29%
Coop Suisse 3.411,9 + 2 %  + 16%
Alusuisse 3.257,2 - 4% pertes
Crédit Suisse 2.583,0 — + 21%
Jacobs Suchard 2.190,3 + 5% + 25%
Oerlikon-Buhrle Holding 1.9783 - 1% + 139%
Groupe Sulzer 1.846,1 + 7% s/s indicat.
Swissair 1.7724 + 9% + 13%
Holderbank Fin. Claris 1.469,6 + 14% + 33%
Georg Fischer 781,4 + 10% + 433%
Schindler Holding 762,2 - 4% - 5%
Société microélectrique
et horlogerie (SMH) 741,7 + 14% + 128%
Banque Populaire Suisse 649,3 + 8 %  + 34%
Landis & Gyr _ 618,1 +19% + 25%.
Sté gén. de surveillance 617,0 +31% + 18%
Banque cantonale Zurich 5744 + 9 %  + 11%
Gds Magasins Jelmoli 556,6 + 3 %  + 4 %
Von Roll 505,9 - 1% s/s indicat
Banque Paris (Suisse) 230,2 -14% + 11%
Banque Julius Baer 132,0 +24% + 21%

A propos du tableau ci-dessus, on remarquera que le plus grand groupe horloger
suisse, SMH, se trouve dans les trois maisons dont la croissance du bénéfice dépasse
100%.

En outre le Business Week indique pour plusieurs sociétés sur quelles bases ont
été effectués les calculs, ou par qui elles sont contrôlées.

LES PLUS GROS PERDANTS
DU MONDE ; EN MAJORITÉ
LA MÉTALLURGIE

Au championnat des plus gros per-
dants du monde on trouve l'entreprise
nationale française: Renault 1216 mil-
lions de dollars de pertes en 1985,'en tête
de classement. Sacilor (France toujours)
est 3e, avec 456 millions de dollars de
pertes, derrière le groupe italien IRI (664
millions de dollars) et devant Usinor
(France) 282 millions de dollars.

Ces deux industries françaises de
l'acier sont suivies par le groupe suisse:
Alusuisse (aluminium, produits chimi-
ques), avec 282 millions de dollars, entre
le sixième et le dixième rang on décou-
vre: Cosipa (automobiles, Brésil), Nuova
Italsider (acier, Italie), Copersucar
(sucre, Brésil), Alcan Aluminium (métal-
lurgie et mines, Canada) enfin: CO Acos
Especiais Itabira (cier encore, Brésil).

La paix du travail en chiffres
C'est en Italie que les conflits du travail

se terminent le plus fréquemment par une
grève. Par ailleurs et selon une statistique,
publiée à Cologne par un institut économi-
que ouest-allemand, et prenant en compte
17 pays membres de l'OCDE, la Suisse est
le pays où l'arme de la grève est le moins
souvent employée.

Pour établir une statistique tenant
compte de la population de chaque pays,
l'institut indique les journées de travail
perdues en moyenne par 1000 personnes
actives. L'Italie arrive en tête du peloton

avec 1276 journées de grève alors que la
Suisse occupe la dernière place avec 1,7
journée perdue.

Placés entre ces deux extrêmes, on trouve
à la 2e place le Canada (798), puis l'Espa-
gne (729), l'Irlande (684), l'Australie (562),
la Finlande (545), la Grande- Bretagne
(529), les Etats-Unis (269), le Danemark
(266), la France (166), la Suède (112), le
Japon (83), la RFA (51), la Norvège (50),
les Pays-Bas (35), et enfin précédant la
Suisse, l'Autriche (7).

(ats, dpa)

Nouvelle vente de «l'héritage de Chiasso»
Crédit Suisse

Le Crédit Suisse (CS), Zurich, est sur
le point de vendre une nouvelle part de
ce qui pourrait être l'héritage de l'affaire
de Chiasso. Sa filiale Winefood - filiale
entrée dans le giron de la banque zuri-
choise à la suite du scandale de Chiasso -
devrait vendre cette semaine la majeure

partie de la société Gruppo Italiano Vini
(GVI), principale firme italienne spécia-
lisée dans le commerce du vin au chiffre
d'affaires de 97,5 mrd de lires (environ
117 mio de fr. suisses). Les négociations
de vente sont en cours avec la coopéra-
tion Coltiva, à Modène, a indiqué lundi
un porte-parole du CS.

GVI est la principale participation de
Winefood. Les autres, SaÂSEA à Genève,
par exemple, ont déjà été vendues et il
ne restera dès lors plus que quelques
petites participations, a précisé le porte-
parole. En 1985, GVI a vendu 15 mio de
bouteilles de vin, dont 54% hors d'Italie.
La marque Melini est sa marque la plus
connue à l'étranger. Le bénéfice a atteint
800 mio de lires (960.000 fr suisses). Col-
tiva, pour sa part, compte 45.000 vigne-
rons coopérateurs. La vente de 1,3 mio
d'hl de vin a dégagé un chiffre d'affaires
de 82 mrd de lires (98 mio de fr). (ats)

• Le Grand Conseil de Zoug a
achevé en première lecture la révi-
sion de la loi cantonale sur les
impôts. Outre l'adaptation de la loi à la
législation fédérale sur la prévoyance
professionnelle, cette révision vise à sup-
primer la pénalisation des couples
mariés par rapport aux concubins, ainsi
qu'à renforcer la répression de la fraude
fiscale.

En deux mots
et trois chiffres

WMMÏ
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 102250.— 98000.—
Roche 1/10 10000.— 9800.—
SMH jMASUAG) 125.— 124.—
SMH n.( ASUAG) 570.— 525,—
Crossair p. 1650.— 1650.—
Kuoni 26000.— 2650XW-
SGS 7325.— 7250.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Font Neuch. n. 840.— 840.—
Cr. Font Neuch. p. 830.— 830.—
B.Centr.Coop. 1010.— 1010.—
Swissair p. 1360.— 1320.—
Swissair n. 1220.— 1170.—
Bank Leu p. 3325.— 3325a—
UBS p. 5550.— 5470.—
UBS n. 1010.— 1005,—
UBSb.p. 208.— 208.—
SBS p. 517.— 508.—
SBSn. 415.— 412.—
SBS b.p. 454.— 449.—
CS. p. 3680.— 3620.—
GS.n. 665.— 657.—
BPS 2430.— 2390.—
BPS b.p. 242.— 239.—
Adia Int 6750.— 6600.—
Elektrowatt 3390.— 3300.—
Forbop. 2860.— 2850.— .
Gak'nica b.p. 690.— 690.—
Holderp. 4375.— 4325.—

Mac Suchard 8050.— 8000.—
Landis B 1820.— 1800.—
Motor coL 1760.— 1770.—
Moeven p. 6500.— 6300.—
Buerhle p. 1750.— 1690.—
Buerhle n. 385.— 370.—
Buehrlé b.p. 670.— 550.—
Schindler p. 3400.— 3400a—
Sibra p. 640.— 625.—
Sibra n. 430.— 420.—
La Neuchâteloise 790.— 790.—
Rueckv p. 16100.— 15800.—
Rueckv n. 6100.— 6050.—

W'thur p. 6250.— 6200.—
Wthurn. 3025.— 3050.—
Zurich p. 7200^- 7075.—
Zurich n. 3125.— 3075,—
BBCI-A- 1725.— 1705.—
Ciba-gy pi 3200.— 3100.—
Ciba-gy n. 1545.— 1515.—
Ciba-gy b.p. 2385.— 2310.—
Jeunoli 3330.— 3300^
Nestlé p. 8050.— 7975,—
Nestlé n. 4090.— 4050.—
Nestlé b.p. 1460.— 1430,—
Sandoz p. 11390.— 11100.—
Sandoz n. 4075.— 4000.—
Sandoz b.p. 1550.— 1510.—
Alusuisse p. 630.— 630.—
Cortaillod n. 1990.— 1990.—
Sulzer n. 2700.— 2600.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 86.50 86.50
Aetna LF cas 101.50 102.50
Alcan alu 48.75 48.—
Amax 20.— 19.—
Am Cyanamid 127.50 124.50
ATT 41.25 40.75
Amoco corp 97.75 101.50
ATLRichf 84.— 85.50
Baker Intl. C 18.50 18.—
Baxter 31.50 31.25
Boeing 105.50 105.—
Burroughs 116.50 113.—
Caterpillar 80.25 80.—
Citicorp 93.50 93.—
CocaCola 71.— 70.—
Control Data 39.25 39.—
Du Pont 137.— 133.—
Eastm Kodak 93.— 89.75
Exxon 103.— 103.—
Gen. elec 132.— 130.50
Gen. Motors 129.50 126.50
Gulf West 114.— 113.50
Halliburton 34.25 34.—
Homestake 37.— 38.75
Honeywell 120.50 113.60

Inco ltd 20.— 19.50
IBM 231.— 226.—
Litton 131.— 129.—
MMM 186.50 184.50
Mobil corp 52.25 52.—
NCR 89.25 88.50
Pepsico Inc 53.75 53.25
Pfizer 116.50 114.50
Phil Morris 124.— 122.60
Phillips pet 16.25 15.50
Proct Gamb 129.50 124.50
Rockwell 70.75 74.—
Schlumberger 53.75 52.—
Sears Roeb 74.— 73.25
Smithkline 163.— 160.—
Sperry corp 131̂ — 128.60
Squibb corp 202.50 202.—
Sun co inc 79.— 79.75
Texaco 51.50 51.75
WamerLamb. 103.50 102.50
Woolworth 74.50 73.75
Xerox 87.50 86.—
Zenith 40.— 39.—
Anglo-am 17.50 17.50
Amgold 91,— 91.—
De Beers p, 10.75 11,—
Cons.GoldfI 13.50 12.—
AegonNV 74.— 73.25
Akzo 115.50 112.50
Algem Bank ABN 431.— 434.—
AmroBank 77,— 76.50
Phillips 37.— 36.25
Robeco 65.25 63.75
Rolinco 59.50 57.50
Royal Dutch 137.50 135.50
UiùleverNV 353.— 346.—
BasfAG 200.— 195.—
Bayer AG 219.— 214,—
BMW 454.— 442,—
Commerzbank 233,— 227.—
Daimler Benz 950.— 908.—
Degussa 306/— 305.—
Deutsche Bank 607.— 597,—
DresdnerBK 315.— 306.—
Hoechst 202.— 194.—
Mannesmann 143.— 137.—
Mercedes 835,— 790,—

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1$US 1.69 1.77
1$ canadien 1.22 1.32
l f  sterling 2.47 2.72
100 fr. français 24.25 26.25
100 lires 0.1105 0.1255
100 DM 80.— 82.—
100 fl. hollandais 71.— 73.—
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.16 1.41
100 schilling autr. 11.45 11.75
lOO escudos 1.— 1.50

DEVISES
1$US 

~ 
1.7050 1.7350

1 $ canadien 1.2350 1.2650
lf sterling 2.5450 2.5950
100 fr. français 24.65 25.35
100 lires 0.1165 0.119
100 DM 80.40 81.20
100 yens 1.1015 1.1135
100 fl. hollandais 71.20 72.—
100 fr. belges 3.86 . 3.96
100 pesetas 1.25 1.29
100 schilling autr. 11.42 11.54
lOOescudos U5 1.19

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 353.— 356.—
Lingot 19.500.— 19.760.—
Vreneli 135.50 140.50
Napoléon 126.25 131.25
Souverain US $ 87.50 90.50

Argent
$Once 5.02 5.04
Lingot 271.— ; 286.—

Platine
Kilo 24.560.— 24.860.—

CONVENTION OR

Suspendue
jusqu'au

4 août 1986

Schering 433.— 790.—
Siemens 487.— 474.—
Thyssen AG 122.— 116.—
VW 375.— 360.—
Fujitsu ltd 9.30 9.10
Honda Motor 11.— 11.25
Neccorp 13.60 13.25
Sanyo eletr. 4.30 4.20
Sharp corp 9.60 9.10
Sony 32.50 31.75
Norek Hyd n. 35.— 34.25
Aquitaine 71.50 71.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 59% 58%
Alcan ' 27% 29.-
Alcoa 34% 35._
Amax 11.- 1114
Asarco 1114 11%
Att 23% 23%
Amoco 58% 57%
Atl Richfld 49% 60.-
Baker lntl 1014 1014
Boeing Co 61% 60%
Burroughs 65% 65%
Canpac 11,- 11.-
Caterpillar 46% 46.-
Citicorp 54% 53%
CocaCola 40% 40%
Crown Zeller 37% 37%
Dow chem. 55.- 54%
Du Pont 77% 75%
Eastm. Kodak 52% 54.-
Exxon 60.- 60%
Fluor corp 14% 14%
Cmdynamics 73% 72%
Gen. elec 75% 75%
Gen. Motors 73% 74%
Genstar 42.- 41%
Halliburton 19% 18%
Homestake 22% 21%
Honeywell 66% 63%
Inco ltd 11% 11%
IBM 131% 131%
ITT 63% 53.-

Utton 74% 75%
MMM 107.- 109%
Mobicorp 29% 30%
NCR 51% 50%
Pac gas 24% 24%
Pepsico 30% 30%
Pfizer inc 66% 65%
Ph. Morris 71% 71%
Phillips pet 9.- 9.-
Proct&Gamb. 72% 73,-
Rockwell int 42% 43.-
SearsRoeb 42% 42%
Smithkline 92% 90%
Sperry corp 75% 75%
Squibb corp 117% 116%
Sun corp 46.- 46%
Texaco inc 29% 30%
Ui%Carb. 22% 22%
USGypsum 36% 35%
US Steel 17.- 17%
UTDTechnol 43.- 42%
WamrLamb. 59% 58%
Woolwoth 42% 43.-
Xerox 49% 49.-
Zenith 22% 22%
Amerada Hess 18% 18%
Avon Prod 33% 32%
Chevron corp 36.- 36%
Motorola inc 34% 33%
Polaroid 60% 60%
RCAcorp
Raytheon 62% 61%
Dôme Mines 5% 5%
Hewlet-pak 37% 38%
Texasinstr. 109% 107%
Unocal corp 18% 18%
Westingh el 50% 50%

(LF. Rothschild , Uoterberg, Towbin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1850.— 1790.—
Canon 935.— 923.—
Daiwa House 1510.— 1420.—
Eisai 1930.— 1890 —

Fuji Bank 1480.— 1500.—
Fuji photo 2710.— 2670.—
Fujisawa pha 1190.— 1180.—
Fujitsu 850.— 840.—
Hitachi 778.— 780.—
Honda Motor 1000.— 1030.—
Kanegafuchi 681.— 650.—
Kansai el PW 3300.— 3280.—
Komatsu 471.— 449.—
Makita elct 1020.— 1020.—
Marin 2900.— 2780.—
Matsush ell 1230.— 1230.—
Matsush elW 1400.— 1370.—
Mitsub. ch. Ma 408.— 389.—
Mitsub. el 348.— 352.—
Mitsub. Heavy 425.— 426.—
Mitsui co 508.— 505.—
Nippon Oil 1330.— 1280.—
Nissan Motr 570.— 564.—
Nomurasec. 2480.— 2620.—
Olympus opt 1000.— 1010.—
Rico 799.— 785.—
Sankyo 1460.— 1400.—
Sanyo élect 393.— 390.—
Shiseido 2020.— i960.—
Sony 2910.— 2910.—
Takeda chem. 1790.— 1790.—
Tokyo Marine 1470.— 1430.—
Toshiba 425.— 420.—
Toyota Motor 1300.— 1300.—
Yamanouchi 3000.— 2900.—

CANADA

A B
Bell Can 37.75 37.75
Cominco 12.75 12.75
Genstar 67.75 57.75
Gulf cda Ltd 14.50 14.625
Imp. Oil A 35.625 35.75
Noranda min 17.375 17.25
Nthn Telecom 37.375 37.50
Royal Bk cda 32.50 32.—
Seagram co 79.— 79.—
Shell cda a 20.25 20.—
Texaco cda I 25.25 25.376
TRS Pipe 16.625 16.50

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR ~~| I INVEST DIAMANT
80.40 J j 24.65 | ( 1.7050 | I 19.500 - 19.750 I | Juillet 1986: 218

(A = cours du 18.7.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.ln nr.<*f Muée mm ie n i  u a. .,, -, „« »• ... A ,,
(B-  cours du 21.7.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1777.98 - Nouveau: 1779.11



Wffl OFFRES D'EMPLOIS WÊÊ

ÇO Nous cherchons I

I magasinier
gyî (Suisse ou permis C)

S "£ï avec permis de conduire)
^3i Entrée: début septembre

S 
Pour tous renseignements et
rendez-vous,

uchaux- £? 039/23 25 01, Service
de-Fonds du personnel.

rouJours f rais * iiT =3T TŒHtouj ours avantageux mi ÎmMmÊ
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UAëWUM Seulement dons nos succursales avec vente de viande fraîche. WMMESm Lj^̂ S

foUteS
T^̂  [

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 7.— la 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

Vente des insignes
du 1er Août

1986 Le Locle

a 

Nous cherchons

jeunes garçons
et jeunes filles
pour la vente des insignes du 1er Août

Une commission de 20 centimes par insigne
vendu est attribuée.

Se présenter
au bureau de L'Impartial ,
rue du Pont 8, Le Locle,
de 8 à IJ  heures et de 14 à 15 h 30
Dès le 25 juillet 1986

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

Beau choix d'occasions ^̂Garantie \0Kj

OPEL Corsa 1200 Luxe, radio 1984 31 000 km.
OPEL Kadett 1200 S 1979 Fr. 4 800.-
OPEL Kadett 1600 S 1978 Fr. 4 100.-
OPEL Kadett 1300 Joker 1984 50 000 km.
OPEL Kadett Berlina 1300 1983 40 000 km.
OPEL Kadett SR 1600, radio 1982 Fr. 8 200.-
OPEL Ascona 1600 L, 4. p. 1983 27 000 km.
OPEL Ascona 1600 L, 5 p. hayon 1983 • 30 000 km.
OPEL Caravan Record 2000 inj. 1984 54 000 km. .... w
OPEL Commodore Berlina 2,5 aut. 1979 Fr. 6 300.-
OPEL Senator 2,5 aut., radio 1981 76 000 km.
AUDI 80 CD 5 cyl., aut. 1982 Superbe voiture
FORD Sierra 2 lt. GL 1985 25 000 km.

