
Paradoxe pétrolier
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Epouvantail des nations indus-
trialisées durant la deuxième
moitié des années 70, l'Organisa-
tion des pays exportateurs de
pétrole n'en f init plus, aujour-
d'hui, de manger son pain noir.
Au point que certains se deman-
dent si, le quignon ne cessant de
se réduire, ses membres ne vont
pas bientôt s'entredéchirer pour
se disputer les dernières miettes.

Victime à la f o i s  de la baisse de
la demande de brut et de l'arri-
vée en f orce, sur le marché, de
pays exportateurs non aff iliés à
l'organisation, l'OPEP pédale en
tout cas depuis plusieurs mois
dans le vide. Totalement incapa-
ble de reprendre le contrôle de la
situation et d'endiguer la chute
des p r i x

Une impuissance qui résulte
aussi bien de la diminution de sa
part du marché que de ses dis-
sensions internes. Dissensions
qui lors de ses dernières réu-
nions ministérielles l'ont empê-
chée de parvenir à un accord sur
la réduction de son plaf ond de
production et ont poussé l'Arabie
séoudite à partir seule en guerre
contre la politique des «prix cas-
sés» pratiquée par la Grande-
Bretagne. Avec pour principal
résultat - voulu — d'accroître
encore en plus la pagail le.

Une situation qui, apparem-
ment, n'a pas entamé la détermi-
nation des membres de l'OPEP.
Depuis hier, ils sont à nouveau
réunis à Genève pour reprendre
leurs travaux après une inter-
ruption d'un mois.

Salutaire temps de réf lexion
après l'impasse enregistrée f i n
juin sur Ille yougoslave de
Brioni. Encore qu'à lui seul, cet
élément soit insuff isant pour que
l'on prenne le risque de parier le
moindre baril de brut sur le suc-
cès de cette nouvelle réunion. Le
problème de répartition des quo-
tas demeure entier et l'on voit
mal comment des pays comme le
Nigeria, l'Indonésie, sans parler
de l'Irak et de l'Iran, pourraient
accepter de diminuer encore
leurs exportations.

Paradoxalement, l'espoir vient
des p a y s  mêmes qui ont précipité
le déclin de l'OPEP: les produc-
teurs non-membres de l'organi-
sation.

Inquiètes de la nouvelle straté-
gie de l'Arabie séoudite, qui
après avoir f ermé nombre de ses
robinets inonde aujourd'hui le
marché de p é t r o l e  bradé, la plu-
part des nations exportatrices
non aff iliées semblent en eff et
enf in prêtes à composer avec
l'OPEP pour déf inir une nou-
velle répartition des parts du
marché. Répartition qui permet-
trait de f a i r e  remonter le p r i x  du
p é t r o l e  et de le stabiliser autour
des 21 dollars le baril.
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L'Armée rouge va réduire quelque
peu ses effectifs en Afghanistan et en
Mongolie, a annoncé Mikhail Gorbat-
chev, lundi. Un geste de bonne
volonté qui apparaît surtout destiné
à la Chine.

Lors d'un discours télévisé
retransmis dans tout le pays depuis
Vladivostok, en Extrême-Orient
soviétique, il a déclaré que, tout en y
étant favorable, il ne s'était jamais
engagé à participer, à tout prix, à un
second sommet avec Ronald Reagan.
Pour le responsable soviétique, une
telle rencontre doit être suffisam-
ment bien préparée pour produire
des résultats.

PRUDENCE EN MATIÈRE
D'ARMEMENTS

Sur la question des armements, et en
guise de réponse préliminaire à la lettre
qui lui a été adressée samedi par le prési-
dent Reagan et dans laquelle celui-ci
propose de retarder de plusieurs années
le déploiement dans l'espace des armes
anti-missiles, Gorbatchev a déclaré:
«Pour nous, la chose la plus importante
concerne, tout d'abord, l'étendue des
propositions (et de savoir) si elles per-
mettent à la course aux armements et à
leur diffusion dans l'espace. Nous déter-
minerons notre position en fonction de
cela».

REDUCTION DES FORCES
EN ASIE

Le numéro un soviétique a proposé à
Pékin de négocier pour parvenir à une
réduction mutuelle des forces des deux
pays qui se font face en Asie. Il a
annoncé d'emblée que des discussions
étaient en cours avec la Mongolie (alliée
de l'URSS) pour un retrait des forces
soviétiques de ce pays.

A propos, de l'Afghanistan, le secré-

taire général du parti communiste sovié-
tique a annoncé que six régiments
seraient retirés cette année. Il s'agit d'un
régiment blindé, de deux régiments de
fusiliers motorisés et de trais régiments
d'artillerie anti-aérienne.

Selon des sources diplomatiques occi-
dentales, le retrait de» six régiments con-
cernerait près de 6000 hommes sur- les
quelques 100.000 soldats que compterait
le contingent soviétique.

(ap)
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L'OPEP poursuit sa 78e conférence à Genève

Les treize pays membres de l'Organi-
sation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) ont ouvert hier à Genève la deu-
xième partie de leur 78e conférence.
Durant près de deux heures, les minis-
tres ont examiné les rapports et les avis
des pays membres concernant un accord
de limitation et de répartition de la pro-
duction de pétrole. Les travaux en
séance plénière ont été ajournés à
aujourd'hui.

A Genève, les 'treize vont devoir se
prononcer sur une proposition visant à
ramener la production à 17,6 mio de
barils par jour (mbj) pour l'ensemble de
l'année 1986. Compte tenu de la produc-
tion depuis janvier, l'OPEP serait obli-
gée de réduire sa production à 15 mio ae
barils par jour , (ats)

Sur notre bélino AP, discussions bilaté-
rales entre MM. Lukman, président
nigérian de l'OPEP et Grisanti, son
homologue vénézuélien.

Réduire la production coûte que coûte

Dans le sud de l'Italie

Un glissement de terrain s'est produit
samedi à Senise, en Basilicate, faisant
huit morts et trois blessés graves.

Dans la nuit de samedi à dimanche, les
sauveteurs ont dégagé des décombres dès
maisons englouties dans une crevasse les
corps de trois enfants de 9, 12 et 15 ans.

Trois personnes sont toujours hospita-
lisées dans un état grave.

Les recherches ont été interrompues
hier matin. Une maison qui menaçait de
s'effondrer a été rasée. Les opérations de
contrôle géologique de la région sont
actuellement en cours.

Quelque 240 personnes ont été éva-
cuées, (ats, afp)

La terre glisse

Toute la Suisse: ensoleillé et chaud.
Rares foyers orageux l'après-midi sur les
Alpes. limite de zéro degré vers 4000
mètres.

Evolution probable: au nord, mercredi
en général ensoleillé. Jeudi passage à un
temps plus variable suivi de quelques
averses ou orages. Vendredi à nouveau
assez ensoleillé et sec. Au sud, en général
ensoleillé. Orages isolés en montagne le
soir.

Mardi 29 juillet 1986
31e semaine, 210e jour
Fêtes à souhaiter: Marthe, Béatrice

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6h07 6h08
Coucher du soleil 21 h 09 21 h 08
Lever de la lune Oh 21 0 h42
Coucher de la lune , 15 h 22 16 h 30

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 749,93 m 749,89 m
Lac de Neuchâtel 429,35 m - 429,34 m

météo
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Trente-deux morts, 140 blessés, tel est le
bilan encore provisoire de l'attentat à la voi-
ture piégée - le plus meurtrier depuis le début
de l'année - commis lundi matin à Ain Rum-
maneh, dans le secteur chrétien (Est) de Bey-
routh.

Cet attentat n'a pas été revendiqué ni les
six autres commis depuis début 86 au Liban
(cinq à Beyrouth-Est et un à Saïda).

Il était 8 h 28 quand une Mercedes blanche
bourrée de 200 à 250 kg de TNT a explosé devant
un immeuble d'habitations du quartier populaire
d'Ain Rummaneh. L'explosion a provoqué des
incendies dans quatre autres immeubles et. rapide-
ment, des colonnes d'épaisse fumée noire ont
recouvert le quartier.

Plusieurs appartements ont pris feu et de nom-
breux habitants, dont une majorité de femmes et
d'enfants, sont apparus aux balcons, terrorisés et
appelant au secours. Grâce à des échelles, une cin-
quantaine d'entre eux ont pu être sauvés.
' Il a fallu pas moins de huit heures à toutes les

unités de la protection civile disponibles ainsi qu'à
plusieurs brigades de pompiers pour maîtriser les
flammes. Les ambulances allaient et venaient tan-
dis que les radios chrétiennes lançaient des appels
à la population pour qu'elle vienne donner son
sang.
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L'Etrangleur de Stockwell pris au collet
L'homme soupçonné d'être l'Etran-

gleur de Stockwell — auteur de
l'assassinat de huit personnes âgées
à Londres depuis le 9 avril - et qui a
été arrêté hier a été confondu par ses
empreintes digitales laissées sur l'un
des lieux de ses forfaits, selon
l'agence britannique Press Associa-
tion.

Les empreintes découvertes au
domicile de l'une des victimes res-
semblaient à celles d'un homme déjà
fiché par la police, selon l'agence, et
lorsque Scotland Yard a vérifié à
l'adresse correspondante , elle a pro-
cédé à l'arrestation.

La police en restait, dans la soirée,
à son court communiqué annonçant
l'arrestation.

Au moins cinq des victimes ont été
violées avant et après avoir été tuées.
Les victimes étaient âgées de 67 à 94 ans.

Cette arrestation fait suite à la gigan-
tesque chasse à l'homme lancée par la
police dans le sud de Londres, avec plus
de 100 détectives.

Le tueur frappait surtout tôt le matin,
alors que ses victimes potentielles dor-
maient encore chez elles. Lors de l'une
des attaques, en juin, l'étrangleur avait
violé deux hommes dans une maison de
retraite de Stockwell avant de les tuer.

Dans chacun des cas, la police n'avait
relevé aucune infraction et elle estime
que le tueur profitait des vitres ouvertes
en raison de la chaleur pour pénétrer au
domicile de ses victimes.

La police a mis en garde des milliers
de personnes âgées terrifiées dans le sud

de Londres, afin qu'elles laissent portes
et fenêtres bien verrouillées.

Scotland Yard avait même réclamé, la
semaine dernière, l'aide de la police fran-
çaise, elle-même aux prises avec l'assassi-
nat de 32 vieilles dames à leur domicile
parisien au cours des deux dernières
années. La police britannique estimait
cependant que rien ne pouvait laisser
penser à un lien entre les assassinats
dans les deux capitales.

A Paris, où la série a commencé en
1984, 14 vieilles dames ont été tuées
depuis le début 1986, la plupart d'entre
elles après avoir été ligotées et battues.
Au moins une personne a été arrêtée en
relation avec un assassinat mais la police
pense qu'ils ne sont sans doute pas tous
dus au même tueur, (ap)

Incendies aux portes de Nice
Les Canadair ont repris hier leur

rotation dans les Alpes-Maritimes,
pour lutter cette fois contre trois
incendies qui ont éclaté simultané-
ment en fin de matinée aux portes de
Nice, sur les collines du nord de la
ville.

Ces sinistres sont loin d'avoir atteint
l'intensité de ceux qui avaient sévi jeudi
et vendredi dans la région d'Eze; ils ont
néanmoins provoqué une intense émo-
tion parmi les habitants des banlieues
menacées.

Les trois foyers - probablement d'ori-
gine criminelle - se sont déclarés à Laba-

die, sur la colline de Cremat, célèbre par
son vignoble, et dans les campagnes de
Saint-Isidore.

La sécheresse exceptionnelle qui règne
dans le Midi et la canicule - il a fait 35
degrés hier sur le Littoral - laissent
craindre une reprise du feu si le mistral
venait à reprendre.

Au total, une cinquantaine d'hectares
de broussailles et de résineux ont été
détruits hier. Divers témoignages trans-
mis à la police laissent à penser que des
jeunes gens circulant à moto auraient pu
être les auteurs de ces nouveaux sinis-
tres, (ap)

Option démocratique confirmée
Elections législatives en Thaïlande

Les grandes manœuvres en vue de la
formation d'une coalition parlementaire
et, en particulier, la désignation d'un
nouveau premier ministre, ont com-
mencé en Thaïlande au lendemain du
scrutin qui a vu dimanche la victoire du
Parti démocrate.

En dépit des 100 sièges remportés sur
les 347 que compte le Parlement, il n'est
pas du tout sûr que ce parti -représen-
tant la droite modérée - parvienne à pla-
cer l'un des siens à la tête du gouverne-'
ment. En effet, outre le rapport de forces
entre les partis, le soutien des militaires
joue un rôle déterminant sur l'échiquier
politique thaïlandais.

Un retour du premier ministre sor-
tant Prem Tinsulanonda, une personna-

lité neutre sans attache partisane, parait
actuellement l'hypothèse la plus proba-
ble. L'ancien commandant en chef des
forces armées a dirigé cinq différents
gouvernements de coalition au cours des
six dernières années.

Dès lors, nombreux sont ceux qui tour-
nent leurs regards ducôté de Prem, bien
qull n'ait brigu&auttin* siège parlemen-
taire et n'appartienne à aucun parti poli-
tique. Le chef du gouvernement sortant
ne s'est toutefois pas prononcé sur un
nouveau mandat, ni après la dissolution
du Parlement, le 1er mai dernier, ni
durant la campagne électorale, ni non
plus après la proclamation des résultats
du présent scrutin: (ats) «,

Paradoxe pétrolier
Pagel -*»4

Dernière irréductible, la
Grande-Bretagne Mon sûr. Mais
la Dame de f e r  se f ai t  lâcher p r o -
gressivement p a r  ses troupes.
Les compagnies qui exploitent le
pétrole britannique, longtemps
opposées A tout compromis, ont
depuis mis passablement d'eau
dans leur brut.

D est encore trop tôt pour
savoir si cette tendance à l'apai-
sement dans la guerre du pétrole
va se f aire sentir sur les actuels
travaux de la réunion de Genève.

A terme toutef ois, les auto-
mobilistes peuvent s'attendre à
voir le p r i x  de l'essence augmen-
ter de quelques centimes à la
colonne.

Un inconvénient mineur lace
aux. dangers que f erait courir à
l'économie la poursuite de la
valse endiablée dans laquelle est
depuis quelque temps entraînée
une matière première qui, à elle
seule, représente plus de 15% du
commerce mondial.

Roland GRAF

Pour la troisième fois en dix
jours, la France a expulsé hier sur
l'Espagne un réfugié Basque
espagnol, aux termes de la procé-
dure «d'urgence absolue», a-t-on
appris de source française auto-
risée.

Un porte-parole de la Préfec-
ture des Pyrénées-Atlantiques a
précisé que José Luis Artola
Amenza, membre présumé de
l'organisation séparatiste basque
ETA-militaire et soupçonné de
préparer «des attentats terroris-
tes», a été remis â la police espa-
gnole hier à 12 heures.

Amenza «ne faisait pas l'objet
d'un mandat d'arrêt international
et ne bénéficiait pas du statut de
réfugié politique», a-t-elle déclaré.

(ats, reuter)

France: nouvelle
expulsion
d'un Basque

Les déménageurs

B
Nauru. Une petite île du Pacif i-

que, qui berce, comme tant d'au-
tres, sa somnolence dans les f lots
bleus.

Une originalité pourtant et de
taille: Nauru est très riche.

Depuis l'indépendance , en 1968,
les quelque 5000 autochtones ne
f ont  pratiquement rien. Ils ont
f ait venir des îles voisines des
ouvriers qui exploitent le phos-
phate et ils ont conf ié l'adminis-
tration à des Anglo-Saxons.

Quant à eux, ils ont judicieuse-
ment placé leur argent et ils se
reposen t

Les indigènes de Nauru ont tou-
tef ois un léger ennui: le phospha-
te s'épuise. Dans une dizaine
d'années, il ne sera plus.

Les revenus des actions et des
obligations permettront aux Nau-
ruans de poursuivre leur vie de
loisir.

Cependant, le sol de leur île a
tellement été labouré par les
machines et les pelles qu'il n'est
plus guère agréable.

C'est pourquoi les Nauruans se
sont mis en quête d'une nouvelle
île. Ds donneraient un bon p r i x .
Mais les Philippines, l'Australie,
l'Indonésie qui en abondent veu-
lent bien vendre du terrain, mais
ref usent qu'il p a s s e  sous le dra-
peau de Nauru.

Pour l'instant, les habitants de
Nauru se tâtent donc

Mais si vous voyez dans les p e -
tites annonces qu'on cherche à
acheter quelque part un petit
pays, ne croyez pas qu'il s'agit
d'une plaisanterie: c'est Nauru
qui essaie de f a i r e  une aff aire 1
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^̂ ? Î ^VNJM _̂ f Ĵiih Frisço comets A QQ
C * l r̂ m L̂ l£»l \ I ^H "i!?5, ^'̂ 5^^^*a m̂L

• LE CAIRE. - Après neuf ans de
préparation, un Séoudien et sa femme
égyptienne espèrent devenir les premiers
Arabes à effectuer le tour du monde à la
voile. Un voyage qu'ils veulent aussi uti-
liser pour tenter d'améliorer l'image des
Arabes, souvent liée au terrorisme.

• ROME. - Le scandale du vin fre-
laté, qui a tué 23 personnes en quelques
mois en Italie, a causé une chute de 40%
des exportations italiennes de vin entre
janvier et avril 1986.

• VIENNE. - Le premier Congrès
international de lutte contre le trafic des
stupéfiants , organisé sous l'égide des
Nations Unies, a ouvert ses travaux
lundi à Vienne.

• BERLIN. - Des inconnus ont dy-
namité lundi le mur de Berlin près du
poste de contrôle Chekpoint Charlie,
dans le quartier Kreuzberg (secteur
ouest.

Beyrouth
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«Mes frères, mes deux frères», a hurlé

une jeune femme avant de s'évanouir
quand les sauveteurs ont dégagé deux
corps des ruines d'un magasin de vête-
ments.

De nombreux corps étaient si carboni-
sés qu'il ne sera pas possible de les iden-
tifier.

La déflagration a creusé un cratère de
deux mètres de diamètre dans la rue
Wadih Naïm, à ce moment-là pleine de
monde et une cinquantaine de voitures
garées à proximité ont pris feu. Un
moteur de voiture a été projeté à plus de
100 m par la force de la déflagration.

(ap)

Attentat meurtrier
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La nouvelle génération Opel. Le NQ 1 en Suisse
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hurzeler.

Restaurant des Combattes
«Le Galetas»

FERMÉ
jusqu'au 1er août 1986

Hôtel-Restaurant Tête-de-Ran

Soirée du 1er Août
Buffet traditionnel
(à partir de 19 heures)

hors-d' œuvre — salades — les rôtis — buffet de ,
desserts — café. Fr. 37.— par personne.

Pour réservation: (g) 038/63 33 23. ,
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\ Çy TURTSCHY

® \o oiseaux
>_• ^D poissons

/^̂ y rongeurs

yr et toujours des fleurs
' L-Robert 59 (039) 23 60 88

Au Restaurant
de La Gare

| Le Boéchet
«On y déguste un
excellent jambon

j de campagne»

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

ROTISSERIE.nompi-
Toujours notre buffet froid à volonté

ainsi que notre petite et grande carte.

Le rendez-vous
de la gastronomie !

0 039/28 33 12

A louer dans une villa
près du centre de La Chaux-de-Fonds un
grand appartement de luxe avec •

6 pièces
entièrement rénové, grandes chambres,
etc.
Idéal pour bureau de notaire, d'avocat
ou comme cabinet de médecin.
Dans le même immeuble, nous louons
également un bel appartement de

3 pièces
avec tout confort.
les intéressés sont priés d'écrire sous
chiffre 06- 608145 Publicitas, case pos-
tale, 2501 Bienne
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Fiat Panda
4X4

Expertisée, 8 000
km. 11 900.— ou
280.— par mois.
0 037/62 11 41

Fiat Uno SX
17 000 km, t

10 900. - ou
256. — par mois.
0 037/62 11 41

A vendre à
Renan/BE

immeuble
locatif

de 5 appartements,
garage et local pour
magasin. Terrain de
651 m2. Rendement

brut: 6 %. Prix de
vente: Fr. 340 000. —

J OFA Bâle. case pos- I
taie, 4002 Bâle I

A vendre

Yamaha
XV 750

1981. 40 000 km,
accessoires.

Prix à discuter
0 039/54 14 31

W  ̂ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986 D Cours de vente

D Secrétariat D Cours informatique
D Comptabilité à Neuchâtel.

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

Nom: Rue: <jj privé: 

Prénom: Localité: 0 prof: 

A vendre

1 veau
gras

de ferme
0 039/61 15 32

Peintre
entreprend tra-

vaux de peinture,
façades,

tapisserie, etc.

0 039/28 32 00
heures des repas
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les machines à café «
I f̂illÉ ̂  *' de toutes les marques i
I ftâFB H de qualité chez nous .s
s CmrJi aux prix Fust les plus bas 2
a slullii Les derniers modèles de Turmix, jft
j? » ' - ._ * Electrolux , Jura, Moulinex , Gaggia, m
= AtwixW&ï ^ tiW Siemens et Solis en stock m
S Pp5 Wr Machine à café QQ
1 %̂Ëamr Siemens TC4602 dès OOm" m¦ I ^*-#\i ——wi——— I

Chaux-de-Fonds, Jumbo ' 039266865
i Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25

Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Mann, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615 
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VILLE
DE NEUCHÂTEL

Pour repourvoir divers postes devenant vacants, l'unité
hospitalière, Cadolles, Pourtalès cherche à engager

un aide
de cuisi ne
appelé à seconder la brigade des cuisiniers qualifiés.
Nous cherchons une personne au bénéfice de quelques
années d'expérience dans le secteur et motivée pour
travailler de manière indépendante.

employés(es)
de maison
pour le service de nettoyage

employées
de maison
à temps partiel (70%) au restaurant self-service de
l'Hôpital des Cadolles.
Le personnel engagé sera appelé à effectuer divers tra-
vaux par rotation en qualité de dame de buffet, cais-
sière et dame d'office.
Les candidats devront être obligatoirement de nationa-
lité suisse ou au bénéfice d'un permis B ou C.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Salaire: selon l'échelle de traitement du personnel com-
munal.
Les offres de services sont à adresser à l'office du per-
sonnnel de l'Hôpital des Cadolles, 2000 Neuchâtel jus-
qu'au 8 août 1986.
Tous renseignements peuvent être obtenus
au No 038/21 21 41, int. 279

Philippines: Kiinzli sollicite le CICR
Hans Kiinzli , l'homme d'affaires

zurichois enlevé le 19 juillet aux Phi-
lippines, a demandé au délégué à
Mindanao du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) de lui ser-
vir d'intermédiaire, avec l'ambas-
sade de Suisse à Manille et le gouver-
nement suisse, en vue de sa libéra-
tion, a indiqué hier un journal philip-
pin.

Selon le journal «Philippine Tribune»,
Hans Kiinzli a prié le délégué du CICR à
Mindanao d'intercéder en sa faveur
auprès des représentants de l'ambassade

de Suisse à Manille, afin de convaincre le
gouvernement suisse de payer la rançon
de 2 millions de pesos (environ 200.000
francs suisses) exigée par les ravisseurs.

Une porte-parole du CICR à Genève a
déclaré à l'ATS que cette requête était
«hautement plausible», sans toutefois en
confirmer l'existence. Dans ce genre
d'affaires, a rappelé la porte-parole, le
CICR accepte de jouer un rôle d'inter-
médiaire neutre «si aucun autre contact
n'est possible, et pour autant que soient
respectés les critères humanitaires» de
l'organisation.

Le «Philippine Tribune» base ses affir-
mations sur une lettre manuscrite en
allemand de Hans Kiinzli et dont Faber
Horsp, le propriétaire allemand de
l'auberge Casa del Oro, dans l'île de
Santa Cruz - où Kiinzli et sa compagne
philippine Adelaida Gamboa avaient
séjourné avant leur enlèvement - a
fourni une traduction au journal.

A l'ambassade de Suisse à Manille, on
dit ne pas être au courant de ce nouveau
développement. L'ambassade n'est pas
•habilitée à négocier avec les ravisseurs,
a-t-on précisé, ce sont les autorités phi-
lippines qui en ont la charge. Un haut
responsable militaire philippin avait
indiqué récemment que la politique de la
présidente Corazon Aquino était de réfu-
ser de céder au chantage financier dans
les cas d'enlèvement, rappelle-t-on. (ats)

«Indigne de la Constitution »
Initiative sur les crottes de chiens

Pour la Société cynologique suisse
(SCS), la propreté des endroits
publics est également un but. Elle
estime cependant qu'il est exagéré de
vouloir l'inscrire dans la Constitu-
tion. Dans une prise de position dif-
fusée hier sur l'initiative populaire
pour l'élimination des crottes de
chien sur le domaine public, la SCS
considère les peines proposées
comme disproportionnées.

La SCS recommande de ne pas soute-
nir cette initiative, d'autant plus que la
Société, qui compte près de 55.000 mem-
bres, s'efforce de régler ce problème

depuis plusieurs années. En dehors des
problèmes liés à l'exécution, la plupart
des cantons disposent des prescriptions
nécessaires dans la législation sur les
chiens.

Selon la SCS, un nouvel article consti-
tutionnel, qui concurrencerait partielle-
ment les dispositions cantonales, ne
pourrait que compliquer la situation. Les
actions telles que celles entreprises par la
SCS (cours d'éducation, séances d'infor-
mation, appareils pour l'élimination des
crottes, etc.) sont préférables à un gon-
flement superflu de l'appareil législatif.