. MITSUBISHI Lancer 2000 Turbo 1982 45 000 km.
RENAULT 18 GTS 1982 Fr. 5 500.-

+ quelques voitures non expertisées très bon marché

ESSAIS - ÉCHANGE - CRÉDIT
SERVICE DE VENTE : (p (039) 31 33 33

yff î!%us vous
f _  rép ondrons/

Electricité générale'
Vente - Installations
Agencements de cuisines
MICHEL BERGER 01 Qfi CC
Daniel-JeanRichard 25 O I 0\J OU

CONTI & CIE La Claire 1
Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres
bois et bois-métal, escaliers, boîtiers Q1 /Il < Cet cabinets de pendulettes O I T" I JJ

k/0Ql CLAUDEJEANNERET
V \ v T  Plâtrerie-

t l  Peinture Q 1 Q 7 C1I V^7! Envers 39 O I O / U I

NARCISSE TONDAT & FILS
Tous systèmes de chauffages

j Installations sanitaires c 1 « K tOa^
Envers 55 O I OU l/T"

Installation sanitaire - Ferblanterie
Couverture - Etanchéité

RENÉVERNETTI Q4 OA QQ
Envers 17a O I fat 0\/

Jfr ¦ |B§ HP %

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Nous *
cherchons un ']

mécanicien Jde précision t
ÇS 039/26 72 72 t

t

i 1Nous cherchons

1 monteur-
électricien-CFC
1 électricien-mécanicien
très qualifié en électricité
pour réfection partie électri-
que machines de chantier
Haute tension.
Mission de longue durée.
Conditions intéressantes

Suisses ou permis valables.

TRAVINTER (019) II St 21
M, Av. U-Rotxrt, 2100 La Chx-de-Fdi

B Pour notre kiosque de la Gare de
§ Saint-lmier , nous cherchons une

• remplaçante
P pour env. 20 heures par semaine et
p un à deux samedis et dimanches
_ par mois.

_ Nous nous chargeons de vous for-
' mer, pour remplir avec succès cette
j* activité intéressante et variée.

a Les intéressées peuvent s'adresser
• directement à notre bureau du per-
• sonnel à Berne (0 031/50 41 11)
% Mme Rùtti.

p Société Anonyme LE KIOSQUE
p 3001 Berne

En toute saison ll*l!aî?SMmML
votre source d'informations

Vitrerie '

TERRAZ i
Rue du Nord 1

La Chaux-de-Fonds

OUVERT ;
0 039/28 41 83 J

A vendre '
mobilier complet y

chambre à coucher a
Louis XVI, régula-
teur, TV couleur, '

vaisselle, meubles <
divers (

CI 039/44 13 57 <(heures des repas)

t

En toute saison, J
L'IMPARTIAL, ;
votre source *

d'informations !
A vendre '

Opel Kadett 1300 J
1982, expertisée, *
36 000 km, prix

à discuter.
g} 039/44 13 57
(heures des repas) j



Hlasek assure l'essentiel
Fin des demi-finales de la Coupe Davis de tennis

Jakob Hlasek n'aura pas laissé planer le doute longtemps lors du dernier match de
la rencontre Suisse - Hongrie... (Photo archives Widler)

A Budapest, en battant la Hongrie par trois victoires à deux, la Suisse s'est
qualifiée pour la finale de la zone européenne B, dont le vainqueur sera
promu dans le groupe mondial.

L'adversaire de la Suisse, qui jouera à domicile, sera Israël.

D'abord Roland Stadler s'est incliné
en cinq sets, et en deux jours, contre
Balasz Taroczy, qui ramenait la Hongrie
à deux victoires partout. L'obscurité
avait interrompu cette rencontre diman-
che. Finalement, Taroczy l'emportait de
haute lutte en 5 h 47 de combat au total
(! ), par 4-6 7-5 6-8 10-8 et 6-4. .

TERRASSÉ
Le dernier match devenait donc d'une

importance capitale. Jakub Hlasek,
cependant, ne laissait pas planer de
doute, en terrassant Ferenc Csepai en
trois sets rondement menés, par 6-2 6-4
et 6-4, en moins de deux heures de jeu.
Hlasek a assuré l'essentiel, bien que son
jeu ait démontré une nouvelle fois que la
forme n'était pas vraiment là. Absent
des simples, la présence de Heinz
Gunthardt, dans le double, s'est finale-
ment avérée décisive. La Suisse, qui
avait été reléguée du groupe mondial en
1981, tentera du 3 au 5 octobre, de
gagner sa promotion, face à Israël, dans
un match qui se jouera en salle à Saint-
Gall ou à Zurich. Israël a éliminé la Hol-
lande à La Haye.

LOGIQUE
Comme prévu, les Etats-Unis se sont

qualifiés pour les demi-finales du groupe

mondial de la Coupe Davis. A Mexico, la
formation américaine a en effet pris le
meilleur sur le Mexique, qu'elle a battu
par 4-1.

Le point décisif a été obtenu par Tim
Mayotte, vainqueur dans le premier sim-
ple de l'ultime journée de l'ancien cham-
pion du monde juniors, "Leonardo
Lavallë, en cinq manches. Dans l'ultime
simple, joué au meilleur de trois sets,
Brad Gilbert a parachevé le succès amé-
ricain en disposant de Francisco Maciel.

Résultats finals
GROUPE MONDIAL

Quarts de finale: Grande-Bretagne -
Australie 1-4, à Londres. Suède - Italie
5-0, à Bastad. Yougoslavie - Tchécoslo-
vaquie 0-5, à Sarajevo. Mexique - Etats-
Unis 1-4, à Mexico City.

L'ordre des demi-finales: Tchécos-
lovaquie - Suède, Australie - Etats-Unis.

ZONE EUROPÉENNE A
Demi-finales: France - Bulgarie 5-0,

à Moliets. Autriche - Roumanie 3-2, à
Bad Kleinkirchheim. Le vainqueur de la
finale (3-5 octobre) France - Autriche
sera promu dans le groupe mondial.

ZONE EUROPÉENNE B
Demi-finale: Hongrie - Suisse 2-3, à

Budapest.
Derniers simples: Balasz Taroczy

(Hon) bat Roland Stadler (S) 44 7-5
6-8 10-8 6-4, Jakub Hlasek (S) bat
Ferenc Csepai (Hon) 6-2 6-4 6-4.

Hollande - Israël 1-4. Le vainqueur de
la finale (3-5 octobre à Saint-Gall ou à
Zurich) Suisse - Israël sera promu dans
le groupe mondial

ZONE AMÉRICAINE
Demi-finales: Brésil - Chili 0-5, à Sâo

Paulo. Argentine - Pérou 3-2, à Buenos
Aires. Le vainqueur de la finale (3-5
octobre) Chili - Argentine sera promu
dans le groupe mondial.

ZONE ASIATIQUE
Demi-finales: Japon - Chine 4-1, à

Kumamoto. Corée du Sud - Thaïlande
5-0, à Séoul. Le vainqueur de la finale (3-
5 octobre) Corée du Sud - Japon sera
promu dans le groupe mondial, (si)

Confirmation pour le FCC?
14e Coupe Anker de football

Après avoir connu quelques pro-
blèmes jeudi passé à Martigny, le FC
La Chaux-de-Fonds s'est très bien
repris ce week-end face à Chênois,
un club qui ne cache pas ses aspira-
tions de figurer aux toutes premières
places du championnat de ligue
nationale B.

Les protégés de Bernard Challandes
poursuivront ce soir à Anet leur campa-
gne de préparation, dans le cadre de la

désormais traditionnelle Coupe Anker.
Un test intéressant les attend au con-
tour, puisqu'ils seront appelés à en
découdre avec le FC Granges, récem-
ment relégué dans l'antichambre de la
LNA.

Une excellente occasion pour le club
des Montagnes neuchâteloises de poursi-
vre la progression amorcée à Châton-
naye, tout en consolidant les automatis-
mes entre les anciens joueurs et les nou-
velles recrues. Le FC La Chaux-de-Fonds
disputera là une rencontré certes ami-
cale, mais qui ne sera en tout cas pas de
trop, dans la perspective de la rencontre
devant les opposer jeudi à 19 heures à
Manchester City, (pa)

AU PROGRAMME
Ce soir, 19 h 30: FCC - Granges
Demain 19 h 30: Bienne - NE Xamax

espoirs
Vendredi 17 h 15: Finale places 3 et 4
Vendredi 19 h 15: Finale places 1 et 2

Nathalie Ganguillet et Muster en évidence
Meeting national d'athlétisme sur le Neufeld à Berne

n ne faisait pas chaud, samedi à
Berne, où quelques athlètes de l'élite
nationale participaient, sur le stade
de Neufeld, à un meeting d'entretien.
En effet, pour l'essentiel des athlètes
du pays, cette période coïncide avec
un entraînement intensif n'auto-
risant pas les meilleurs résultats.

Ce fut le cas de Nathalie Ganguillet,
qui se trouve dans une période d'entraî-
nement de force et qui participait à cette
compétition, plus pour y maintenir le
rythme, qu'en y recherchant un exploit.
Elle s'imposa néanmoins deux fois avec
14 m 74 au jet du poids et 49 m 58 au
lancer du disque, où sa camarade Bar-

Recordman suisse du 110 m haies, le Biennois Jean-Marc Muster (en tête ici) a de
nouveau réussi les minima qualificatifs pour les championnats d 'Europe.

(Photo archives Schneider)

bara Kullmann restait éloignée de ses
meilleurs jets avec 35 m 80.

EN GRANDE FORME
Epreuve relevée de cette réunion, le

110 m haies, permettait au Biennois
Jean-Marc Muster de réaliser une nou-
velle fois un temps qualificatif aux
championnats d'Europe avec 13"88. Le
recordman national de la spécialité est
en grande forme et il l'a démontré en
prenant nettement le dessus sur ses dau-
phins Christen (Bienne) et Niederhauser
(CA Courtelary) crédités de 14"47.

En reprise de compétition après ses
vacances, le Chaux-de-Fonnier Marius

Guirard a dû se contenter de 16"36 sur
110 m haies et 23"91 sur 200 mètres.
Autre sprinter de l'Olympic engagé,
Vivian Tranquille réalisait 11"80 sur 100
m et 23"53 sur 200 m.

Au saut à la perche, Jean-René Feuz
s'est une fois de plus accommodé d'une
barre placée à 4 mètres, alors qu'il a le
potentiel pour faire mieux. Jr

Coupe Helvétie

Pour la première fois depuis la
création de l'épreuve, la Suisse a
remporté, à ,Leysin, la Coupe Hel-
vétie, une compétition réservée
aux joueuses de moins de 16 ans.

Après avoir éliminé l'Italie en
demi-finale, Mareke Piocher,
Emmanuela Zardo, Sandrine
Jaquet et Michèle Strebel ont
battu la Tchécoslovaquie par 3-1
en finale, le dernier simple
n'étant même pas disputé. Les
joueuses de l'Est avaient, il est
vrai, le handicap d'être privées de
leur meilleur élément.

Dirigée par Freddy Blatter,
l'équipe de Suisse, soudée et
enthousiaste, a fait preuve d'une
rage de vaincre peu ordinaire, (si)

Succès suisse

Trop facile pour les Suissesses !
Coupe de la Fédération

Le premier obstacle était facile
pour la formation helvétique à la
Coupe féminine de la Fédération,
organisée à Prague. Malgré le for-
fait de Liliane Drescher blessée,
les Suissesses ont aisément pris le
meilleur sur la sélection de Malte
par trois victoires à zéro.

La Biennoise Christiane Jolissaint
n'a laissé que deux jeux à son adver-
saire, Carol Curmi, alors que la Gene-
voise Céline Cohen se montrait
encore plus intraitable aux dépens
d'Alexia Géra, qui ne prenait qu'un
seul jeu. En double, l'entreprise était
moins aisée. La paire Jolissaint-
Ruegg lâchait un set.

En huitième de finale, la Suisse
partira battue mercredi contre la
Tchécoslovaquie emmenée par deux
joueuses classées parmi les dix meil-
leures du monde, Hana Mandlikova
et Helena Sukova, lesquelles n'ont
fait qu'une bouchée de la Grèce sur le
court central du stade Stavnice, en
présence de 6000 spectateurs.

Aujourd'hui, le public pragois —
passionné de tennis - assistera à la
première sortie de l'ex-Tchécoslova-
que Martina Navratilova, naturalisée
américaine depuis 1981, et qui con-
duira l'équipe des Etats-Unis face à
la sélection chinoise.

Hier, la surprise du jour a été pro-
voquée par le Danemark qui a éli-
miné la Grande-Bretagne, tête de
série No 6, par 3 victoires à 0.

Résultats
SEIZIÈMES DE FINALES
• Suisse - Malte, 3-0. - Christiane

Jolissaint bat Carol Curmi, 6-1 6-1,
Céline Cohen bat Alexia Géra, 6-0
6-1; Jolissaint-Annemarie Ruegg bat-
tent Curmi-Catherine Camilleri, 6-4
3-6 8-6.
• Tchécoslovaquie - Grèce, 3-0.

- Helena Sukova bat Olga Tsarbo-
poulo, 6-2 6-0; Hana Mandlikova bat
Angelinki Kanellopoulou, 6-1 5-7 6-3
Andréa Holikova-Regina Marsikova
battent Tsarbopoulou- Kanellopou-
lou, 6-3 6-0.
• Australie - Hongrie, 2-1.
• Corée du Sud - Egypte, 3-0.
• Canada - Hollande, 2-1.
• Argentine - Uruguay, 3-0.
• Danemark - Grande-Breta-

gne, 3-0.
• Autriche - Japon, 2-1.
• Dernier match des qualifica-

tions: Yougoslavie - Norvège, 3-0. -
La Yougoslavie affronte la Pologne
aujourd'hui dans la seconde série des
seizièmes de finale, (si )

Coupe Certina

Deuxième étape du circuit satellite
ATP en Suisse, la Coupe Certina, organi-
sée sur les courts du Drizia-Miremont à
Genève, débute aujourd'hui.

Voici l'ordre des têtes de série: 1. Peter
Carter (Aus); 2. Liica Bottazzi (It); 3.
Patrice Kuchna (Fr); 4. Frank Puncec
(Af-S); 5. Anthony Emerson (Aus); 6.
Laurie Warder (Aus); 7. Stefan Bienz
(S); 8. Michael Bauer (RFA).

Les «Wild Cards» ont été attribuées
aux Suisses Thierry Grin, Rolf Hertzog,
Jean-Yves Blondel et Manuel Faure. (si)

Début aujourd'hui

TENNIS. - Vainqueur des champion-
nats internationaux juniors de Suisse, à
Klosters, le Bâlois Emmanuel Marmillod
est le premier tennisman helvétique à
réaliser cet exploit. En finale, Marmillod
(15 ans) a battu le Mexicain Alain
Lemaitre, tête de série No 1 (7-6 6-4). Le
tournoi féminin est revenu à l'Autri-
chienne Bettina Diesner.

Dans le Jura

Deux tournois seront organisés
dans le Jura à la rentrée. A Tavan-
nes, ce sera le 2e Tournoi d'Orange,
du 18 au 24 août, compétition réser-
vée aux dames D-C (16 joueuses) et
aux messieurs D-C (32 joueurs).

Quant au TC Courrendlin, il orga-
nisera la Coupe, du Président ouverte
aux messieurs D-C (64 concurrents).
Les qualifications pour les joueurs D
auront lieu les 23 et 24 août alors que
le tour final est prévu une semaine
plus tard, (y)

Intense activité

P/yj Waterpolo 

Coupe de Zagreb

En arrachant le match nul (8-8), face à
l'URSS, lors de l'ultime match de la 7e
journée, la Yougoslavie a remporté la
Coupe de Zagreb, devançant, au classe-
ment final, l'Italie, l'URSS, la Hongrie,
la Chine, l'Australie, la Bulgarie et le
Japon, (si)

Yougoslavie victorieuse

NE Xamax en Valais

Les Neuchâtelois du Bas ne sont pour
l'instant pas encore remis des fatigues
engendrées par le camp d'entraînement
de Durbach. Leur récente performance
face à Locarno est là pour en témoigner.
Tout en admettant que l'exiguïté et
l'état du terrain n'étaient pas pour favo-
riser une pratique régulière du football.

Ce soir, ils auront la possibilité d'amé-
liorer leur rendement et de se situer
mieux encore quant au degré de leur pré-
paration. Au menu une rencontre contre
Servette à 19 h 30 sur le terrain de Vollè-
ges en Valais.

Un Servette qui, au vu des acquisi-
tions réalisées durant la période des
transferts (Genghini, Eriksen et Pavoni),
affiche clairement ses prétentions.
L'expérience malheureuse de la saison
écoulée est à oublier au plus vite. On
attend dès lors avec intérêt de découvrir
la cuvée «grenat» 86-87.

Le public valaisan verra donc à
l'oeuvre deux formations qui font partie
intégrale du peloton des candidats au
titre cette saison. Un test qui en dira
peut-être un peu plus long sur les capaci-
tés respectives de ces deux prétendants.

(pa)

Test sérieux

En vue de l'Euro 88

Dans le cadre de sa préparation pour
les championnats d'Europe des nations,
qui auront lieu en RFA en 1988, l'équipe
ouest-allemande affrontera notamment
la Suisse. Le match a été conclu pour le
23 mars 1988 et il se jouera à Kaiserslau-
tern.

MATCHS AMICAUX
Sion - Renens, 7-0 (1-0); Vevey - Mar-

tigny, 2-1 (1-1). (si)

FOOTBALL. - L'international bul-
gare Boitcho Velichkov a signé un con-
trat de trois avec le club de première
division française du Havre. Le joueur
de Lokomotiv Sofia (28 ans) évoluera au
centre de l'attaque havraise.

Suisse - RFA programmé

Marathon de San Francisco

L'Américain Pete Pfitzinger a rem-
porté le 10e Marathon international de
San Francisco, auquel 7.000 coureurs ont
participé. Pfitzinger a devancé très net-
tement, en 2 h 13'29", le Tanzanien
Gidamis Shahanga (2 H 15'16") et un
autre Américain, David Olds (2 h
15'18"). Le tenant du titre, Rie Sayre
(EU), qui courait déjà son 7e marathon
de l'année, a dû se contenter de la 7e
place, en 2 h 19'00".

DE BOUT EN BOUT
Chez les dames, la victoire est revenue

à la Mexicaine Maria Trujillo, en tête de
la course de bout en bout. La Mexicaine
a couvert la distance en 2 h 37'30", et,
ainsi, devancé les deux Américaines
Janine Aiello (2 h 39'40") et Sharlet Gil-
bert (2 h 39'44").

Pete Pfitzinger est âgé de 28 ans, et
avait déjà gagné la 7e édition de
l'épreuve, en 1983, mais courue sur un
tracé différent. Il a pris la tête à la mar-
que des 2 miles et demi (env. 4 km) pour
ne plus la lâcher. Pfitzinger est le meil-
leur marathonien américain du moment.
En 1984, il avait remporté l'éliminatoire
olympique américaine. Aux Jeux, il avait
été à nouveau le meilleur de son pays,
mais à la lie place seulement, (si)

Maître en son pays



On le croyait moribond, il triomphe à l'Alpe-d'Huez: Bernard Hinault a
balayé toute opposition lors de la 18e étape entre Briançon et l'Alpe-d'Huez
(162,5 km). Après 128 km de fugue, le Breton a franchi la ligne d'arrivée avec

le seul Greg LeMond, maillot jaune de son état, dans sa roue.