(ats)

Le message publié
Prorogation du contingentement laitier

Adopté par le Conseil fédéral le 16
juin, l'arrêté sur l'économie laitière 1987
proroge en fait pour dix ans celui de
1977, qui arrive à échéance. Il doit entrer
en vigueur le 1er novembre et maintient
le système du contingentement institué
en 1977 comme instrument de limitation
de la production. Le message définitif
qui demande au Parlement de l'approu-
ver a été publié.

La taxe prévue en cas de dépassement
du contingent ne pourra pas être supé-
rieure à 85 pour cent du prix de base du
lait, selon la décision prise pax le Parle-
ment. Le projet prévoit en outre de por-
ter de 2 à 4 centimes par kilo de lait la
taxe générale (retenue) imposée aux pro-
ducteurs qui commercialisent du lait.

Simultanément, la quantité franche sur
laquelle cette taxe n'est pas perçue sera
relevée de façon différenciée selon que
les producteurs sont situés en plaine ou
en montagne.

Le 16 juin, où il a adopté le projet
d'arrêté sur l'économie laitière, le Con-
seil fédéral s'était par ailleurs prononcé
sur les requêtes formulées par les organi-
sations paysannes, notamment sur une
augmentation du prix de base du lait,
qui a été majoré de 5 centimes pour le
porter à 97 centimes le litre. Pour le con-
sommateur, la mesure, compte tenu
d'une élévation de 4 centimes des marges
sur le lait de consommation et de 1 cen-
time sous forme de taxe, a entraîné
depuis début juillet une hausse de 10
centimes par litre de lait pasteurisé, por-
tant son prix à 1.65 franc, (ats)

Hécatombe porcine à Saint-Gall
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92 porcs ont péri asphyxiés samedi après-midi dans une porcherie
industrielle près de la localité saint-galloise de Gommiswald, et 11
bêtes ont dû être abattues par la suite. Comme l'a indiqué la police
cantonale hier, l'incendie, qui s'est déclaré dans le transformateur de la
porcherie, a causé des dégâts pour un montant de près d'un million de
francs. Environ 700 porcs ont pu être sauvés.

NOYADE DANS LE RHIN
Un citoyen irlandais de 17 ans, M.

Paul Green, s'est noyé dimanche
après-midi dans le Rhin près de
Schaffhouse. Selon les indications de
la police cantonale données hier, Paul
Green avait plongé d'un pont avec un
autre camarade irlandais. Après
avoir nagé quelque 150 mètres, il a
été pris d'un malaise et a disparu
dans les flots. Le malheureux a été
retrouvé sans vie à 7 mètres de pro-
fondeur par des plongeurs.

AGRESSION À OPFIKON
Un individu a agressé hier

après-midi une femme de 30 ans
dans un garage souterrain à Opfi-
kon, près de Zurich et lui a volé
un sac contenant environ 1500
francs ainsi que les bijoux qu'elle
portait, d'une valeur de 2000
francs. Le malfaiteur a menacé sa
victime d'une arme à feu, préci-
sait lundi soir la police, qui n'a
pas pu arrêter l'agresseur.

WETZIKON: ÉLECTROCUTION
Un électricien de 41 ans a été élec-

trocuté hier dans l'entreprise qui
l'employait à Wetzikon. Il semble
que la victime travaillait sur un
appareil de détection défectueux.

MORTELLE COLLISION
PRÈS DE BERNE

Un motocycliste a été mortelle-
ment blessé dimanche après-midi
à la suite d'une collision frontale.
Comme l'indiquait hier la police
cantonale bernoise, l'accident
s'est produit entre Zimmerwald et
Englisberg, au sud de Berne. Pour

des raisons inconnues, le motocy-
cliste, âgé de 26 ans, habitant
dans la région, s'est déporté sur la
gauche de la route, dans un
virage à droite. Il est entré en col-
lision frontale avec une voiture
circulant correctement. Le moto-
cycliste est décédé des suites de
ses blessures.

ST-GALL: MALFRATS PINCES
Les deux auteurs d'une attaque à

main armée perpétrée sur une station
d'essence à St-Gall ont été arrêtés
hier après-midi peu après leur forfait.
En fuite, la police les a rattrapés
dans une forêt. Une patrouille de la
police municipale a aperçu par
hasard lés deux hommes qui
s'enfuyaient avec la recette du jour
au moment où ces derniers ont pris
une voiture garée à proximité de la
station d'essence.

LA MONTAGNE TUE
AU TESSIN

Dimanche après-midi, un jeune
Alémanique a fait une chute mor-
telle alors qu'il descendait du lac
de Stabio en direction de Cadagno
près de Faido en Levantine. Ainsi
que l'annonce la police cantonale
dans un communiqué, le jeune
homme, accompagné de trois
amis, est tombé alors qu'il lon-
geait une étroite gorge. Dans sa
chute, il a entraîné un de ses com-
pagnons qui a toutefois réussi à
s'arrêter. Quant au malheureux
promeneur, il a glissé sur quelque
500 mètres et a été tué sur le coup.
Son identité n'a pas encore été
révélée, (ats)

• Le lie Paléo Festival de Nyon a
fermé ses portes lundi à l'aube, après
avoir accueilli quelque 70.000 specta-
teurs de mardi à dimanche. Un résultat
suffisant pour que les comptes soient
équilibrés, ont déclaré les organisateurs.
La soirée de jeudi a attiré à elle seule
17.000 personnes.
• L'initiative populaire «contre

une taxe fédérale inappropriée sur
les poids lourds», lancée en janvier
1985, n'avait toujours pas été déposée
le 16 juillet, où expirait le délai de 18
mois pour la récolte des signatures, indi-
que la Feuille fédérale. Une autre initia-
tive «pour la suppression de la taxe poids
lourds» avait par contre été déposée le
24 juin, munie de 115.000 signatures.
• La législation sur le matériel de

guerre doit être précisée de façon à
ce que les hommes qui, une fois libé-
rés du service militaire, se verront
offrir la possibilité de conserver leur
fusil d'assaut ne soient pas tracassés
inutilement. Tel est l'avis du conseiller
national Willy Loretan (prd, AG) qui a
déposé une interpellation dans ce sens
devant la Chambre du peuble, a indiqué
à Berne le secrétariat du prd. Dès les
années 1994-95,,  ̂ , ... „
• Douze membres du groupe de

travail pour la conservation du haut-
plateau de Greina, fondé en automne
dernier, ont inauguré ce week-end une
plaque d'avertissement pour sauver
Greina. Cette mise en garde doit servir à
rendre les promeneurs attentifs aux
menaces qui pèsent sur cette région.

• L'arbitrage rendu en 1984 dans
l'affaire dite de la limonade - un
litige commercial entre deux anciens
associés - n'est pas entaché d'arbi-
traire. Il en va de même pour le juge-
ment rendu à ce propos par le Tribunal
cantonal vaudois en juin 1985, a tranché
mardi dernier le Tribunal fédéral.

EN QUELQUES LIGNES

En Afrique du Sud

«Rien ne permet d'envisager une pro-
chaine libération du pasteur Jean-Fran-
çois Bill» emprisonné en Afrique du Sud,

,.a fistjjprjé -̂.Lausanne„M._JJL M&àet-,
Genoud, secrétaire général du Départe-
ment missionnaire des Eglises protestan-
tes de Suisse romande.

Le pasteur Morier-Genoud est rentré
dimanche d'Afrique du Sud où il a pu
rencontrer une fois le pasteur détenu
depuis le 20 juin. Quant au pasteur Gui
Subilia, libéré le 22 juillet après 37 jours
de détention, il sera de retour en Suisse
dans le courant du mois d'août.

Selon le Département missionnaire, le
pasteur Bill, double national âgé de 52
ans, est tenu par les autorités sud-afri-
caines pour un opposant dangereux. Il a
été présenté au consul de Suisse pieds et
poings liés.

Pour le Département missionnaire, le
seul espoir d'une libération est qu'un
procès puisse avoir lieu, (ats)

Le pasteur Bill
restera en prison

• Pendant les six premiers mois
de l'année, 59.74S personnes ont été
refoulées à la frontière, selon la direc-
tion générale des douanes, soit, en
moyenne, près de 330 personnes par jour.
• Le problème des droits d'auteur

pour la diffusion câblée d'émissions
de télévision et de radio est en passe
de trouver une solution. Les parties en
conflit sont parvenues à un accord la
semaine dernière.
• La Fédération romande des

vignerons, dont le comité s'est réuni
à Lausanne, a émis une consigne
générale pour tous les viticulteurs
romands: la récolte 1986 doit se limiter à
1 kg par m2. Cette mesure a un double
objectif: stabiliser un marché saturé et
promouvoir la qualité des vins. .
• Les filiales américaines de sept

entreprises suisses ont, au cours des
dix-huit derniers mois, soutenus des
politiciens américains pour un mon-
tant total de 189.100 dollars. C'est ce
que révèle l'hebdomadaire «National
Journal» qui a enquêté auprès des 500
principales entreprises étrangères instal-
lées aux Etats-Unis. Il est apparu que 93
entreprises ont, comme l'accepte la légis-
lation, soutenu des politiciens.
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FÊTE DU 1er AOÛT
Programme des manifestations

1 7 h PLACE SANS NOM

Concert
«L'Echo de La Montagne»

17 h 45 PARC DES MUSÉES

Cérémonie du souvenir

orateur:
M. Gilbert SONDEREGGER
Commandant Police locale
Membre du comité

dès 21 h 15 POUILLEREL

Fête de la montagne

orateur:
M. Chs-André PERRET
Président du Conseil général

Grand feu traditionnel
Descente aux flambeaux
Chant

Vente de torches à Fr. 4.-

Grande fête populaire au Bois-Noir
dès 15 h Ouverture de la cantine

animation, musique,
pique-nique

,-^.,,r-ry  ̂ dès 20 h 15 CONCERr ' '" : " ' '-"
«L'Echo de La Montagne»

20 h 45 Discours officiel

orateur:
M. François JEANNERET
Conseiller national

Dès 21 h 30 BAL DU 1er AOÛT GRATUIT
conduit par l'orchestre
«The Shamrock»

Cantine à prix populaires - La soupe aux pois est offerte au public

En cas de mauvais temps, le numéro 181 renseignera

Le Comité du 1 er Août



- de Paul Vialar -

0 (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.

Lorsqu'il releva la tête l'homme avait disparu
en lui laissant les consommations.

Ce fut pour Ralph un voyage lugubre. Mille
pensées de couleur foncée tournaient en rond
dans son cerveau désespérément vide. Parfois il
jetait un regard éperdu vers le filet du compar-
timent de troisième classe ou se balançait mol-
lement sa petite valise de fibre qui contenait,
entre ses chemises et ses caleçons qui le
calaient, le pistolet à répétition ainsi qu'un livre
de cuisine qu'il avait pris la précaution d'ache-
ter et qui s'intitulait: «La cuisine de tante
Marie». Tante Jeanne! tante Marie! Il était
dans de beaux draps!

Après deux heures d'un voyage cahotant il
arriva dans une petite ville provinciale qu'il
n'aperçut qu'à travers un brouillard. Ce fut à
travers une brume également qu'il se vit frap-
per à l'huis de la forteresse, qu'il entendit grin-
cer sur ses gonds une lourde porte, qu'il franchit
un seuil passé lequel il semblait que l'on laissait
toute espérance. Il traversa une cour pavée, des
couloirs sinistres et cela entre un gardien-chef
largement moustachu et un garde-chiourme qui
reposait sa main négligemment sur la crosse du
revolver négligemment passé dans sa ceinture.

Il arrivèrent ainsi au bout d'un couloir,
devant une porte de chêne.
- Monsieur Testut vous attend, dit l'adju-

dant, il va vous recevoir tout de suite car j'ai
pris la précaution de lui téléphoner de la loge
du gardien-portier. Nous allons frapper trois
coups à cette porte, qui est celle de son bureau,
et il nous ouvrira. Prévenu il a eu le temps, s'il
le désire, de mettre en lieu sûr ce qu'il tient à
cacher aux regards indiscrets et de fermer son
coffre fort. Mais, dès l'instant que nous vous
accompagnons il est tranquille. Il est évident
que, dans l'avenir, si vous frappez seul à cette
porte pour des raisons concernant votre travail,
il ne vous ouvrira qu'après avoir pris toutes les
précautions nécessaires. Hormis les assermentés
on n'est, ici, sûr de personne. Mais nous, il nous
fait confiance, je vous parie que pour nous le
coffre reste ouvert.

Du dos de sa phalange nouée par vingt cinq
ans de service il heurta trois fois le panneau de
chêne. Un déclic s'entendit aussitôt, la porte
commandée de l'intérieur, s'ouvrit. Ralph, tou-
jours encadré de ses deux gardes du corps
armés, pénétra dans le bureau directorial.

Il était là, Monsieur Testut, derrière sa table
d'acajou recouverte de drap vert usé et derrière
sa belle barbe noire qui coulait, ondulait, ruisse-
lait sur sa large poitrine et sur les revers de sa
jaquette impeccable et désuète.

Le coffre-fort

Indice No 1
Cherchez les anagrammes de tous les mots figurant dans la grille qui en
ont un... ou plusieurs! Un seul de ces anagrammes n'est pas dans la
grille. Lorsque vous l'aurez découvert vous saurez dans quelle activité le
personnage a acquis la notoriété.

Réponse

Parmi ces nombres, deux peuvent être assemblés, ayant une particula-
rité commune que les autres n'ont pas.

Ce sont les date de naissance et de mort du personnage.

Indice No 3
Principe du jeu

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

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

Tous les mots ci-dessous contiennent trois lettres qui se suivent qui
se trouvent (dans le désordre) dans le nom sous lequel le personnage est
le plus connu.

Indice No 2

Mettez en place les morceaux de ce puzzle, de façon à former une grille
de 7 X 7 cases, et contenant sept mots horizontaux.

Un mot apparaîtra dans une diagonale. C'est le lieu de naissance du
personnage.

Réponse 
1

Indice No 4

Découvrez, mélangées ci-dessus, cinq indications concernant le person-
nage.

Indice +

Personnage No 17
Le personnage rencontré aujourd'hui est: 4

\ 
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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.

®ssc£> _ -

' i —"-S—""-"—"—¦» i . ' " . ' p_-.™_—.________-_______.._____._______ ._—_«_™_»_™».̂ <-w<-̂ -̂l-f>-^pi

Découvrez dans cette page un personnage en vous amusant
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 1Ô00 fr., un bon de voyage de
400 fr., un abonnement d'un an à L'Impartial et 22 prix de consolation. + un prix de fidélité (25 réponses envoyées ensemble): un vol en avion sur les Alpes pour 2 personnes.
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Distributeur de l'avenir

Pour le développement de la génération future  de ses distributeurs AUTELCA vise le
paiement sans argent comptant Bien que les pièces de monnaie resteront moyen de paie-
ment principal pour maintes années encore, le paiement au moyen d'une carte de crédit,
bancaire ou de prépaiement devient de plus en plus important, ceci à la suite d'une offre
accrue de titres de transport d'une valeur augmentée pour des unions tarifaires, des tim-
bres mensuels etc. A noter est également le besoin pour une carte multifonctions laquelle
peut être utilisée pour plusieurs services (p.ex. titres de transport, téléphone, transactions
bancaires, achats, etc).

De plus, AUTELCA s'occupe actuellement d'automates distribuant des titres codés
magnétiquement Pouvant être lu machinellement ces titres permettent la réalisation des
communautés tarifaires entre chemins de fer  - compagnies de transports publics et instal-
lations de parking (Park + Ride) dans ce sens que les titres de chemin de 1er sont reconnus
dans la station d'encaissement du parking et donnent droit à un rabais sur la taxe de sta-
tionnement

Dans beaucoup de cas dans les transports interrwbains le client se voit offert une
gamme de possibilités tarifaires d'une telle variété qu'une vente automatique par distribu-
teur n'est pas possible à la suite d'un manque de clarté de présentation. Dans le but de per-
mettre au voyageur de se procurer de tels titres aussi en dehors des heures d'ouverture des
guichets ou de lui épargner de fa ire  la queue des distributeurs capables de dialogue sont
pensables, lesquels au moyen d'un simple clavier et d'un programme commandé p a r  menu
sur un écran de télévision informe le client en détail sur toute la gamme de possibilités
tarifaires et lui facilite l'achat du titre approprié.

Chez A UTELCA on se pose également la question si l'infrastructure contenue dans un
distributeur comme p.ex. l'électronique, l'unité d'affichage, le clavier, etc. ne pourrait p a s
être utilisée pour des fonctions supplémentaires au service du voyageur, c'est-à-dire l 'indi-
cation d 'informations actuelles, des données sur l 'horaire, etc.

Le f a i t  que des distributeurs peuvent être reliés à une centrale, dans le but de signaler
un stock de papier insuffisant ou de rendre attentif à une caisse presque pleine, correspond
au niveau de la technique d'aujourd'hui Toutefois est nouveau que même les tarifs (p.ex.
pour une action spéciale décidée à court terme) se laissent programmer dans une centrale
et transférer dans les différents distributeurs à l'intermédiaire d'une ligne téléphonique, ce
qui correspond au besoin des usagers de transports publics et aux idées de responsables de
marketing de maintes sociétés de chemin de f e r .  (Photo Marcel Gerber)
" • ,. -. . ;r ¦* ¦- . I -

Aussi importante que la dynamite
lors du percement du Gothard

L'informatique et les CFF

Dès sa fondation en 1948, Autelca S.A. une entreprise du groupe Hasler
établie à Gûmligen près de Berne, s'est hissée au premier rang des fabricants
d'automates grâce à des développements qui lui sont propres et à des métho-
des de production constamment modernisées.

Ses clients sont les administrations des téléphones , dans le domaine des
postes téléphoniques publics, les indicateurs de taxes et unités émettrices, les
entreprises de transports publics, pour la distribution automatique de titres
de transports en libre service ou au guichet, ainsi que pour l'oblitération en
application fixe ou embarquée.

C'est surtout à ce titre que les CFF, lors de la conférence de presse de la
semaine dernière, ont amené les journalistes à rendre visite à cette entre-
prise, laquelle travaille également pour les banques et administrations posta-
les, pour la rationnalisation des mouvements de fonds, avec des distributeurs
automatiques de billets de banque, des guichets automatiques internes et
externes, ainsi que pour les transferts électroniques de fonds.

Ce que nous retiendrons de prime abord de cette visite, est l'exemple d'une
entreprise modeste qui a su, grâce à la combinaison parfaite de la mécanique
de précision et de l'électroni que surtout aboutir â toute une gamme d'équipe-
ments fiables et d'avant-garde , exportés dans le monde entier!

A noter que l'une des sources d'approvisionnement de Autelca, se situe à
La Chaux-de-Fonds , si nous en croyons ce que nous a confié l'un des direc-
teurs, il s'agit de spécialistes du distributeur automatique également,
SADAMEL.

Les CFF sont donc engagés dans un
processus de réalisation et d'exploitation
de divers systèmes informatiques destiné
à améliorer le service dans le trafic des
voyageurs et assurer la ponctualité des
trains, dans le trafic des marchandises,
dans l'infrastructure elle-même et dans
les problèmes de gestion du personnel.

A ce dernier propos, et en parlant du
personnel, M. Josef Egger, chef de la
division informatique à la direction
générale des CFF, affirmera que le per-
sonnel doit envisager son adaptation à
l'informatique, sans nourrir de crainte à
cet égard. «Dans la perspective de Rail
2000, l'informatique est aussi importante
pour les chemins de fer que la dynamite
l'a été pour le percement du tunnel du
Saint-Gothard...» a-t-il ajouté.

TRAFIC VOYAGEUR
Depuis cet été déjà, les CFF rempla-

cent de plus en plus les imprimeuses de
billets au guichet par des terminaux de
vente. Ces appareils électroniques com-
prennent un microprocesseur , un écran

de visualisation, un clavier, deux impri-
mantes, des programmes et une banque
de données spécifique à chaque gare. Les
programmes permettent d'établir toutes
les sortes de billets. C'est ainsi que, sans
commande préalable, la clientèle peut
retirer des billets spéciaux dans certaines
gares. Les données mémorisées au cours
de la confection du titre de transport
servent à la comptabilité du service et à
la statistique de l'entreprise. Les places
peuvent également être réservées sur cet
appareil, de sorte que les clients peuvent
acheter leurs billets et louer leurs places
au même guichet.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Dans un deuxième temps, ces termi-
naux de vente disposeront d'une banque
complète de données en matière
d'horaire et de tarif. Ils constitueront
ainsi la base d'un système d'information
permettant au personnel de renseigner
rapidement la clientèle, par téléphone ou
au guichet.

La multiplication des terminaux de
vente et l'emploi d'un système de plani-
fication assisté par ordinateur offrira la
possibilité aux CFF de modifier très
rapidement les prix et de s'adapter
immédiatement à l'évolution de la
demande.

D'importants investissements ont été
faits sur le plan informatique dans ce
secteur pour améliorer le service à la
clientèle et faciliter les tâches de l'exploi-
tation. Les systèmes actuels seront
renouvelés et complétés ces prochaines
années en vue d'une meilleure informa-
tion de la clientèle sur la durée de l'ache-
minement, la capacité de transport et les
frais d'envois auxquels il faut s'attendre.
Des liaisons entre les systèmes informa-
tiques de la clientèle et des CFF permet-
tront d'échanger rapidement des infor-
mations.

EXPLOITATION FERROVIAIRE
Dans ce secteur, l'informatique con-

siste surtout à faciliter la gestion du per-
sonnel et des véhicules ainsi que la sur-
veillance du trafic. Basés sur une banque
de données d'horaire actualisées et un
emploi rationnel des moyens, ces systè-
mes permettent de signaler les irrégulari-
tés d'exploitation et d'intervenir plus
facilement. Ils offrent également la pos-
sibilité de fournir toute une série d'infor-
mations à la clientèle et au personnel
d'exploitation. Le projet qui vient d'être
approuvé par le conseil d'administration
des CFF est à la base d'un réseau com-
prenant différents systèmes de gestion
d'exploitation harmonisés. Il permet,
grâce au traitement de données en temps
réel, de comparer l'horaire et la situation
réelle de l'exploitation, de déceler les
retards de trains, d'en prévoir les réper-
cussions et d'indiquer les mesures à
prendre. Ce système sera d'abord intro-
duit dans le Ille arrondissement, en
1990, à l'occasion de la mise en service de
l'express régional de Zurich.

INFRASTRUCTURE
FERROVIAIRE

Pour faciliter l'extension et l'entretien
du réseau ferroviaire , les systèmes infor-
matiques suivants sont utilisés ou le
seront prochainement:
- systèmes de construction de condui-

tes, fondés sur le procédé «computer
aided design»

-banque de données contenant un
inventaire de toutes les installations
fixes telles que ponts, tunnels, installa-
tions de voies
-système de surveillance des crédits

accordés pour les grands ouvrages
— système pour la planification de tra-

vaux d'entretien de la voie, d'après des
données enregistrées à l'aide d'une voi-
ture de mesures.

Dans les ateliers des CFF, on recourt
aujourd'hui à des systèmes pour la saisie
de données d'exploitation et la gestion
du matériel. Les systèmes seront intégrés
par la suite dans un organe de com-

mande permettant d'organiser les révi-
sions en fonction des besoins et des

«coûts. Pour ce qui est du secteur des usi-
nes électriques et de l'alimentation en
courant électrique, l'ordinateur facilite
l'estimation des besoins à court terme, le
contrôle de la production et la réparti-
tion de l'énergie.

• Au premier semestre 1986, le
groupe Nestlé a enregistré un chiffre
d'affaires consolidé de 194 milliards
de francs, ce qui représente une diminu-
tion de 12% par rapport à la période
équivalente de l'exercice précédent.
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HORSBOURSE

A B
Roche b/jce 98000.— 99250.—
Roche 1/10 9800.— 9825.—
SMH p.(ASUAG) 125.— 127.—
SMH n.(ASUAG) 545.— 540.—
Crossair p. 1720.— 1725.—
Kuoni 25000.— 25500.—
SGS 7375.— 7350.—

ACTIONS SUISSES
Cr.Fo__c Neuch.ii. 840.— -
Cr.Fonc.Neuch.p. 830.— -
B.Centr.Coop. 1030.—
Swissair p. 1375.— 1390.—
Swissair n. 1130.— 1170.—
Bank Leu p. 3300.— 3250.—
UBS p. 5410.— 5475.—
UBSn. 1000.— 1010.—
UBS b.p. 204.— 206.—
SBS p. 504.— 511.—
SBSn. 406.— 412.—
SBSb.p. 434.— 438.—
GS.p. 3540.— 3570.—
GS.n. 660.— 670.—
BPS 2400,— 2420.—
BPSb.p. 239.— 240.—
Adia Int. 6650.— 6725.—
Elektrowatt 3100.— 3100.—
Forbo p. 2900.— 3050.—
Galenica b.p. 690.— 675.—
Holder p. 4100/— 4075.—
Jac Suchard 7950.— 7976.—
Landis B 1800.— 1820.—
Motor col. 1800.— 1810.—
Moeven p. 6300.— 6100.—
Buerhle p. 1695.— 1710,—
Buerhle n. 365.— 365.—
Buehrle bj). 570.— 670.—
Schindler p. 3200.— 3300.—
Sibra p. 660.— 665.—
Sibra n. 410.— 420.—
La Neuchâteloise 800.— 780.—
Rueckv p. 15300.— 15700.—
Rueckv n. 5925.— 6000.—

Wthur p. 6200.— 6400.—
Wthur n. 2990.— 3050.—
Zurich p. 6950.— 7200.—
Zurich n. 2950.— 2975.—
BBCI-A- 1800.— 1780.—
Ciba-gy p. 3000.— 3025.—
Gha-gy n. 1520.— 1550.—
Ciba-gy b.p. 2260.— 2280.—
Jelmoli 3390.— 3500.—
Nestlé p. 7650.— 7700.—
Nestlé n. 4035.— 4060.—
Nestlé b.p. 1385.— 1400.—
Sandoz p. 10300.— 10800.—
Sandoz n. 4075.— 4125.—
Sandoz b.p. 1540.— 1555.—
Alusuisse p. 580,— 600.—
Cortaillod n. 1950.— i960.—
Sulzern. 2650_-r 2675.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 86.— 87.—
Aetna LF cas 103.— 105.—
Alcan alu 50.75 50.50
Amax 19.25 19.25
Ara Cyanamid 133.50 135.60
ATT 40.75 41.25
Aroococorp 99.60 99.50
ATLRichf 81.25 80.—
Baker Intl. C 17.25 16.50
Baxter 31.— 31.60
Boeing 103.— 103.50
Burroughs 113.60 116.—
Caterpillar 78.50 78.75
Citicorp 95.— 95.50
CocaCola 69.50 70.25
Control Data 37.— 37—
Du Pont 131.— 133.50
Eastm Kodak 95.— 96.25
Exxon 102.50 103.—
Gen. elec * 128.— 129.—
Gen. Motors 122.60 123.50
Gulf West 113.50 115.—
Halliburton 31.— 32.—
Homestake 36.50 35.50
Honeywell 116.60 116.50

Incoltd 20.75 20.25
IBM 231.— 232.—
Iitton 131.— 132.—
MMM 192.— 193.—
Mobil corp 52.75 54.—
NCR 87.— 87.50
Pepsico Inc 57.25 58.50
Pfizer 114.— 115.50
Phil Morris 126.— 127.—
Phillips pet 15.25 15.75
Proct Gamb 129.50 132.50
Rockwell 74.— 75.—
Schlumberger 50.25 51.25
Sears Roeb 75.75 75.25
Smithkline 160.— 164.—
Sperry corp 129.50 130.50
Squibbcorp 206.50 205.—
Sun coinc 81.— 81.—
Texaco 6355 53.—
WamerLamb. 103.50 102.50
Woolworth 73.50 76.—
Xerox 93.25 93.—
Zenith 38.— 38.75
Anglo-ara 1755 16.75
Amgold 90.— 87.—
DeBeersp. 10.25 1055
Cons.GoldfI 10.05 1055
Aegon NV 72.— 7255
Akzo 111.— 114.—
Algem Bank ABN 425.— 426.—
Amro Bank 76.— 76.—
Phillips 33.50 34.50
Robeco 64.— 65.—
Rolinco 59.50 59.—
Royal Dutch 135.— 133.50
Unilever NV 340.— 346.—
BasfAG 201.— 198.60
Bayer AG 222.— 218.—
BMW 461.— 456.—
Commerzbank 247.— 243.—
DsimlerBenz 930.— 920.—
Degussa 296.— 295.—
Deutsche Bank 633.— 627.—
Dresdner BK 329.— 325.—
Hoechst 202.— 199.—
Mannesmann 140.— 140.—
Mercedes 810.— 785.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.68 1.76
1$ canadien 150 1.30
1£ sterling 2.44 2.69
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.1105 0.1255
100 DM 79.75 81.75
100 a hollandais 70.75 72.75
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.15 1.40
100 schilling autr. 11.35 11.66
100 escudos l>- 1.50

DEVISES '
1$US 1.7075 1.7375
1$ canadien 15275 15575
1£ sterling 2.6150 2.5660
100 fr. français 24.55 2556
100 lires 0.1165 0.1190
IOO DM 80.20 81-—
100 yens 1.0910 1.1030
100 IL hollandais 71.10 71.90
100 fr. belges 3.85 3.95
100 pesetas 154 1.28
100 schilling autr. 11.39 11.51
100 escudos 1.14 1.18

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 351.50 354.50
Lingot 19.425.— 19.675,—
Vreneli 132.50 137.50
Napoléon 125.— 130.—
Souverain USS 87.75 90175

Argent
$ Once 5.02 5.04
Lingot 272.— 287.—

Platine
Kilo 24.840.— 25.140.—

CONVENTION OR

Suspendue
jusqu'au

4 août 1986

Schering 433.— 436.—
Siemens 493.— 486.—
Thyssen AG 121.50 121.60
VW 375.— 373.—
Fujitsu ltd 9.30 9.70
Honda Motor 11.— 11.60
Neccorp 14.75 15.—
Sanyo eletr. 4.10 4.30
Sharp corp 9.50 9.65
Sony 32.— 32.75
Norsk Hydn. 30.50 31.—
Aquitaine 70.50 70.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 60% 60%
Alcan 29% 28%
Alcoa 35% 34%
Amax 11% 10%
Asarco 11% n'A
Att 24 V* 23%
Amoco 57% 67.-
Atl Richfld 46% 46%
Baker Intl 9% 9%
Boeing Co 59% 69.-
Burroughs 67% 66%
Canpac 10% io%
Caterpillar 45% 44%
Citicorp 65% 53%
CocaCola 40% 40.-
Crown Zeller 36% 36%,
Dow chem. 64% 53%
Du Pont 77% 74%
Eastm. Kodak 65% 55%
Exxon 60% 60%
Fluor corp ' 12% 12%
Gen.dynamics 73% 73%
Gen. elec 74% 72%
Gen. Motors 71% 69.-
Genstar 42.- 42.-
Halliburton 18% 17%
Homestake 20% 21%
Honeywell 67% 65%
Incoltd 11% 11%
IBM 134% 132%
ITT 53% 63%

Litton 76% 74%
MMM 111% 109%
Mobicorp 31% 30%
NCR 51% 50%
Pac gas 25% 25.-
Pepsico 33% 32%
Pfizer inc 67% 65%
Ph. Morris 73% 73.-
Phillips pet 9.- 8%
Proct. & Gamb. 77% 75%
Rockwell int 43% 42%
Sears Roeb 43% 41%
Smithkline 94% 91%
Sperry corp 75% 75%
Squibbcorp 118% 115%
Sun corp 46% 46%
Texaco inc 30% 30.-
Union Carb. 22% 22%
USGypsum 36% 34%
US Steel 17% 17.-
UTDTechnol 43% 43%
Wamr Lamb. 59% 68%
Woolwoth 43% 42.-
Xerox 53% 62%
Zenith 22% 22%
Amerada Hesa 17% 17%
Avon Prod 33.- 31%
Chevron corp 35% 34%
Motorola inc 36% 35%
Polaroid 64.- 61%
RCA coip
Raytheon 62% 61%
Dôme Mines 5.- 5%
Hewlet-pak 39.- 38%
Texas instr. 108% 109%
Unocal corp 17% 16%
Westingh d 53% 63%

(LF. Rothschild, Un terbers, Towhin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1870.— 1850.—
Canon 916.— 940.—
Daiwa House 1500.— 1560.—
Eiaai 1980.— 2000.—

Fuji Bank 1720.— 1670.—
Fuji photo 2680.— 2730.—
Fujisawapha 1180.— 1250.—
Fujitsu 864.— 900.—
Hitachi 800.— 810.—
Honda Motor 1020.— 1030.—
Kanegafuchi 657.— 652.—
KansaidPW 3570.— 3660.—
Komatsu 458.— 475.—
Makita elct 1020.— 1020.—
Mann 2900.— 2880.—
Matsush ell 1300.— 1350.—
Matsush elW 1470.— 1470.—
Mitsub. ch. Ma 375.— 380.—
Mitsub. el 380.— 410.—
Mitsub. Heavy 455.— 475.—
Mitsui co 502.— 508.—
Nippon Oil 1280.— 1270.—
Nissan Motr 565.— 566.—
Nomurasec. 2750.— 2790.—
Olympus opt 1010.— 1040.—
Rico 791.— 840.—
Sankyo 1500.— 1530.—
Sanyo élect 384.— 401.—
Shisàdo 2000.— 1990.—
Sony 2900.— 2950.—
Takedachem. 1900.— 1860.—
Tokyo Marine 1550.— 1550.—
Toshiba 467.— 484.—
Toyota Motor 1340.— 1350.—
Yamanouchi 3160.— 3080.—

CANADA

A B
Bell Can 37.75 37.75
Cominco 12.50 12.60
Genstar 68.— 57.75
Gulf cda Ltd 1455 14.25
Imp. OU A 36.75 3755
Norandamin 17.125 17.125
Nthn Telecom 39575 39.50
Royal Bk cda 31.75 31.875
Seagramco 79.875 80.—
Shell cda a 19.75 19575
Texaco cda I 2655 25.—
TRS Pipe 16.— 16.25

Achat IOO DM Devise Achat 100 FF Devise F Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.20 | I 24.55 | | 1.7075 I I 19.425-19.675 I | Juillet 1986: 218

(A = cours du 25.7.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont - ..in I-I/MAI iniuce ikinne r» - ' J _ t ot n  r\* mx i -»-»o nn
(B = cours du 28.7.86) communiqués par le groupement local des banques INP" D0W J0NES 'NOUS.: Précédent: 1810.04 - Nouveau: 1773.90
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Meeting natiotial d*ètWétisme à Bâle

Samedi, sur les magnifiques instal-
lations de la Schûtzenmate, à Bâle, la
Chaux-de-Fonnière Céline Jeannet a
battu le record neuchâtelois du 400 m
haies, en remportant l'épreuve avec
un temps de 65"86. La junior de
l'Olympic a amélioré de trois centiè-
mes de seconde le précédent record
qu'elle détenait conjointement avec
sa camarade de club Petra Stutz.

Rentrant d'une semaine de vacan-
ces à l'extrémité de la France, Céline
Jeannet a laissé une excellente
impression par sa façon de répartir
son effort? avec une accélération
remarquable en abordant la ligne
d'arrivée. On ne pouvait souhaiter
meilleure reprise pour Céline Jean-
net qui fera son entrée en équipe
suisse juniors le week-end prochain
en Allemagne.

Autre sélectionné pour cette ren-
contre juniors, Christophe Kolb s'est,
lui aussi, rassuré' en expédiant le
marteau à 49 m 64, devant Marc-

André Schwab, le Chaux-de-Fonnier
du LC Zurich, mesuré à 49 m 28.
Quant à Barbara Kullmann, la talen-
tueuse cadette de l'Olympic qui fera
aussi son entrée en équipe suisse
juniors, elle a essuyé un revers au
lancer du disque avec 34 m 92 seule-
ment pour une septième place.

Cette irrégularité est à mettre sur
le compte de l'inexpérience , mais il
serait temps qu'un envoi, proche de
son record, vienne relancer l'enthou-
siasme de l'olympienne. Sur 1500
mètres, Marianne Barben a
«embrayé» son parcours sur un
rythme qui la laissa asphyxié après
six cents mètres. Elle dut ensuite
assumer son allure alors que les jam-
bes lui pesaient et termina en
5'07"22; une course à oublier!

Excellente performance sur 1500
mètres pour Conrad Kôlbl, du CA
Courtelary, crédité de 3'55"40 à
l'issue d'une série où il trouva de bel-
les ressources dans la ligne d'arri-
vée. A relever encore le temps de
4'06"34 de Claude-Alain Soguel, de la
SFG Fontainemelon.

A deux semaines des champion-
nats suisses, quelques favoris ont
retenu notre attention. Au lancer du
disque, Claudia Elsener est restée à
49 m 32, battue par l'Américaine Car-
bone 51 m 40. Ursula Staheli est, une
nouvelle fois, restée très éloignée de
ses meilleurs jets et nous voulons
espérer que sa préparation intensive
pour les championnats d'Europe en
est la cause.

Marco Mayr a laissé une excellente
impression sur 1500 mètres qu'il cou-
vrit en solitaire dès le départ. Même
constatation pour - Roland Hertner
qui était venu se contrôler sur 3000
mètres et s'est certainement rassuré
sur ses moyens.

- , v ' .-. ..; '. -;.
La victoire de Thomas Christen

face à Fabien Niederhauser sur 110
m haies a aussi été un des moments
intéressants de cette agréable réu-
nion estivale.

lîM.y *

Record neuchâtelois pour Céline Jeannet
. . : . . • -;. . .
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Festival équestre
national de Tramelan

A l'exception des frères Fuchs,
de Walter Gabathuler et de Phi-
lippe Guerdat, pour ne citer que
les grands noms du sport hippi-
que suisse, retenus par d'autres
obligations sportives, l'élite hel-
vétique des cavaliers de concours
sera au rendez-vous que leur ont
fixé, pour la 24e fois, les organisa-
teurs du festival équestre de Tra-
melan, du 31 juillet au 3 août.

Parmi la foule des cavaliers ins-
crits, nous pouvons retenir les
noms des Willi Melliger, Max
Hauri, Bruno Candrian, du Fran-
çais Christophe Cuyer, qui a
tourné en international et dans
les cadres olympiques, au béné-
fice d'une licence d'hôte, de son
compatriote Henri Prudent qui
travaille avec Gerhard Etter.

Aux côtés d'anciens champions
suisses comme Francis Racine ou
de participants aux jeux olympi-
ques tel Hermann von Siebenthal,
de nombreux cavaliers tenteront
crânement leur chance dans les
onze épreuves «M» et «S» au pro-
gramme. On peut citer les Lauber,
Puttalaz, Sprunger, Mflndli,
Gnâgi, Panetti et Wigger, quel-
ques amazones Andréa Fuchs,
Christine Roggen, Sandra Rom-
baldi et Andréa Etter.

Les représentants de la région
seront aussi de la partie, Claude
Steiner, François Kohli, de Tra-
melan, François Vorpe, de Tavan-
nes, Michel Brand, de Saint-Imier
et les Jurassiens Rais, Mettiez,
Comte et Chetelat.

Du beau monde, évidemment,
qui animera le spectacle durant
quatre jours.

Le cheval frison du Centre
Hubertus (RFA) sera à l'honneur
et le groupe de voltige de Saint-
Gall, tout récent médaillé
d'argent aux Championnats du
monde de la spécialité, à Bulle,
mil||||i_1|H|lHjli uli, j ift l'affiche des
réjouissances traditionnellement
mise» sur pied le samedi et le
dimanche. Deux nouvelles rai-
sons de rejoindre le pâturage des
Reussilles du 31 juillet au 3 août.

Du beau monde Classement aux points: 1. Eric
Vanderaerden (Be) 277; 2. Jos Liec-
kens (Be) 232; 3. Bernard Hinault
(Fr) 210; 4. Greg LeMond (EU) 208;
5. Guido Bontempi (It) 166.

Classement du meilleur grim-
peur: 1. Bernard Hinault (Fr) 351; 2.
Lucho Herrera (Col) 270; 3. Greg
LeMond (EU) 265; 4. Urs Zimmer-
mann (S) 191; 5. Eduardo Chozas
(Esp) 172; 6. Samuel Cabrera (Col)
162; 7. Ronan Pensée (Fr) 139; 8.
Andy Hampsten (EU) 133; 9. Claude
Criquiélion (Be) 123; 10. Jef Bernard
(Fr) 105.

Classement par équipes aux
points: 1. Panasonic (Vanderaerden,
Planckaert, Millar, Anderson) 1523;
2. La Vie Claire (LeMond, Hinault,
Hampsten, Ruttimann) 1674; 3. KAS
(Muller, D. et J.C. Garde, Vanden-
broucke) 1869; 4. Seat-Orbea (Lejar-
reta, Ruiz-Cabestany) 2110; 5. Fagor
(Bagot, Hoste, Verschuere, Caritoux)
2124.

Classement par équipes aux
temps: 1. La Vie Claire 331 h 35'48";
2. Peugeot-Shell à 1 h 51'50"; 3. Sys-
tème U (Fignon, Y. Madiot, Mottet,
Gavillet) à 2 h 00'50"; 4. FDM (Del-
gado, Rooks, Stevenhaagen) à 2 h
23'50"; 5. Carrera (Zimmermann,
Roche, Breu, Mâchler) à 2 h 26'14";
6. Fagor à 2 h 28'52"; 7. Panasonic à 2
h 31'08"; 8. Teka (Chozas, Sarrapio,
Echave, Guttierrez) à 2 h 43'46"; 9.
ZOR (Pino, Van Calster, Rodriguez-
Magro) à 2 h 50'05"; 10. Café de
Colombia (Herrera, Florez, Jimenez,
Parra) à2h55'45".

Classement de la présence
(général, aux points, meilleur
grimpeur, additionnés au jour le
jour): 1. Greg LeMond (EU) 87; 2.
Bernard Hinault (Fr) 86; 3. Claudy
Criquiélion (Be) 68; 4. Urs Zimmer-
mann (S) 61; 5. Andy Hampsten
(EU) 59.

Classement du meilleur rouleur
(prologue + les 2 contre-la-mon-
tre): 1. Bernard Hinault (Fr) 2 h
39'45"; 2. Greg LeMond (EU) à
111"; 3. Julian Gorospe (Esp) à
3'31".

Classement des sprints inter-
médiaires «Catch»: 1. Gerrit Solle-
veld (Ho) 305; 2. Dirk De Wolf (Be)
170; 3. Dominique Arnaud (Fr) 145.

Prix de la Super-Combativité
du Tour: Bernard Hinault (Fr).

Prix de la Super-Amabilité du
Tour: Pello Ruiz-Cabestany (Esp).

Prix du Super-Equipier: Bruno
Leali (It).

Prix du Super-Fairplay: Joop
Zoetemelk (Ho).

Moyenne finale du 1er de la
course, Greg LeMond: 36,918 km/h
pour un kilométrage total de 4083
km.

Moyenne générale de la course:
37,208 km/h. (si)

Les classements
annexes

Greg LeMond: grâce à lui le vélo va sans doute connaître un essor extraordinaire
outre-Atlantique. (Bélino AP)

C'est l'amorce du «boom». Con-
sidéré jusqu'ici, â l'instar du football-
soccer, comme l'un des parents pau-
vres du sport professionnel améri-
cain, le cyclisme sur route est désor-
mais en voie de connaître une explo-
sion aux Etats-Unis, aussi bien en
tant que discipline sportive que
comme affaire commerciale.

Tout cela grâce à Greg LeMond et
à son succès, le premier d'un Améri-
cain dan» le Tour de France. Rien à
voir avec l'absence totale d'intérêt
pour le titre de champion du monde
remporté par le jeune Californien en

1983. Cette fois la machine est lancée.
H suffit de constater la place accor-
dée à ce succès historique par les
télévisions américaines pour en être
convaincu.

Bob LeMond, le père et mentor du
jeune champion, en est, en tout cas,
persuadé. «Les affaires des construc-
teurs de cycles américains vont
désormais monter -ea -flèche, -a-t-il
confié à Joh Tesh, commentateur de
la chaîne américaine de télévision
CBS. D'ici â dix ans, je pense honnê-
tement qu'il y aura 10.000 nouveaux
cyclistes amateurs et professionnels

licenciés aux Etats-Unis et que de
1000 à 200.000 autres Américains se
seront mis à faire de la bicyclette.»

«Mais, pour ce faire, il nous faut
l'appui des médias, poursuit M.
LeMond père. J'ose espérer que les
revues spécialisées, les quotidiens,
les chaînes de télévision et les hom-
mes d'affaires sauront, cette fois, sai-
sir cette grande occasion pour faire
œuvre utile en faveur du cyclisme de
compétition.»

L'hebdomadaire «Sports Illustra-
ted», un peu la Bible du sport nord-
américain, envisage de consacrer, la
semaine prochaine, sa «une» et trois
et quatre pages de reportages à Greg
LeMond. Cet intérêt nouveau pour-
rait bien connaître une suite rapide
dans le cas d'un 2e succès de LeMond
au championnat du monde qui se
déroule cette année - le calendrier
fait bien les choses - aux Etats-Unis,
à Colarado Springs.

LeMond, en tout cas, a su trouver
les mots qu'il fallait pour expliquer
son succès au public américain. «Si
je devais faire une comparaison, a-t-
il souligné à la télévision, je dirais
que la victoire d'un Américain dans
le Tour de France représente une
surprise comparable à ce que serait
la désignation d'un Français comme
joueur de base-bail ou de football
américain de l'année.» (si)

«JE N'AI DORMI
QUE TROIS HEURES»

«Depuis que je suis monté sur le
podium de la victoire, je n'ai pas
encore pris conscience de cette vic-
toire», a déclaré hier lors d'une con-
férence de presse le vainqueur du
Tour de France 86, l'Américain Greg
LeMond.

«Je suis allé fêter la victoire avec
toute l'équipe, je n'ai dormi que trois
heures. Je suppose que lorsque je
partirai en vacances avec ma femme

' et mes enfants, je l'apprécierai réel-
lement. Le Tour a été épuisant physi-
quement et mentalement», a-t-il dit.

LeMond, le premier Américain à
gagner un Tour de France, a déclaré
que «c'était le plus difficile auquel
j'aie jamais participé». Après trois
semaines de course et de tension, il
est éreinté. «J'espère que je vais bien
récupérer».

LeMond, 25 ans, aura peu de temps
pour se reposer. Il a l'intention de
participer à trois critériums cyclistes
cette semaine avant de s'envoler
pour les Etats-Unis, (si)
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CE juniors

La RDA, avec 12 médailles d'or, 8
d'argent et 13 de bronze, a largement
dominé les treizièmes championnats
d'Europe, qui se sont achevés dimanche
à Berlin-Ouest.

La plus brillante performance person-
nelle est toutefois à mettre à l'actif de
l'Italien Stefano Battistelli, monté trois
fois sur la première marche du podium,
en 1500 mètres nage libre (15'25"94), en
200 mètres dos (2'07"51) et en 4 fois 100
mètres quatre nages (4'28"55).

Les jeunes nageuses est-allemandes
ont montré que leurs entraîneurs
n'avaient guère de soucis à se faire pour
l'avenir, avec des talents comme Corinna
Meier (100 et 200 mètres brasse), Sabina
Schulze (100 mètres nage libre et papil-
lon), Cornelia Seithe (400 et 200 mètres
quatre nages) et Heide Grein (400 et 800
mètres nage libre), (si)

La RDA, bien sûr !

______

Demain soir
au Centré sportif

Mercredi &18 h 15, l'Olympic or-
ganisera son troisième meeting
Résisprint de la saison. Ce sera
une réunion spectaculaire, avec
seulement des courses au pro-
gramme: 100 mètres haies dames;
110 mètres haies; 100, 200, 400 et
800 mètrea

Avec lès excellentes conditions
de la météo, on attend du beau
monde au Centre sportif , où la
présence de Thomas Christen et
de Fabien Niederhauser sur 110
mètres haies sera attractive.

A dix jours des championnats
suisses, plusieurs des meilleurs
sprinters voudront tester leurs
moyens. Une intéressante soirée
en perspective. . '
.- .- ¦
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Vers une réunion
spectaculaire

Championnats suisses

Winterthour annonce une participa-
tion record aux prochains championnats
suisses d'athlétisme, du 8 au 10 août pro-
chain. 759 athlètes des deux sexes se
sont, en effet, inscrits, soit une augmen-
tation de 105 athlètes par rapport à
l'année précédente, à Genève, (si)

Participation record

SKI NAUTIQUE. - Le Français Pa-
trick Martin a battu le record du monde
des figures de ski nautique, avec 10.440
points, sur le lac du Der, à Gif f aumont.

L'ancien record appartenait à l'Améri-
cain Cory Pickoa, aveg 10.300 points,
établi le 12 novembre 1985, à Montreux.

GOLF. - L'Espagnol Severiano Bal-
lesteros a remporté pour la troisième fois
de sa carrière (après 1976 et 1980) l'Open
de Hollande de golf, à Nordwijk , tournoi
doté de 140.000 livres sterling, distan-
çant le deuxième, son compatriote José
Rivero, de huit coups.

Le motocycliste covasson Jean-Dany
Leuba est devenu champion suisse de la
catégorie 125 cmc élite ce week-end, à
Most, en Tchécoslovaquie. Il a terminé
deuxième de chacune des deux épreuves.
Devant lui se trouvait le pilote de grand
prix Sommer, qui n'entrait pas en ligne
de compte pour ce classement.

Jean-Dany Leuba est figé de 26 ans, 0
fait partie du Moto-Club des Bayards
qui organisera, le 11 octobre, une ker-
messe pour fêter son titre de champion
suisse.

RÉSULTATS
Courses de samedi. - 125 cmc: 1.

Peter Sommer (Gattikon) MBA
24'52"56; 2. Jean-Daniel Leuba (Cou-
vet) MBA 25W88; 3. Werner Steege
(RFA) Bender, 25'18"44.

250 cmc: 1. Ruedi Gàchter (Bischofs-
zell) Yamaha, 26*16"15; 2. Urs Jecker
(Saland) Yamaha, 26'17"91 ; 3. Nedy
Grotta (Viganello) Armstrong, 26'18"48.