Tous les adversaires ont été éparpillés
au gré des lacets des cols du Lautaret, du
Galibier, du Télégraphe, de la Croix de
Fer et des 22 virages de la montée finale
de 14 km sur l'Alpe-d'Huez. Urs Zim-
mermann y compris. Le Soleurois a
pourtant fait «sa» course, terminant 3e
de l'étape, à 5'14" des deux «La Vie
Claire».

Au classement général, LeMond pré-
cède son «capitaine de route» Hinault de
2'45", «Zimmi» de 7'41". Avec Andy
Hampsten, «La Vie Claire» présente son
troisième homme dans les quatre pre-
miers, son quatrième, le Suisse Niki Rùt-
timann, étant déjà 7e.

DANS LA LÉGENDE
Une étape mémorable, de celles qui

entrent dans la légende de la «Grande
Boucle». Une étape marquée par les
exploits des uns, trouvant son corollaire
dans les drames des autres. Marquée du
sceau d'un champion d'exception, Ber-
nard Hinault, «tirant» dans son sillage
Greg LeMond sur 36 km de montée (!)
au total, comme Zimmermann l'avait
fait la veille sur 12 km.

Marquée encore par la déconfiture du
meilleur grimpeur, l'Ecossais Robert
Millar (4e du général), qui a terminé à 20
minutes, de celle de Luis Herrera, encore
plus loin. Le Colombien avait encore
passé en tête pour la prime Henri-Des-
granges au Galibier. >

Marquée cruellement par l'abandon de
l'Espagnol Pedro Delgado (5e du géné-
ral), découragé par la triste nouvelle du
décès de sa mère. Ou par la terrible
chute d'EricHeiden, le quintuple cham-
pion olympique de patinage de vitesse de
Lake Placid, transporté à l'hôpital.

BIZARRE
Etape marquée enfin par ce drôle de

champion qu'est Greg LeMond, qui sur
les 3.300 km effectués à ce jour, en a fait
quatre en tête, les quatre derniers de la
montée vers Superbagnères. Greg
LeMond, premier Américain à avoir

A l'aise lors de la grimpée du Galibier, Urs Zimmermann (à droite) se laissera
surprendre par un démarrage de LeMond (au centre) en plaine. (Bélino AP)

endossé le maillot jaune, le premier
homme du «Nouveau monde» à inscrire
son nom - peut-être - au plus prestigieux
palmarès d'une course cycliste, celui du
Tour de France.

Le «Roi des suceurs de roue», le
«modèle du sac à dos», les sobriquets
pleuvront sur Greg LeMond. Pour lui, le
Tour de France commence maintenant.
Chargé de responsabilités à assumer et à
déléguer.

NERVEUX
Déjà au cours de cette mémorable 18e

étape, le blond maillot jaune apparut
très nerveux, appelant plus souvent qu'à
son tour, la voiture de son directeur
sportif à son côté. Peut-être que sa «nou-
nou», Bernard Hinault, lui assurera
l'essentiel jusqu'aux Champs-Elysées. A
moins que «le Blaireau» n'ait pas vrai-
ment abdiqué.

165 secondes, c'est un petit ennui dans
une côte, c'est encore contenu dans 58
kilomètres contre la montre à St-Etienne
(20e étape, jeudi). En 165 secondes se
cachent beaucoup de «gamberge», de
questions, d'envie.

«ZIMMI» EN PÉRIL?
A moins que le mot «ÉQUIPE» ne soit

désormais inscrit de façon indélébile et
en majuscules dorées dans le bréviaire
du plus grand cycliste de notre temps. Et
qu'ainsi, Hinault ne poursuive encore un
autre rêve fou... Bien que 9 minutes
séparent le champion de Suisse du vain-
queur du Tour de Suisse, Urs Zimmer-
mann, désormais, sait que s'il est classé
derrière deux hommes à Tapie, il est sur-
tout 3e devant un autre homme à Tapie.

Zimmermann risque un nouveau défi
du «Blaireau». Suivez notre regard!
Trois hommes d'une même équipe sur le
podium à Paris. Ce serait du jamais vu.

La journée de repos d'aujourd'hui ne
sera pas de trop pour faire le point,
éclàircir les idées, soigner les bobos aux
jambes et à l'âme. Ou pour forger des
plans d'attaque ou de défense...

L'adage «l'union fait la force» remis au goût du jour par Bernard Hinault (à gauche)
et Greg LeMond de l'équipe «La Vie Claire».

(Bélino AP)
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Dans les coulisses de la «Grande Bouêlê>>,

Après la grande course dans l'étape du
dimanche, Urs Zimmermann a encore
fait preuve d'un remarquable courage.
Seul à la poursuite des deux leaders
déchaînés de «La Vie Claire», Hinault et
LeMond, le champion suisse a pu limiter
les dégâts durant son raid solitaire de 60
kilomètres.

Je l'ai toujours dit, rappelait Zim-
mermann, après l'arrivée de la dix-hui-
tième étape, la grande force de
l'équipe de Paul Koechli réside dans
ses deux leaders, avec, en plus,
d'autres excellents coureurs, tel
Hampsten et Rùttimann.

Le Soleurois était présent, quand
Hinault s'enfuyait une première fois
dans la descente du Galibier. Mais' il
ratait le train dans la descente du col du
Télégraphe, alors que les seuls LeMond,
Bauer et Ruiz-Cabestany revenaient sur
le champion breton. Hinault et
LeMond se disputent la victoire du
tour, s'expliquait Zimmermann. Pour
ma part, je vise un bon classement à
Paris. En acceptant le combat avec
Hinault et LeMond, j'irais au suicide.

«UN PEU TROP.-» .
Notre champion partait alors seul

dans la montée du col de la Croix de Fer.

Je n'avais pas d'autre solution-
Dans ce groupe en compagnie des
deux équipiers de «La Vie Claire»,
Hampsten et Rùttimann, j'aurais été
prisonnier. Ils m'auraient fait perdre
beaucoup plus de temps, que les cinq
minutes et quinze secondes. - Puis,
Hinault et LeMond couraient un tro-
phée Baracchi, moi seul un Grand
Prix des Nations. L'Amérique et la
France réunies contre la petite
Suisse, c'était un peu trop—

REPOS BIENVENU
Est-ce que Zimmermann, qui n'a pas

perdu son humour, n'a pas trop puisé
dans ses réserves, dans les 60 derniers
kilomètres en solitaire? Bien sûr que je
suis fatigué. Mais il me fallait défen-
dre mon classement général.
Demain, c'est un jour de repos. Et
depuis que nous nous trouvons dans
les montagnes, j'ai toujours bien
récupéré de mes efforts jusqu'au len-
demain.

Au contraire de Millar et Herrera, qui
perdaient, dans la seule journée de lundi
respectivement vingt et vingt-sept minu-
tes.

Walter Grimm

D'une pierre deux coups
Championnat du monde de boxe

Le Porto-Ricain Hector «Macho»
Camacho et l'Américain Livingston
Bramble défendront leurs titres res-
pectifs de champion du monde des
poids légers, version WBC et WBA,
le 26 septembre prochain, au cours

de la même réunion, à Miami, en Flo-
ride.

Hector Camacho, 24 ans, invaincu en
30 combats (16 victoires avant la limite)
boxera l'Ougandais Cornélius Boza-
Edwards, 30 ans, 44 victoires (34 avant
la limite), un nul et cinq défaites.
Livingston Bramble, 25 ans, 24 succès
(15 avant la limite), un nul et une
défaite, affrontera Edwin Rosario
(Porto-Rico, 24 victoires, deux défaites,
dont son dernier combat contre... Cama-
cho).

Logiquement, ces deux combats
devraient déboucher sur une réunifica-
tion des titres de la catégorie des légers.

Les promoteurs de la manifestation
ont, par ailleurs, confirmé deux autres
championnats du monde, fixés au 23
août: le Colombien Miguel Lora, tenant
de la couronne WBC des coqs, sera
opposé au Dominicain Enrique Sanchez,
et le Jamaïcain Mike McCallum, cham-
pion du monde WBA des super-welters,
affrontera Julian Jackson (îles Vierges).

(ai)

1000 km automobiles de Brands Hatch

Le Français Bob Wollek, ancien membre de l'équipe de France de
ski' (du temps de Killy), et l'Italien Mauro Baldi, ont remporté les
1000 kilomètres de Brands Hatch, au volant de leur Porsche 956, à la

moyenne relativement peu élevée de 168 km/h. -

L'équipage franco-italien a dis-
tancé ses rivaux les plus sérieux,
l'Allemand Hans Stuck et le Britan-
nique Derek Bell, de quatre tours.
Les trois premières places sont reve-
nues à l'écurie allemande, Jaguar,
avec Warwick - Schlesser, devant se
contenter de la quatrième place.

Au classement du championnat du
monde, Stuck - Bell accentuent leur
avantage avec un total de 70 points
contre 42 pour Warwick et 41 pour
l'Américain Eddie Cheever.

CLASSEMENT
1. Bob Wollek - Mauro Baldi (Fr-

it), Porsche 956, 236 tours en 5 h

53*44" (moyenne: 168 km/h); 2. Hans
Stuck - Derek Bell • Klaus Ludwig
(RFA-GB-RFA), Jôst-Porsche 956, à
4 tours; 3. Thierry Boutsen -. Frank
Jelinski (Be-Fr), Brun-Porsche 956, à
5 tours; 4. Derek Warwick - Jean-
Louis Schlesser (GB-FR), Jaguar
XJR6, à 6 tours; 5. Klaus Ludwig -
John Winter - Paolo Barilla (RFA-
RFA-It), Jôst-Porsche 962; 6. Eddie
Cheevers - Gianfranco Brancatelli
(EU-It), Jaguar XJR6. .

Classement intermédiaire du
championnat du monde d'endu-
rance: 1. Stuck et Bell 70 points; 3.
Warwick 42; 4. Cheevers 41; 5. Lud-
wig 40. (si) "

Un recyclage réussi

a
18e étape, Briançon - L'Alpe-d'Huez

(162 km 500):
1. Bernard Hinault (Fr) ..5 h 03*0,3"

(moyenne 32 km/h 172).
2. Greg LeMond (EU) .m. t.
3. Urs Zimmermann (S) ... à 515"
4. Reynel Montoya (Col) à 6'06"
5. Yvon Madiot (Fr) à 6'21"
6. Andy Hampsten (EU) .... à 6'22"
7. Ronan Pensée (Fr) à 6'26"
8. Samuel Cabrera (Col) à 6'34"
9. Pascal Simon (Fr) .à6'45"

10. Alvaro Pino (Esp) à 6'48"
11. Claudy Criquiélion (Be) ... à 6'50"
12. Niki Rùttimann (S) à 7'04"
13. Eric Caritoux (Fr) à 7'37"
14. Steve Bauer (Can) à 7'45"
15. Thierry Claveyrolat (Fr) .. à 8'36"

Puis les autres Suisses:
30. Bernard Gavillet à 13*00"
52. Beat Breu à 16*43"
69. Erich Machler à 19*25"
70. Jôrg Muller m.t.

. 75. Guido Winterberg à 19'33"

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Greg LeMond (EU) ... 86 h 27'11"
2. Bernard Hinault (Fr) à 2*45"
3. Urs Zimmermann (S) ... à 741"
4. Andy Hampsten (EU) ...à 16*46"
5. Ronan Pensée (Fr) à 21*34"
7. Claudy Criquiélion (Be) .. à 22*27"
7. Niki Rùttimann (S) . . . . à  23*37"
8. Robert Millar (Eco) à 26*00"
9. Steven Rooks (Ho) à 26*30"

10. Alvaro Pino (Esp) à 27*46"
11. Samuel Cabrera (Col).... à 28*32"
12. Yvon Madiot (Fr) à 29*47"
13. Pascal Simon (Fr) à 31'33"
14. Eduardo Chozas (Esp) ... à 33*30"
15. Jef Bernard (Fr) i . . . .".".' . à"34'15"

Puis les autres Suisses:
34. Bernard Gavillet à 1 h 04*03"
67. Erich Machler àlh31'00"
84. Beat Breu àlh41'03"

109. Jôrg Muller à l h  52'08"
136. Guido Winterberg .... à 2 h 15*18"

résultats

o
SPORT-TOTO
Concours No 29:

8 X 1 3  Fr 2.325,90
119 X 12 ....Fr 156,35

1.127 X 11 Fr 16,50
7.038X10 Fr 6,15

TOTO-X
Concours No 29:

2 X 5 + cpl .. Fr 4.268,40
3 9 X 5  Fr 875,55

1.616x4 ....Fr 15.85
19.252X3 Fr 2.65

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours: Fr
160.000.-

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 29:

1 X 6  Fr. 572.332,90
1 X 5 + cpl Fr 247.171,75

112X5 Fr 5.110,10
6.657 X 4 . . . .  Fr 50.—

124.505 X 3  Fr 6.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapporta
Trio
Ordre ...Fr 2.284,25
Ordre différent Fr 391,50
Couplé Fr 65,25
Quarto
Ordre, cagnotte Fr 6.165,40
Ordre différent Fr 873.—
Loto
7 points Fr 336,40
6 points Fr 10,75
5 points Fr 2.—
Quinto, cagnotte Fr 2.895,85

(si)

gains

[UJ Divers 

Jeux du Commonwealth

Le comité d'appel des Jeux du Com-
monwealth, composé de sept membres, a
décidé que l'athlète Zola Budd et la
nageuse Annette Cawley ne pouvaient
pas participer aux compétitions en reje-
tant le recours déposé par les deux athlè-
tes et {eurs avocats. '¦ •'

Les deux athlètes ne renoncent pas
pour autant et pensent porter l'affaire
devant la Haute Cour de Londres, (si) <

Statu quo



Tous partis en vacances, les Chaux-de-Fonniers? Il semble que non. Il parait même qu'ils sont très
nombreuse préférer les sapins aux tropiques. Et ceux qui restent bricolent. Selon des informations
dignes de foi, puisque les informateurs eux-mêmes en font la preuve par l'acte en mettant la main à
la pâte (voir notre photo Impar-Gerber) la mode 86 serait au bricolage. A tel point que les commer-
ces fournisseurs des matériaux indispensables aux travaux auraient quelque peine à répondre à la
demande. Encore fallait-il le démontrer, ce qu'on a tenté de faire en page 11. Pour arriver à des
conclusions à la normande, où l'exception, on le savait déjà, confirme la règle. (Ch. O.)
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L'auto-stop n'offre pas des surprises qu'aux filles. Quatre jeunes hommes
(entre 18 et 20 ans environ) ont eu droit à un verre™ de trop chez leur
chauffeur. Il a endormi leurs sens à l'alcool avant de laisser les siens

s'éveiller. Pas trop loin tout de même: le monsieur est impuissant.

J.-C. M. a 40 ans. Son épouse a sup-
porté pendant 15 ans ses tendances
homosexuelles. Ils ont eu deux
enfants. Et puis elle a trouvé mieux et
a souhaité divorcer. Une période très
difficile à vivre pour J.-C. M. De plus
un accident de la route dans lequel il
était impliqué a causé la mort d'un
homme. Il est perturbé depuis et souf-
fre d'impuissance.

Dans ces circonstances pénibles, le
prévenu, à quatre reprises, a emmené
des auto-stoppeurs (18 à 20 ans) -
généralement rendus «gais» par
l'alcool - prendre un verre chez lui. Et
quand on écrit «gais» on choisit son
orthographe...

J.-C. M. leur offrait à boire, tou-
jours de l'alcool. Lui-même restait
sobre et attendait que ses victimes,
saoulées, s'assoupissent. Il en profitait
alors pour aller explorer leurs sous-
vêtements. Les jeunes se réveillaient,
dérangés par la main indiscrète, et
demandaient à ce que J.-C. M. les
ramène. Il s'exécutait.

A une reprise, J.-C. M. s'en est pris
à un jeune homme pas tout à fait nor-
mal. Il ne l'a pas déposé où il souhai-
tait et l'a emmené contre son gré pren-
dre quelques blancs cassis à la maison.
Arrivé au garage, le garçon n'a plus
opposé de résistance.

LE MAUVAIS ARTICLE
Les faits étant admis, sauf là

séquestration pour le dernier cas (le
garçon n'a pas manifesté clairement sa
désapprobation), l'interrogatoire du
prévenu a été très bref. Ensuite, son

défenseur a soulevé un problème de
droit. Il concluait à l'acquittement de
son client», parce que selon le juge
d'instruction, puis la Chambre d'accu-
sation, le prévenu aurait enfreint un
certain article du Code pénal suisse.
Mais manifestement il s'agissait d'un
autre - plus grave par ailleurs.

Après avoir réfléchi au problème, le
tribunal a suivi le ministère public,
rouvert les débats et changé le numéro
d'article. Dès lors, le défenseur
demandait une peine atténuée par
rapport aux 12 mois requis par le
ministère public.

DIX MOIS AVEC SURSIS
Le Tribunal correctionnel n'a pas

retenu la séquestration, puisque le
jeune homme ne s'est pas enfui arrivé
chez J.-C. M. Il a condamné le pré-
venu à 10 mois d'emprisonnement. Les
pronostics pour le futur paraissant
bons, J.-C. M. n'ayant pas d'antécé-
dents, le sursis a été accordé, avec une
durée d'épreuve de trois ans. L'octroi
du sursis a été subordonné à la pour-
suite du traitement à l'androcure
(hormones qui anihilent les pulsions
sexuelles) et du patronage. Les frais de
la cause, soit 1800 francs sont à charge
de l'accusé. A. O.
• Le Tribunal correctionnel de

Boudry était présidé par M. François
Buscf iini, MM. André Vuille et Willy
Ribaux étaient jurés, Mlle Nicole
Aubée, employée d'administration,
greffière. Le ministère public était
représenté par le substitut du procu-
reur, Me Daniel Blaser.

Ils étaient gais, lui «gay»

Entre Tramelan et Corgémont

Le restaurant de l'Ours, à Jeanbrenin, s'est déjà en partie écroulé. Cette façade
(photo gl) menace maintenant de s'effondrer sur la route. Que les autorités ont donc
décidé de fermer. Mais les défenseurs du patrimoine se sont opposés à la démolition.

• LIRE EN PAGE 15 riOOCPf^C

Route termee par précaution

i
François Margot, 25 ans, est le nou-

veau cantonnier de Boveresse. Natif de
La Vraconne, un petit village situé
entre L'Auberson et La Côte-aux-Fées,
il se sent bien au Val-de-Travers:

— Je suis entré en fonction le premier
janvier. Mon travail? L'entretien du
village, mais aussi le service des eaux et
la sonnerie des cloches - pendant
l'hiver surtout.

François Margot est donc sonneur de
cloches. C'est le seul du Val-de-Tra-
vers. Il tire les deux cordes pendant
cinq à dix minutes. A Noël, à Pâques,
ou chaque mois pour le culte.