Production sport I: 1. Beat Clenin
(Bâle) Kawasaki, 27'11"37; 2. Hans Zen-
ger (Ittingen) Kawasaki, 27'13"21; 3.
Marcel Christen (Stans) Kawasaki,
27'22"14.

Production sport II: 1. Fritz Hausse-
ner (Thoune) Suzuki, 28'07"00; 2. Hans
Kunzi (Siggenthal) Yamaha, 26'07"96;
3. Edwin Weibel (Dallenwil) Miihlebac,
26'08"81. .

Side-cars: 1. Zavattini et Sonnay
(Palézieux) Seymaz, 25'15"52; 2. Pache
et Pache (Matran) Seymaz, 25'37"96.

Course de dimanche. - 125 cmc: 1.
Peter Sommer (Gattikon) MBA,
24'31"71; 2. Jean-Daniel Leuba (Cou-
vet) MBA, 24*94"80; 3. Werner Steege
(RFA) Bender, 25'09"86.

250 cmc: 1. Nedy Cotta (Viganello)
Armstrong, 26'07"21; 2. Ruedi Gâchter

Jean-Daniel Leuba: une belle
récompense. (Photo Impar - Charrère)

(Bischofszell) Yamaha, 26'08"13; 3. Urs
Jucker (Saland) Yamaha, 26'23"84.

Sport production I: 1. Daniel Franz
(Dornach) Kawasaki, 27'01"19; 2. Beat
Clenin (Bâle) Kawasaki, 27'04"24; 3.
Hans Zenger (Ittigen) Kawasaki,
27'38"03.

Sport production U: 1. Jean-Luc Pa-
paux (Romont) Suzuki, 25'58"16; 2. Ed-
win Weibel (Dallenwil), Honda,
26'01"29; 3. Fritz Haussener (Thoune)
Suzuki, 26'06"69.

Side-cars: 1. MUller et Buhler (Neu-
dorf) Seymaz, 24'20"86; 2. Zavattini et
Sonnay (Palézieux) Seymaz, 24'25"09.

(si)



• AMERIQUE - SÉLECTION «RESTE DU MONDE» 2-2 (0-1)
4-3 APRES TIRS AUX PENALTIES

La sélection des Amériques conduite par un Maradona génial comme à ses
plus belles heures du récent Mundial mexicain, a arraché la victoire à son
homologue du «Reste du monde» par 2-2 (0-1, 2-2, 4-3 aux tirs de penalties)
dimanche au Rose Bowl de Pasadena, au cours d'une rencontre amicale de
bienfaisance, disputée devant 57.539 spectateurs et dont la recette sera

intégralement versée à l'Unicef (Fonds de l'Enfance des Nations Unies).

Inactif depuis la dernière finale du Mundial, mDiego-le-prodige» (à droite) n'en a pas
moins survolé les débats... (Bélino AP)

Partout, comme au Mexique, Diego
Armando Maradona a produit un super-
show: de la minute où il a fait son appa-
rition sur le terrain jusqu'à l'ultime
seconde du match où il a d'abord mar-
qué, à la 88e minute le but de l'égalisa-
tion pour son équipe, puis converti le tir
de pénaltie qui donnait la' victoire aux
Américains, le jeune capitaine argentin a
survolé les débats à la grande joie d'un
public bon enfant qui scandait con-
tinuellement «Die-go Ma-gi-co», à cha-
que fois que le ballon échouait dans ses
pieds.

En fait, Maradona a fait étalage de sa
grande classe: ses départs fulgurants en
dribbles courts, son courageux travail en
défense lorsque son équipe était bouscu-
lée, ses soudaines accélérations de jeu,
ses passes courtes ou en profondeur, ou
bien son sens inné du jeu moderne ont
éclaboussé cette rencontre.

POUR TOUT l'OR DU MONDE
Maradona a d'autant plus de mérite

d'avoir pris cette rencontre amicale au
sérieux qu'il arrivait seulement samedi
soir à Los Angeles, venant de Tahiti où il
avait interrompu ses vacances pour être
présent à Pasadena. Aux organisateurs
qui étaient venus l'accueillir à l'aéroport

"Hèfe qui œnnneWçaietit a s*imîpatiériter, les
premières paroles de Maradona avaient
été:

Ne vous tracassez pas. Je n'aurais
pas manqué ce match pour tout l'or
du monde. Je n'ai, certes pas joué au
football depuis le 29 juin, mais je me
sens en pleine forme. Je dédie la par-
tie de demain aux enfants du monde
entier.

Le capitaine de l'équipe championne
du monde, qui comptait regagner Tahiti
dès lundi, a tenu parole en contribuant

magistralement au succès, pourtant
longtemps compromis, de la sélection des
Amériques.

LE MATCH DES XAMAXIENS
Le Suisse Heinz Hermann est entré en

jeu lors de la seconde mi-temps afin de
remplacer le Belge Michel Renquin au
poste de latéral. Le Xamaxien se hissa
sans problème au niveau de ses presti-
gieux partenaires. Le second représen-
tant du club neuchâtelois, Ueli'Stielike
dirigea la défense, en tant que «libero»,
avec toute l'autorité attendue. Long-
temps, l'intransigeance de la charnière
centrale Stielike-Butcher fît échec aux
entreprises des Sud-Américains.

L'un des points de force de la sélection
du «Reste du monde» fut son trio
médian formé par Sôren Lerby, Félix
Magath et Gordon Strachan.

ENTRE BRITANNIQUES
A la 15e minute, l'Anglais Butcher

ouvrait la marque en reprenant de la
tête un coup franc de l'Ecossais Stra-
chan. Rossi et Maradona rataient dans
cette première période les deux meilleu-
res occasions de but. Après la pause,
Maradona était malchanceux sur un de
ses tira qui s'écrasait contre le montant
des buts adverses. Puis le Paraguayen
Nunez se montrait imprécis alors que le
but semblait à sa portée.

Au terme de la première heure, l'Alle-
mand Magath, avec une passe de 30
mètres, démarquait Paolo Rossi dans la
profondeur. L'Italien canonnait victo-
rieusement. Le public californien croyait
alors la cause entendue. Mais les Améri-
cains refaisaient leur retard dans un
finish spectaculaire.

A neuf minutes de la fin, Cabanas, sur
une mêlée, ramenait le score à 2-1. Puis
Rinat Dassaev, qui avait relayé Pats
Jennings, détournait un nouvel envoi de
Cabanas mais Maradona, plus prompt
que les défenseurs, était à l'affût et bat-
tait imparablement le gardien soviéti-
que. . .
:utwl itOnri ;ti _; ._^> _a.!-_u..'!i.jaf_> rfS J--

Amérique: Pumpido (46e Fernan-
dez); Brown; Josimar, Julio César,
Servin (Quirarte à la 46e); Alemao,
Falcao, Negrete (Caligiuri à la 77e),
Nunez (Romero à la 63e), Maradona,
Cabanas.

«Reste du monde»: Jennings
(Dassaev à la 46e); Stielike; Renquin
(Hermann à la 46e), Butcher, Amo-
ros; Strachan, Magath, Lerby;
Rocheteau (Timoumi à la 60e);
Rossi, Belanov, (Park à la 46e).

Rose Bowl, Pasadena (Califor-
nie). - 57.000 spectateurs. - Arbitre:
M. David Socha (USA).

Buts: 15e Butcher 0-1; 60e Rossi
0-2; 81e Cabanas 1-2; 88e Maradona
2-2.

Tirs aux penalties: Rossi -f 0-1;
Negrete - 0-1; Lerby + 0-2; Falcao
+ 1-2; Amoros - 1-2; Alemao + 2-2;
Strachan . + 2-3; Cabanas + 3-3;
Park-3-3; Maradona + 4-3. (si)

llll Hippisme

Eurojump

Le Suisse Markus Fuchs a pris la tête
du classement général de l'Eurojump, à
l'issue de la deuxième étape, le CSI de La
Baule, disputé ce week-end.

Classement général provisoire: 1.
Markus Fuchs (S) 44 p.; 2. Edouard
Couperie (Fr) 41; 3. Eric Navet (Fr) 38?
4. John Whitaker (GB) 33; 5. Evelyne
Blaton (Be) 32; 6. Nelson Pessoa (Bré)
29. Puis: 10. Philippe Guerdat (S) 22.

(si)

Markus Fuchs leader

football

g
Alain Giresse:
«C'est difficile de
quitter Bordeaux»

Le capitaine de l'équipe des Giron-
dins de Bordeaux, Alain Giresse,
jouera la saison prochaine à l'Olym-
pic de Marseille et pour lui, c'est dif-
ficile de quitter Bordeaux.

C'est très difficile de partir de mon
club, a-t-il déclaré hier matin aux jour-
nalistes, mais compte tenu des effec-
tifs des Girondins, on m'a dit, et ça se
comprend logiquement, que je ne
ferai plus partie de l'équipe titulaire
de départ.

Visiblement attristé, Alain Giresse, 34
ans, a confirmé son transfert annoncé
par Bernard Tapie la veille au soir: Il ne
me restait qu'une année de joueur, je
voulais essayer de finir. Il n'y a que
le foot qui m'intéresse, mais je veux
être sur le terrain: mon plaisir à moi
c'est de participer aux rencontres,
cela n'aurait plus été forcément le
cas à Bordeaux. Je vais essayer de
donner un coup de main, avec mon
acquis de football, à cette nouvelle
équipe.

Ce n'est pas l'argent qui a fait pen-
cher la balance, a-t-il ajouté, parce
que de ce côté là j'aurais déjà franchi
le pas il y a quelques années... Mais
enfin, il est peut-être plus facile
d'être titulaire à Marseille qu'à Bor-
deaux, (ap)

Mezzey au Koweït
Gyoergy Mezzey, l'entraîneur national

hongrois qui avait donné sa démission
après le «Mundial» mexicain décevant
des siens, devient sélectionneur du
Koweït, où il sera assisté par son com-
patriote Sandor Egervari, à ce jour
«manager général» de l'équipe de Hon-
grie. Le Koweit s'était qualifié pour le
«Mundial» espagnol, U y a quatre ans.

(si) >

Coupe Philips

A dix jours du début du cham-
pionnat suisse, le test de la Coupe
Philips, à Berne, constitue un
point de repère important pour
entraîneurs et joueurs. Et, cette
année surtout, pour le coach
national.

Daniel Jeandupeux et les siens
seront de la partie, avec le PSV
Eindhoven, adversaire de la
Suisse. Ce soir, avec les Brésiliens
de Gremio Porto Alegre, et avec
les Young Boys, champions suis-
ses sortants.

Daniel Jeandupeux prépare
l'échéance de fin septembre, face
à la Suède (premier match de la
phase éliminatoire du champion-
nat d'Europe des Nations).

Outre la Coupe Philips, la Suis-
se affrontera encore la France
(sans les joueurs de Grasshopper,
engagés dans leur propre tournoi)
et l'Autriche, en guise de prépara-
tion, au mois d'août.

Le tournoi bernois pourrait
constituer la grande chance d'un
Bernois qui joue à Zurich: le See-
landais Thomas Bickel. La surpri-
se de la sélection, cependant, est
venue de Christophe Gilli (23 ans,
Aarau). Les deux auront leur
chance dans Pentrejeu, d'autant
que Heinz Hermann ne rentre
d'outre-Atlantique qu'à l'heure du
match.

L'attaque devrait être formée
de Zuffi (qui ne jouera donc pas
avec Young Boys, contrairement
à Zurbuchen) et de Halter
(Lucerne).

L'objectif avoué de Jeandupeux
reste la recherche d'un style pro-
pre à sa formation, style basé sur
une défense, dont les quatre hom-
mes jouent sur une ligne, et où
toute l'équipe, en certaines phases
défensives, est censée pratiquer le
pressing.

Les internationaux helvétiques
subiront six entraînements à
Berne, outre leurs deux rencon-
tres, et Jeandupeux compte y ren-
contrer également tous les entraî-
neurs de club de ses sélectionnés,
afin de les informer sur ses inten-
tions, de susciter la discussion et
de raffermir les liens.

LE PROGRAMME
Mardi 29 juillet, demi-finales: 18 h
30 Young Boys - Gremio Porto Ale-
gre; 20 h 30 Suisse - PSV Eindhoven.

Jeudi 31 juillet, finale pour la
troisième place: 18 h 30. - Finale
première place: 20 h 30. (si)

En guise de point
de repère

0
SPORT-TOTO
Concours No 30:

0 X 13, jackpot Fr 17.722,50
0 x 12 Fr —.—

56X 11 Fr 474,70
684X10 Fr 38,85

La somme approximative au 1er rang du
prochain concours: Fr. 40.000.-.

TOTO-X
Concours No 30:

0 x 6, jackpot Fr 156.710,15
1 X 5 + cpl Fr 9.499.50

2 5 X 5  . . . . F r  1.519,90
965X4 Fr 29,55

14.089X3 .Fr 4,05
La somme approximative au 1er rang du
prochain concours: Fr. 220.000.-.

LOTERIE SUISSE A NUMÉROS
Tirage No 30:

1 X 6  Fr 540.170,85
5 X 5  + cpl Fr 49.208,65

216 X 5 Fr 2.500,80
8.490 X 4  Fr 50.—

118.258X3 Fr 6.—

Attention !
Délai remise avancé
Cette année, le 1er août tombe sur un
vendredi, pour cette raison, le délai de
remise des coupons pour les concours
Nos 31 des Sport-Toto, Toto-X et Lote-
rie à numéros, des 2/3 août 1986, doit
être avancé au jeudi 31 juillet 1986.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française de dimanche:
Trio
Ordre Fr 286,40
Ordre différent Fr 32,20
Quarto
Ordre Fr 9.545,90
Ordre différent Fr 1.670,55
Loto
7 points, cagnotte Fr 261,70
6 points, cagnotte Fr 102,50
5 points Fr 2.80
Quinto, cagnotte Fr 3.196,05
Termine
4 - 4 - 2 - 9 - 8 - 9 .

gains

En Hollande

La Fédération néerlandaise de
football avait fait, voici quelque
temps, une proposition à la FIFA de
révolutionner sa formule de cham-
pionnat. La FIFA vient de l'agréer.

Ainsi, le championnat hollandais
se déroulera en quatre quarts diffé-
rents. Le vainqueur du classement
final, tous matches confondus, sera
toujours champion national. Là, rien
de changé.

C'est au niveau de la qualification
pour les places de l'UEFA que la for-
mule est nouvelle: le vainqueur de
chaque quart est qualifié pour des
play-offs à quatre en fin de cham-
pionnat, qui désignera les deux qua-
lifiés hollandais pour la Coupe
UEFA

Si le champion, le vainqueur de la
Coupe figurent aux rangs des quatre
premiers, c'est leur suivant qui pren-
dra la place. Idem, si une équipe a
déjà obtenu sa qualification dans
l'un des quarts, (si)

La révolution

Le gardien de l'équipe nationale du
Maroc, Baddou Zaki, qui s'est illustré
face au Brésil, notamment, lors de la
dernière Coupe du Monde, a signé un
contrat de quatre ans avec l'équipe espa-
gnole de Mallorca, néo-promue en pre-
mière division, (si)

Zaki à Mallorca

Compétition par équipes

Parmi 26 nations, la Suisse avait
hérité de deux adversaires de l'Est — la
Roumanie et la Pologne - dans l'épreuve
masculine du fleuret par équipes.

C'est dire que pour les Helvètes (les
trois Zurichois Widmer, Vôgeli, Keller,
et le Tessinois de Zurich Scarpellini,
ainsi que le Luganais Trojani), tous à la
quête d'expériences internationales, sur-
tout, la partie était difficile.

Les championnats du monde 1987 au-
ront lieu en Suisse (à Lausanne, du 6 au
16 juillet) et les tireurs du pays voudront
y faire meilleure figure.

Deux défaites s'en sont ensuivies: 9-2
devant la Pologne, 9-4 contre la Rouma-
nie.

Les Polonais, vainqueurs également

9-4 de la Roumanie, puis sur le même
score contre le Japon, se sont qualifiés
pour les quarts de finale, alors que les
Roumains subissaient la loi de la RDA
en huitième de finale.

Ce sont les Chinois qui ont manqué
une sensation en ne s'inclinant que par
8-7 devant l'URSS.

Fleuret masculin par équipes, hui-
tièmes de finale: RFA - Autriche 9-0,
Cuba - Israël 9-4, France - Etats-Unis
9-3, Pologne - Japon 9-4, RDA - Rouma-
nie 9-4, Hongrie - Suède 9-2, URSS' -
Chine 8-7, Italie - Corée du Sud 9-2.

Ordre des quarts de finale: RFA -
Cuba, France - Pologne, RDA - Hongrie,
URSS - Italie, (si)

Pas de miracle pour les Suisses

Championnats du monde d'escrime à Sofia

Samedi soir les amoureux de l'escrime ont été contentés. En effet, la finale de
fleuret masculin fut un spectacle de premier choix. Elle fut remarquable par
son suspense, par le fair-play qui y régna et surtout par la beauté des assauts
qui s'y déroulèrent pendant plus de deux heures. La surprise vint du Cubain
Diaz qui se hissa au deuxième rang. Remarquable tireur, il aligna à la fois le
style rigoureux et précis des Pays de l'Est (les Cubains sont entraînés par les
Russes) avec toutefois ce petit rien de fantaisie qui fait tout le charme des
Latins. Il se défit superbement du jeune Allemand Wiedner (champion du

monde junior cette année) et du Hongrois Hersek.

Il échoua finalement contre la
muraille italienne qu'est Borella. Ainsi
Mauro Numa, champion olympique et
champion du monde l'année dernière a
cédé le flambeau à son coéquipier. Les
deux Italiens se sont rencontrés en demi-
finales et l'échange se termina en faveur
de Borella. Il faut noter pourtant la pré-
sence des quatre Italiens en finale.
Suprématie totale des transalpins qui
sont décidément les meilleurs fleurétis-
tes du monde aujourd'hui.

Précisons que Cerioni a été disqualifié.
Il ne pourra tirer par équipe à cause de
sa mauvaise conduite. Après Barcelone,
il fut en effet sanctionné pour les mêmes
raisons, cette récidive coûte cher à son

équipe. Peut-être aura-t-il compris
quant à lui que la grossièreté n'est pas
l'apanage des champions.

Tous les assauts furent splendides. La
rapidité, le jeu de jambes remarquable et
l'ambiance euphorique au sein de
l'équipe italienne, ont permis à nouveau
à un élève de Maître Fini de décrocher la
médaille d'or. L'escrime comme ça, c'est
un vrai plaisir.

Par contre la finale des filles a été
navrante. Les assauts furent ennuyeux
et scandaleux même parfois à cause de

leur médiocrité. Les Allemands ont placé
trois filles en finale et la jeune Fichtel
remporta le titre après avoir mis une
touche à sa coéquipière Pau.

Nous avons affaire ici à une escrime
qui privilégie l'efficacité au détriment du
«style». Sans être puriste, il fait beau
voir encore au fleuret des attaques qui
en sont et des parades dignes de ce nom.
Très décevant spectacle dans cette finale
féminine alors que nous avons assisté par
ailleurs en élimination directe à des
matchs enthousiasmants.

La loi du sport veut que parfois les
plus beaux athlètes aient leurs failles et
dimanche soir plusieurs fleurétistes man-
quaient à l'appel de cette finale. Ce tour-
noi individuel féminin s'achève donc sur
une note un peu fausse et nous gardons
dans nos têtes les assauts de la finale
masculine et en fin de compte «l'hon-
neur» du fleuret reste sauf.

Isabelle Nussbaum

Une finale de premier choix



Hôtel hanté
31 août 1987: Neuchâtel perdra un de ses

meilleurs ambassadeurs. Celui qui a porté
- d'accord, on l'a aidé - très loin à l'étran-
ger la ville de Neuchâtel. Et sans même se
déplacer.

31 août 1987: la ville perdra son fan-
tôme. L'Hôtel DuPeyrou ne sera plus hanté
par la fée verte qui l'a rendu si célèbre.

M. Daniel Aymone, le cuisinier délic-
tueux, qui servait au président de la Répu-
blique française  - François Mitterrand -
un dessert à l'alcool prohibé — ou l'iescroc»
qui a laissé penser que son dessert con-
tenait de l'absinthe - rendra sa toque à la
ville. AO
m LIRE EN PAGE 15.

couac
on en dise

quidam
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Le dévouement est sans doute le meilleur
qualificatif que l'on puisse accoler à M
Jean-Pierre Pieren, des Hauts-Geneveys,
qui fête son 60e anniversaire aujourd'hui et
prendra sa retraite dans quelques jours.

Son enfance, il l'a passée à Savagnier où
il a appris le métier de charron et dirigea
même une entreprise familiale. En 1957, il
était nommé cantonnier à l'Etat de Neu-
châtel, responsable du tronçon Boudevil-
liers • Les Hauts-Geneveys; il se rappelle
encore le temps où l'on utilisait plus de 400
mètres cubes de gravier pour rendre les 2
kilomètres de route praticables en hiver, un
matériau que les agriculteurs des environs
venaient récupérer avec leurs charrettes
tirées par des chevaux. Il est depuis 22 ans
chef d'équipe pour le sud du Val-de-Ruz,
fonction qu'il abandonnera prochainement.

Mais sa vie professionnelle bien remplie
ne l'a pas empêché de se mettre au service
de la communauté de son village: il a été 12
ans commandant des sapeurs-pompiers; à
plusieurs reprises président de la Société de
développement, et dès sa création, il y a 25
ans, secrétaire de la Caisse Raiffeisen
locale. Sans oublier ses divers mandats poli-
tiques, puisqu'il est président de commune
des Hauts-Geneveys depuis 1978.

Marié et père de trois garçons, il a deux
petits-enfants. Si sa famille compte beau-
coup, il consacre aussi ses loisirs à l'élevage
d'une trentaine de moutons; de quoi occu-
per sa retraite avec, en prime, la prépara-
tion de la soupe aux pois et du jambon lors
des' diverses manifestations communales
aux Gollières. (ha - Photo Schneider)

Etonnante découverte horlogère dans les Montagnes neuchâteloises. Spécia-
liste en horlogerie ancienne, Mme Cinette Robert a eu la main heureuse. Elle
a mis à jour, en fouinant dans la région, un lot de montres chinoises fabri-
quées ici à la mémoire du Dr Sun Yat-Sen, fondateur du Kouo-min-tang et
premier président de la République de Chine, avant de céder le témoin à
Tschang Kai-chek. Fabriquées il y a une soixantaine d'années, ces montres de
poche reposaient, anonymes, dans un fond de tiroir d'une entreprise locloise.
Neuves, mais non montées. Personne ne soupçonnait leur existence. Elles
constituent probablement l'une des dernières commandes de la République
chinoise - gros client de l'horlogerie suisse — typiques car vendues par paires
dans nu seul étui. Numérotée, cette collection n'est jamais parvenue à

.'.;' destination.

C'est en décembre 85 que Mme Robert
est tombée sur ces pièces, au hasard de
ses recherches dans la région. «Elles
avaient été mises de côté après, sans
doute, que les premières eurent passé à
la fonte. D n'était pas rare que des boî-
tiers, même en or, subissent ce sort»,
raconte- t-elle.

ÉMAIL CHAMPLE VÉ
Plusieurs mois furent nécessaires pour

identifier ces montres, déchiffrer notam-
ment les inscriptions et le portrait qui
décoraient les boîtiers. Les démarches
entreprises auprès de l'ambassade de
Chine et du centre Sun Yat-Sen de Lau-
sanne l'ont mise sur la voie. Il a égale-
ment fallu donner les pièces à monter
chez un horloger-artisan de la région. Le
lot comporte une quinzaine de paires.

Elles portent toutes l'inscription, en
caractères chinois, indiquant: «A la
mémoire de Sun Yat-Sen», son portrait
complétant le tableau. «Ces montres ont
été fabriquées entre 1920 et 1930. Elles
sont gravées, émaillées champlevé, tra-
vail d'une extrême finesse, dont la tech-
nique est quasi perdue de nos jours»,
note Mme Robert. Richement décorés de
cet émail bleu caractéristique, les boî-
tiers proviennent de la maison Huguenin
Frères, du Locle, devenue Huguenin
médailleurs. Le mouvement a été fait
chez A Schild S.A., à Granges, aujour-
d'hui absorbé par ETA

ART DECO
L'époque témoigne de l'art déco. Les

pièces sont décrites comme des montres
de poche (45 mm de diamètre), «boîtes
savonettes argent 0.925 avec couronne
Louis XV plate et glace très fine en verre
minéral, mouvement avec petite
seconde, calibre 16 lignes AS, rhodié avec
décors «vagues de Genève», échappe-
ment ancre en ligne droite avec balancier
à vis, cadran en émail véritable, aiguilles
en acier bleui».

La découverte n'a pas révélé tous ses
secrets. Demeurent des inconnues. Qui a
commandé ces montres à la mémoire du
Dr Sun Yat-Sen? Pourquoi sont-elles
restées dans la région? «La situation
politique certainement, voire des ques-
tions financières», pense Mme Robert.
Le lot fait partie de ces montres «de
caractère neutre et international» men-
tionnées dans «Histoire et technique de
la montre suisse»*, qui évoque la formi-
dable ouverture du marché chinois au
début du siècle, faisant de la République
«un des meilleurs clients du pays helvéti-
que». Puis, ce qui explique peut-être
pourquoi cette dernière commande est
restée en rade, «ce bel essor a été enrayé,
puis peu à peu arrêté, par la longue
guerre à laquelle a été soumis ce pays».

y Quant au pourquoi de la vente par
paires, une légende attribue cette parti-

Une des p a i r e s  de montres chinoises fabriquées dans la région il y  a environ 60 ans
et montées récemment, après leur découverte dans un fond de tiroir. A gauche, le por-
trait de Sun Yat-Sen. A droite, les drapeaux de la Chine nationaliste et du

Kouo-min-tang. (Photo Impar-Gerber)

cularité du marché chinois à un bon coup
commercial des Bovet ' de Fleurier. En
réalité, lit-on dans «Histoire et techni-
que de la montre suisse», il semble que
les Chinois voulaient avoir une montre
de réserve. Sans oublier les collection-
neurs, qui aimaient présenter deux mon-
tres jumelles par paires,«les dessins
opposés se faisant vis-à-vis, ce qui corres-
pond au goût des Chinois pour la symé-
trie».

i Patrick FISCHER
* Eugène Jaquet & Alfred Chapuis , «Hu-

toire et technique de la montre suisse», Edi-
tions Urs Graf, Bâle et Olten, 1946.

a
On trouve de tout au kiosque

de la Gare de Fleurier. Cigarettes
et journaux, bien sûr. Mais aussi
des piles. Dans un petit carton
placé entre les briquets et les
f ilms.

-J'en vends beaucoup, surtout
le dimanche.

Baladeur ou radio en panne,
calculette exténuée, télécom-
mande de la petite auto à bout de
souff le: autant de drames qui se
jouent le dimanche quand les bat-
teries sont plates.

Vite, des piles neuves. Et bop,
les vieilles à la poubelle! Les
f ours de Cridor et de Cottendart
avaleront bien ces déchets. Ava-
ler, oui. Mais ils recracheront
mercure en cadmium dans
l'atmosphère. Saloperies qui
retomberont sur terre. Dans le
j a r d i n  potager, p a r  exemple. Bon
appétit

L'Off ice f édéra l  de la santé
publique recommande de rame-
ner chez le vendeur les p i l e s  au
mercure et les accumulateurs
rechargeables au nickel-cad-
mium. Encore f aut-il les recon-
naître 1 Pour le bipède qui con-
f ond aluminium du tube de denti-
f rice avec f e r  doux de la boite de
conserve, ça p o s e  un problème.

Le mieux serait de rapporter
toutes les piles. Même celles, clas-
siques, au charbon-zinc ou ita
bioxyde de manganèse.

' Si le marchand f a i t  la gueule
(ça arrive), rappelez-lui que 9,6
tonnes de p i l e s  au mercure ont
ainsi été récupérées en 1979. Ce
qui représentait, à l'époque, 80%
de la consommation totale et 3200
kg de mercure *.

La récupération a donc du bon.
Même si certains vendeurs prati-
quent le pile-eff ace dès que le
client a tourné le dos: hop, les
batteries à la poubelle. Ni vu, ni
connu.

Mon petit doigt me dit qu'ils ne
sont pas rares ces commerçants
inconscients. Qui seront les pre-
miers à crier «moins d'Etat» sur
les toits le jour où la Conf édéré-
¦tion prendra des mesurés con-
traignantes.

L'introduction d'une consigne
sur les piles, p a r  exemple. Pour
f avoriser, comme les litres, leur
retour au bercail *.

Après la vignette et avant une
éventuelle taxe sur mazout pour
f avor iser  la recherche d'énergies
douces, ça provoquerait un j o l i
court-circuit

Jean-Jacques CHARRÈRE

Piles ?
Efface...
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LA CHAUX-DE-FONDS. -
Le «V» du vaincu.
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PISCINE DU VAL-DE-RUZ.
— Du rouge au noir: ça glisse!
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Fermeture de classes dans le canton de Berne

A la fin de l'année scolaire 1985-86, 54 classes d'école primaire (six dans le
Jura bernois) et 15 d'école secondaire, soit 69 au total, ont dû être fermées
dans le canton de Berne. S'ajoute encore la fermeture de 14 classes (13 d'école
primaire), dont l'ouverture avait été autorisée pour une durée limitée. Mais
l'année écoulée n'est pas une exception: d'autres classes devront être fermées

étant donné que l'effectif des élèves continue à diminuer.

Dans le canton de Beme, les fermetu-
res de classes sont toujours imputables à
la diminution du nombre des élèves de
l'école en question. Les compétences de
la direction de l'Instruction publique se
limitent à la modification du nombre de
classes. Quant à la répartition des volées
d'élèves dans les classes, elle est du res-
sort de la Commission d'école. C'est donc
l'Instruction publique qui a décidé des
nombreux cas de fermeture du prin-
temps 1986. Selon le Conseil exécutif , ces
fermetures sont dues à la suppression de
classes parallèles, en particulier de la
neuvième année scolaire, de la quatrième
et de la septième année scolaire. Une fer-
meture n'est prise en considération que
lorsque l'effectif des élèves se situe entre

11 et 15 élèves selon la nature de la
classe et lorsque toutes les autres solu-
tions possibles ont été examinées.

Malgré les fermetures enregistrées
cette année, soit 69 au total, l'effectif
moyen des élèves par classe continue à
diminuer, confirmant la tendance de ces
dernières années.

STABILISATION PRÉVUE
DÈS 1991

Interpellé au sujet des fermetures de
classes passées et à venir, par le député
des organisations progressistes Jiirg
Schaerer, le Conseil exécutif estime qu'il
est difficile de se prononcer sur l'avenir.
Il estime toutefois que les communes

d une certaine importance, comme c est
déjà le cas aujourd'hui , seront les plus
touchées, non seulement à cause du recul
du nombre des naissances, mais aussi du
départ des habitants des villes vers les
communes de la périphérie. «Il est
encore probable que d'ici 1990 l'effectif
total des élèves baissera quelque peu»,
explique le gouvernement bernois qui
estime que cette baisse se fera sentir ces
prochaines années de manière accrue
dans les écoles secondaires et dans les
écoles du degré postobligatoire, mais pas
de manière aussi marquée que pour ce
qui a été des écoles primaires.

Une stabilisation des effectifs est envi-
sagée par le canton dès 1991 seulement.
Cependant, les ouvertures de classes
devraient, toujours selon le gouverne-
ment, contrebalancer de plus en plus les
fermetures. Ce printemps, 46 classes ont
été ouvertes, dont 37 d'école primaire et
9 d'école secondaire.

CD.

^effectif <les élèves continue è baisser
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Le Docteur Sun Yat-Sen, père de la
République de Chine, à la mémoire
duquel ces montres ont été commandées.
Né en 1866, il est mort en 1925. C'est
l 'homme qui a renversé les dynasties,
fondant  successivement l'Association
pour le redressement de la Chine, à l'ori-
gine d'un premier soulèvement à la f in
du 19e siècle, puis le Kouo min-tang
avant d'être élu président de la Républi-
que en 1921. Trois principes guidèrent
son action: nationalisme, démocratie et
bien-être du peuple. Les circuits touristi-
ques font  le détour par sa maison à
Macao et son sanctuaire, où il repose à

Nanking.



Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit-Château: parc d accli-

matation, 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 mouvement de Girard-Perre-
gaux».

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'œuvre de La Fontaine.
«Chats par-ci, chats par-là».

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h,

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

Gallet: fermé.
Informations touristiques:

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

0 28 56 56, lu, me, 16-19 h, ve, 16-
18 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 10 95.

Parents information:
0 (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: fer-
mée.

Crèche Beau-Temps 8: fermée.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, ouverte sur inscrip-
tion.

Services Croix-Rouge: 0 28 40 50.
Baby sitting et consultations pour
nourrissons, fermés; soins à domi-
cile et conseils diététiques, tél.
entre 11-12 h et 17-18 h.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Collège 9: 0 28 41 26.

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

Information diabète: Collège 9, fer-
mée.

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
Habillerie du CSP: Soleil 2, fermée.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil

4, fermés.
Pro Senectute: Service soc., gym,

natation: L.-Robert 53,
0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: <p 23 20 53, le matin.

AVIVO: <p 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, fermé.
Eglise réformée: secrétariat,

<p 23 52 52.
Drop in (Indusfrie 22): 16-19 h,

<P 28 52 42.

Service médico-social (Paix 13): info.,
prévention et traitement de
l'alcoolisme, <p 23 16 23.

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

familles d'alcooliques): 0 23 07 56
et 23 67 03.

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

Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les
Oeillets»: 0 28 70 08.

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

Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

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

Consommateurs Information: Grenier
22, fermé.

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

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

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

Société protectrice des animaux:
Hôtel-de-Ville 50 b, 028 64 24,
17-19 h.

Police secours: 0117.
Feu: 0118.

CINÉMAS
Corso: fermé.
Eden: fermé.
Plaza: 20 h 15, 22 h 10, Péril en la

demeure; 18 h 30, 1 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).

Canton du J ura
Service social des Fr.-Montagnes:

Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
053 1766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

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

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

17 h 30, salle école ménagère.

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

mois 13 h 30-16 h 30.

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

mois 13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Ludothèque: France 7, fermée.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: fermé.
Cinéma La Grange: fermé.
Bibliothèque de la ville, (Wicka 2): fer-

mée.
Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-

tal), fermée.
Ludothèque, (rue du Fer 4): fermée.
Centre culturel régional: fermé.
Auberge dejeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.
Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-21

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

022 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, du

Tilleul, 0 22 11 34.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h, Zone rouge.
Cinéma Colisée: relâche.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h,

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

fermée.
Bibliothèque des jeunes, (Hôtel-Dieu):

fermée.
Ludothèque (Tilleuls 2), fermée.
Jardin botanique: 8-17 h, collection

serre: 8-12 h, 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

066 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Des-

boeufs, <p 66 25 64.

Courtedoux
Galerie Claude Bemasconi: Expo Chris-

tian Henry, gravures sur cuivre,
linogravures; me-sa, 19 h 30 - 21 h
30, sa-di, 14 h 30 - 17 h 30.

Val ie-Ruz
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 renseigne,
0 53 21 33.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. des animaux: 0 53 36 58.
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Quai Osterwald: 20 h 30, concert Club
accordéonistes La Béroche.

Université, Fac. lettres, salle r 48: 11 h,
«Les animaux des fables de La Fon-
taine et la critique sociale», conf.
par M. Gendre.

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 neuchâ-
telois, suisses et étrangers du XIXe
au XXe siècle, lu-ve 8-20 h.

Plateau Libre: 22 h, Suzy Wong Hôtel
(funk-soul).

Musée d'ethnographie: 10-17 lu Expo le
mal et la douleur.

Musée d'art et d'histoire: 10-17 h, je jus-
qu'à 21 h, expo «La soie, art et tra-

tdition du façonné lyonnais».
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo aquarelles

et céramiques de Valentine Mosset,
14-18 h 30.

Pharmacie d'office: Tripet, rue du
Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 (038) 24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32

(le soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» 0 (039) 28 70 08.
SOS futures mères: 0 (038) 66 16 66.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je,

14-18 h, 0 25 56 46.

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

academy 3, instructeur de choc.
Bio: 18 h 15 (v. o.), Le bateau phare; 20

h, 22 h, Les liaisons dangereuses.
Palace: 18 h 30, 22 h 10, La revanche de

Freddy; 20 h 15, Mon beau-frère a
tué ma sœur.

Rex: Fermé pour cause dé transforma-
tions.

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.

Couvet, cinéma Colisée: fermé.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, fer-

mée.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque

communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, fermée.

Baby-sitting: fermé.
Fleurier, Centre de rencontre: fermé.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, 0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, 0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

ces 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 17 57 (le soir) ou 61 34 15.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,

fermé.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Le Locle
Cinéma Casino: fermé.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque (Crêt-Vaillant 28): fer-

mée.
Piscine du Communal: 9-20 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 19 h, du

Casino. Ensuite le numéro 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

Information diabète: Hôpital, fermée.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café

de la Place. •
Service aide familiale: 031 82 44,

9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: fermé.
Ass. familles môpopareht.: fermée.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»:' 028 70 08. ..
Crèche pouponnière: fermée.
Ecole des parents: 0 31 85 18.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1,

fermé.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 36 12 90.

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

contemporain, 14 h 30-17 h 30.

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 (039) 4414 24. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale, sociale et juridique sur
rendez-vous, 0 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, 0 (032)
91 21 20.

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche.
Galerie Espace Noir: expo Cate Nowas.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

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

ché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: fermé.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: liechti,

0 4121 94. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 042 11 22. Chambres com-

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

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

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: 0 032/41 44 41
et 039/23 24 06.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42

- Dr Ennio Salomoni 0 (032)
97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano
Salomoni, 0 (032) 97 24 24 à Sonce-
boz et Dr de Watteville 0 (032)
97 1167 à Corgémont.

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en

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

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51.
Dr Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Gee-
ring 0 (032) 97 45 97.

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

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

Aide familiale: 0 97 58 17.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-

17 h, 0 97 62 45.

Bellelay
Abbatiale: expo artistes neuchâtelois,

10-12 h, 14-18 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

Hôtel-de-Ville 16,0 93 18 24.

Services industriels: 0 93 12 51; en
dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

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

0 93 15 34 ou 93 17 70.

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



Churchill , le « V » du vaincu
Bientôt la dernière bière au Pub

Malentendu, erreur d'interprétation, maladresse? Une chose est claire, M.
Maghdessian, patron du Churchill Pub doit mettre la clef sous le paillasson,
très vite. Encore faut-il savoir quel délai lui accorderont les autres parties.
Une petite guerre à trois protagonistes qui se renvoient la balle, a été
déclenchée à la fin du mois. M. Maghdessian a reçu de la société Bell, une
lettre de résiliation de son bail pour le 30 juin 86. Auparavant dans le courant
de ce même mois, il a pris contact avec son propriétaire qui lui a assuré que
l'immeuble n'avait pas encore d'acquéreur. Or, le 17 juillet, l'entreprise Paci
achetait la maison! Et le 19, le patron du Pub recevait la visite du responsable

de Bell, qui lui donnait jusqu'au 31 juillet pour déguerpir.

M. Maghdessian l'admet. Il a reçu une
lettre de résiliation pour le 30 juin. Mais
quelques jours avant cette date, il a eu
un entretien téléphonique avec un
responsable de la société Bell qui lui
aurait affirmé qu'aucun acheteur ne
s'était présenté et qu'il pouvait
continuer son exploitation «au moins
jusqu'à la fin de la saison des terrasses»,
donc 4 à 5 mois, en a-t-il conclu. Or le 19
juillet, un responsable de Bell lui donne
jusqu'au 31 pour vider les locaux et s'en
aller. Le patron du Pub ne veut pas

Le «Church», le premier Pub de La Chaux-de-Fonds. Une terrasse que l'on
regrettera. (Photo Impar-Gerber)

d'histoires. «Si je trouve autre chose, je
pars. Mais j'ai besoin d'un délai, pour
trouver un appartement, pour
entreposer l'équipement du bar. D'autre
part, je dois donner un mois de dédite à
mes quatre employés, sinon je devrai les
payer de ma poche».

Mais chercher des locaux, alors que
«toutes les gérances sont fermées, c'est
difficile. Je vais essayer de trouver
quelque chose et de vider les lieux pour
la mi-août».

A la direction générale de Bell SA à

Bâle, M. Odile affirme qu'il n'a jamais
fait de promesses. «On ne pouvait rien
savoir tant qu'on n'avait pas
d'acquéreur. J'ai toujours dit à M.
Maghdessian que tout dépendait de
l'acheteur. J'ai eu de la patience. J'ai été
d'accord de ne pas libérer l'immeuble
tant qu'il n'y avait pas d'acheteur et de
projet concret. Le tenancier du Pub
avait le temps de chercher autre chose
puisqu 'il savait, six mois avant, que son
contrat était résilié au 30 juin. S'il ne
part pas au 31 juillet, nous prendrons
des mesures, M Paci et nous».

Enrico Paci, acheteur de l'immeuble
est très clair: «J'ai signé avec Bell, le 17
juillet, un acte de vente notarié pour un
immeuble franc de bail, avec entrée
immédiate, donc au 17. J'ai admis
oralement d'entrer au 31, donc
d'accorder un délai supplémentaire. Si
l'actuel locataire, le Churchill Pub a un
problème de délai fi résoudre, c'est avec
Bell. Je me retournerai contre ce dernier
pour obtenir une indemnisation. Ce n'est
pas à moi de me mêler de la libération de
l'immeuble. Bell s'est engagé à le faire.

S'ils accordent un délai, je ne
m'opposerai pas mais je demanderai à
être indemnisé. Une grosse somme a été
engagée, les intérêts courent tous les
jours, samedi et dimanche compris. Bell
s'est engagé à libérer l'immeuble au 31,
c'est leur problème».

D'autre part, M. Paci a demandé un
permis de démolir pour le début du mois
d'août. Il attend l'autorisation dans la
semaine du 4, qui correspond avec la fin
des vacances de l'entreprise et du
Conseil communal. Le projet de M. Paci:
démolir le bâtiment qui est irrécupérable
et reconstruire un immeuble locatif et
commercial, peut-être avec un
établissement public, des bureaux, un
cabinet médical. «Environ 10 personnes
se sont déjà manifestées, qui désirent
louer une surface commerciale».
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Vers une meilleure alimentation
électrique de la ville

Travaux rue de la Concorde

La circulation dans la ville du Locle
est devenue difficile. Entre Podium et les
travaux de la rue de la Concorde, l'auto-
mobiliste se voit proposé une véritable
course d'obstacles. L'est de la ville fait
actuellement figure de zone interdite, un
peu comme s'il y avait un secret à dissi-
muler. Que les Loclois se rassurent! On

Des ouvriers ae dépensent sans compter pour proposer demain au Loclois
une meilleure énergie. (Photo Impar-nic)

n y cache absolument rien et cet isole-
ment s'est effectué avec le parfait accord
des autorités communales. Podium se
doit d'amener le divertissement en cette
période de vacances. Quant aux travaux
entrepris, ils permettront dans un futur
proche «me meilleure alimentation élec-
trique de la ville.

Les fouilles entreprises actuellement
permettront de tirer un câble électrique
en provenance de La Chaux-de-Fonds.

Signalons que c'est ces travaux-là déjà
qui ont occasionné il y a une quinzaine
de jours les deux nuits «noires» du Locle.

Les Services industriels de la ville se
sont faits les adeptes de la formule «une
pierre deux coups». Ils ont en effet, décidé
de mettre à profit ces opérations de fouilles
pour remplacer les tuyaux d'adduction
d'eau ainsi que toutes les conduites de gaz.
Cette solution ingénieuse et économe était
selon le Conseil communal la meilleure
possible. Elle a été dictée par l'enchevêtre-
ment et la vétusté des conduites. Cette
opération prend place dans le contexte de
l'opération en énergie diverse ainsi qu'en
eau du réseau de la rue du Collège à la zone
industrielle qui avait fait globalement
l'objet d'une demande de crédit de 500.000
francs, étudiée et acceptée par le Conseil
général le 18 avril 1985. Les travaux entre-
pris rue de la Concorde sont loin d'être
définitifs. D'autres étapes suivront qui
finiront par conduire à la zone du verger,
sorte de Champs-Elysées, de cette opéra-
tion par à-coups visant à proposer aux
Loclois une meilleure énergie, (nie)

La fête y est
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«Une semaine de grande ambiance,
on est parti». C'est en ces termes que
la présentatrice de la TSR, Brigitte a
commencé l'émission en directe de la
place Bournot au Locle. Au fait, plu-
sieurs centaines de personnes
s'étaient réunies devant l'estrade
pour assister à cette grande pre-
mière locloise. Après avoir mis plus
de cinq jours pour s'installer dans
cette commune neuchâteloise, le
coup d'envoi a été donné à 11 heures
hier matin pour l'émission radiopho-
nique animée par Lova Golovtchiner.

C'est avant le début du programme
que les responsables sont arrivés sur
place pour constater que tout était
fin prêt. Selon Marcel Apothéloz,
l'accueil au Locle a été parfait et la
seule chose qu'il demande mainte-
nant est que les habitants de la ville
ainsi que ceux de La Chaux-de-
Fonds et de toutes les régions avoisi-
nantes viennent nombreux à la fête.
«Nous avons prévus de très bons
spectacles, des choses qu'on n'a pas
tout le temps. Les gens d'ici
devraient courir pour suivre cette
semaine de loisirs», a-t-il ajouté.

Lors de la journée d'hier, pour la
première émission à la télé, il n'y
avait pas beaucoup de monde. C'était
le lancement de différents jeux avec
la participation du public local. Le
sceptimisme des organisateurs a
cédé place à l'optimisme lorsque le
soir pour l'émission «TV à la carte»
la place Bournot était presque pleine
à craquer. Là, on savait déjà qu'on
était bien parti pour une semaine
d'ambiance.

Les Loclois et les téléspectateurs
ont vu hier soir un jeu d'adresse qui
réunissait cinq Loclois dans une
épreuve amusante. Les organisa-
teurs de Podium ont, en effet
d'autres jeux stimulants dans leurs

manches, et souhaitent avoir la
pleine participation de la foule
locloise.

Des snacks, des buvettes et autres
stands, une superbe estrade, Brigitte
et Pierre, la fête est au Locle! (re)

JLe charme pour ce soir
La place Bournot restera animée

aujourd'hui par toute une série d'activi-
tés qui seront diffusées ou transmises en
direct par la Première et la TSR. La
programmation radiophonique reste
inchangée. Il y  aura encore des jeux avec
la participation des personnes présentes
devant l'estrade, l'animation locale et
l'apparition de temps en temps de la pré-
sentatrice de la télé avec le graphique
électronique démontrant l'évolution des
votes des téléspectateurs sur le choix du
f i l m ,  de la soirée.

Elizabeth Anaïs pour le plaisir des
Loclois et des téléspectateurs ce soir.

Le clou du programme de ce soir
cependant, reste l 'émission qui passe en
directe à la télé entre 21 heures et 22
heures

^ 
15. Cette partie du programme

débutera avec la distribution des prix
aux gagnants des jeux de la journée.
Prestation ensuite de quatre vedettes du
show-business. Il s'agit de GUbert-Sch-
wab, Dominique Savioz, Dave et Eliza-
beth Anaïs.

Les trois concurrents, en groupe ou en
solo qui tenteront d'avoir une place en
finale vendredi soir sur le podium, sont
les mJude 25; le groupe «Ô+ » et Fran-
cis Muller. Le premier, un quatuor
chaux-de-fonnier, composé de Domini-
que et Elizabeth Fontaine, Eduardo et
Ursula Cino ont déjà enregistré quatre
LP chantés et un LP instrumental. Du
rock ou du country en perspective.

Benjamin Cuche et Jean-Luc Barbe-
zat for ment ensemble le groupe «0+»,
également de La Chaux-de-Fonds. Leurs
références, un texte fait de petits riens
intitulé «Rien».

Le soliste de la soirée est le Bâlois
Francis Muller. Auteur-compositeur-
interprète, il compte deux participations,
en 1984 et 1985, à la «Médaille d'or de
Saignelégier». Une soirée prometteuse...

Suite des informations
locloises B̂»- 19

Tennis nouvelle formule
Tournoi par handicap, toutes catégories

Une première à La Chaux-de-
Fonds. Un tournoi de tennis par
handicap, le premier du genre,
sera organisé les 8, 9 et 10 août, au
Tennis Club du Grenier. Toutes
les catégories peuvent s'inscrire,
des non licenciés à la série A. Les
handicaps se comptent de trois
points en trois points par set et
par catégorie de classement.

Ce tournoi nouvelle formule est
ouvert à tous les joueurs, même à
ceux qui ne font pas partie d'un
club.

Le but principal, dit M. Boillat,
un des organisateurs: «Est de
promouvoir le tennis, de donner à
tous la possibilité de jouer avec
d'autres techniquement plus
forts, d'établir des contacts avec
d'autres joueurs. Le système des
handicaps permet à tous les
joueurs de jouer dans le classe-
ment et de prendre goût au tour-
noi, ce qui est la meilleure occa-
sion de s'améliorer».

Les inscriptions peuvent se
faire jusqu'au 31 juillet. Le tour-
noi se déroulera au Club de Ten-
nis du Grenier. Il débutera le ven-
dredi 8 août à 8 heures, les finales
auront lieu dimanche 10, dès 16
heures.

Les épreuves: simples mes-
sieurs ouvert: non licenciés, D, C,
B, P, A, tableau de 64 joueurs.
Simples dames ouvert: non licen-
ciées, D, C, B, P, A, tableau de 32
joueuses. Le tirage au sort aura
lieu mardi 5 août à 20 heures au
Tennis Club.

Le règlement: selon l'AST,
match au meilleur des trois sets,
tie-break dans les trois sets. En
cas de nécessitées matchs pour-
ront se dérouler à la lumière arti-
ficielle, ou dans la halle. Le tour-
noi ne fait pas partie du classe-
ment officiel de l'AST.

• Inscriptions et renseignements:
Tennis Club La Chaux-de-Fonds et
magasin Calame Sports. (Imp)

La police cantonale communique:
Une arrestation a eu lieu à La Chaux-

de-Fonds en flagrant délit de vol avec
effraction. L'interpellé est un ressortis-
sant français, M. M. B., né en 1946,
domicilié à Chalon-sur-Saône. Interrogé,
il a reconnu plusieurs cambriolages dans
des commerces et bureaux de la ville
durant la période de mars à juillet de
cette année. Il a été écroué à disposition
du juge d'instruction des Montagnes
neuchâteloises à La Chaux-de-Fonds.