Quant au réservoir de la commune,
d'une capacité de 600.000 litres, il est
séparé en deux parties. L'une sert de
réserve pour les incendies. L'eau,
d'excellente qualité, ne contient aucun
désinfectant.

Le nouveau cantonnier est marié et
père de deux enfants, qui n'auront pas
beaucoup de chemin à faire pour aller
en classe. La famille Margot vit dans le
collège de Boveresse!

(jjc - Photo Impar - Charrère)

quidam

JB. 

La pluie sur l'Adriatique
Les vacances à Pesaro de plus de

cent familles, bébés et personnes iso-
lées, dont nous annoncions le départ la
semaine dernière, ont commencé dans
la bonne humeur. La carte postale que
nous venons de recevoir en témoigne.

Les 107 participants de La Chaux-
de-Fonds et des environs au voyage à
Pesaro (Adriatique), organisé entre
autres par le pasteur Eugène Porret et
Pierre-Alain Alternent, «ont vécu un
événement rarissime sur la côte adria-
tique en juillet: trois jours de pluie.
Mais leur moral est au beau fixe», af-
f i r m e  la carte. (Imp)

bonne
nouvelle

LE LOCLE. — Les vacances de
ceux qui restent.

PAGE 11

JURA BERNOIS. - La force
d'innovation de la machine-
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CAISSES À SAVON. - Neu-
châtelois et Jurassiens en
vedette.
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Impuissance. Un ternie qui
couvre de nombreuses notions.
Les problèmes sexuels d'un pré-
venu. L'état de ses victimes
après qu'il les avait enivrées.

Le déf enseur du prévenu
explique que son client s'en
prend à des jeunes hommes
parce qu'il ne lui est pas possi-
ble d'avoir des relations com-
plètes avec des adultes. Il ne
f ait pas grand mal à ces gar-
çons, il se contente de les cares-
ser pendant leur sommeil. On
pourrait aussi retourner l'argu-
mentation: et si le prévenu
s'était contenté de ces attouche-
ments «mineurs» parce que son
état ne lui permet pas de se
livrer à des actes plua répré-
hensibles?

Il explique que les jeunes,
puisque rendus inconscients
par l'alcool, ne subissent pas de
traumatisme. Mais connaît-on
assez le subconscient pour
juger ainsi des troubles qui peu-
vent résulter de telles off enses ?

Il est des actes qui répugnent
A tel point qu'il est diff icile de
regarder, d'une f açon «impar-
tiale» l'individu qui les a com-
mis. On se surprend à être plus
sévère que les tribunaux. A
trouver à ces sursis un goût de
reviens-y malsain. Et aussi une
certaine hypocrisie: puisque
l'octroi du sursis est basé sur de
bons pronostics, que l'accusé ne
devrait purger une peine qu'en
cas de récidive, pourquoi chipo-
ter sur la quotité de la peine. Si
on croit vraiment qu'il ne s'est
agi que d'un f aux pas, que le
coupable ne recommencera pas,
qu'importe le poids de cette
ép ée de Damoclès qu'on lui sus-
pend au-dessus de la tête ?

Anouk ORTLIEB

Impuissance.,.
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Canton du Jura

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: £5 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

SOS futures mères: tel (066) 22 26 26.
La Main Tendue: £7 143.

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
nînpmn ï .IIY : 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 j? 51 21 51.
Préfecture: £> 51 11 81.
Police cantonale: £7 51 U 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: £? 51 22 44.
Hôpital, maternité: £7 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, £7 51 22 88; Dr Blouda-

nis, £7 51 12 84; Dr Meyrat, £7 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, £7 53 U 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
£7 54 17 64.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
£7 (039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: £7 (039)
51 11 50.

Delémont
Cinéma Lido: fermé.
Cinéma La Grange: fermé.
Bibliothèque de la ville: (Wicka 2): fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.

Ludothèque: (rue du Fer 4): fermée.
Centre culturel régional: fermé.
Auberge de jeunesse: £7 22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.
«seine couverte: lu-ve s-zi n; ma u-zi n, sa

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

£7 22 66 86.
Services industriels: <j) "22 17 31.
Service du feu: ÇS 118.
Police cantonale: £> 21 53 53.
Police municipale: Çp 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Riat-Ville,

£7 22 11 12.
Service soins à domicile: £7 22 16 60. ,
Centre de puériculture: £7 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h, Le neveu de Beethoven.
Cinéma Colisée: 21 h, relâche.
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:

£7 66 18 53.
Service du feu: £7 118.
Police cantonale: £7 66 29 22.
Police municipale: £7 66 10 18.
Hôpital et ambulance: £7 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Erard,

(9 66 10 44.

Courtedoux
Galerie Claude Bernasconi: Expo Christian

Henry, gravures sur cuivre, linogravures;
me-sa, 19 h 30 - 21 h 30, sa-di, 14 h 30 -17
h an.
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Couvet, cinéma Colisée: fermé.
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,

£7 61 1078.
Police cantonale: <p 6114 23
Police (cas urgents): j9 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

£7 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

£7 61 10 81.
Hôpital de Couvet: £7 63 25 25.
Ambulance: Çl 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

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

La Nuit du Renard

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 79

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

Ensuite, il avait placé une cassette vierge
dans le magnétophone qu'il avait étiquetée
«Nina». Il avait vérifié que son appareil photo
était chargé, se réjouissait à l'avance du plai-
sir de développer les photos, de regarder les
images se former sur les épreuves.

A 17 h 05, il était parti pour Driftwood
Lane. Il avait roulé un moment dans la rue
avant de se décider à stationner dans les bois
près de la maison. Au cas où...

Il avait marché dans les bois, près du
rivage. Il se souvenait du clapotis de l'eau sur
la plage, un brui,t amical qui l'emplissait d'une
émotion brûlante, même par cette nuit froide.

La voiture de Nina était garée dans 1 allée
derrière la maison; les clés étaient sur le con-
tact. Il voyait la jeune femme par la fenêtre
de la cuisine; elle se déplaçait, défaisait les
paquets de provisions. On avait retiré le globe
de la lampe et la pièce était très éclairée. Et
Nina était si belle avec son chandail bleu pâle
sur son pantalon et cette écharpe nouée
autour du cou. Il avait changé le pneu au plus
vite, guettant d'un œil la présence d'une autre
personne dans la maison. Il savait qu'il allait
faire l'amour avec elle et que, secrètement, elle
aussi avait envie de lui. La seule façon dont
elle avait insinué que son mari s'était mis en
colère contre elle montrait qu'elle avait besoin
d'un homme compréhensif. Il avait fait mar-
cher le magnétophone et commencé à y chu-
choter ses plans pour rendre Nina heureuse
une fois qu'il lui aurait dévoilé ses sentiments.

Il s'était dirigé vers la porte de la cuisine et
avait frappé doucement. Elle s'était avancée
rapidement, avait eu l'air étonné, mais il lui
avait tendu les clés, souriant à travers le car-
reau. Elle lui avait aussitôt ouvert la porte,
chaleureuse et amicale, la voix enveloppante,
l'invitant à entrer, lui disant combien il était
aimable.

Ensuite, elle lui avait demandé ce qu elle lui
devait. Il avait tendu la main - il avait ses
gants bien sûr - et éteint la lumière de la cui-
sine. Il avait posé ses mains sur son visage et
l'avait embrassée.

«Payez-moi comme ça», avait-il murmuré.
Elle l'avait giflé. Une gifle étourdissante,

incroyablement forte venant d'une si petite
main. «Sortez d'ici», avait-elle dit, crachant
ses mots comme à un chien, comme s'il ne
s'était pas fait beau pour elle, comme s'il ne
lui avait pas fait une faveur.

Il avait vu rouge. Comme les autres fois.
C'était toujours la même réaction quand on le
rejetait. Elle n'avait qu'à pas l'aguicher
comme ça. Il avait tendu les mains, avec le
désir de lui faire mal, de lui arracher sa
méchanceté. U avait voulu saisir son écharpe.
Mais elle s'était échappée, s'était mise à courir
vers le salon. Elle ne proférait pas un seul son,
elle n'appelait pas à l'aide. Il avait compris
pourquoi par la suite. Elle ne voulait pas qu'il
sache que l'enfant était dans la maison. Mais
elle avait tenté de prendre le tisonnier dans la
cheminée.

Ça l'avait fait rire. Il lui avait parlé tout
bas, lui expliquant tout ce qu'il allait faire. Et

prenant ses deux mains dans les siennes, il
avait remis le tisonnier à sa place. Puis il
s'était emparé de son écharpe et il l'avait tor-
due autour de son cou, tordue... tandis qu'elle
gargouillait, s'étouffait, que ses mains, comme
des mains de poupées, s'agitaient, retom-
baient, devenaient toutes molles, tandis que
ses grands yeux marron s'élargissaient,
vitreux, accusateurs, que son visage tournait
au bleu.

Le gargouillement s'était arrêté. La rete-
nant d'une main, il prenait une photo, souhai-
tant voir ses yeux se clore, quand derrière lui
le gargouillement, le bruit de râle, avait
recommencé.

Il avait pivoté sur lui-même. Le gosse était
dans l'entrée, le fixant du regard brûlant de
ses immenses yeux marron. Il suffoquait,
exactement comme elle avait suffoqué.

Comme s'il ne l'avait pas tuée; comme si
elle était entrée dans le corps du garçon et
qu'elle allait le punir, se raillant de lui, pro-
mettant de se venger.

Il s'était avancé vers le gosse. Il allait lui
faire arrêter ce bruit, fermer ces yeux. Les
mains tendues, il se penchait-

On avait sonné, (à suivre)

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; expo, «L'horlogerie en mouve-
ment de Girard-Perregaux».

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

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

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

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

Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio-visuel, lu-ve, 10-12
h, 16-19 h. Expo le chat dans l'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. £7 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9 h - 20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10 h-20 h, me-

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

let: fermé.
Informations touristiques:

£7 28 13 13, rue Neuve 11.
Planning familial: Sophie-Mairet 31,

£7 28 56 56, lu, me, 16-19 h, ve, 16-18 h.
Consultations conjugales: Collège 9,

£7 28 66 72.
Service d'aide familiale: Marché 4,

£7 28 22 22, 8-12 h, 14-16 h.
Ecole des parents: £7 26 87 76 et 23 10 95.
Parents information: £7 (038) 25 56 46.
Information allaitement: £7 (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:

£7 23 00 22, ouverte sur inscription.
Services Croix-Rouge: £7 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:
£5 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
£7 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, £7 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, £7 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: £7 23 20 53, le
matin.

AVIVO: £7 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67: fermé.
Eglise réformée: secrétariat, £7 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, £7 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
£7 23 1623.

Alcooliques Anon.: £7 23 24 06.
SOS alcoolisme: £7 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): £7 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: £7 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: £7 28 70 08.
Hôpital: £7 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Pillonel,

Balancier 7. Ensuite, police locale,
£7 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
£7 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, £7 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: ma, me, ve, 16-19 h,
Ronde 21, £7 28 40 22.

Société protectrice des animaux: Hôtel-de-
Ville 50 b, £7 28 64 24, 17-19 h.

Police secours: <£) 117.
Feu: £7 118.
CINÉMAS
Corso: fermé.
Eden: fermé.
Plaza: 16 h 15, 20 h, A double tranchant; 18

h 30, 22 h, I love you.
Scala: fermé.

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

Poste 26, Moutier, £7 (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, £7 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
£7 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, £7 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale, juri-
dique et sociale sur rendez-vous,
£7 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, £7 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: £7 143.

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,

£7 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: fermé.
Services techniques: électricité, £7 41 43 45;

eaux et gaz, £7 41 43 46.
Service du feu: £7 118.
Police cantonale: £7 4125 66.
Police municipale: £7 41 20 47.
Ambulance: £7 421122.
Pharmacie de service: Liechti, £7 41 21 94.

Ensuite, £7 111.
Hôpital: £7 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: £7 41 40 29 ou 41 46 41 ou
41 22 14.

Aide familiale: £7 41 33 95, 9-11 h et 41 38 35
(urgence).

A.A Alcool, anonymes: £7 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Service du feu: No 118.

Police cantonale: £7 44 10 90.
Administration district: £7 44 11 53.
Infirmière visitante: £7 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov £7 (039) 44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni £7 (032) 97 17 66 à Cor-
gémont - Dr Ivano Salomoni, £7 (032)
97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
£7 (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

£7 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: £7 97 41 30.
Feu : £7 118.
Police cantonale: £7 97 40 69.
Police municipale: £) 97 51 41; en dehors

heures bureau £7 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden £7 (032) 97 51 51. Dr

Meyer £7 (032) 97 40 28. Dr Geering
£7 (032) 97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger £7 (032)
97 42 48; J. von der Weid, £7 (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
£7 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h 30-
13 h 30.

Aide familiale: £7 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, £7 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

£7 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, £7 93 18 24.
Services industriels: £5 93 12 51; en dehors des

heures de bureau £7 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: £7 93 38 31.
Police municipale: £7 93 33 03.
Hôpital: £7 93 61 11. «
Ambulance: £7 93 40 40.
Sœur visitante: £7 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: £7 93 18 69.

Centre de puériculture: fermé.
Pharmacie d'office: Greppin, £7 93 26 96 ou

93 18 71.

Jura bernois

Université, faculté des lettres: 11 h, «La litté-
rature de la Suisse romande, du passé à
nos jours», conf. de Roger-Louis Junod,
professeur et écrivain.

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, Cadavre exquis (jazz-
rock).

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: Bomand, rue Saint-

Maurice. Ensuite £7 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

après-midi, £7 (038) 24 33 44.
SOS alcoolisme: Ç3 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: £7 (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: £7 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» £7 (039) 28 70 08.
SOS futures mères: £7 (038) 66 16 66.
Consultations conjugales: £7 (038) 24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-18

h, £7 25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 18 h 30, 20 h 10, 22 h 10, Police aca-

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

15, 22 h, Mort sur le gril.
Palace: 20 h, 22 h 10, Tutti frutti.
Rex: Fermé pour cause de transformations.
Studio: 18 h 30, 21 h, Aigle de fer.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo patchworks de Maryline

Collioud-Robert et expo collective de
découpages, me-di 14 h 30 -18 h 30.

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.,

£7 53 21 33.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

£7 53 34 44.
Ambulance: £5 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h, £7 53 15 31.
Aide familiale: £7 53 10 03.
La Main-Tendue: £7 143.
SOS alcoolisme: £7 (038) 25 19 19.
Protec. des animaux: £7 53 36 58.
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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, Coopéra-

tive. Ensuite le numéro 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, £7 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, £7 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 17 h -18 h, lu, ve £7 31 20 19,

ma-me-je £7 31 11 49, 17-18 h 30.
Information diabète: Hôpital: fermé.
La Main-Tendue: £7 No 143.
AVIVO: £7 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide familiale: £7 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: £7 28 56 56.
Consult. conjugales: £7 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: fermé.
Ass. familles monoparent.: fermée.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: £7 28 70 08.
Crèche pouponnière: fermée.
Ecole des parents: £7 31 85 18.
Société protectrice des animaux: £5 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: fermé.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: £7 36 12 90.

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

porain. De 14 h 30-17 h 30.
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Thierry, Sahra, Patrice

GELPI-BUTTY
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

MICHAEL
le 20 juillet 1986

Maternité de l'Hôpital

Serre 7 bis
2300 La Chaux-de-Fonds

17635

m
C'est avec une grande joie

qu'Alexandra, Vera-Yasmine
et Dominique MONNIN
annoncent la naissance de

MAXI M ILI EN
le } 9 juillet 1986

Maternité de l'Hôpital

Paix 85
2300 La Chaux-de-Fonds

17696

Le chic américain!

Mrs. Wright et les
Collegiate wind band HfeflSJ H ffl ¦ ¦ ¦ j^ville

L'affluence des grands soirs, hier, à la
Salle de musique. C'est que Mrs. Gladys
Wright a son public, et eUe n'a pas failli
à sa légende! Elle s'est préparé une tour-
née européenne sur un rythme allegro
vivace, quinze concerts en quinze jours,
Chamonix, La Chaux-de-Fonds, Paris,
lever à 7 h aucune occasion pour perdre
la cadence, il faut assurer. Ce que les
gens veulent entendre, c'est de la musi-
que. En cinq minutes elle met la salle
dans sa poche.

Telle Barbarella, longue chevelure
blonde, robe de lambeaux dorés, elle
invite le public à scander le rythme,
donne un cours de direction d'orchestre
à un auditeur qui ne se connaissait pas
de telles qualités. Quel dynamisme!

Sous sa direction, une centaine de

musiciens les «US Collegiate wind
band» bien entraînés. Œuvres de com-
positeurs américains pour la plupart,
son puiss ant et propre, arrangements
bien ficelés, cuivres chauffés à blanc, ça
sonne très américain, ça a du panache.

Si Mrs Wright croit au pouvoir de la
musique, sur les foules, elle préfère
encore la mise en scène. Registres solis-
tes debout, musiciens inclinant leurs
trombones vers la droite pui s vers la
gauche dans une rutilante vague sonore,
ça a de l'allure!

Cette soirée super active, était la der-
nière du cycle «américain» 1986 à la
salle de musique. Thank y ou. Ses you
next year again!

D.de C.
• Estiville propose samedi 2 août, 20

heures, avenue Léopold-Robert, séréna-
des sur deux terrasses avec le Jazz
Seven Band et le duo Evard, musique
folklorique. (Photo Impar-Gerber)

Enquête «la bricole» : des clous
Bricolage et vacances, ou les déboires d'un pousse-crayon

Quand un journaliste a une idée (si, si, ça arrive) et qu'il décide d'en faire
un article, il ou elle empoigne le téléphone et vérifie, demande des
confirmations du bien-fondé de son idée à qui de droit. Or il arrive que
l'idée en question soit complètement infirmée par les réponses obtenues.
Dans ce cas, l'article ne voit jamais le jour et il fait un aller-simple à la
poubelle. Une fois n'est pas coutume, vacances obligent, on procédera

différemment.

L'idée donc, ce jour-là, fut suggérée
par une tierce personne. Il semblerait
que la mode estivale 1986 soit toute
entière vouée au bricolage, que les
magasins fournisseurs de clous, mar-
teaux, perceuses, planches et pots de
peinture sont débordés. Bonne aubaine
pense le journaliste, d'autant plus que
ces faits tendraient à confirmer
l'impression diffuse que les Chaux-de-
Fonniers ne sont pas partis en vacances,
cette année, ou moins que d'habitude.

• Or donc, selon la méthode expliquée
plus haut, la journaliste téléphone et
vérifie: «Il paraît que depuis le début
des vacances horlogères, les gens se
ruent sur les outils de menuiserie,
outils, peinture, etc... pour bricoler leur
appartement ou leur maison». Réponse
du gérant d'un de ces magasins: «Sais
pas ce que vous voulez dire. On ne vend

Même s'ils ne sont pas une brouettée, des bricoleurs, il y  en a. Notre photographe
en a même rencontré, après maintes pérégrinations. (Photo Impar - Gerber)

pas plus que d'habitude, c est même
très calme».

Ah, bon. Un peu dépité, mais pas en-
core découragé, on continue.

Dans une quincaillerie: «On ne vend
pas plus que d'habitude. Oui, il y a des
gens qui bricolent. Mais ils le font
depuis des années, régulièrement. Il y a
une légère augmentation, car les gens
qui ont quatre semaines de vacances
partent durant quinze jours et restent à
la maison les deux semaines suivantes.
Ils s'occupent comme ils peuvent. Mais
c'est un phénomène qui existe depuis
que le prix de la main-d'œuvre est si
cher».

Même son de cloche chez un autre.
Rien à signaler, rien de significatif à se
mettre sous la plume. Les notes lou-
chent déjà du côté de la poubelle.

Et pourtant, se demande encore l'au-
teur de ces lignes, les gens ne sont pas

partis, les rues n'ont pas l'aspect morne
plaine et désert du silence comme les
précédentes années, à la même date. Et
les problèmes de parcage sont aussi
décourageants qu'il y a un mois. Alors
si les gens ne sont pas partis, que font-
ils? Vérifier d'abord, par la voix offi-
cielle, si l'impression furtive est exacte.
Téléphone au commandant de la police
locale: «Vous trouvez pas que la ville
est curieusement animée pour un début
de vacances horlogères?»

Réponse de M. Sonderegger: «C'est
très calme. Les gens sont partis, assez
nombreux. En tout cas bien plus que
l'année dernière. La migration est
importante. Il n'y a qu'à aller faire un
tour à la piscine. A 14 h 30 hier, le. parc
n'était plein qu'à moitié. Les files
n'existent presque plus aux heures de
pointe, la circulation est très moyenne».

Et les places de parcage, aussi rares
en certains lieux que le loup blanc un
soir de pleine lune.

Réponse encore du commandant de
la police: «C'est tout simple. Ce sont les
gens comme vous, ceux qui travaillent
pendant les vacances (!), qui les blo-
quent durant toute la journée, depuis
qu'il n'y a plus de zone bleue...».

Et voilà la théorie écroulée. Les bri-
coleurs ne sont pas plus nombreux que
d'habitude et la migration vers les pla-
ges a eu lieu... comme toutes les années.

C.Q.F.D. (Ch. O.)

La Méditerranée au chalet des Raya
Le MJSR a pensé à ceux qui restent

Tous les gamins loclois n'ont pas
eu la chance de partir en vacances.
Et c'est à ces «malchanceux» que le
Mouvement de la jeunesse suisse
romande a pensé. Vous prenez un
chalet perdu sur les hauteurs du
Locle, vous confiez la responsabilité
de l'organisation et de l'animation à
des animateurs sympas et qualifiés
et le tour est joué. Surtout quand les
participants ne sont autres que ces
recueils de poésie, d'humour et
d'imagination que sont les enfants.
Le Mouvement de la jeunesse suisse
romande rencontre une certaine
indifférence. Mouvement d'une cer-
taine importance, il y a une dizaine
d'années, U se trouve aujourd'hui
réduit à sa plus simple expression. Et
sur ce qu'il nous a été donné de voir
en nous rendant au chalet des Raya,
il est permis de regretter ce désinté-
rêt '<

Le chalet des Raya.se donne depuis
¦une quinzaine de jouis des allures de
Club Méditerranée. Placé sur les hau-
teurs du Locle, juste à gauche de la ligne
de chemin de fer, il est devenu le lieu
d'une animation permanente. Quatre
moniteurs s'occupent de 8 heures à 18 h
d'une quinzaine d'enfants. Différents
travaux sont organisés. De la peinture
sur verre au modelage de la terre, en pas-
sant par la poterie, les gamins touchent
à tout. Certains ont même un certain
talent, comme nous le faisait remarquer
Chantai, une des animatrices. «Les
gamins que nous accueillons sont âgés de
5 à 10 ans. Avec une ou deux exceptions
d'enfants plus grands. A cet âge, il est
facile de deviner lequel plus tard aura
une activité intellectuelle et celui qui
choisira une profession manuelle.»

Les activités n'ont rien d'accéléré.
Elles se déroulent au rythme des vacan-
ces. «Les enfants, précise Chantai, ne
doivent pas avoir le sentiment d'être à
l'école. Aussi ils jouissent d'une totale
liberté. Dès qu'ils en ont un peu marre,
ils peuvent abandonner le travail auquel
ils étaient occupés pour prendre une
récréation. Pas besoin d'attendre la son-
nerie.»

COURSES DE VACANCES
Les organisateurs de ces vacances

locloises ont tenu à ce que les enfants
loclois et chaux-de-fonniers quittent la
localité une fois par semaine. Lors de la
première excursion, il sont allés visiter le
zoo de Bâle. On a ensuite, le mercredi
suivant, poursuivi le programme par une
excursion à l'Ile de St-Pierre. Mercredi
prochain verra les enfants et leurs res-
ponsables s'en aller marcher dans les
gorges de l'Areuse.

Mettre de la terre dans les mains d'enfants, c'est leur donner là possibilité
de s'exprimer p leinement. (Photo Impar-nic)

José Barroso, le responsable de ces
trois semaines au chalet des Raya s'est
montré enchanté du comportement des
enfants. «Ils pourraient légitimement
être jaloux de leurs-copains qui sont par-
tis passer leur vacances à l'étranger.
Jamais jusqu'ici, je n'en ai entendu un se
plaindre. Ça fait partie du côté magique
des gosses. Leur seule présence au chalet
a transformé un lieu où il n'y avait plus
eu de vie depuis des années en une véri-
table ruche. Les Raya vivent à nouveau.
Et les premiers contents semblent être
les conducteurs de locomotives qui à
chacun de leur passage ne manquent pas
de nous faire un signe de la main. Les
plus sympas vont même jusqu'à action-
ner leur klaxon. Et les gamins sont con-
tents. Ils ont un peu l'impression d'être
des vedettes.»

APRÈS-MIDI EXPRESS
Les gosses, au Raya, sont vraiment en

vacances. Des vacances où l'on apprend

Pas peu fiers de leur travail, les gosses! (Photo Impar-nic)
beaucoup de choses. Pour la modique
somme de huit francs par jour, ils ont
touché à mille et un domaines. Comme
ce gamin qui lançait fièrement à qui vou-
lait l'entendre: «Savez-vous que pour la
première fois de ma vie, c'est moi qui
cuisine le repas pour tout le monde?» A
dix mètres de la ligne de chemin de fer,
l'après-midi a passé comme un express.
Joliment terminé par une parenthèse
chanson avec une dizaine de gosses chan-
tant leur joie, accompagnés par José,
l'animateur aux innombrables talents.
Même celui d'imiter Georges Moustaki
avec l'accent Auvergnat. Le chalet des
Raya retrouvera le silence dès vendredi
prochain. D'ici là, les organisateurs tien-
nent à préciser que les enfants déjà ren-
trés de vacances peuvent venir rejoindre
le chalet et les enfants. La dernière
semaine ne sera pas forcément la plus
triste.

(nie)
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PUBLICITÉ =

AVIS IMPORTANT
aux participants du voyage

à l'Europa-Park
du mercredi 23 juillet

N'OUBLIEZ PAS VOTRE CARTE
D'IDENTITÉ OU PASSEPORT!

A demain, en pleine forme et avec votre
traditionnelle bonne humeur.

i765i LES ORGANISATEURS

Entre Le Locle
et Les Ponts-de-Martel

Vendredi à 18 h 45, un conducteur
de Pully, M. R. M, circulait sur la
route principale No 170 du Locle en
direction des Ponts-de-Martel. En
arrivant au lieu-dit La Combetta, à la
fin d'un virage à gauche, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui s'est mis
en travers de la route, puis a violem-
ment heurté un arbre sur la droite
pour finalement se renverser sur le
toit en contrebas d'un talus. On ne
déplore pas de blessé, mais le véhi-
cule est démoli.

Suite des informations
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Voiture démolie



Exposition
spéciale

d'appareils électroménagers

du 2L7.au 2.8.
Les marques suivantes sont

demonstrées par des spécialistes:
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machines à café fours micro-ondes aspirateurs
au prix Fust — bon marchés — bien connus

Réservez-vous un appareil
d'exposition aux prix Fust imbattables

Pust
La Chaux-de-Fonds Tél. 039 266865

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.
<p 021/35 13 28 - 24 h/24

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
<p 021/35 13 70 - 24 h/24

La chasse à l'orateur
Fleurier, Couvet, Noiraigue

La chasse à l'orateur s'est ouverte. Chaque commune traque la personne
capable de s'exprimer en public pour la fête du 1er Août. On se méfie, cette
année, des pasteurs et curés. Leur générosité envers les réfugiés pourrait
indisposer l'auditoire. Le Val-de-Travers a la chance de compter trois secré-
taires régionaux. L'ancien, l'actuel, et le futur. L'ancien a fort sagement pris

ses vacances. Mais les deux autres n'y échapperont pas...

A Fleurier, donc, c'est Me Fabien
Susstrunk, secrétaire régional de la LIM
qui prononcera le traditionnel discours.
Il sera introduit par le président du Con-
seil communal, M. Jean-Claude Geiser.

La manifestation se déroulera à 20 h
45 au stand de tir des Sugits. Le cortège
partira à 20 h 30 de la place du Marché.

Après les bonnes paroles, les Fleuri-
sans pourront goûter la soupe aux pois et
le jambon à l'os offerts par la commune.
Musique et danse sont au programme de
cette fête toute simple, mais très chaleu-
reuse au pied du Chapeau de Napoléon.

BAL GRATUIT À COUVET
i A Couvet, le futur secrétaire régional,

Antoine Grandjean, sera l'orateur de la

manifestation qui se déroulera à l'est de
la patinoire naturelle, à 21 h. Il devra
non seulement vaincre les pétarades,
mais convaincre, alors qu'il va entrer en
fonction le 1er septembre, le public de
son amour du Val-de-Travers. Difficile
numéro.

Après la partie officielle , un cortège
aux flambeaux conduira chacun à la

grande salle où la commune offre le bal,
mené par Dany Ray Swingtet. La soupe
aux pois sera aussi offerte.

LE PRÉSIDENT, À NOIRAIGUE
L'an dernier, à Noiraigue, aucun dis-

cours n'avait marqué la cérémonie de la
fête nationale. Cette fois-ci, la lacune est
comblée. M. Rémy Hamel, président du
Conseil communal, se chargera d'appor-
ter un message. J JC-J Y

Neuchâtelois et Jurassiens en vedette
Caisses à savon

Week-end chargé, la semaine dernière
pour les «pilotes, neuchâtelois et juras-
siens de caisses à savon. Samedi, ils se
sont rendus à la Course internationale de
Champéry, et dimanche ils étaient à Vil-
lars-sur-Ollon pour la course européenne.
Voici les principaux résultats:

À CHAMPÉRY
Catégorie I: 1. Rolf Oswald (Cor-

dast) ; 2. Stéphane . Baume (Saignelé-
gier) ; 3. Hervé Meyer (Porrentruy); 4.
Frédéric Tombeux (Belgique) ; 5. Manuel
Croset (Muraz).

Catégorie II: 1. Bertrand Mermet
(Les Bioux) ; 2. Marco Oberli (La Chaux-
de-Fonds); 3. Stéphane Vonlanthen
(Reutigen); David Nicollerat (Bex) ; 5.
Vincent Vincenzetti (Champéry).

Catégorie III: 1. Stéphane Boillat
(Saignelégier) ; 2. Roméo Andreani (De-
lémont); 3. Georges Wittwer (Dudin-
gen) ; 4. Pierre-André Jouvenant (Bussi-
gny); 5. Gabriel Vallat (Saignelégier); 6.
Cédric Divorne (Hauterive). .

Catégorie IV-V: 1. Loris Grenard
(Ballaigues) ; 2. Christian Haldimann

(La Chaux-de-Fonds); 3. Patrice Fuhrer
(Morat) ; 4. Michel Savary (Miécourt).

Catégorie side-car: 1. Laurent et
Marco Oberli (La Chaux-de-Fonds); 2.
Laurent Berger et Laurent Paris (Che-
sières); 3. Nicolas Logoz et Yves Richon
(Yverdon); 4. Dominique Kremer et
Emmanuel Debois (Belgique) ; 5. Marc-
André Bùhler et .André Gerber (Trame-
lan).

Catégorie VII: 1. Laurent Oberli (La
Chaux-de-Fonds); 2. Laurent Berger
(Chesières); 3. Laurent Paris (Chesiè-
res); 4. Bernard Reymond (Cugy).

À VILLARS-SUR-OLLON
Catégorie I (6 à 10 ans, pneus gon-

flables): 1. Rolf Oswald (Cordast); 2.
Hervé Meyer (Porrentruy) ; 3. Stéphane
Baume (Saignelégier) ; 4. Frédéric Tom-
beux (Belgique) ; 5. Cédric Jenny (Cham-
péry).

Catégorie II (11 à 17 ans, pneus
gonflables): 1. Bertrand Mermet (Les
Bioux) ; 2. Laurent Oberli (La Chaux-de-
Fonds); 3. Stéphane Boillat (Saignelé-
gier); 4. Laurent Paris (Chesières); 5.
Romeo Andreani (Delémont) et Pierre-
Alain Marcuard (Chevroux).

Catégorie IV, side-car: 1. Laurent et
Marco Oberli (I* Chaux-de-Fonds) ; 2.
Laurent Berger et Laurent Paris (Che-
sières); 3. Nicolas Logoz et Yves Richon
(Yverdon) ; 4. Pierre-Alain Marcuard et
Michel Savary (Porrentruy); 5. Domini-
que Kremer et Emmanuel Debois (Belgi-
que); 6. Marc-André Bùhler et André
Gerber (Tramelan).

Catégorie VII, pneus pleins: 1. Lu-
ciano Guarducci (Italie); 2. Patrick
Oppliger (Prilly); 3. Marcel Oppliger
(Prilly); 4. Christian Haldimann (La
Chaux-de-Fonds). (sp, Imp)

En 25 pour les touristes...
Collaboration hôteliers-Office du tourisme de Neuchâtel

A Neuchâtel, on ne se met pas seule-
ment en 4 pour satisfaire les touristes,
mais en 25: 24 hôteliers, cafetiers et res-
taurateurs se sont joints à l'Office du
tourisme de Neuchâtel et environs, qui
peut dès lors étendre ses prestations. Le
bureau de renseignement de l'Office du
tourisme est ainsi ouvert jusqu'à 19 heu-
res tous les jours, samedi et dimanche
compris, durant les mois de juillet et
août.

Une petite brochure de bienvenue est
remise à tous les hôtes. Elle contient de
nombreux renseignements sur les établis-
sements qui ont accepté de prendre part
à cette promotion touristique. Un écran
affiche les mêmes renseignements, grâce
à un ordinateur prêté par une entreprise
d'informatique.

En outre, en collaboration avec lea

CFF, le service des cars postaux et la
Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat, un riche pro-
gramme d'excursions, esi,j)roppsé.lJDe
quoi inciter les touristes à prolonger leur
séjour à Neuchâtel...

Les manifestations prévues en juillet
et août sont très nombreuses et variées:
une centaine de concerts, sérénades sur
l'eau, théâtre en plein air, mercredis-
musique, soirées cinéma, etc. plus les
grandes expositions (la soie, le mal et la
douleur...). Un programme intéressant,
malgré des moyens financière relative-
ment restreints, (ao-comm)

Suite des informations
neuchâteloises !? 14

Fête nationale à Ene.es

Après avoir invité une chorale
polonaise lors du 1er août 1985, les
autorités communales d 'Enges place-
ront cette année leur Fête nationale
sous le signe de l'amitié confédérale.
Un petit vent tessinois soufflera près
du grand feu, puisque les habitants
de Torre (Val Blenio) viendront nom-
breux en Pays neuchâtelois pour y
célébrer avec leurs hôtes le Pacte de
1291; une «bandella» villageoise sera
également du voyage et se chargera
de l'animation musicale. Des rencon-
tres sportives (football , tir) et un sou-
per champêtre auront lieu le lende-
main et permettront aux habitants
d'Enges et de Torre de resserrer leurs
liens amicaux, (comm)

Invités tessinois

Noiraigue: papier à la poubelle
Le marché du vieux papier est encombré. L'écoulement de la marchandise

à des conditions rémunératrices devient impossible.
Conséquence: à Noiraigue, les écoliers ne recueilleront plus, jusqu'à nouvel

avis, les journaux, et papiers dont la vente alimentait le Fonds des courses
scolaires.

Le vieux papier finira donc à la poubelle. Sa combustion procurera
quelques kilowatts à l'usine d'incinération. Tout n'est donc pas absolument
perdu.

Ce qui va se perdre, peut-être définitivement, c'est l'habitude d'empiler les
journaux, de les ficeler, et de les stocker à la cave en attendant la récupération.
Un réflexe ancré dans les habitudes depuis des décennies.

Si l'on jette le vieux papier à la poubelle, pourquoi pas le verre, dont le
transport jusqu'à la benne est fatiguant, la ferraille, les piles?

Les communes, et pas seulement celle de Noiraigue, devraient encourager
les écoliers à récupérer les journaux. Pour les sensibiliser au problème des
déchets. Pour leur montrer la voie du recyclage. En rétrocédant aux écoliers
une partie du coût du transport et de l'incinération de ce papier à Cottendart.

(jy.jjc)

prépare ses agents
à la retraite

La retraite est un problème individuel,
certes. Cependant, pour aider à vivre
plus sereinement cette nouvelle période
de vie, la Direction générale des PTT
recommande depuis les années 1970 à ses
agents des journées de préparation à la
retraite. Celles-ci n'ont pas la prétention
de régler tous les problèmes, mais elles
permettent de poser quelques jalons
pour les résoudre au mieux.

La première rencontre organisée par la
Direction d'arrondissement des télécom-
munications (DAT) de Neuchâtel s'est
déroulée en 1976. Avec la collaboration
d'une assistante sociale de l'entreprise et
d'un prêtre, le service du personnel de la
DAT a pu, depuis cette date et avec plu-
sieurs volées, mener ces journées dans les
meilleures conditions et apporter à plus
de cinquante employés, généralement
accompagnés de leur conjoint, une infor-
mation appréciée sur les problèmes de la
retraite eh général, de l'AVS, de la caisse
de pension, du droit successoral, etc. Les
questions médicales ont également été
abordées.