En flagrant délit

û 
Edouard et Patricia

BLUM-BARTOLOMEO
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur fils

BORIS
27 juillet 1986

Maternité de l'Hôpital

Nord 56
2300 La Chaux-de-Fonds

17887

et son district 0 11116 reOIOtl

Une regrettable erreur de photogra-
phie s'est produite dans notre édition
d'hier, en première page du cahier régio-
nal. La vue présentée sous le titre
«Podium veut animer les vacances»
avait, en effet, été prise aux Biolies (Les
Ponts- de-Martel) à l'occasion du rallye
du bal des foins. Pierre-André Decrauzat
photographié sur notre document ne
sera pas un candidat de «Podium». Sa
fromagerie et la vie politique ponlière ne
lui laissent guère le temps d'ajouter une
nouvelle corde à son arc. (Imp)

Impar... donnable

a^iMïMMiaa
— informe
— distrait
— commente



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

Exposition
spéciale

d'appareils électroménagers
du 11.7. au t. 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

PUS*
La Chaux-de-Fonds Tél. 039 266865

Samedi 2 et dimanche 3 août
35e fête de la mi-été

La Brévine
Samedi dès 21 heures
Bal avec l'orchestre
Pacifie-Groupe

Dimanche de 14 à 24 heures
l'orchestre Music-and-music

Emprunt en francs suisses L

m Inter-American I
IP Development Bank I

(Banque Inter-Américaine de Développement) 1

Emprunt 1986 (août) en deux tranches 1
de f r. s. 225 000 000 au total I

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard B
& Poor's Corporation ainsi que de «Aaa» par Moody's. m

Fin de souscription M

31 juillet 1986, à midi |
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: ff

Tranche A de fr.s. 100000 000 Tranche B de fr.s. 125 000 000 I
à taux à taux 1;

5%% 5%% I
payable annuellement le 12 août payable annuellement le 12 août ¦

Prix d'émission: Prix d'émission: n
100% net 100% net I
Libération: Libération: 9
12 août 1986 12 août 1986 B
Durée: Durée: H
8 ans max. 12 ans max. jg
Remboursement: • Remboursement: H
le 12 août 1994 Possibilité de rembourse- le 12 août 1998. Possibilité de rembourse- fl
ment par anticipation à partir de 1990 avec ment par anticipation â partir de 1992 avec m
primes dégressives commençant à 101 '/_%. primes dégressives commençant à 102%. m

Amortissements de fr. s. 3 millions p.a. ffi
entre 1992 et 1997 par rachats, si les cours H
ne dépassent pas 100%. m

Titres: Titres: B
Obligations au porteur Obligations au porteur ¦
de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 S
Cotation: Cotation: |i
sera demandée aux bourses de Zurich. Bâle, sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Sfi
Genève, Berne et Lausanne. Genève, Berne et Lausanne. E
No de valeur. 880.877 . No de valeur: 880.878 S

~—~ *. I
Un extrait du prospectus paraîtra le 29 juillet 1986 en français dans le «Journal de S
Genève» et en allemand dans les «Neue Zûrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En I
outre un prospectus détaillé pourra être obtenu auprès des banques et établisse- ||
ments financiers soussignées. Il

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse B
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers B

Privés Genevois fj
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement des Banquiers K

et de Gérance Privés Zurichois S
Banques Cantonales Suisses m

Allgemeine Aargauische BA Finance Banca î|
Ersparniskasse (Switzerland) Ltd. délia Svizzera Italiana {f
Daiwa (Switzerland) S.A. Deutsche Bank (Suisse) SA Fuji Bank (Schweiz) AG M
Genossenschaftliche Liechtensteinische Mitsui Trust Finance B
Zentralbank AG Landesbank (Switzerland) Ltd. H

Samuel Montagu (Suisse) SA H

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

La Nuit du Renard

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 85

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

A 6 heures, Dora descendit d'un pas lourd
et mal assuré. L'air vieilli, infiniment fatiguée,
elle se mit à faire le café.

A 6 h 30, Hugh appela le F.B.I. à New York.
Us n'avaient aucune piste nouvelle. Henry
White avait pris l'avion de une heure pour
Sun Valley. Ils étaient arrivés trop tard à
l'aéroport pour le contacter. On était venu le
chercher dans une voiture privée. Us véri-
fiaient les fiches de motel et les locations. Les
recherches sur la Pontiac n'avaient donné
aucun résultat. Us contrôlaient encore les
habitués du Mill Tavern.

A 7 h 35, la voiture de Bob Kurner débou-
cha en trombe sur la route et se gara dans
l'allée. U sonna furieusement, bouscula Dora

et exigea de savoir pourquoi on avait ques-
tionné Ronald Thompson à propos de la roue
de secours.

Hugh jeta un coup d'œil à Steve. Steve
hocha la tête. Hugh expliqua laconiquement.

Bob blêmit. «Comment ! Vous voulez dire
que votre fils et Sharon Martin ont été kid-
nappés, monsieur Peterson, et que vous n'en
avez rien dit ? Lorsque Mme Greene l'appren-
dra, elle sera obligée de retarder l'exécution.
Elle n'a pas le choix.
- N'y comptez pas trop, l'avertit Hugh.
- Monsieur Peterson, je suis navré pour

vous, mais vous n'aviez pas le droit de me
cacher cela la nuit dernière, dit amèrement
Bob. Mon Dieu, ne peut-on joindre, l'avocat
général avant 8 heures ?
- C'est à peine dans vingt minutes. ?c? r_
- Vingt minutes, c'est énorme quand il ne

vous reste que trois heures et cinquante minu-
tes à vivre, monsieur Taylor.»

A 8 heures exactement, Hugh obtint l'avo-
cat général. U lui parla pendant trente-cinq
minutes, d'une voix énergique, persuasive,
implorante. «Oui, maître, je sais que le gou-
verneur a déjà accordé deux délais d'exécu-
tion... Je sais que la Cour suprême à l'unani-
mité a confirmé le verdict... Non, maître, nous

n'avons pas de preuve... C est plus qu une sup-
position cependant.» la cassette... Oui, maître,
je vous serais extrêmement reconnaissant si
vous appeliez le gouverneur... Puis-je lui pas-
ser M. Peterson ?... Bien, je reste en ligne.»

Hugh mit sa main sur l'écouteur. «U va
l'appeler mais cela m'étonnerait qu'il lui
recommande d'accorder un autre délai.»

Trois longues minutes passèrent. Steve et
Bob ne se regardaient pas. Puis Hugh dit:
«Oui, j'écoute... mais...»

U protestait encore quand Steve entendit le
bruit caractéristique de la tonalité. Hugh
laissa tomber l'appareil. «L'exécution aura
lieu», fit-il catégoriquement.

37

Elle avait mal. C'était si difficile de penser
avec cette douleur qui l'envahissait. Si seule-
ment elle pouvait ouvrir la fermeture Eclair
de sa botte. Sa cheville n'était qu'une masse
brûlante, qui gonflait contre le cuir, contre la
corde tranchante.

Elle aurait dû tenter de crier lorsqu'ils
avaient traversé la gare. Mieux aurait valu
courir ce risque. Quelle heure était-il ? Le
temps n'existait pas. Lundi soir. Mardi. Etait-

on encore mardi ? N'était-ce pas déjà mer-
credi ?

Comment sortiraient-ils de là ?
Neil. Elle écoutait sa respiration sifflante

tout près d'elle. U s'appliquait à respirer len-
tement, pour lui obéir. Sharon entendit une
plainte s'échapper de ses propres lèvres,
s'efforça de la refouler.

Elle sentit Neil se glisser plus près d'elle,
essayer de la réconforter. Neil serait sans
doute comme Steve lorsqu'il serait grand. S'il
grandissait...

Steve. A quoi aurait ressemblé de vivre avec
Steve, de faire sa vie avec Steve et Neil ?
Steve qui avait déjà tant souffert.

Tout avait toujours été si simple pour elle.
Son père disait: «Sharon est née à Rome, Pat
en Egypte, Tina à Hong Kong.» Sa mère
disait: «Nous avons des amis dans le monde
entier.» Même lorsqu'ils avaient appris qu'elle
était morte, ils n'étaient pas restés seuls.
Quand Steve perdrait Neil, il n'aurait plus
personne.

Steve qui demandait: «Comment se fait-il
que vous soyez encore célibataire ?» Parce
qu'elle avait refusé la responsabilité d'aimer
quelqu'un.

(à suivre)
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Votre développement couleur

du jour au lendemain
remis jusqu'à 18 h 30. votre film développé pour le lendemain à 17 h 30
copies 9/9 ou 9/13, 
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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,
londue chinoise à gogo Fr. 17.—

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

¦I OFFRES D'EMPLOIS ____¦
GO Nous cherchons

S magasinier
i|"*5 (Suisse ou permis Q
"En avec permis de conduire)
*¦*• Entrée: début septembre

S 
Pour tous renseignements et
rendez-vous,

ta chaux- & 039/23 25 01. Service
de-Fonds <JU personnel.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A vendre

Fiat Uno
Turbo

13 000 km,
janvier 1986
Fr. 15 700.-

(p 039/54 14 31

Carrosserie à
Genève cherche

garnisseur
automobiles
sachant travailler
seul et faire un

devis. Entrée début
septembre ou,

à convenir.

p 022/42 42 24
de 14 h 30 à

18 heures. _

/ LeSw TT EE3! \
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Ouvert pendant les vacances

Nous engageons pour le 1 er décembre 1986
un '-" ~"x~-
secrétaire dynamique
pour administration et tourisme.
Compétent et sérieux, avec connaissances des
langues.
Salaire intéressant.
Faire offre avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire à:
Case postale 7,
3961 Chandolin/Valais.

On cherche à acheter un

bassin en pierre
grand ou petit
0 039/31 28 12 (le matin)



Du rouge au noir: ça glisse !
Saison exceptionnelle pour la piscine du Val-de-Ruz

Un toboggan pour sortir des chiffres rouges. (Photo Schneider)

La saison a débuté de manière assez exceptionnelle à la piscine d'Engollon
dépositaire depuis deux mois d'un toboggan nautique géant de 60 mètres de
long, une attraction unique dans le canton et que seules Payerne et Renens
partagent en Suisse romande. A l'image de ce qui s'est produit dans ces deux
dernières piscines, la présence du toboggan a nettement influencé le nombre
d'entrées, ce qui devrait permettre à la piscine du Val-de-Ruz de sortir des

chiffres rouges cette saison.

1986 sera sans doute 1 année de tous
les records à la piscine d'Engollon. Avec
le magnifique temps dont a été gratifiée
la région au mois de juin et pendant les
vacances de juillet, le nombre d'entrées a
augmenté en flèche, toutes les catégories
d'abonnements ayant été fort prisées par
les baigneurs. A souligner que les abon-
nements de saison sont malheureuse-
ment réservés aux seuls porteurs de
parts sociales, la piscine étant constituée
en association.

ATTRACTION
*'Mais il ne fait pas l'ombre d'un doute
que la construction du toboggan nauti-
que a donné un nouvel élan à la piscine,
cette attraction attirant des gens du Lit-
toral et même du haut du canton. Avec
10.000 billets à un franc vendus pour le
seul usage de cette installation et des
recettes qui, en deux mois, ont permis de
dépasser le budget de 60.000 francs
prévu pour la saison, il semble bien que

la progression du nombre d'entrées sup-
plémentaires que l'on estimait à 30%
atteindra plutôt les chiffres enregistrés à
Payerne avec 60% de progression la pre-
mière saison de fonctionnement du
toboggan.

Un seul problème peut encore venir
brouiller les cartes et diminuer le béné-
fice: celui des réparations des installa-
tions de chauffage de l'eau, une. opéra-
tion pour le moins coûteuse paraît-il.
Néanmoins, le volume de recettes
devrait être suffisant même pour com-
penser cette dépense extraordinaire. En
18 ans d'existence, la piscine n'a connu
l'euphorie des chiffres positifs qu'en
1976, l'année de la sécheresse.

INITIATIVE PRIVÉE
Rappelons que le toboggan a été

financé et installé par une société privée
(voir L'Impartial du 22 mai) qui s'est
engagée à en faire don à l'association dès
que l'investissement sera amorti. Cette

attraction a coûté 120 à 130.000 francs,
son prix étant amorti par la vente des
billets permettant l'usage du toboggan
et la piscine s'étant engagée elle à verser
à cette société les recettes supplémentai-
res si son volume d'entrées dépasse
80.000 francs, ce qui n'est arrivé qu'une
seule fois...

L'association de la piscine du Val-de-
Ruz proposera cette année encore un
nouveau projet aux communes du dis-
trict afin de renflouer sa dette s'élevant
à 550.000 francs. Quelques points des
statuts devront être revus pour satisfaire
l'ensemble des signataires de la nouvelle
convention de la piscine.

TRANSPORTS
Située au cœur du district, la piscine

d'Engollon n'est pas forcément d'un
accès facile même si, pour la première
fois, lés Transports du Val-de-Ruz ont
organisé une navette spéciale au départ
de Cernier, tous les jours sauf le diman-
che, depuis le début des vacances scolai-
res. Un service de bus qui semble mal-
heureusement boudé par les usagers. On
attend dès lors la rentrée des «horlogè-
res» pour dresser un bilan définitif de
l'expérience. L'horaire est peut-être en
cause, mais tout est perfectible.

M. S.

Le premier «raid commando» en Suisse
Patronné par la Société neuchâteloise des officiers

Le premier «raid commando» sur
territoire helvétique est en bonne
voie de réalisation. En effet, grâce à
l'appui de la commune de Vallorbe,
de la Société cantonale des officiera
neuchâtelois et du Groupement des
activités hors service, cette manifes-
tation connaîtra le succès escompté.
L'avant-dernier rapport de coordina-
tion dirigé par le lieutenant-colonel
Zoppi nous a appris que plus de vingt
patrouilles étrangères prendraient le
départ de ce raid para-militaire.

Le comité d'organisation est donc plei-
nement satisfait du travail préparatoire,
persuadé qu'il est que la présence d'offi-
ciers, de sous-officiers et de soldats suis-
ses et étrangers ne peut que renforcer les
liens d'amitié entre les membres des dif-
férentes forces armées stationnées en
Europe. Car il ne faut pas oublier que ces
joutes martiales doivent être considérées
sous un angle sportif , plus démonstratif
d'une volonté de défense que d'un esprit
velléitaire.

Cette épreuve, d'une dureté sans pré-
cédent qui se déroulera à Vallorbe les 13
et 14 septembre, laissera un souvenir
inoubliable aux participants et à leurs
accompagnants. D'autre part, ces der-
niers (dernières) profiteront des possibi-
lités touristiques de la région, outre
l'attention qu'ils porteront à leurs pou-
lains.

La distinction remise à chaque concur-
rent terminant l'épreuve est d'excellente
facture et frappée par une entreprise de
la région neuchâteloise. Région qui,
d'ailleurs, verra s'organiser l'édition 1987
du «Swiss raid commando», sur laquelle
se penchera le comité d'organisation, dès
le clôture de la «première».

Il est à relever que les cadres du régi-
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ment d'infanterie de Neuchâtel, ainsi
que des sociétés militaires vaudoises, ont
su répondre «présent», pour assurer le
bon fonctionnement de cette manifesta-
tion qui ne demande pas moins de 150
personnes aux différents postes et res-
ponsabilités.

Ce nombre de «fonctionnaires» élevé
est indispensable au bon fonctionnement
et à la sécurité des différentes difficultés
à surmonter.

Un dernier souhait du directeur de cet
exerice, le major Schmidlin: que le public
vienne nombreux pour encourager les
concurrents qui s'engageront pendant 24
heures, sans répit, de midi le samedi à
midi le dimanche...

(comm-photo P. Luthy)

Déjà l'évasion des capitaux...
Le Fleurisan Jonas Berthoud à Paris en juillet 1789

Dans les rues de Pans, en juillet
1789, les Dupont Pasqua-Pandraud
n'auraient pas pu maintenir l'ordre.
Malgré les hussards, les dragons et
les... 7500 fantassins suisses.

Un Fleurisan, âgé de 20 ans, Jonas
Berthoud, commerçant de montres et
de dentelles, assista aux événements
révolutionnaires. Avec une certaine
satisfaction: «On commence à respi-
rer la liberté». Au moment de la ter»
reur, Berthoud devint— banquier et
favorisa l'évasion de capitaux en
Suisse!

Dans la dernière édition du «Musée
neuchâtelois», le conservateur du Musée
régional d'histoire et d'artisanat du Val-
de-Travers, Eric-André Klauser, publie
et commente une lettre que Jonas Ber-
thoud adressait à ses parents le 17 juillet
1789.

Jonas s'était établi à Paris quatre ans
plus tôt. Il avait 16 ans et c'était un si
mauvais sujet «qu'on n'en pouvait rien
faire de bon», se lamentait son père, J.-J.
Berthoud, horloger.

Les «dames de la Halle» en route pour Versailles. Au centre des événements révolu-
tionnaires, Jonas Berthoud a toujours gardé la tête froide. (Musée Carnavalet).

Jonas veut prouver le contraire. Il
part à Paris avec char et cheval. Arrivé
dix jours plus tard, il vend son équipage
et réside à l'«Hôtel du Bon Laboureur».
Etabli ensuite rue de Seine. Il fonde la
maison de commerce «Berthoud père et
fils», vend les montres de son père et les
dentelles de sa mère.

L'entreprise est prospère. Jonas ne
reviendra au pays que quatorze ans plus
tard. Entre-temps, il vivra la Révolution
française en direct.»

TÊTE TRANCHÉE
Le Fleurisan ne craint pas les déborde-

ments de 1789. «Cependant, vous serez
surpris de ce qu'ont fait les Parisiens et
ce sera sûrement à eux qu'on devra la
liberté que l'on commence à respirer; sur
les 11 heures, ils ont attaqué La Bastille;
l'ont emportée d'assaut avec très peu de
pertes après une heure et demie de com-
bat; ils ont tranché la tête du gouver-
neur et portée en triomphe au bout
d'une perche dans toute la ville...». Jonas
Berthoud n'est pas seulement specta-

teur: «Le mardy, il fallut relever la
garde; je fus du nombre de ceux qui
furent choisis».

FUITE DE CAPITAUX
La «terreur» s'installe. Ayant appris

que Berthoud était Suisse, des émigrants
lui demandent s'il connaît un moyen de
toucher de l'argent hors de France.
Jonas s'empresse de répondre à leur
désir. Il encaisse leur or et, organisant un
véritable système de contrebande, fait
passer des sommes considérables en
Suisse. Bientôt, le Fleurisan abandonne
la dentelle et l'horlogerie pour fonder
une banque...

1848: PAS DE CRAINTE
Au début du 19e siècle, associé à ses

frères Auguste et Charles-Frédéric,
Jonas change la raison sociale de sa mai-
son qui devient «Berthoud Frères». Il
rentre â Fleurier et épouse, en 1809,
Charlotte Bugnon.

Berthoud croyait aux chemins de fer,
affichait son scepticisme pour les assu-
rances-vie et considérait que les établis-
sements de crédit représentaient un dan-
ger...

En 1848, à l'âge de 79 ans, apprenant
que la Révolution avait éclaté à Paris, il
prend immédiatement la malle-poste et
va retrouver ses fils et neveux pour les
encourager à ne rien craindre.

Il avait connu la Révolution de 1789,
les guerres de l'Empire, la Restauration,
les journées de 1830 et affirma à ceux qui
dirigeaient alors sa maison que les crises
politiques n'étaient que passagères. Il
mourut en 1853 â Fleurier. Ses derniers
mots furent ceux-ci: «C'est extraordinai-
re, je ne l'aurais jamais cru...».

Des paroles qui frappèrent son entou-
rage, car la religion n'était pas son prin-
cipal souci! JJC
• «Jonas Berthoud a vécu à Paris les

journées de jui l let  1789». Eric-André
Klauser, dans «Musée neuchâtelois»,
avril-juin 1986, No 2.

Office des vins de Neuchâtel

L'Office des vins de Neuchâtel mène une campagne pour promouvoir le
vignoble... au grand galop. Ainsi, le prochain rendez-vous est pris pour
les 9 et 10 août... au Marché Concours de Saignelégier où Neuchâtel sera
l'hôte d'honneur. En outre, le blanc sera forcément du Neuchâtel lors de
la prochaine Fête des vendanges. Et puis les encaveurs sont invités à
monter présenter leurs produits aux Chaux-de-Fonniers en octobre.
Tandis que les viticulteurs neuchâtelois comptent les médailles, de

retour du Concours international des vins en Yougoslavie.

Du 7 au 18 juillet, 20 pays ont pré-
senté 1150 crus différents au Con-
cours international des vins de Ljubi-
jana , en Yougoslavie. Le vignoble
neuchâtelois avait répondu présent
lui aussi et les 9 encaveurs qui ont
participé au concours ont rapporté 3
médailles d'or (la Grillette, Cressier,
Chasselas, A. Gasser, Boudry, Char-
donnay, E. Keller, Vaumarcus, Chas-
selas), et 17 médailles d'argent (S.
Châtenay, Boudry, P. et Ch. Rossel,
Hauterive, V. Ruedin et Fils, Cres-
sier, Hôpital Pourtalès, Cressier, A.
Gasser, Boudry, E. Keller, Vaumar-
cus, Mauler & Cie, Môtiers). A cette
grappe de médailles s'ajoutent encore
8 diplômes.

L'Office des vins de Neuchâtel est
très heureux de ces résultats. Mais ne
s'endort pas sur ses murailles. Il pro-
pose aux encaveurs neuchâtelois de
prendre part à plusieurs expositions-
dégustations. Les 9 et 10 août, Neu-
châtel sera hôte d'honneur du Mar-
ché Concours de Saignelégier. La
Chambre d'agriculture s'occupe de la
représentation neuchâteloise au cor-
tège. L'OVN souhaite s'installer dans
l'enceinte de la Fête, avec la collabo-
ration de l'Office du tourisme. Un

stand décoré sera à disposition des
encaveurs intéressés.

EXCLUSIVITÉ
Des négociations ont permis à

l'OVN de récolter l'exclusivité lors de
la Fête des vendanges. En 1986, on ne
boira que du Neuchâtel blanc, à tous
les stands. Pour le rouge, étant donné
les stocks, chaque stand proposera ce
qu'il voudra... et paiera un franc par
bouteille à la Fête. L'OVN demande
aux encaveurs de rétrocéder aux
organisateurs 30 centimes, sur cha-
que bouteille vendue. De quoi négo-
cier plus avant lorsqu'on aura assez
de rouge pour répondre à la soif des
«vendanges». Une circulaire sera
aussi envoyée aux cafetiers restaura-
teurs pour leur demander de promou-
voir le Neuchâtel à l'occasion de cette
Fête.

Enfin, du 15 au 18 octobre, les
encaveurs neuchâtelois proposeront
une dégustation aux Chaux-de-Fon-
niers. Dans la salle du restaurant, de
l'Ancien Stand se tiendra une exposi-
tion-dégustation à laquelle prendront
part la centrale laitière chaux-de-fon-
nière, un traiteur, deux charcutiers,
un boulanger. A. O.

Promotion au grand galop

Hôtel DuPeyrou
à Neuchâtel

La direction de l'urbanisme de la ville
de Neuchâtel communique qu'en rem-
placement de M. Daniel Aymone, qui
cessera ses fonctions de tenancier de
l'Hôtel DuPeyrou le 31 août 1987, elle a
confié la gérance de l'établissement à M.
Jean-Pierre Berthonneau. Ce chef de
cuisine diplômé fédéral travaille actuel-
lement comme chef de cuisine au Buffet
de la Gare de Neuchâtel. Il est aussi très
engagé dans la formation profession-
nelle, en tant qu'expert aux examens de
maîtrise fédérale pour chefs de cuisine et
pour cafetiers-restaurateurs. Il est aussi
chargé de cours pour maîtres d'appren-
tissage, membre du comité exécutif de la
Société suisse des cuisiniers, et chargé de
la formation des cuisiniers. Jusqu'au 1er
septembre 1987, M. Berthonneau pour-
suivra son activité au Buffet de la Gare
de Neuchâtel. (ao - comm)

Nouveau tenancier
en 1987
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31 juillet, 1er, 2 et 3 août
Le rendez-vous annuel de l'élite des cavaliers suisses
de concours et des amis du cheval.
6 épreuves de cat. S, dont une qualificative pour la
finale du championnat suisse et 5 épreuves de cat. M.

220 chevaux - 700 départs
En attraction, samedi 2 et dimanche 3 août
— Les chevaux frisons du Centre Hubertus (RFA) '

dans un pot-pourri de chevaux montés et attelés,
haute école et marathon.

— Le groupe de voltige de Saint-Gall, médaillé de
bronze au championnat d'Europe et 9 fois cham-
pion de Suisse.

Présentation des sujets demi-sang — Ballet aérien —
Lâcher de ballons.

Vendredi
Tirage au sort de deux bicyclettes.

Samedi
Fête de nuit à la cantine avec «Los Renaldos» .

Parc — Cantine — Bar — Tribune couverte avec 1000
places assises.