Bien que travaillant dans la même
entreprise, les collègues ne se connais-
sent pas toujours bien. Aussi ces sémi-
naires permettent-ils également d'établir
entre eux une certaine amitié que l'on
retrouve chaque année lorsqu'ils partici-
pent à la traditionnelle journée des
retraités de la DAT. (comm)

La DAT de Neuchâtel

Sur les Hauts du Val-de-Ruz

Le lac ou la piontagne, la piscine ou
les crêtes? En période estivale, les
vacanciers de passage ou ceux qui ne
sont p a s  (encore) allés chercher sous
d'autres deux le dépaysement connais-
sent l 'éternelle hésitation de ces deux
types de loisirs sportifs si l'on marche ou
l'on pratique la natation.

Bonne nouvelle pour ceux qui
auraient choisi la seconde alternative, la
randonnée sur les crêtes, puisque une
nouvelle pinte de montagne vient de
s'ouvrir sur les Hauts du Val-de-Ruz, au
lieu-dit «La Bessonière» à La Chaux-
d'Amin. Installée sur territoire com-
munal de Fontaines, cette pinte saison-
nière sera ouverte du 15 mai au 15 octo-
bre, avec des ouvertures le samedi en
saison hivernale. Cette halte est située
sur le parcours de randonnée passant de
La Vue-des-Alpes en direction du Gurni-
gel. (ms)

Nouvelle halte pour
les randonneurs

VAUMARCUS

Hier à 8 h, une conductrice de Vau-
marcus Mme S. H. quittait son
garage. En s'engageant sur la route
cantonale, une collision s'est pro-
duite avec une cyclomotoriste Mlle
GabrieUe Grom, née en 1962 de Saint-
Aubin qui circulait sur cette dernière
route en direction de Sauges. Bles-
sée, Mlle Grom a été transportée à
l'Hôpital de la Béroche par la con-
ductrice Mme S. H.

Cyclomotoriste blessée
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La force d'innovation de la machine-outil
Revue de la Chambre d'économie publique du Jura bernois

Le dernier numéro de la revue trimestrielle de la Chambre d'économie pubh-
que du Jura bernois vient de paraître. Il est consacré à la description techni-
que des performances de quelques entreprises ayant participé aux récentes
foires internationales de la machine-outil. Selon la Chambre d'économie

publique (CEP), toutes ces entreprises manifestent
un réel esprit d'innovation.

«Les entreprises de machine-outil du
Jura bernois qui viennent d'exposer à la
FAWEM à Bâle ou à l'EMO à Paris
manifestent un réel esprit d'innovation.
Les nouveaux modèles présentés, fruits
d'un audacieux pari de réussite, repré-
sentent une indéniable avance technolo-
gique. Ce sont ces entreprises mondiale-
ment connues qui, rassemblées en quel-
ques localités de notre «vallée», consti-
tuent des pôles d'irradiation pour dyna-

miser l'ensemble des autres secteurs tra-
ditionnels et assurer le futur de la
région».

Ces mots optimistes, ce sont ceux de
Me Marie-Ange Zellweger, présidente de
la Chambre d'économie publique. Le rôle
de cette chambre, selon sa présidente, est
justement celui d'instrument efficace
pour contribuer à valoriser et à faire
mieux connaître le potentiel économique
du Jura bernois.

Mais dans son éditorial, Me Zellweger
rappelle aussi que toute avance techno-
logique ou économique ne peut reposer
que sur une formation professionnelle
poussée. Dans cet esprit, la CEP partici-
pera à la Foire de Bienne du 28 août au 7
septembre. EUe compte bien attirer alors
l'attention du public et des jeunes sur les
filières de formation à disposition, et elle
annonce l'édition d'un dépliant récapitu-
latif des formations offertes dans toutes
les écoles du Jura bernois.

EVOLUTION
EN SIX EXEMPLES

L'exposition de la FAWEM, qui s'est
tenue à Bâle à fin mai, a réuni quatorze
entreprises de la machine-outil du Jura
bernois. Pour la CEP, ces entreprises ont
accompli un grand pas depuis la dernière
édition de cette exposition, en 19S2. Les
stands eux-mêmes ont été plus soignés,
les présentations audio-visuelles ont fait
leur apparition. Les machines, présen-
tées dans leur cadre originel, montrent,
de l'avis de la CEP, l'importance du lien
de l'entreprise avec son environnement.

Six entreprises sont citées en exemple
comme leaders incontestés de la branche,
justifiant à elles seules la réputation du
Jura bernois dans le domaine de la
machine-outil. Ces entreprises, présen-
tées avec photos et texte dans la revue,
sont Tornos-Bechler, Schaûblin S.A.,
Wahli Frères S.A., Sixis SA., Kummer
Frères S.A. et LNS. Me Zellweger écrit:
«Ces entreprises qui sont les vrais fac-
teurs de rénovation du secteur tradition-
nel de l'industrie du Jura bernois, en
même temps que premiers pourvoyeurs
d'emplois, permettront d'assurer long-
temps encore le futur de la région».

CD.
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Réhabilitation de Phabitat rural à Chevenez
La réhabilitation de l'habitat rural est à l'ordre du jour à Chevenez. Les
travaux de l'Institut de recherche sur l'environnement construit (IREC) ont
incité les autorités communales à entreprendre des actions concrètes en vue
de favoriser l'utilisation du potentiel de logements considérable représenté

par les anciennes fermes.

L'année dernière, le Conseil com-
munal, avait donné mandat à une com-
mission locale de mener une enquête
approfondie auprès de la population afin
d'identifier les fermes qui risqueraient de
faire problème à plus ou moins brève

échéance. Mme Bonanomi et M. Cheva-
lier de l'IRC ont animé ce groupe.

La commission a présenté récemment
son rapport au Conseil communal, en
présence ds chercheurs de l'IREC et de
représentants.Edu Service de l'aménage-

ment du territoire: sur les 165 fermes
recensées, une quarantaine risque d'être
vides d'ici une dizaine d'années.

DÉJÀ DOUZE FERME VÏDES
Il s'agit de répondre à un problème

sérieux et urgent (actuellement il existe
déjà 12 fermes vides, dont certaines sont
en très mauvais état) et les autorités
veulent s'engager fermement sur la voie
d'une politique active dans le domaine
de la réhabilitation du patrimoine cons-
titué par les fermes anciennes menacées
d'abandon.

C'est ainsi que le Conseil communal de
Chevenez suggérera au Gouvernement
jurassien de parrainer une future fonda-
tion, dont le but pourrait être de fournir
des conseils techniques et surtout une
évaluation rapide des coûts aux person-
nes intéressées par la reprise d'une ferme
ancienne.

Cette fondation pourrait également
intervenir dans le marché en procédant à
des transactions au moment opportun; il
n'est pas rare, en effet, que des bâti-
ments soient rachetés pour en faire des
résidences secondaires, simplement
parce qu'aucun autre acheteur potentiel
n'était intéressé

Parallèlement, le Conseil communal
entend étudier les autres mesures propo-
sées par la commission locale et l'IREC
en vue notamment:
- d'édicter un règlement communal

sur l'encouragement à la rénovation et à
l'entretien des bâtiments ruraux;
- de créer des petits logements pour

les personnes âgées, dans une ferme;
- de limiter la possibilité de transfor-

mer des fermes en résidences secondai-
res;
- de protéger et de mettre en valeur le

patrimoine rural;
- d'augmenter l'attractivité du noyau

bâti ancien en améliorant les rues, les
places et leurs abords dans l'esprit de la
modération de la circulation.

La population de la commune sera
informée et invitée à participer à l'effort
commun au cours d'une assemblée qui
aura lieu l'automne prochain. Une expo-
sition expliquera à cette occasion, la
situation des fermes de la commune et
présentera quelques-unes des mesures
proposées, (comm)

Encore les Jurassiens et les Neuchâtelois
Coupe romande de caisses à savon aux Avants

Une fois de plus, les Jurassiens et les
Neuchâtelois se sont distingués le week-
end dernier. Ils participaient à la 4e
Coupe romande de caisse à savon qui
s'est disputée aux Avants. Voici les prin-
cipaux résultats:

Catégorie 1, 6 à 10 ans: 1. Rolf
Oswald, Cordast; 2. J.-M. Croset,
Muraz; 3. Grag Nicolet, Combremont; 4.
Stéphane Baume, Saignelégier.

Catégorie 2, 11 à 13 ans: 1. Marco
Oberli, La Chaux-de-Fonds; 2. Bertrand
Mermet, Les Bioux; 3. Fabienne

Divorne; 4. Jan Schônbachler, Bex; 5.
David Nicollerat, Bex; 6. Céline Dobler,
Porrentruy.

Catégorie 3,14 à 16 ans: 1. Stéphane
Boillat, Saignelégier; 2. Cédric Divorne,
Hauterive GE; 3. Gabriel Vallat, Saigne-
légier; 4. P.-Alain Huck , Saint-Légier.

Catégorie 4, 6 à U ans: 1. Sylvain
Delémont, Vufflens; 2. Sarah Fuhrer,
Morat.

Catégorie 5,12 à 16 ans: 1. Christian
Haldimann, La Chaux-de-Fonds; 2.
Michel Savary, Miécourt; 3. Patrick

Oppliger, Prilly; 4. Loris Grenard, Bal-
lai gués.

Catégorie libre: 1. Laurent Oberli,
La Chaux-de-Fonds; 2. Laurent Berger,
Chesières; 3. Laurent Paris, Chesières; 4.
Pierre Blaser, Chamby; 5. Olivier Tes-
taz, Lonay.

Catégorie side-cars: 1. Laurent
Oberli, Marco Oberli, La Chaux-de-
Fonds; 2. Laurent Berger, Laurent Paris,
Chesières; 3. Pierre-Alain Marcuard,
Michel Savary, Miécourt; 4. Marc André
Bùhler, André Gerber, Tramelan.
• Lire aussi en page 12.

1102e anniversaire de Saint-lmier
•mr mr w T V «• >• m af»w

Dans le cadre du 1102e anniversaire
de Saint-Imier, lancé conjointement par
le groupe d'artistes Jetzt Kunst et la
coopérative Espace Noir, une cinquan-
taine d'artistes de toute la Suisse, soit 29
Romands et 31 Suisses alémaniques
s'exprimeront sur le thème de Saint-
Imier.

' L'un de ces artistes, Jean-Jac-
ques Volz, de Schaffhouse, s'est concen-
tré sur l'époque anarchiste du village et
a tiré une série de quatre gravures sur
bois en couleurs ainsi que douze plan-
ches d'entaille de bois toutes consacrées
à ce thème et à Saint-Imier.

La gravure représentée sur la photo
ci-dessus et intitulée «Mes Frères, vous
avez été appelés à la liberté», se réfère,
selon son auteur, au livre de Gustave
Gautherot, «La Grande Révolution dans
le val de Saint-Imier 1792-1797» et dans
lequel on peut lire, comme citations de la
Société patriotique d 'Erguel, qu'«il ne
pouvait plus y  avoir en Erguel d'autre
autorité que celle du peuple entier» et

aussi un appel «à la précieuse égalité,
qui fait  le bonheur de l'homme».

Jean-Jacques Volz, 58 ans, natif de
Zurich mais établi à Schaffhouse, s'est
passionné pour le travail du bois après
avoir d'abord subit l'influence de diffé-
rents artistes zurichois dans ses huiles et
dans ses dessins. Cet artiste a exposé
collectivement et individuellement dans
de nombreuses galeries de Suisse alle-
mande et d 'Allemagne. C. D.

Jean-Jacques Volz et l'inf luence du Heu

mmm m mm S région

A l'assaut des marchés internationaux
Machines spécialisées chez Sphinx SA Porrentruy

Les quelque 40 ouvriers de Sphinx SA
Porrentruy, ont participé récemment à
la réunion de l'ensemble des entreprises
dépendant du groupe Sphinx SA à Bibe-
rist, pour marquer le cent dixième anni-
versaire de la fondation de l'entreprise.
Les représentants des succursales suisses
et étrangères étaient également présents
à Binerist où s'est tenue une véritable
fête de famille.

Le rôle que joue Sphinx SA Porren-
truy au sein du groupe a été une nouvelle
fois mis en évidence, spécialement du

fait que cette entreprise se lance à
l'assaut des marchés internationaux non
seulement avec ses produits en métal
dur, mais également avec ses propres
machines permettant de fabriquer les
outils en métal dur, machines mises au
point dans les locaux mêmes de l'entre-
prise de Porrentruy. Celle-ci est d'ail-
leurs présente dans bon nombre de foires
internationales et s'attend à un bon
développement de ses affaires dans ce
nouveau domaine qu'est celui des machi-
nes, (comm-vg)

«Jura miniature» à Rossemaison

Le château de Porrentruy... à Rossemaison. (Photo kr)
Si tout le monde ou presque connaît la Suisse miniature à Melide élans le Tessin, il

y  a encore beaucoup de personnes qui ignorent le fait que l'on trouve aussi un «Jura
miniature» à Rossemaison. C'est à l'initiative d'une restauratrice de Rossemaison,
Mlle Ariette Lâchât, qu'il y  a 15 ans les premières reproductions furent posées dans
le jardin de la fami l l e  Lâchât.

Saint-Ursanne, Porrentruy, Fontenais et leurs châteaux ainsi que divers bâti-
ments jurassiens au riche passé ont maintenant pri s bonne place à «Jura miniature»
à Rossemaison. (kr)

Un magnif ique jardin

Marianne et Charles-André
HUELIN-NOIRJEAN

sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

BAPTISTE
le 21 juillet 1986

Hôpital Saint-lmier

2725 Le Noirmont
17654

La succession est ouverte
Ernst Jaberg quitte la présidence
de la Banque Cantonale Bernoise

Président de la Banque Cantonale
Bernoise, l'ex-conseiller d'Etat Ernst
Jaberg, figé de 69 ans, quittera son
fauteuil à la fin de l'année. Sa démis-
sion est déjà parvenue à la chancelle-
rie d'Etat, a-t-il confirmé lundi. Sa
succession, en principe réservée à un
conseiller d'Etat, membre de l'Union
démocratique du centre (UDC),
s'annonce ouverte. Pour cause de
«caisses noires».

Ernst Jaberg occupe ce poste
depuis 1979. Il aurait certes pu bri-
guer un nouveau mandat, mais
n'aurait conservé sa fonction que
durant une année, pour raison d'âge.

L'affaire des finances bernoises a
brouillé les cartes quant à sa succes-
sion. La tradition veut en effet que le

fauteuil de président de la Banque
cantonale soit occupé par un ex-con-
seiller d'Etat. Ce fut le cas pour
Ernst Jaberg, à l'époque directeur de
la justice et police bernoises, et pour
ses prédécesseurs , Fritz Moser et
Walter Siegenthaler, tous deux
directeurs des finances. Une tradi-
tion qui risque d'être modifiée.

En outre, tous les trois étaient
membres de l'UDC. Interrogé lundi,
Albrecht Rychen, président de l'UDC
bernoise, a déclaré que le parti nom-
merait un candidat â la succession
d'Ernst Jaberg. C'est au Grand Con-
seil qu'il appartiendra, durant sa ses-
sion de septembre ou de novembre,
de procéder â l'élection du président
de la Banque Cantonale Bernoise.

(ats)

bravo à
Armande Veya , de Saint-Imier...

... qui, après quatre années d 'étu-
des suivies à l'Ecole d'administration
et office des PTT, a obtenu avec suc-
cès, son diplôme de secrétaire
d'exploitation, (comm)
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Vente des insignes
du 1er Août

1986 La Chaux-de-Fonds

a 

jeunes garçons
et jeunes filles
pour la vente des insignes du 1 er Août

Une commission de 20 centimes par insigne

Se présenter
à l'administration de L'Impartial,
rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds,
de 8 à 11 heures et de 14 à 17 heures.
Début de vente: 25 ju illet 1986

jl II Département
S 1 de Justice

Par suite de mutation, un poste de

dessinateur-géomètre
est à repourvoir au Service cantonal
des mensurations cadastrales, à Neu-
châtel.

Exigences:
— Certificat fédéral de dessinateur-

géomètre.
Activité
— Collaboration à l'organisation, à la

vérification de nouvelles mensura-
tions et à la conservation de la
mensuration parcellaire.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir

Renseignements complémentaires:

Géomètre cantonal, case postale 502,
2001 Neuchâtel. 0 038/22 32 17

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

les offres de services mannuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel jus-
qu'au 30 juillet 1986

On cherche

sommelière
0 039/286 287

H3( Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons
pour notre Centrale de distribution
à La Chaux-de-Fonds

un chauffe ur
poids lourds

— Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir

— Bonnes conditions d'engagement

Veuillez adresser vos offres à

t

Nous sommes un groupe interna-
tional et depuis plus de 30 années
nous vendons avec succès des
caisses enregistreuses.
Nous cherchons pour la région La
Chaux-de-Fonds et Jura

technicien
de service
Nous demandons:

CFC de mécanicien-électricien,
mécanicien-électronicien ou équi-
valent, expérience dans le service
après- vente, entregent, disponibi-
lité.

Nous offrons:
formation complète, travail indé-
pendant, varié et intéressant.

Veuillez envoyer vos documents usuels à:
ADS ANKER Data Systèmes SA
rue Traversière 3 — 1018 Lausanne
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A chaque achat d'un matelas d'un montant de Fr. 400.—
REPRISE UNIQUE DE VOTRE ANCIEN MATELAS /*  ̂ ^_
dans n'importe quel état AU PRIX DE Fr. 100.— 

^
« W W mj É r

Nous représentons BB f̂tBHWW l̂lBIBM Etoutes les grandes marques flrlPP̂ wV 1 iffip f̂BPff
Profitez-en pour changer de literie Comparez nos prix l/Êk, A^TaP U &i H LyA î
Au Bûcheron encore et toujours moins cher î i o^W ĵ c^a r̂ M
Avenue Léopold-Robert 73, <p 039/23 65 65, La Chaux-de-Fonds A U  B U C r l t R O I M

Profitez - ouvert pendant les vacances!

Nouveaux diplômés de l'Université

mmm m ra« w.
La cérémonie de remise des diplômes

ci-dessous aura lieu samedi 1er novem-
bre 1986.

Faculté de droit et des
sciences économiques

Doctorat en droit, à: M. Philippe
Schweizer, d'Oensingen (SO), sujet de la
thèse «Le recours en révision, spéciale-
ment en procédure civile neuchâteloise».

Licence en droit, à: M. Maurice
Amsler, de Boécourt (JU) et Richterewil
(ZU) avec mention très bien ; M. Manuel
Isler, de Zurich, avec mention très bien ;
M. Yves Riech, de Nidau (BE); Mlle
Roxane Roethlisberger, de Genève; M.
Claude Simonetti, de Couvet (NE), avec
mention très bien ; Mme Jacqueline Stal-
der-Meyer, de Ruegsau (BE) ; Mlle Lau-
rence Vuillemin, de Renan (BE).

Licence es sciences économiques,
option économie politique, à; M. Chris-
tian Alain KohJer, de Delémont (JU);
Mlle Diane de Palézieux, de Vevey
(VD); M. Philippe Simon, de Dietikon
(ZU).

Licence es sciences économiques,
option gestion d'entreprise, à: M. Martin
Wessell Glerum, des Pays-Bas; M. Jean-
Paul Jeckelmann, de Guin et Fribourg;
M. Hans-Georg Kupferschmied, de
Buchholterberg (BE).

Licence es sciences politiques, à:
M. Frédéric Marc Dubois, du Locle et de
La Chaux-de-Fonds.

Faculté des lettres
Licence es lettres, à: M. Fabrizio

Bulgheroni, d'Iragna (Tl); Mlle Marie-
Isabelle Cattin, du Noirmont (JU); M.
Biaise Du Pasquier, de Fleurier et Neu-
châtel ; Mlle Ginette Fardel, de Saint-
Aubin - Sauges (NE); Mlle Gina Fisch
d'Aarau ; Mlle Christiane Gasser, d'Epi-
querez ( JU) ; Mlle Susanne Manuela de
Marsanich, de Bullet (VD); Mlle Isa-
belle Montavon, de Boécourt (JU) ; M.
Didier Jean Pantillon, de Bas-Vully
(FR), mention bien ; Mlle Ariane Racine,
de La Chaux-du-Milieu et La Chaux-de-
Fonds; Mlle Anne-Valérie Rebetez, des
Genevez (JU) ; Mme Odette Alice Rou-
let, de La Sagne et Les Ponts-de-Martel ;
Mme Nicole Sahin-Lesquereux, du
Locle; Mme Odile Tissot-Daguette-
Christe, du Locle et des Planchettes.

Certificat d'études supérieures de
langue et littérature espagnoles, à:
Mlle Maria del Carmen Bargiela Vaz,
d'Espagne. - Certificat d'études supé-
rieures d'ethnologie, à: M. Pascal Eric
François Baumgartner, de Genève, men-
tion bien. - Certificat d'études supé-
rieures de langue et littérature ita-
liennes, à: M. Silvano Carisi, d'Italie. -
Certificat d'études supérieures d'eth-
nologie, à: M. Alfredo Correa Losada,
de Colombie, mention bien. - Certificat
d'études supérieures de langue et lit-
térature anglaises, à: Mme Christine
Maeder, de Muhleberg (BE) mention
bien.

Doctorat es lettres, à: M. Jean-Paul
Reding, du Luxembourg, sujet de la
thèse «Les fondements philosophiques
de la réthorique chez les sophistes grecs
et chez les sophistes chinois».

Doctorat en théologie, à: M. Pierre
Paroz, de Saicourt (BE), sujet de la
thèse «La foi chrétienne face au défi du
rationalisme critique. Réflexions sur la
controverse entre H. Albert et G. Ebe-
ling».

SÉMINAIRE DE
FRANÇAIS MODERNE

Diplômes, à: Franziska Meyer, de
Suisse; Nadine Renaud, de Suisse; Lena
Roelandts, de Belgique, mention bien.

Certificats, à: Jean-Michel Charmil-
lot, de Suisse, mention bien ; Christine
Gossner, d'Allemagne, mention bien ;
Corinna Keller, d'Allemagne, mention
bien.

Faculté des sciences
Diplôme de physicien, à: M. Peter

Herrmann, de la RFA ; M. Albert Stru-
pler, de Frauenfeld (TG).

Diplôme de géologue (sciences
exactes), à: M. Pierre-Alain Gretillat,
de Coffrane; M. Jean-Marc Vuitel, dea
Bayards.

Diplôme en électronique physique,
à: M. Kshem Prasad, d'Inde, avec men-
tion bien.

Licence es sciences, orientation
biologie (sciences naturelles), à: M.
Eric Bernasconi, de Morbio Inferiore
(Tl) avec mention bien; Mlle Monique
Borboën, de Lonay et Morges (VD) avec
mention bien ; Mlle Jocelyne Bruat, de
Courtedoux (JU); Mlle Marie-José Rey,
de Genève; M. .Antoine Willer, d'Yver-
don.

Licence es science, orientation bio-
logie expérimentale, à: M. Christian
Jeanrenaud, de Môtiers.

Licence es sciences, orientation
mathématiques, à: M. Alain Collioud,
de Rolle (VD); M. Loris Renggli, de
Kriens (LU) avec mention bien.

Diplôme de science actuarielle, à:
M. Manuel Piana, d'Italie, avec mention
bien ; M. Philippe von Niederhâusern, de
La Neuveville (BE).

Certificat d'études supérieures de
botanique, à: Mme Mariane Graber, de
Sigriswil (BE).

Certificat d'études approfondies en
hydrogéologie (troisième cycle), à:
Mlle Ulrike Walter, de Steckbom (TG).

Doctorats es sciences, à: M. Sylvain
Debrot, de Brot-Dessous (NE) sujet de
la thèse «Ecologie de Mustela erminae
L.: dynamique des composantes structu-
rales, trophiques et parasitaires de deux
populations»; M. François Gigon, de La
Chaux-de-Fonds, sujet de la thèse «Bio-
logie d'Ixodes ricinus L. sur le Plateau
suisse. Une contribution à l'écologie de
ce vecteur».; Mlle Sylvie Griener, de
Wettswil (ZH) sujet de la thèse «Sous-
groupes maximaux de groupes classiques
associés aux c*-algèbres» ; M Abdelatif
Mokeddem, d'Algérie, sujet de la thèse
«Analyse de la parole: reconnaissance
multilocuteur de mots . isolés pour les
systèmes miniaturisés»; M. Olivier
Peter, de La Sagne (NE) sujet de la
thèse «Contribution à la connaissance de
l'écologie de la "Rickettsie suisse" trans-
mise par la tique Ixodes ricinus L.,
1758» ; Mme Chantai Soerensen-Jéquier,
de Neuchâtel, sujet de la thèse «Rétrora-
cémisation d'acides aminés dans des
complexes mixtes du cuivre (II) avec des
bases de Schiff contenant un ligand opti-
quement actif» ; M. Eric Wuilloud, de
Collombey-Muraz (VS) sujet de la thèse
«Etude par spectroscopie d'électrons des
couches f incomplètes dans les solides».

(comm)

¦H OFFRES D'EMPLOIS BG
Entreprise, domaine micro-mécanique, horlo-
gerie, cherche pour mission temproraire:

un mécanicien ou mécanicien
en étampes
ou éventuellement

un étudiant en mécanique
La personne sera appelée à travailler:
— au réglage et à la mise en route de machi-

nes de production
— à l'entretien des étampes
— à l'affûtage des outils
— au contrôle.

Nous cherchons une personne ayant le sens des responsa-
bilités, jouissant d'une bonne connaissance des étampes et
apte à diriger une petite équipe.

Date d'entrée: 18 août
Durée de la mission: un mois environ.
Lieu de travail: Vallée de Joux

Ecrire sous chiffre P18-314911 Publicitas 1211 Genève 3

¦¦ REMERCIEMENT 1
Profondément touchée des témoignages de sympathie reçus lors du deuil
qui l'a douloureusement éprouvée, la famille de

MONSIEUR HUMBERT BRAHIER
exprime ses sentiments de reconnaissance émue à toutes les personnes qui
ont partagé son chagrin.
SAINT-IMIER, juillet 1986. 7545

NEUCHÂTEL
Naissances

Salzmann Romain Henri, fils de Martin,
Frochaux, et de Christine Marguerite Mar-
celle, née Meunier. - Caillet Joël, fils de
René Biaise, Neuchâtel, et de Eliane
Simone, née Calame. - Kummer Jeremy,
fils de Jean-François, Saint-Biaise, et de
Nicole, née Rohrbasser. - Andreoni Jenni-
fer, fille de Philippe Angelo, Peseux, et de
Anne GabrieUe, née Schweizer. - Petralli
Nicolas Bernard Thomas, fils de Edoardo
Alfonso, Neuchâtel, et de Carole Jeanne,
née Cuenin.
Promesses de mariage

Joyet Yves Serge Edouard et Petitpierre
Anne Isabelle, les deux à Lausanne. -
Tschabold Martin et De Groote Martine
Liliane Odile Eva Maria, les deux à Matten
près d'Interlaken. - Solca Pierre Yves
Louis et Maran Catherine Liliane, les deux
à Boudry. - Cosandey René John, Yvon-
nand, et Guillaume-Gentil Alice, Neuchâ-
tel. - Cochand Nicolas Joël, Bevaix, et
Méan Corinne Barbara, Neuchâtel.
Mariage

Steinmann Patrick Ivan et Juan Doriane
Jasmine, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

NEUCHÂTEL
Mme Anne-Marie Auberson, 1899.

Décès

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Pompes funèbres Tél. (039) 1
Concorde 45 n» * M n.n I
Toutes formalités ol. I1.3D I



La route de Jeanbrenin coupée
Un restaurant menace de s'écrouler entre Corgémont et Tramelan

En raison de dangers d'écroule-
ment du restaurant de Jeanbrenin,
entre Corgémont et Tramelan, la cir-
culation est interrompue à la hau-
teur de l'établissement.

Il a quelques semaines, la partie ouest
du restaurant de l'Ours à Jeanbrenin,
situé sur le passage de la route reliant
Corgémont à Tramelan, s'effondrait.

Considérant les dangers en résultant,
la municipalité de Corgémont deman-
dait au propriétaire, la Fondation pour
le cheval, au Roselet, de prendre toutes
les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité des usagers de la route, face à la
possibilité d'écroulement du bâtiment.

Une barrière de sécurité était posée
entre l'immeuble et la route et le pro-
priétaire introduisait une demande de
démolition immédiate de la construction
qui n'est plus habitée depuis une longue
période déjà.

La municipalité de Corgémont procé-
dait aux formalités de publication de
démolition, qui impliquent le respect
d'un certain nombre d'obligations, dont
notamment le délai d'opposition. Dans
une lettre adressée à la préfecture du dis-
trict de Courtelary, le propriétaire con-
firmait la demande de démolition immé-
diate.

Etant donné l'état du bâtiment,
l'assurance immobilière déclarait ne plus
assurer l'objet.

OPPOSITION A LA DÉMOLITION
En date du 8 juillet, le Groupe régio-

nal Jura bernois, de la ligue bernoise
pour la sauvegarde du patrimoine for-
mulait opposition contre la démolition.

Sur proposition des autorités de Cor-
gémont, une séance réunissait sur place,
le 11 juillet, les différentes instances
intéressées.

Lors de cette séance, l'architecte Jean
Christen, membre du conseil de la Fon-
dation du cheval, donnait un certain
nombre de renseignements intéressants,
particulièrement le fait que, contraire-
ment à l'opinion généralement répandue,
la façade est de la construction n'est pas
classée dans les monuments historiques
du canton. Seuls des pourparlers avaient
eu lieu à l'époque à ce Sujet.

Le style architectural de la partie
supérieure de cette façade est constitué
d'un colombage. Ce n'est pas le cas pour
le mur inférieur.

La partie ouest du bâtiment, qui s'est écroulée. (Photo. gl)

L'apparence générale peut être assimi-
lée à un style Bidermeier. Conclusions de
la rencontre: le propriétaire est chargé
de renforcer les mesures de sécurité. Un
détournement de la circulation était
envisagé.

LA DÉGRADATION S'ACCENTUE
Lors d'un contrôle effectué sur

demande de la préfecture, par les orga-
nes de la police cantonale, une accentua-
tion des dangers était constatée au cours
de la semaine dernière. Samedi, une nou-
velle séance réunissait une délégation
des autorités de Corgémont, de la police
et du propriétaire. Décision était prise

d'établir des barrages sur la route, à pro-
ximité immédiate du bâtiment. Il en
résulte que la liaison entre Corgémont et
Tramelan est coupée à cet endroit.

Une signalisation a été mise en place
au départ de la route, à Corgémont et à
Tramelan.

Les autres voies de communication
entre chaque village et les différentes
fermes de la région ne nécessitant pas le
passage devant le restaurant de l'Ours,
demeurent accessibles. L'accès et la
pénétration dans le bâtiment sont inter-
dits.

Durée probable de l'interdiction de
trafic 3-4 semaines, (gl)

2J3 2,©@LB
Des remous au Doubs

Suite à l'article paru dans «L'Impar-
tial» le samedi 19 juillet concernant la
couverture de la terrasse de l'hôtel du
Saut-du-Doubs, le président de la com-
mune des Brenets, M. Gilbert Déhon, a
tenu à apporter une précision qui s'impo-
sait. Il est vrai que les autorités com-
munales brenassières ont donné l'auto-
risation de couvrir la terrasse, compre-
nant fort bien le souci de Mme Karlen de
pouvoir assurer un excellent service, et
ce par tous les temps.

Vu la toiture déjà existante, le Conseil
communal s'attendait à une couverture
de terrasse plus conventionnelle et sur-
tout plus esthétique. Lui aussi a été par-
ticulièrement déçu de voir que c'est la
solution des bâches de camion qui avait
finalement été retenue. Il l'a d'ailleurs
fait savoir à la tenancière de l'hôtel... Sa
déception s'est trouvée quelque peu atté-
nuée lorsque celle-ci leur a expliqué que
prise par le temps, elle avait été con-
trainte d'adopter la solution la plus
rapide. Leur déception s'est trouvée
presque complètement résorbée, quand

la patronne leur a précisé que ces toiles
ne constituaient qu'une solution provi-
soire.

Dans deux ans, et les autorités com-
munales en ont pris bonne note, la ter-
rasse de l'hôtel du Saut-du-Doubs aura
retrouvé une meilleure allure. Jusque-là,
le Doubs et ses amoureux devront
s'armer de patience. Deux ans, ça peut
être très long. Il ne reste qu'à souhaiter
que le paisible cours d'eau se sentant
constamment agressé "par ces bâchés" de
camions, ne voie pas rotige et ' ne
demande pas aux autorités compétentes
de pouvoir changer son nom. De Saut-
du-Doubs, il pourrait devenir saut
d'Humeur, (nie)

La commune des Brenets précise

Tramelan: pour éduquer son chien
La Société cynologique déploie une

intense activité et d'excellents résultats
sont enregistrés non seulement lors des
concours mais aussi dans les relations
entre le maître et le chien. Nul doute
qu'une société telle que celle de Trame-
lan est largement appréciée, car ses con-
seils judicieux permettent de corriger
considérablement les préjugés que l'on
pourrait avoir en certaines occasions.

La société dispose d'une baraque pour

Petite et discrète la «baraque» des cynologues tramelots. (Photo vu)

ses rendez-vous. Cette construction est
située aux Prés Limenans et s'intègre
discrètement dans le paysage. Cepen-
dant certaines améliorations doivent
être apportées, si bien que la société
envisage de placer un tambour d'entrée
devant la baraque, d'aménager des box
pour chiens de dressage, etc. Ces amélio-
rations nouvelles permettront aux mem-
bres de mieux travailler en toutes occa-
sions, (vu)

Après les bunkers, les Huniers
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Oui, Bellelay a frôlé  la catastrophe et
pourtant... est-ce que les habitants se
sont vraiment rendu compte de ce qu'ils
ont risqué ? Est-ce que les gens ont réel-
lement compris que 11 tonnes d'acier ont
cinglé les airs au-dessus de leur tête
pour aller se perdre un peu partout à
travers le village et la clinique - encore
habités.

Cependant, malgré les risques incal-
culables encourus par la population, il
semble que celle-ci soit restée insou-
ciante et inconsciente; mais, que lui
serait-il arrivée si l'avion s'était écrasé
50 ou 100 mètres plus près, ... ou si les
débris étaient tombés ailleurs, ... ou si ...
mais on pourrait continuer comme cela

encore longtemps. Pourtant, le DMF
nous rassure en nous affirmant qu'heu-
reusement, «le Hunter n'était pas armé»,
ce qui porte à dire qu'habituellement ils
le sont... Mais où allons-nous ? Est-il
normal qu'un tel accident se produise
au-dessus de nos têtes? Le silence expli-
que-t-il la banalité des faits ? Ou alors,
est-ce que le remboursement des dégâts
suffit à museler les habitants du village
sinistré.

Est-ce donc là, un avant-goût d'une
prochaine place d'armes à Bellelay déjà
bien entouré de bunkers et de routes
minées? Jean-Luc Juilleret

Groupe Bélier
Monible

Bonnes bouteilles p as menacées
Forages pour la N5 sous Neuchâtel

Le percement du tunnel autorou-
tier dé la N5 sous la ville de Neuchâ-
tel ne va pas sans poser mille et un
problèmes annexes aux ingénieurs
responsables des travaux. Ainsi,
deux amateurs de bon vin se sont
inquiétés des conséquences que pour-
raient avoir les travaux sur leurs
bouteilles, indique le Département
cantonal des travaux publics dans
son dernier bulletin d 'information
sur la N5.

Le précieux nectar survivra-t-il au
passage, à quelques mètres sous les
caves de l'énorme machine qui fore
la galerie ?

Le Service cantonal neuchâtelois
des ponts et chaussées, voyant déjà
pointer à l'horizon des procédures de
demandes d'indemnisation, a voulu
en avoir le cœur net. Il a pris l'avis
de spécialistes de la Station fédérale
de recherches agronomiques de
Changins (VD).

Les experts ont été formels: le vin
ne saurait souffr ir  du passage, même
répété, du tunnelier qui travaille à
plusieurs mètres en dessous des
caves.

Au pire, l'effet  des vibrations pour-
rait être comparable au transport
des bouteilles. Il suff irai t  donc, de
l'avis des experts, de ne pas boire le
vin agité durant les jours suivant le
trouble éventuel. Bref, de le laisser
reposer pour qu'il retrouve toute sa
qualité.

Les grands crus peuvent donc dor-
mir sans problème dans leurs caves
et leurs propriétaires au-dessus. Si
toutefois un cenophile sceptique
entendait faire valoir quelque récla-
mation, il devrait adopter la procé-
dure arrêtée par les spécialistes de
Changins.

Il devrait d'abord placer en lieu
sûr trois bouteilles de chaque cru
(trois pour éviter statistiquement tout
risque de tomber sur une bouteille au
goût de bouchon) et les entreposer
dans un endroit convenu, à l'abri des
vibrations.

Il ne lui resterait plus ensuite qu'à
organiser une dégustation compara-
tive, des œnologues avertis goûtant
tour à tour des bouteilles mises en
lieu sûr et des crus prétendument
secoués. Avis aux amateurs! (ap)

LE LOCLE
Mariages

Chaperon Jean Marc Louis et Talhaoui
Najat. - Fluckiger Serge Nicolas et Aquil-
lon Patricia Lucienne.
Décès

Pellaton René, né en 1907, veuf de
Mathilde Berthe, née Othenin-Girard. -
Augsburger née Habliitzel, Alice Amélie,
née en 1898, veuve de Augsburger, Paul Ali.

ÉTA T CIVIL 

r
. 