Du Bois Jeanrenaud SA
2001 Neuchâtel

cherche jeune employé de com-
merce titulaire d'un CFC, si pos-
sible avec connaissances de la
branche ou pouvant être formé
comme

conseiller de vente
à l'exposition d'appareils
sanitaires.
Offres manuscrites à la direction,
rue de la Place d'Armes 5,
2001 Neuchâtel

/« ¦ "&/ ASSMANN SA
UHER INFORMATIQUE SA
deux entreprises saines et compétentes dans le domaine
des équipements de télécommunication, cherchent pour
l'agrandissement de leurs activités à Fontaines (NE) un

acheteur(euse)
I La préférence sera donnée au candidat ayant plusieurs

années d'expérience dans les domaines suivants:
— Achat et disposition de composants électroniques
— Achat et disposition des pièces mécaniques pour les

appareils d'enregistrement
Li — Parler l'allemand ou en avoir de bonnes notions

Entrée en fonction: septembre ou à convenir
Nous offrons un poste stable à responsabilités et travail
indépendant.
Veuillez faire vos offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à
ATIS ASSMANN SA
Servies du Personnel
2046 Fontaines
P 038/53 47 26

BB OFFRES D'EMPLOIS Di

t

Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour notre département «Caisse»

gong (à temps partiel)

S 

Entrée: 11 août ou à convenir
Pour tous renseignements et ren-

ia Chaux- dez-vous, (p 039/23 25 01
de-Fonds M» Monnet



Concert classique à Espace Noir:
hors des sentiers battus

Les vendredis musicaux d Espace
Noir, c'est tout un poème, une machine à
remonter le temps. On désespérait, à
force de l'avoir trop rêvé, d'assister un
jour à cette réunion de famille: la ren-
contre, par violons interposés, de musi-
ciens classiques, d'auditeurs de tous
âges et des «gens du quartier». Les ama-
teurs de musique ne sont pas chose rare,
mais dans le cas des concerts d'Espace
Noir (chaque dernier vendredi du mois),
il s'agit de quelque chose de différent ,
tout se fait  avec l'élégance de la totale
simplicité.

Ainsi envisagé, le concert dorme par
Marie Schwab, Anne-Thérèse Biéri, vio-
lons et Maryvonne Ravussin, piano,
nous touche. D'abord parce que l 'inspi-
ration est spontanée et qu'à travers des
œuvres variées, elle met en valeur la
musique.

Tartini, Bartok, Chostakowitch,
Majas, Kalliwoda, Kreisler, Marie Sch-
wab, (diplôme de virtuosité du Conserva-
toire de Zurich, classe Thomas Furi) a
ici le premier râle. Elle a le don des cou-
leurs, indispensable dans des partitions
assez dissemblables de styles.'Elle prend
soin de la ligne, de l'expressivité et nous
rappelle sans cesse la sûreté de sa tech-
nique. Ses deux collègues, en duo ou en
trio, la suivent comme un seul homme.

Traversée originale à travers la musi-
que classique, les trois musiciennes
s'offrent ensuite une parenthèse
«légère». Il est rare de trouver chez les
violonnistes-à ce niveau - de véritables
facultés d'adaptation à toutes les musi-
ques. Faisant f i  des barrières, Anne-
Thérèse Biéri détourne l 'instrument,
engage l'ensemble sur la voie du concert
«léger», «Aima Criotta», tango, extraits
d'opérettes viennoises, marche espa-
gnole et danse hongroise (de Brahms)
avec un art de la couleur et du pittores-
que, auquel f u r e n t  sensibles les audi-
teurs plus âgés.

Minutage généreux, plus d 'une heure
et demie de découverte, ces pages ont

l éloquence aisée, la répartie faci le, le
dialogue a le charme courtois. L'accom-
pagnement de Maryvonne Ravussin, au
piano, apporte un soutien précis.

Attention les vedettes du violon, il va
falloir vous serrer un peu pour faire de
la place à ces jeunes musiciennes!

D.de C.

Un concert très original à Renan
Orchestre et choeur du 25 e Camp musical international

Présenté la veille à la Salle Farel
de Bienne (devant, nous a-t-on dit,
un public moins nombreux!), le con-
cert que donnait samedi à Renan
l'Orchestre et chœur du XXVe camp
musical international valait assuré-
ment le déplacement. D était à la fois
intéressant de juger du résultat
obtenu en deux semaines par un
orchestre de jeunes et de parcourir
en sa compagnie un programme
aussi résolument insolite.

Disons-le d'emblée: le jeune chef Jiirg
Henneberger a su faire partager son
enthousiasme pour des musiques d'un
abord difficile et, avec des exigences par-
faitement acceptées, il a atteint un
niveau d'exécution très enviable. L'équi-
libre fut heureux, le soin apporté à la
mise en place bien perceptible, la sûreté
technique évidente. Et surtout, l'on eut
cette impression qu'on était allé, comme
il se doit, bien au-delà des notes pour
aboutir à une interprétation.

En première partie, l'Ouverture de La
Princesse de Trébizonde d'Offenbach
précédait quelques-unes des brèves et
savoureuses Symphonies de D. Milhaud.
Parmi ces dernières qui permettent de
mettre en valeur chaque instrument

dans le cadre d'une formation restreinte,
on relèvera l'originalité de la sixième où
seuls le hautbois et le violoncelle accom-
pagnent un quatuor vocal (ce fut par ail-
leurs l'unique intervention du chœur,
formé des instrumentistes eux-mêmes,
qui en fit entendre le dernier mouvement
seulement).

Avec la Valse du Beau Danube Bleu
de J. Strauss, l'orchestre jouait le mor-
ceau sans doute le mieux connu de cha-
cun avant d'aborder deux compositeurs
parmi les plus indépendants: Erik Satie
et Charles Ives. Du premier dont H.
Sauguet écrivait qu'il était «un fumiste
pour certains, un créateur de formes,
d'harmonies pour d'autres, un décou-
vreur Me routes nouvelles et de talents
pour les esprits épris de curiosités», on
entendit les deux Gymnopédies orches-
trées par Debussy, les Trois Petites Piè-
ces Montées et les Cinq Grimaces pour
un Songe d'une Nuit d 'Eté.

Du second: The unanswered Question
dont le thème fut joué à la trompette
bouchée du haut de la chaire, avec
l'adjonction de quelques instruments à
vent répartis sur la galerie, Central Park
in the Dark, nocturne plein de poésie
déchiré en son centre par un bruyant

orchestre populaire (c'est à ces occasions
qu'intervinrent les assistants du chef:
Markus Mahlstein et Alexandre Oguey),
enfin The Cirais Band qui fut bissé.
Notons que ce concert gratuit était placé
sous l'édige des JMS et qu'un commen-
taire écrit permettait d'en suivre plus
aisément le déroulement.

J.-C.B.

lu par tous... et partout !

Bilan d'une année delémontaine (2)*
Le rapport de gestion de la ville de

Delémont pour 1985 nous apprend que la
distribution du gaz conserve son impor-
tance, puisqu'elle a atteint 1,44 million
de m3 d'air propane, contre 1,27 en 1984,
soit une augmentation de plus de 12%.
L'augmentation du prix de 54 à 59 cts
par m3 accentuera le déficit du service en
1986.

Au Service social, plus de 450 cas ont
dû être traités. Dans la majorité des cas,
il s'agit de démarches administratives,
d'aide morale ou de démarche concer-
nant les assurances AVS ou AI ou encore
les prestations complémentaires. Ces
trois domaines , représentent 90% des
interventions. On remarque aussi que les
célibataires sont ceux qui font le plus
souvent appel au Service social, ainsi que
les femmes divorcées dont la situation
n est pas toujours rose. Par classe d'âge,
on s'étonnera du grand nombre de requé-
rants âgés de 30 à 40 ans.

En automne, les ventes de pommes et
de pommes de terre ont connu un réel
succès: plus de 6000 kg pour les premiè-
res, plus de 12.000 pour les secondes...
Les allocations de chauffage ont été
octroyées dans plus de deux cents ména-
ges. Les assistants sociaux des trois dis-
tricts ont en outre mis sur pied des ren-
contres qui seront dorénavant régulières.
Le rapport s'interroge enfin sur la len-
teur de mise sur pied des services
sociaux. On s'étonnera que leur nécessité
ne soit pas encore considérée comme
indispensable par tous, alors même qu'ils
ont fait leur preuve dans le district des
Franches-Montagnes par exemple. La
question des coûts constitue un frein évi-
dent.

Dans le domaine sportif , la statistique
indique une forte baisse des entrées à la
piscine couverte, de 96.000 à 76.000 entre
1983 et 1985, avec des recettes passant
de 132.000 à 111.000 francs. Idem pour
la piscine de plein air, où les entrées tom-
bent de 104.000 à 70.000 et les recettes de
108.000 à 90.000 francs.

Pour sa part, la voirie a ramassé plus
de 13.000 m3 d'ordures (1 m3 par per-
sonne en moyenne) 125 tonnes de papier

usagé, 160 tonnes de verre, 1000 kg d'alu-
minium et 3.000 de vieux fer.

S'agissant de la circulation routière, le
rapport relève avec pertinence qu'il
serait préférable d'adopter des installa-
tions ralentissant la circulation, plutôt
que de céder à la frénésie de la pose de
signaux qui donnent bonne conscience
mais ne sont pas respectés. Pour sa part,
la Commission de la vieille ville est tou-
jours préoccupée par la réfection des fon-
taines et l'installation d'enseignes de
type ancien dans plusieurs commerces
du Centre commercial ancien de Delé-
mont.

Le rapport fait état de doléances pres-
santes en matière de tutelles et de cura-
telles, le personnel administratif à dispo-
sition étant insuffisant pour gérer les 140
dossiers ouverts. Près de la moitié
incombent au tuteur officiel Ses tâches
définies par le code civil suisse sont mul-
tiples et astreignantes et on n'en tient
pas suffisamment compte dans l'examen
des requêtes pour obtenir un appoint en
personnel.

En matière d'urbanisme, 14 bâtiments
nouveaux ont été construits, soit 21 loge-
ments, plus 13 autres bâtiments sans
logement-(permis délivrés). Ont en outre
été terminés 32 bâtiments représentant
82 logements. En matière d'archives, le
rapport relève que le préposé aux archi-
ves, Jean-Louis Rais, travaille 3 heures
par semaine... Il a classé et fiché les
documents d'après 1815... Des contacts
étroits ont été noués avec Belfort, ville
jumelle. Us sont appelés à se développer.
Le rapport maintient que les archives de
l'ancien évêque à Porrentruy compren-
nent des documents qui appartiennent à
la ville delémontaine. Il relève qu'un
article paru dans un quotidien «n'a pas
ébranlé l'immobilisme des responsables».
Rappelons que ceux-ci ne partagent pas
l'avis delémontain sur cette question...

Relevons que le préposé aux archives a
fourni des renseignements demandés par
une vingtaine de personnes et publie dix
articles dans «Dlem-Info». Le préposé
est en outre actif dans la Commission de
dénomination des rues et dans celle qui

prépare les festivités du 700e anniver-
saire de la fondation de la ville.

De leur côté, les ludothèques et biblio-
thèques relèvent que plus de 30% des
«clients» sont issus des localités voisines
de Delémont. Ce qui a entraîné une
demande de subvention aux autorités
cantonales.» L'aide cantonale ne se
monte aujourd'hui qu'à 1,5% des budgets
respectifs. Les demandeurs d'asile béné-
ficient d'un abonnement à moitié prix à
la bibliothèque, qui a mis sur pied une
dizaine d'expositions dans ses vitrines.
Elle compte près de 2.000 lecteurs à qui
elle offre près de 42.000 livres, dont 45%
de romans et 31% de documentaires.
(A suivre) V. G.
•Voir «L'Impartial» du 26 juillet.

Les femmes se préparent...
Elections cantonales

Comme lors d'élections précédentes, le Bureau de la condition féminine
(BCF) entend prendre une part active lors de la prochaine campagne
électorale pour le renouvellement du gouvernement et du Parlement
jurassiens. Les résultats ert demi-teinte obtenus lors des consultations
précédentes n'ont donc en rien altéré l'enthousiasme des militantes

féministes.

Cet automne, le BCF entend conduire
une campagne d'information politique
et, à cette fin, il prévoit de rencontrer
une délégation de chaque parti, afin de
connaître leurs préoccupations et leurs
souhaits au sujet de la participation des
femmes. Cette phase de consultation est
d'autant plus importante qu'on ne
trouve pas de femmes parmi les députe-
rions de deux partis importants, soit les
socialistes et les radicaux, qui consti-

tuent pourtant la moitié des députés
jurassiens.

Le Bureau de la condition féminine
laisse entendre, dans son dernier bulle-
tin, que ces rencontres pourraient débou-
cher sur «une action commune», mais on
ne voit pas à vrai dire en quoi les partis
pourraient abandonner une parcelle de
leur libre arbitre et de leur indépendance
en faveur d'une telle action commune.

Le BCF a d'autre part déjà décidé de
mettre sur pied une journée politique
dont le thème se greffera sur le «pou-
voir» des femmes dans la société. Il
s'agira de répondre à des interrogations
telles que «dans quel secteur le pouvoir
des femmes s'étend-il?», «Sous quelle
forme se concrétise-t-il?», «Est-il*néces-
saire et intéressant de conquérir le pou-
voir politique?».

Il est aussi prévu d'examiner la possi-
bilité de mener une action commune
avec les candidates lors des prochaines
élections. Cette éventualité avait déjà
été évoquée il y a quatre ans, mais elle
n'avait pas exercé d'effets concrets sur la
campagne, les partis conservant une
sorte de chasse gardée sur celle-ci.

QLa Journée politique a déjà été
fixée au samedi 6 septembre, de 9 à 17
heures, à l 'Hôtel de la Gare à Saignelé-
gier. Les inscriptions peuvent être fa i t e s
auprès du Bureau de la condition fémi-
nine, rue des Moulins, à Delémont, p
(066) 22 98 66. (comm, vg)

La TV alémanique tourne dans le Jura
Ce soir, dès 21 h 10, sur le pro-

gramme alémanique de la télévision
suisse, sera diffusée l'émission
«Rundschau» qui comprendra
notamment une série d'images tour-
nées ces jours en Ajoie par l'équipe
de la TV alémanique conduite par les
journalistes-réalisateurs Gabriel
Heim et Samuel Plattner.

L'émission «Rundschau» fait partie
d'une série de huit émissions qui com-
prend des thèmes de politique étrangère
et une série de séquences réalisées sous le
thème «Grenzgeschichten» (histoires à la
frontière). Les régions de Poschiavo, du
Parc National, de Ponte Tresa, de Saint-
Gingolph, du lac de Constance et du
Simplon, ainsi que l'Ajoie ont été rete-
nues, ainsi qu'une émission consacrée au
«tourisme sexuel» que pratiquent les
Suisses de la région de Schaffhouse dans
les maisons mal famées outre-frontière..;

La séquence ajoulote passera, en alle-
mand, en fin d'émission, soit environ dès
21 h 40. Elle est consacrée à la vie des
familles Vallat et Riat, agriculteurs sur
les fermes du Paradis, de l'ancien Grutli
et du Purgatoire, sur les hauteurs de

Bure. Elle s'efforce de faire connaître ces
gens, leur mode de vie, les avantages et
les désavantages d'exploiter des terres en
France voisina La parole est donnée à
un agriculteur français qui se plaint de
ne pouvoir écouler ses produits sur le
marché suisse où il en retirerait davan-
tage™

La séquence ajoulote est précédée
d'une introduction historique due à
Samuel Plattner qui évoque les mythes
ajoulots en Suisse alémanique, à savoir
la petite Gilberte de Courgenay et le
Fritz des Rangiers. Il montre la situation
de l'Ajoie, militairement hors des fron-
tières du pays et qui ne serait guère
défendue en cas de conflit... Il évoque à
l'aide de photos dues à Paul Guélat les
passages de nombreux réfugiés durant la
Dernière Guerre. La parole est encore
donnée à un ancien responsable du
groupe Bélier qui donne son opinion
quant au sens que prend pour lui le Fritz
des Rangiers.

L'émission se termine par un feu
d'artifice de cisconstance, à la veille du
1er Août, un feu qui sera réalisé en
direct», (vg)

Grr trio à Saint-Imier

Le trio vaudois de jazz «Grr», qui
se compose de Julien Galland, au
piano, de Jean Rochat, à la batterie,
et de Robert Roethlisberger, à la
basse, sera présent deux fois de suite
à Saint-Imier. On le verra d'abord le
1er août puisqu'il jouera à 17 h 30
devant la salle de spectacles. Le
lendemain, le Grr trio se déplacera au
Café du soleil à Saignelégier. Et le
dimanche 3 août, les Imériens
auront le plaisir de le retrouver lors
du vernissage des 1102 ans de
Saint-Imier. Ce vernissage, prévu à
14 h sur l'esplanade des collèges en
cas de beau temps et à la même heure
à la Salle de spectacles en cas de
pluie, débutera par une allocution. Le
Grr trio précédera ensuite la présen-
tation du film super 8 «La vie à
Saint-Imier». Dès 16 h, une visite
guidée de l'exposition réunissant des
œuvres d'une cinquantaine d'artistes
aura lieu. La fête se poursuivra en
musique dès 18 h. (cd)

cela va
se passer

Pas d'élections, mais une entente
District de Courtelary

A la suite d'une entente entre les autonomistes et
les antiséparatistes, il n'y aura - une fois de plus - pas
d'élections dans le district de Courtelary en septem-
bre prochain.

Ces élections de renouvellement intégral des auto-
rités et des fonctionnaires de district, des officiers
d'état-civil et des jurés, ont lieu tous les quatre ans.
Elles étaient prévues pour le 28 septembre.

Or, depuis 1970, une entente entre autonomistes et
antiséparatistes a permis de les éviter.

Cette année aussi, l'entente a pu être trouvée,
même si les autonomistes n'ont pas obtenu entière
satisfaction. En effet, ces derniers, qui disposent
actuellement de deux sièges de juges suppléants, l'un
occupé par un représentant du pdc, l'autre par un
représentant du plj, souhaitaient obtenir aussi un

siège de juge, afin que tous leurs partis ayant un
député aient aussi leur juge. Les antiséparatistes, qui
se sont arrangés entre eux pour faire passer un juge
socialiste aux radicaux et un suppléant radical aux
socialistes, n'ont rien voulu savoir.

Face à ce refus, les autonomistes se sont accordés
le temps d'une réflexion pour savoir s'ils allaient tout
de même présenter un candidat. Hier, on apprenait à
la Préfecture qu'une entente avait pu être trouvée, et
qu'il n'y aurait donc pas d'élections. D faut dire que
les autonomistes auraient pris un risque en provo-
quant l'élection. Le délai de dépôt des candidatures
arrivant à échéance le 11 août, seuls des candidats
hors parti pourraient encore provoquer des élections,
mais une. telle possibilité est peu probable.

CD.

Contre le double mandat
dans le canton de Berne

Sera-t-il bientôt interdit à un mem-
bre du gouvernement bernois de sié-
ger aux Chambres fédérales?

C'est en tout cas ce que demande
une initiative constitutionnelle, lan-
cée en janvier dernier par la section
bernoise de l'Union démocratique
fédérale (UDF).

Dans un communiqué, lundi, l'UDF
annonce que 16.400 signatures ont
été recueillies pour cette initiative.
Pour une initiative constitutionnelle,'
15.000 signatures sont requises , (ats)

Une initiative
aboutit

mmm m mm *«#«»
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[¦CREDI ÔMPTANT M]
I I Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et I i
il sans enquête auprès de l'employeur! Hj-
| JJ D Veuillez me soumettre une offre de crédit i
'..fi ¦

¦¦'¦' "j comptant sans engagement. j 1

J P H ̂  
Je solllcl,e un atM comptant Im 

g j

| p Remboursement mensuel env. Fr. ||P I

¦ ¦' _ ¦ ' ¦ 
Rue 

' 
'

¦ ' ; NPA/localité ;¦ I
S1 Date de naissance I
¦ y. Etat civil I
S Signature I
| Service rapide 01/211 7611, Monsieur Umbert |
I \ Talstrasse 58. 8021 Zurich J I

L̂ OTYBANKÇyi

H AVIS MORTUAIRES Hfl
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon, chère maman, grand-
maman et arrière-grand-maman.

Madame Georgette Maillard:
Michel Heger;

Madame Yvette Pipoz-Maillard;.

Madame Andrée Bolli-Maillard:
Serge-Alain Bolli,
Madame et Monsieur Bernard Berger-Bolli et leur fille Valérie;

Madame Jacqueline Baenteli-Maillard:
Pierre-Yves Baenteli et sa fiancée,
Myriam Baenteli et son fiancé.
Madame et Monsieur Jean-Claude Bondioni-Baenteli et leur fils

Joël;

Madame et Monsieur Monique et Jean-Paul Schwab-Maillard:
Stewe Schwab,
Mademoiselle Chantai Muster;

Madame et Monsieur André Baenteli-Maillard:
Madame et Monsieur Jean-François Léopardo-Baenteli,
Thierry Baenteli et sa fiancée,
Isabelle Baenteli;

Madame et Monsieur Georges Chollet-Rochat et famille;

Les descendants de feu Louis Rochat;

Les descendants de feu Jean-Louis Maillard,

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

Madame

Eglantine MAILLARD
née ROCHAT

que Dieu a rappelée à Lui lundi, dans sa 85e année, après quelques
mois de maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 28 juillet 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 30 juillet, à
11 heures. *

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Yvette Pipoz-Maillard
15, rue du Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. sos4

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FONDATION NEUCHÂTELOISE

DES CENTRES ASI
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gérald CHAPERON
Ils garderont de ce collègue un souvenir ému. 17896

LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE MÉDECINE

a le pénible devoir de faire part du décès du

Docteur

Hermann CHAPUIS
Ses membres garderont de ce confrère le meilleur des souvenirs.

17864
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VILLERET , «Ef si ce jour n'est pas un accom-
plissement de vos vœux et de votre
amour qu 'il soit alors une promesse
pour un autre jour».

Khalil Cibran

Madame Maguy Marchand à Villeret;
Monsieur et Madame Jimmy Marchand et leurs enfants Anne, Laurent et

Tony, à Villeret;
Monsieur et Madame Eric Marchand et leurs enfants Pamela et Gilles,

à Villeret;
Monsieur et Madame Arthur Rosselet, leurs enfants et petits-enfants,

à Courtelary;
Monsieur et Madame Willy Marchand et leurs enfants à Villeret,

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

Monsieur

Marcel MARCHAND
enlevé à leur affection, à l'âge de 76 ans.

VILLERET, le 24 juillet 1986.

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

Selon le désir du défunt, son corps a été légué à l'Institut d'anatomie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. .7399

] BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE 1
| (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA, service des |
| abonnements. Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds ]|

'S Nom Prénom IS
» (prière d'écrire en lettres majuscules) la
x Ancienne adresse: Rue jsj

« No postal I I Localité v 8

!| Nouvelle adresse: Hôtel /chez a

K No postal I J Rue |

s Localité S

» Pays Province »

I du au inclus «

1 AVIS IMPORTANT i
H 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir «
« par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. - «
» 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. »

I 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. «
a 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement s
1 Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 j s
a Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 a

I 5. AVION: Prix suivant le pays. «
a 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. a
i 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. |

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

• remplaçante
 ̂

pour env. 20 heures par semaine et
0 un à deux samedis et dimanches
«. par mois.

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

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

 ̂
Société Anonyme LE KIOSQUE

f 3001 Berne

I Seul le I
I \^M prêt Procrédit I
I j W un I

I /V Procrédit I
I Toutes les 2 minutes m
8 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi I
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B j Veuillez me verser Fr. \| I

B I Je rembourserai par mois Fr. I I

il ' ' IB 
^̂ "̂̂ _̂^ 'Nom ¦ B

B f .'.«..u 1 'Rue No *B I simple l i  i B
B V H' f / ! NP/localité i
B ^W ^ ^S I à adresser dès aujourd'hui à: il
B, i Banque Procrédit -M
.̂̂̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦ H ! 

2301 

La Chaux-de-Fonds , 81 M4 '̂ W
| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Publicité intensive
publicité par annonces

£ Nous cherchons

j électricien-
H mécanicien
J très qualifié pour réfection câbles

I électriques et électricité pour

J machines de forage • haute ten-
" sion.
 ̂ Mission de longue durée.

0 Conditions intéressantes. Suisses
0 ou permis valables

 ̂ TRAVINTER (OM) M Sf SI
/ A4,Av. _L_..Rob«rt,2100UCIut-4*-M_r

Nous cherchons

peintre
en bâtiment

pour travailler en équipes de
deux pour la rénovation
d'immeubles.
Place stable.
Salaire à convenir.

Ecrire sous chiffre, ZT 17670 au
bureau de L'Impartial.

/ Nous cherchons:

J MONTEURS-ÉLECTRICIENS CFC
J MAÇONS QUALIFIÉS A et B
J SERRURIERS CFC
! MENUISIERS CFC
{ COUVREURS EXPÉRIMENTÉS
J FERBLANTIERS-CFC
J ÉTANCHEURS QUALIFIÉS
. en monocouche

J + AIDES EXPÉRIMENTÉS
.i dans les professions ci-dessus.
j  Suisses ou permis valables.
é TRAVINTER (019) 11 f S 21
 ̂ M, Av. U-Robart, 1100 U Chx-4.>-M«

ui \xwmmm m , - _r i T ' - , " ' r  ¦

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



LA BRÉVINE Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Pierre Rosselet-Favre, à La Châtagne, leurs
enfants et petite-fille;

Madame et Monsieur Jacques Studer-Favre, à Coffrane, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Frédy Favre-Huguenin, aux Bayards, et leurs
enfants;

Monsieur Paul-Arthur Favre, à La Chaux-de-Fonds, et ses enfants;
Madame et Monsieur John Benoit-Favre, à Petit-Martel, et leurs

enfants;
Les descendants de feu Francis Zybach-Fleuti;
Les descendants de feu Charles Favre-Bâhler,

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

Madame
Rachel FAVRE

née ZYBACH
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection, à l'âge de 79 ans, après quelques jours de maladie.