^^ _ ^ . j—; ;———; — —.—; ; 
———— -—— —; — —¦— i . . . . . ,,  i j—«r—— ,, . . , i

:: . , ,—

Les programmes radio de mardi
mÊËL i ¦• ¦ ¦ • • EmJÊËMÊË '- • • • . •• .-,1.7- :- :' - y 8 ' .•-."¦ ;- ; ¦ ¦-. .;¦ • , ¦¦ ¦¦'.;: ¦vv - y .y.v ¦• ¦¦• >r- :. ¦ ¦ ¦• '{ ¦  •¦*¦ < • ¦¦ .¦¦•. "¦ ¦¦¦¦j ' -: yy ¦ ¦̂-:- { ,-- -- ¦ " . ¦ .< •¦ ¦:¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ? ¦ ¦¦. . .yy

Y L-j^AWllllaK A Val-de-Ruz
/ FM" AllllVO^Pv FM 90.4
l QT B j f Lr yWM Vidéo2000
\3 /. vJl/ys£dS\\/ 103.2
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Ç ĝ0P<Sr neuchâteloise) ;—
6.00 Bulletin d'actualités
6.05 Biscottes et café 12.45 Jeu de midi puis

noir suite de Déjeuner
6.30 Les titres show
7.00 Journal neuchâte- 14-30  ̂et un« «Prê8-

lois et sportif „M ?*£ .
7.30 Journal national et "9? f ^L. •.. , 17.02 Le hit français i
« nn '

n^™atlonal 
. 18.00 Les titres8.00 Bulletin lg 05  ̂hu fnu|ç|rf8

I 845 Naissances 1830 E8pana 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

RTN à Yverdon
Dès aujourd'hui , chaque mardi et jeudi , RTN 2001 vient à votre rencon-

tre grâce à son studio abritant Jean-Marc, son déjeuner-show et ses jeux en
direct. A12 h 10, pour le magazine d'information et de 12 h 35 à 13 h, notre
rédaction jette un regard particulier sur la commune visitée et ses habi-
tants. Aujourd'hui, première et seule étape hors canton : Yverdon 

^  ̂

La 
Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 Micro live. 11.05
Podium 86. 12.30 Midi première.
13.15 Transat. 14.05 La ville fan-
tôme et le défi. 15.05 Les uns sans
les autres. 16.05 Les bottes de
7000 lieux. 17.05 Hommage à Rai-
mu. 17.30 Soir première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Simple comme bon-
soir. 0.05 Couleur 3.

¦flfl France 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. 14.30
L'esplanade. 16.00 Quintette Mo-
ragues : œuvres de Ravel , Dvo-
rak. 17.30 L'imprévu. 19.05 Con-
cert : œuvres de Tartini , Brahms,
Debussy , Pierné , etc. 20.30 L'air
du soir. 21.45 Orquesta Nacional
Juvenil Simon Bolivar de Caracas.
24.00 Jazz.

JtSÏ 1
<^^ 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 Festival Tibor Varga. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

ŷ ĝ F̂réquence 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.

^  ̂
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9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Jere-
mias Gotthelf. 16.05 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Pays et
gens. 21.35 Résonances popu-
laires. 22.00 Anderswo klingt es
so. 23.00 Tonspur. 24.00 Club de
nuit.

^gM^ 
Radio Jura 

ber

nois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn ' occase. 13.15 RSR 1. 15.00
Musique aux 4 vents. 16.30 Rêve
de j our. 17.30 Nos vieux tubes.
18.00 Le journal et j ournal des
sports. 18.30 Nos vieux tubes.
19.00 Flash light. 21.00 RSR 1 et
Couleur 3.

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.

Rédaction at administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 30.979.

Rédaction:
Rédacteur an chef: GH Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. - Gladys Bigler,
Jura. • Pierre-Henri Bonvin, Sports. - Willy
Brandt, Monde. • Pascal Brandt, Régionale. -
Roland Carrera, Economie. - Jean-Jacques Char-
rère, Val-de-Travers. - Michel Déruns. Sports. -
Raymond Déruns, Agriculture. Magazine et TV. ¦
Cécile Dtezt, Jura bernois. * Laurent Guyot,
Sports. - Patrick Fischer, La Chaux-de-Fonds. -
Christiane Ory, La Chaux-de-Fonds - Anouk
Ortlleb, Littoral. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. -
Yves Petignat. Suisse. • Mario Sessa, Val-de-
Ruz. - Pierre Veya. Canton de Neuchâtel.

Stagiaires:
Jacques Houriet, Pierre Arlottaz, Georges
Kurth, Catherine Roussy.

Publicité:
La Chaux-da-Fonda. La Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: Publicités

m̂mmm ^mmmmm¦BMMaaaaaaMa^



JLeçoii de sportivité
? A PROPOS l

A moins dun accident ou
d'une malchance incroyable,
l 'Américain Greg LeMond va
remporter, dimanche sur les
Champs-Elysées, son premier
Tour de France. L 'étape de
L 'Alpe-d 'Huez , moins riche en
rebondissements que celles
d'autres années, nous a valu une
image qui s'inscrit déjà dans la
légende de la Grande Boucle:
Bernard Hinault et Greg
LeMond se tenant par l 'épaule,
sourire aux lèvres, franchissant
la ligne d'arrivée main dans la
main.

Les sommes folles gagnées par
ces deux hommes sur les routes
de France et de Navarre n'ont
jamais entamé leur soif de vic-
toire. Voilà qui en dit long sur
les rapports entre le sport et
l'argent. N 'auraient-ils pas pu
rejoindre L 'Alpe-d 'Huez bien
calés dans la roue d'Urs Zim-
mermann, leur plus sérieux
adversaire?Le cyclisme a besoin
de panache et d'aventure. Des
actions de ce genre ne sauraient
mieux le servir.

La leçon de sportivité est à
retenir. Mais Hinault faisant
gagner LeMond, en mettant en
scène le meilleur scénario pour

éliminer le placide et vaillant
Zimmermann, c'est aussi la vic-
toire de Bernard Tapie. N 'a-t- il
pas confessé qu'un succès de
l 'Américain serait un bon coup
pour ses affaires aux Etats-
Unis ? Le redresseur des entre-
prises en péril profite d'ailleurs
du Tour et de son impact sur le
grand public pour vanter lès
mérites d'une France courageuse
et dynamique ! Et pour remettre
à l'ordre les gens de presse qui
stigmatisent les rivalités entre
Hinault et LeMond en leur rap-
pell ent qu'il ne faut pas confon-
dre deux métiers: journaliste et
eboueur.

Le parcours très exigeant des-
siné par les organisateurs et les
moyens techniques mis en œuvre
par Antenne 2 font du Tour 86
un spectacle au renouvellement
quotidien. Et cette année, la
chaîne française ajoute un
«Journal du Tour» très décon-
tracté, animé par de jeunes jour-
nalistes aux riches idées. Les
Chapatte, Chany ou autre Serge
Lang, dont les récits épiques
sont pour beaucoup dans le suc-
cès populaire de la Grande Bou-
cle, ont trouvé dés successeurs... '

Pierre-Alain Bassin

Pierre Granier-Deferre inspiré par Simenon
D A VOIR

Pierre Granier-Deferre a souvent
puisé son inspiration dans l'univers
des romanciers. C'est ainsi qu'il a réa-
lisé «Salavin» d'après Georges Duha-
mel, «Creezy» d'après Félicien Mar-
ceau, «Le grand dadais» d'après Ber-
trand Ppirot- Delpech, «Paris au mois
d'août» d'après René Fallet ou «Une
femme à sa fenêtre» d'après Drieu la
Rochelle.

Pourtant, l'univers qui l'a le plus
fasciné est, sans conteste, celui de
Georges Simenon. Il lui a emprunté
quatre sujets de films, dont trois avec
Simone Signoret. Dans «Le chat» on
voit un couple se déchirer à belles
dents. Dans «Le veuve Couderc» nous
voyons une femme mûrissante meur-
trie dans sa passion pour un plus
jeune amant. Dans «L'étoile du nord»
un mythomane assassin séduit par son
discours la patronne d'une petite pen-
sion de famille.
, «Le train», tourné en 73 par un
Granier-Deferre de 46 ans est sans
doute l'une des plus belles histoires
d'amour jamais écrites par Simenon.
Les trois règles de la tragédie sont là:
unité de temps, de lieu et d'action. Le
thème: la passion d'un Français et
d'une jeune Juive allemande dans un
train de réfugiés en 1940. Passion
d'autant plus forte qu'elle se sait, de
part et d'autre, condamnée à l'impos-
sible.

Jean-Louis Trintignant et Romy
Schneider en sont les inoubliables pro-
tagonistes. Lui, il est Julien Mareyeur,
un simple petit réparateur de postes
de radio installé dans un village du
Nord. Elle, c'est Anne Kupfer, qui fuit
son pays, l'Allemagne, parce qu'elle
est juive.

Devant l'avance des troupes nazies,
Julien, comme beaucoup d'autres, a
décidé de fuir avec sa femme, Moni-
que, qui est enceinte, et leur petite
fille:

Dans le train bondé, seules quelques
femmes et ' quelques vieillards ont
droit aux voitures de voyageurs. Les
autres personnes et particulièrement
les hommes sont parqués dans les voi-
tures à bestiaux.

Là, Julien fait la connaissance de
ceux qui l'entourent et que le hasard a
réunis: une prostituée, un ancien com-
battant, un déserteur, une mère céli-
bataire et... Anna Kupfer.

Après une première nuit ' passée
dans le wagon, notre homme s'aper-
çoit au petit matin que le train a été
coupé en deux: Monique sa femme et
leur fille ont disparu. . Dans cette
liberté précaire qui est la sienne,
Julien peut se laisser aller à son atti-
rance pour Anna. Tous deux s'aiment
alors avec d'autant plus de passion
qu'ils savent pertinemment que cette
passion sera sans lendemain.

Le voyage se poursuit après toutes
sortes de péripéties. Un jour, le convoi
est mitraillé. Il y a des morts mais les
amants survivent. Lorsqu'ils arrivent
à La Rochelle, terme de leur voyage,
ils se séparent avec déchirement et
Julien va rejoindre Monique qui vient
d'accoucher dans une clinique de la
ville.

Trois années, simples et banales
s'écoulent. Julien et Monique ont réin-
tégré leur village du Nord. Un matin
d'hiver, en 1943, la Gestapo vient
demander à Julien d'identifier une
femme qui n'est autre qu'Anna. Le
réparateur de radio n'hésite pas alors
à faire le sacrifice de sa vie bien ran-
gée. Toujours follement épris, il aime
mieux se perdre avec Anna que d'être
séparé d'elle.

Le film, très rigoureux, est admira-
blement servi par le talent de cette
perfectionniste que fut Romy Schnei-
der et de cet autre perfectionniste
qu'est Jean-Louis Trintignant. (A2, 20
h35 - ap)
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12.10 Ces merveilleuses pierres
T épisode.

12.20 Des galères
aux grands vaisseaux
La Wasa , une aventure ar-
chéologique exemplaire .

12.45 Le chirurgien
de Saint-Chad
T épisode.

13.00 Téléjournal
13.05 Podium 86
13.10 La vie de Berlioz

2e épisode.
14.05 Corps accord

Exercices pour la légèreté
de la région du cœur.

14.20 Face à la mort
Les gestes du deuil et du
souvenir.

15.20 Les ateliers du rêve
Le murmure de la passion.

16.15 Les belles Suissesses
du temps jadis
Les automobiles d'antan.

17.10 Bloc-notes
17.20 La vallée secrète

Les caprices de la fortune.
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Les grandes aventures

de l'Himalaya
Le toit du monde.

18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86

En direct de Moutier.
19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte 85
20.05 Série

Au choix des téléspecta-
teurs : Famé, Robin des
Bois, Magnum.

A 21 h

Podium 86
Avec Lemmy Constantine,
Sarclon , Bruna Giraldi , le Sex-
tett Art Ensemble et les candi-
dats au concours : Monic, Da-
vid Lampel, Pink Ballons.
Photo : Bruna Giraldi. (tsr)

22.10 Téléjournal
22.25 Le saut dans le vide

Film de Marco Bellochio
(1979).

0.20 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

S» France I

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02' Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Boîte à mots
13.55 Dallas

La grande classe.
14.40 Boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche

Invitée : R. Laurens.
15.35 Croque-vacances '
17.20 Boîte à mots
17.25 Un grand amour de Balzac

Les conditions du mariage.
18.20 Minijournal
18.30 Danse avec moi
19.05 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes'

Avec Dorothée.
20.00 Le journal à la une
20.25 Loto sportif première
20.35 Vive la comédie!

Le major '
Cravachon
Comédie' d'Eugène Labiche,
Jesse et Lefranc, avec Jacques
Fabbri , Philippe Mannes, Isa-
belle Spade, etc.
Le major Cravachon , com-
mandant de forteresse, a un
sens de l'honneur très pro-
noncé...
Photo : Jacques Fabbri . (tfl)

Mon Isménie !
Comédie d'E. Labiche. Is-
ménie est adorée de son
père au point que celui-ci
évince tous ses préten-
dants.

21.55 Le voyage
Film de M. Andrieu.
De nos jours, entre la
Suisse et l'Egypte. Un mar-
ginal est recruté par des '
services spéciaux pour con- ,
voyer jusqu'au Caire une
voiture bourrée d'exploSifs.
Durée : 100 minutes.

23.35 Une dernière
23.50 Carnet de bord

Sur le Tour de France à la
voile.

33 
France 1

6.45 Télématin ,
8.30 Jeunes docteurs
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi informations
Météo

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

La nuit du cristal.
L'agent secret James
T. West se rend à la prison
où le directeur , Primwick , .  ¦

. libère en sa présence un
meurtrier , Ralph Kleed.

14.20 Un monde différent
Les systèmes de l'esprit hu-
main.
Grâce à des techniques so- ,
¦phisti quées , la science mo-
derne nous entraîne dans
une plongée au cœur même
du cerveau. '

15.10 Sport été
Tour de France : jour de
repos ; A chacun son Tour ;
Basket , motocyclisme.

18.20 Flash info
18.25 Capitol

Judson'écrit ses mémoires.
Sloane l'invite à s'exprimer
dans son émission et lui
demande ce qu'il pense des
fiançailles de Julie et Tyler.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le journal du Tour
20.00 Le journal

A20H35

Le train
Film de Pierre Granier-De- .
ferre (1973), avec Romy '
Schneider, Jean-Louis Trinti-
gnant , Régine , etc.
En 1940, dans ,un train de
l'exode. Un réfugié du nord de
la France rencontre une jeune
juive allemande avec laquelle
il ébauche une brève aventure.
Durée : 100 minutes.
Photo : Jean-Louis Trintignant
et Romy Schneider. (a2)

22.15 Festival international
de jazz d'Antibes
En direct d'Antibes - Jùan-
les-Pinfc.

23.30 Edition de la nuit

%2p  ̂ France 3

17.32 Contes du fond des mers
Les découvreurs de lé-
gendes.

17.45 Raymond Borde
Portrait d'un fou de ci-
néma.

18.15 Cheval mon ami
] • Le temps des attelages.

18.45 Journal des festivals
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Juste ciel
19.15 Actualités régionales
19.37 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec F. Lax , C. Fabrega ,
S. Kim. «

A20 h30
Les chasseurs
de scalps
Fihn. de Sydney Pollack
(1968), avec Burt Lancaster,
Shelley Winters, Ossie Davis,
etc. '
En 1850, dans les Montagnes
Rocheuses. Un trappeur , ac-

1 compagne d'un esclave noir ,
cherche à récupérer le lot de
fourrures qui lui appartient. <
Durée : 100 minutes.
Photo : Burt Lancaster et Os-
sie Davis. (fr3)

22.15 Soir 3
22.40 L'été des festivals 86

' Radioscopie d'un spec-
tacle.
La temp ête, de Shakes- :
peare.
Avec P. Dux, M. Renoir,
M. Robin , etc. .

23.35 Prélude à la nuit
Suite pour ondes Martenot

¦ et p iano, de D. Milhaud ,
interprétée par Y. et J. Lo-
riod.

23.50 Journal des festivals

Demain à la TVR
11.45 Mariage du Prince Andrew
14.35 La vie de Berlioz
15.30 Tour de France
16.45 Dominique Bovy

.̂4* Suisse alémanique

17.35 Walt Disney
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Kleine Stadt auf Râdern
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sport

20.05 Derrick
21.10 Rundschau
22.15 Téléjournal
22.30 Ohne Filter extra
23.15 Fahrenheit 451

Film de F. Truffaut.

\J^~%) Allemagne I

13.15 Vidéotexte
14.50 Klamottenkiste
15.05 La petite maison

dans la prairie
15.50 Téléjournal
16.00 Histoires de femmes
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tout ou rien
21.00 Panorama
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 ... aufgewachsen

im Grunewald,

3̂K  ̂ Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
15.00 Informations ,
15.05 Unterwegs nach Atlantis
15.30 Calendrier des vacances
16.15 Collectionner

crée la passion
16.30 Patrik Pacârd
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Ein himmlisches

Vergnûgen
18.20 Mit dem Kopf

durch die Wand
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Ist ja irre - Agenten auf

dem Pulverfass
21.45 Journal du soir
22.10 Zacharias
2?.40 Polizeirevier Hill Street

( ¦J  Allemagne 3

16.00 Wasser fur Canitoga
18.00 Rue Sésame
18.32 Le monde des zoos
19.00 Journal du soir
19.30 N" 10, Downing Street
20.15 Melina Mercouri
21.00 Actualités
21.15 Frankenstein
23.20 L'architecture aujourd'hui

4SÏ 1
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18.05 L'ours Paddington
Paddington au cinéma.

18.25 II était une fois l'homme
La vallée fertile du Nil.

19.00 Tre cuore in affito
Téléfilm.

19.30 Le quotidien
Emission d'informations
et de services.

20.00 Téléjournal
20.30 Lucienne e il macellaio

Pièce de M. Aymé.
22.00 Téléjournal
22.10 La Volga

Documentaire.
23.15 Téléjournal

SC/ I
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11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 Le spose di Dracula

Film de T. Fischer
avec P. Cushing,
F. Jackson.

15.10 Pianeta acqua
Documentaire.

16.30 L'orso Smokey
17.00 Giovani ribelli

Téléfilm.
17.50 Tom story

Dessins animés.
18.40 Sfogliando le pagine

di un varietà
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Quark spéciale

Découvertes et exploration
de la terre.

21.25 Mozart
Téléfilm avec C. Banzer.

22.45 Telegiornale
22.55 Concert Mozart

Symphonie concertante en
mi bémol majeur KV 364.

23.50 Athlétisme
a*

RAI •*- '
8.45 Sky trax

14.15 SkyWays, série.
15.05 The best of

a country practice
16.00 Sky trax
18.30 The taies of Wells Fargo
19.00 Dennis

Série comique.
19.30 The flying nun

Série comique.
20.00 Golden soak

Série.
21.00 The outsiders, action.
21.55 Cimarron city

Série western.
22.50 Us collège football 1986
0.10-0.55 Sky trax