LA BRÉVINE, le 28 juillet 1986.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Le culte sera célébré jeudi 31 juillet, à 14 heures au Temple de
La Brévine suivi de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Rosselet-Favre
2401 La Châtagne.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu. -- : . .' -T .'•_>.. v. .-.-js-, .. . -- . - ->. .»: ¦ »_* .. •- ':• ' ¦> v_»7M-.V
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Cent cinquante touristes quotidiens
Office du tourisme de Neuchâtel et environs

Les nouveaux locaux de l'Office du tourisme de Neuchâtel et environs, Place
d'Arme 7, à Neuchâtel, sont superbes. Dès lors, les hôteliers ont souhaité ne
plus installer le chalet qui avait pris place ces dernières années derrière la
poste. Pas de problème en tout cas: les touristes trouvent leur office, puis-
qu'ils sont 120 à 150 tous les jours à le visiter. Souvent à leur arrivée. Pour

chercher un hôtel, des renseignements divers, parfois même surprenants.

Après avoir passé en revue le prix des
hôtels de la région, jusqu'à celui d'une
nuitée en auberge de jeunesse, un couple
a demandé l'adresse de la «maison du
clochard», à Neuchâtel. Un autre jour,
une dame s'est presque fâchée parce que
la préposée aux renseignements ne pou-
vait lui donner l'adresse d'une fabrique
de lustres, en Autriche... Plus amusant,
cet homme arrive à l'Office par une des
journées les plus chaudes, des patins à
glace dans le dos, qui cherchait absolu-
ment une patinoire pour s'entraîner...

Bien sûr, on en entend parfois de drô-
les, à l'Office du tourisme, mais générale-
ment les touristes sont sympathiques. Ils
adorent qu'on s'intéresse à eux, et invi-
tent volontiers leur hôtesse à venir leur
dire bonjour à la maison. Très souvent,

ils veulent payer la brochure, le rensei-
gnement...

Depuis fin mai, et vraisemblablement
jusqu'en septembre, les touristes visitent
notre région. Ils cherchent un hôtel au
bord du lac - le nouveau complexe hôte-
lier de Cortaillod, le «Vaisseau» ne
désemplit pas - ou un camping, toujours
les pieds dans l'eau. S'ils ont une tente,
on pourra encore essayer de les caser
quelque part, mais avec une caravane,
c'est impossible. On manque cruellement
de place, étant donné l'option «rési-
dents» de la plupart des campings.

Après leur chambre, les touristes sont
intéressés par les excursions : d'abord les
gorges de l'Areuse et les chutes du
Doubs, puis le Creux-du-Van. Pour les
moins sportifs, Chaumont est aussi
très... marche. Les sentiers pédestres au
bord du lac ont bien du succès, et
d'aucuns s'intéressent aux fouilles
archéologiques. Tous ne sont pas des fer-
vents des musées.

L'eau, toujours l'eau. Les visiteurs de

l'Office demandent où aller se baigner:
lac ou piscine. Où louer un bateau (à
rame, pédalo, ou même planche à voile),
ou optent pour une excursion avec la
«LNM» sur les trois lacs, jusqu'à
Morat...

Alors qu'en début de saison, les visi-
teurs venaient d'Allemagne, d'Angle-
terre, on parle souvent italien depuis
cette semaine à l'Office.

Les demandes des touristes ne peu-
vent être toutes satisfaites, évidemment.
Certaines laissent apparaître des caren-
ces: un hôtel au bord du lac vers Marin,
Saint-Biaise, etc., serait le bienvenu. Les
parents réclament régulièrement un parc
d'attractions pour les enfants (un petit
zoo aurait du succès). Quantité de visi-
teurs voudraient pouvoir dormir chez
l'habitant.

Afin de satisfaire autant que possible
sa clientèle, l'Office a engagé une étu-
diante et un étudiant pour donner les
renseignements, au guichet et épauler la
demoiselle chargée de cette tâche. Le
bureau est ouvert sept jours sur sept: de
9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h du lundi
au samedi et de 16 h à 19 h le dimanche.
La promotion de la région se fait en col-
laboration avec les hôteliers, dans un
excellent climat.

A. O.

Police, pompier, plaisance

mMf m
Curieuse autant qu'étrange l 'histoire

de cet «Hanomag», parqué la semaine
passée à la rue du Crêt-Vaillant II fa i t
aujourd 'hui office de véhicule familial.
Un peu comme s'il prenait sa retraite.
Mais sa vie ne s'est p a s  réduite au seul
transport de familles. Non, lui, c'est la
guerre qu'il a fait  Pensez donc, cela f a i t
46 ans qu'il a vu le jour. On l'a d 'abord
utilisé comme un véhicule de police. Puis
il a opté pour une carrière plus enflam-
mante et est devenu camion de pompiers.
C'était il y  a bien longtemps. Avant qu'il
ne~cf èvîenne l'objet des mille attentions
qùé wl'prodiguent la famille Krause, et
qui vont presque jusqu'à lui vouer un
culte.

Aujourd 'hui, on ne le sollicite guère
plus. Une fois par année, quand même.
Au moment des vacances. 10 ans qu'il
conduit les quatre Krause aux quatre
coins de l 'Europe. En Grèce, en Italie, en
Yougoslavie et cette année... au Locle.
Les trajets ne lui font pas peur. Pensez
donc 400.000 km, ça vaccine un moteur.

Ses vacances à lui, c'est en Bavière que
ses propriétaires les lui offrent f in  août
quand de toute l'Allemagne les amou-
reux d'«Hanomag» se réunissent. Pour
une grande f ê t e  de mote'tùi,'inais aussi
pour parler des «temps anciens». Voua
savez, ceux où ils étaient jeunes...

(nie)

Décès
NEUCHÂTEL

M. René Morel, 1920.
Mme Berthe Calame, 1896.

Raffinerie de Cressier

Hier à 15 h 25, un accident de travail s'est produit à la Raffinerie
de Cressier. Alors qu'il était occupé à travailler avec du bitume, M.
Maurice Bachmann, né en 1937, domicilié au Landeron, a reçu ce
liquide sur les jambes. Ceci dans des circonstances que l'enquête
établira.

Il a été transporté en ambulance à l'Hôpital des Cadolles souf-
frant de brûlures aux deuxième et troisième degrés.

Ouvrier brûlé par du bitume

Naissances
Tripet Raphaël François, fils de François

Félix Pierre, Neuchâtel, et de Myriam
Huguette Andrée, née Lambert-Iigier. -
Humbert-Droz Cyril, fils de Claude Frédé-
ric, Lignières, et de Catherine Audrey, née
Challandes,
Promesses dl mariage

Schauenberg Bruno Dominique et Seidel
Sabine Brunhilde, les deux à Marin-Epa-
gnier.
Mariages

Perriard Jean François, Delley, et Grand-
jean Michèle, Neuchâtel. - Blazquez Victor
et Veralli Lorenzina Rosaria, les deux à
Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

Société de navigation

...avant de l'avoir vu. M. Claude-
Alain Rachat, directeur de la Société
de navigation sur les lacs de Neuchâ-
tel et Morat se montre plutôt mesuré
dans son évaluation de la saison tou-
ristique. L 'heure n'est pas encore au
bilan. R dresse pourtant le portrait
des débuts: stagnation du tourisme
du nord de PEurope (Hollande ,
Suède, Allemagne), nette reprise du
côté des Fiançais - le changement
politique a eu de l'effet - et peut-être
une augmentation des Suisses aléma-
niques. Selon les agences de voyages,
les indigènes sont moins partis à
l 'étranger que les autres années. Cer-
tainement à cause des attentats et
autres facteurs d 'insécurité.

Après quelques minutes de discus-
sion, on arrive quand même à faire
dire au directeur que «si ça continue
comme ça, on aura une bonne saison.
Mais j e  n'aime pas vendre la peau de
l 'ours avant de l 'avoir tué».

A. o.

Ne pas vendre
la peau du touriste...

La famille de

MONSIEUR EDOUARD TANNER
tient à dire de tout cœur combien les témoignages d'affection et de sympa-
thie lui ont été réconfortants en ces jours de douloureuse séparation.

Elle exprime sa profonde reconnaissance pour les présences, les messages,
les envois de fleurs ou les dons.

DERRIÈRE-PERTUIS/LES VIEUX-PRÉS, juillet 1986. 17902

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR CHARLES PELLATON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. 51 846
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Coditel 
100.6

Ç 0̂0^*+ ̂ neucnatelolsej .—-
6.00 Bulletin d'actualités
6.05 Biscottes et café 12.45 Jeu de midi puis

noir suite de Déjeuner
6_30 Les titres «bow
7.00 Journal neuchflte- 14*30 20?°_ ** *** *P*és-

lois et sportif ,-M 5"  ̂ .
7.30 Journal national et "?? ?u"?*1"

international "m £!%*?* "
o A» r» -_ ¦_ ___. 18.00 Les titres8.00 Bidletm 18 05 u Ut frimçai8
8.45 Naissances 18 30 Espana Musique
9.00 Espacé e 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
1.2.30 Commentaire 23.00 Surprise nocturne

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

^̂ 
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. 13.20 Raconte-moi
les cigales. 14.05 La ville fantôme
et le défi. 15.05 Les uns sans les
autres. 17.05 Le cinéma en mor-
ceaux. 17.30 Soir-Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Simple comme bon-
soir. 0.05 Couleur 3.

|*|j| France musique

9.05 La chambre des vacances.
12.10 Hamac. 12.30 L'été du jazz.
13.00 à 1.00 France-Musique à
Montpellier. 13.00 Récital An-
dréas Schiff, piano. 14.30 L'espla-
nade. 16.00 Récital Vladimir Mi-
kulka , guitare . 17.30 L'imprévu.
19.05 Concert Maurizio Picconi ,
baryton , et Monique Paubon, pia-
no. 20.30 L'air du soir. 21.45
Orchestre et chœurs du Grand
Théâtre de Barcelone. 24.00 Jazz .

< 4̂P Espace 2

9.05 L'été des festivals. 10.00 Ver-
sion intégrale. 11.30 Ça me rap-
pelle quelque chose. 12.05 Musi-
mag. 13.00 Journal. 13.35 Un su-
cre ou pas du tout ? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.30 Orchestre de chambre de
Lausanne 22.30 Journal de nuit.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

/y ĝ^Fréquence 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. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

JFK 1
4̂P Suisse alémanique

9.00 Palette. 10.10 Der Fraue-
narzt von Bischofsbrûck. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 14.00 Mosaïque. 15.00 Pièce
de Jeremias Gotthelf. 16.05 Nos-
talgie en musique. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.30 Jour-
nal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm... 20.05 Les hommes du
Gotthard. 22.00 Anderswo klingt
es so. 24.00 Club de nuit.

e||Pp> Radio Jura bernois

9.00 Musioue 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, Effets
divers. 15.00 Musique aux 4 vents.
16.30 Rêve de jour. 17.30 Nos
vieux tubes. 18.00 Journal et
Sports, RSR 1. 18.30 Nos vieux
tubes (suite) 19.00 Flash light.
21.00 RSR 1 et Couleur 3.

ïIïMM».
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Labiche ne prenait pas l'humanité au sérieux
D A VOIR I

«Je n'ai jamais pu prendre
l'homme au sérieux» écrivait
Eugène Labiche à Emile Zola au
moment de la Révolution de 1848.
Cette révolution allait d'ailleurs
plus exciter la verve de ce conserva-
teur qu'elle n'allait l'émouvoir. Cet
auteur qui a su si bien dénoncer les
ridicules des bourgeois de son temps
était lui-même un grand bourgeois.

Fils d'un opulent industriel, il est
né à Paris le 5 mai 1815. Après des
études secondaires au collège Bour-
bon, il passa sa licence en droit.
Mais il ne se sentait attiré ni par le
barreau m par la magistrature.
Seule la littérature semblait l'inté-
resser.

Il n'avait guère plus de vingt ans
lorsqu'il publia ses premières nou-
velles dans diverses revues comme
«Le chérubin», «La Revue de
France», «La Revue des lettres», ou
«Le Juif errant». L'une de ces nou-
velles, intitulée «Dans la vallée de
Lauterbrunnen», obtint un énorme
succès ainsi que ses impressions d'un
voyage en Italie, pleines de pittores-
que et de sensibilité.

Son premier (et dernier) roman
«La clé des champs» fut également
très apprécié en 1838. La même

année il obtint son premier succès
théâtral avec un vaudeville, «Mon-
sieur de Coislin» (Sa première pièce
écrite en 1837, «La cuvette d'eau»
était pratiquement passée inaper-
çue).

Toujours en 1838, il écrivit un
drame (eh oui !), «L'avocat Loubet»
qui remporta un tel triomphe au
Théâtre du Panthéon que le pro-
priétaire de la buvette de cet éta-
blissement fit peindre sur ses pan-
neaux la plupart des scènes de cette
œuvre. La même année encore, il fit
représenter «La peine du talion» et
«La forée des châtaigniers». Sa car-
rière d écrivain de théâtre était dès
lors toute tracée.

Cet auteur dramatique a écrit
environ 150 pièces. Mais il ne les a
pas toujours écrites seul. Ses colla-
borateurs se nommaient Lefranc,
Marc-Michel, Delacour, Martin,
Varin, Clairville, Levaux, Nyon, les
plus célèbres étant Henri Monnier
et Emile Augier sous la direction
duquel fut publiée l'intégralité du
Théâtre de Labiche.

Le plus étonnant, c'est que, en
dépit de leur diversité, ces œuvres
réussissent à avoir en commun une
assez grande unité de ton. Elles se

caractérisent toutes par une éton-
nante vivacité, par la même cocasse-
rie et un sens prodigieux du «mot».
Certaines d'entre elles sont même de
véritables chefs-d'œuvre. C'est le
cas de «Embrassons-nous Folleville»
que l'auteur écrivit à 35 ans, «Le
chapeau de paille d'Italie», «Le
Misanthrope et l'Auvergnat»,
«L'affaire de la rue de Lourcine»,
«Le voyage de Monsieur Perricho-
n»,etc

«Sous couvert d'imprimer un
rythme, note Jean-Marie Proslier
(le beau-père de «Un jeune homme
pressé») on joue souvent Labiche de
manière mécanique, sans tenir
compte des caractères des personna-
ges. En fait, c'est un fin psycholo-
gue. Il était au théâtre ce que Dau-
mier fut à la caricature. Les traits
de ses personnages sont précis et
profonds. Il aurait pu être un excel-
lent auteur de télévision.»
(TFl, 20 h 35 -ap)

Programmes radio
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Eté suisse
D A PROPOS I

En 1985, les 437 salles exploitées
dans notre pays ont délivré 16£ mil-
lions de billets (ces informations ont,
entre autres, été données dans «Le
mois économique et f inancier» de la
SBS, juillet/août, qui consacre une
dizaine de pages à notre cinéma
national, ce qui est une bonne sur-
prise). 720.812 spectateurs, soit le
4,4% , ont choisi de voir des films
suisses, proportion qui s'améliore,
lentement, d'année en année mais
qui reste f a i b l e .  Le spectateur suisse
n'est pas (pas encore î) avide de f i l m s
suisses.

Dans des discussions avec des res-
ponsables de la télévision, il y  a quel-
ques années, les représentants du
cinéma entendirent souvent affirmer
que les téléspectateurs ne deman-
daient p a s  de f i l m s  suisses, que Von
pourrait très bien se passer de la pro-
duction nationale sur le petit écran.
Cest partiellement exact, mais sur-
tout excellent paradoxe de discussion
pour en faire alors le moins possible,
sauf avec quelques «vedettes» comme
Tanner, Soutter ou Goretta. La télé-
vision de service public sait tout de
même qu'il est aussi de son devoir de
f a i r e  connaître en priorité la culture
de ce p a y s, à laquelle indéniablement
appartient aussi le cinéma. Ainsi,
avec le temps qui passe, la télévision
devient souvent coproductrice de
f i l m s  de ce pay s.

Cette véritable obligation cul-
turelle s'incarne dans la place, certes
encore modeste, faite sur le petit
écran à des f i l m s  suisses, avec «Ciné-
bref» en mai et j u i n  derniers, en fin
de soirée, et une imposante série de
longs-métrages qui passent les
dimanches d 'été sous le titre «Eté
suisse». Il est certain que si l'on pou-
vait compter les téléspectateurs qui
découvrent des fi lms d 'ici, leur nom-
bre surpasserait celui des spectateurs
dans les salles. Tant mieux, même si
un passage sur petit écran rapporte
tout de même assez peu d 'argent au
producteur qui en a besoin pour
assurer la continuité de son travail,
ce d'autant plus que plusieurs de ces
films ont été co-financés par la télé-
vision qui amortit normalement ses
investissemenmts sur plusieurs p a s -
sages.

En collaborant plus étroitement
que par le passé ' avec le cinéma
suisse, la télévision remplit des heu-
res d'antenne et surtout permet à des
réalisateurs de s'exprimer, s'assure
que la création cinématographique
de ce p a y s  peut maintenir un poten-
tiel non négligeable qui lui sera utile
à long terme. Car les forces créatri-
ces ne s'expriment pas toutes à l 'inté-
rieur de la SSR...

Freddy Landry

mardi ^m^^MMM
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Suisse romande

12.05 Ces merveilleuses pierres
12.20 Des galères aux grands

vaisseaux
Autopsie d'une épave.

12.45 Le chirurgien
de Saint-Chad

13.00 Téléjournal
13.05 Podium 86

En direct du Locle.
13.10 Guerre en pays neutre

Anna.
14.05 Corps accord

Préparation du salut au so-
leil + détente.

14.20 Les tribulations de Manuel
15.15 Les ateliers du rêve

« Soviet Kino» .
Le cinéma en URSS.

16.10 Le temps d'un sgraffito
Steivan-Liun Kônz.

17.05 Bloc-notes
17.20 Matt & Jenny
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Les grands déserts

Le désert oublié (Na-
mibie).

18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte 86
20.05 Série

K 2000
Famé
Robin des Bois

A 21 h
Podium 86
avec Dave
En direct de la place Bournot,
au Locle, une émission de va-
riétés animée par Pierre Naf-
tule, en collaboration avec l'é-
quipe de « 5 sur S » et la partici-
pation de : Gilbert Schwab (ac-
cordéoniste), Dominique Sa-
viez, Elisabeth Anaïs, Dave et
les candidats au concours :
Francis, le groupe 0+ et le
groupe Jude 25.
Photo : Dominique Saviez.
(tsr) , ¦

22.10 Téléjournal
22.25 L'or de Naples

Film de Vittorio De Sica
(1953).

24.00 Dernières nouvelles

3̂  ̂
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 de la une
13.50 Boite à mots

La clé des mots.
13.25 Dallas

Maman chérie.
14.40 Boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche

Invitée : Douchka.
15.35 Croque-vacances

Rémi ; M"* Peperpote ; Va-
riété ; l învité d'Isidore et
Clémentine ; Infos-maga-
zine ; Le roi Arthur; Crack-
vacances ; etc.

17.25 Boite à mots
17.30 Nick Verlaine

Ou comment voler la tour
Eiffel.
Dans l'eau d'une piscine.

18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec Daniel Guichard.
20.00 Le journal de la une
20.25 Loto sportif première
20.35 Vive la comédie!

Le portefeuille, d'Octave
Mirabeau.
Un jeune homme pressé,
d'Eugène Labiche.

ASlh35
L'amour fugitif
Film de Pascal Ortega. Au-
teurs: Mick Ford et Robert
Hickson. !
Avec : Marcel Bozzuffî , Ca-
therine Lachens, Mick Ford.
Pendant la guerre 14-18. L'a-
venture insolite de deux déser-
teurs qui, croyant fuir la
France à bord d'un bateau
volé, finissent par se retrouver
non loin du front.
Durée : 87 minutes.
Photo: Rouchon (Bozzuffî)
avec un «collègue » sur le
front, (tfl)

22.55 Une dernière ._
23.10 Camet de bord
' Sur le Tour de France à la

voile.

£jjk|îj3l France !

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi informations
Météo

12.08 Récré A2
Bibifoc ; Tom Sawyer.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les mystères de l'Ouest

La nuit du pur-sang.
14.20 La mère est une personne

Documentaire de Fabrice
Rouleau.

15.10 Christa
Les aventures d'une jeune
Allemande à Paris.

15.40 Sports été
Golf: open de Grande-Bre-
tagne ; badminton : cham-
pionnats d'Europe ; es-
crime : championnats du
monde à Sofia.

18.20 Flash info
18.25 Capitol
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante

Avec: Jean-Pierre Fou-
cault, Jean Lefèvre , Jac-
ques Balutin, Jacques
Mailhot, Maurice (lon-
gues, Annick Christiaans.

20.00 Le journal

A20 H35
Marie-Antoinette
Film de Jean Dëlannoy.
Avec:-Michèle Morgan : Ma-
rié-Antoinette; Richard Todd:
comte Axel de Fersen ; Jeanne
Boitel : Madame Campan ;
Aimé Clariond: Louis XV;
Madeleine Roussel ; Madame
de Tourzel ; Guy Tréjean : La-
fayette ; etc.
De 1774 à 1793, à Versailles et
à Paris, destin de Marie-An-
toinette, épouse de Louis XVI
et son aventure avec le comte
de Fersen.
Durée : 116 minutes.
Photo : Michèle Morgan et Ri-
chard Todd. (a2)

22.35 Festival international dé
jazz d'Antibes ¦¦¦
En direct d'Antibes - Juan-
les-Pins. Présentation :
Jean Clergeat.

23.50 Edition de la nnit

yi /̂ France 3

17.32 Terroir en bouche
Le jambon braisé aux deux
bières.

17.45 William Wyler
Portrait d'un grand réalisa-
teur.

18.15 Cheval mon ami
Mule , mon amie.
La mule a toujours aidé
l'homme dans ses travaux
et ses déplacements. C'est
ce que nous démontre
Kate , une mule de Benson,
aux Etats-Unis.

18.45 Journal des festivals
19.00 19-20
19.12 Juste ciel

Le petit horoscope.
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Les jeux de 20 heures

A 20 h 30
Du sang
dans la poussière
Film de Richard Fleischer
(1974).
Avec : Lee Marvin, Gary
Grimes, Ron Howard, Charlie
Martin Smith, Arthur Hunni-
cutt , Noah Beery, Marc
Smith.
Séduits par la vie aventureuse
menée par l'homme blessé au-
quel ils ont porté secours, trois
adolescents, lassés par le con-
formisme de leur entourage,
se lancent dans le pillage de
banques.
Photo: Charlie Martin Smith,
Gary Grimes et Ron Howard.
(fr3)
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22.30 L'été des festivals
Musique zaïroise à Avi-
gnon.

23.25 Prélude à la nuit
23.35 Journal des festivals

Demain à la TVR
12.10 Ces merveilleuses pierres
12.25 Les fous du risque
12.4yLe chirurgien

: de Saint-Chad
13.00 Téléjournal
13.05 Podium 86
13.10 Guerre en pays neutre
14.05 Corps accord

^% ,. ; i<^̂ f 
Suisse alémanique

17.35 Walt Disney
17.45 Chandar, der schwarze

Léopard
Film américain de Winston
Hibler.

19.15 Gutenacht-Geschichte
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sports

20.05 DerAlte
On cherche un tueur.

21.10 Rundschau
22.10 Tips
22.15 Téléjournal
22.30 Football
23.35 Teuflisches Spiel

( R̂ )̂ Allemagne I

13.15 Vidéotexte
14.50 Klamottenkiste
15.05 La petite maison dans la

prairie
16.00 II faut du courage
16.40 So sind Kinder
16.45 L'humour du mardi
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Donnerlippchen
21.00 Reportage
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Escrime
23.20 Miroir du monde culturel

II
0̂6  ̂ Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
15.05 Kiwi , Abenteuerin

Neuseeland
15.30 Calendrier des vacances
16.05 Kleine Welt aur Râdern
16.30 Patrick Pacard
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Ein himmlisches

Vergnûgen
18.20 Rate mal mit Rosenthal
19.30 Le reportage , --
20.15 Buhne frei fur Marika
21.45 Journal du soir
22.10 Malabri go
23.35 Polizeirevier Hill Street

T ' A  Allemagne 3

16.00 Wie ein Stein am
Wegesrand

18.00 Rue Sésame
18.33 Zoos du monde
19.00 Journal du Soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Schauplatz Europa
20.15 Un trésor
21.00 Actualités
21.15 Mein Onkel
23.00 L'architecture aujourd'hui

*%N«y Suisse italienne

18.05 Le langage des animaux
Messages: hier, aujour-
d'hui, demain.

18.35 II était une fois... l'homme
Les Carolingiens.

19.00 Tre cuore in affito
Stanley Casanova, téléfilm.

19.30 Le quotidien
Emission d'informations.

20.00 Téléjournal
20.30 Vita privata di un attore

célèbre
Pièce de V. Hugie.

22.25 Téléjournal
22.35 Les îles Mingan

Documentaire.
23.25 Téléjournal

RAI itaite i
11.15 Televideo j .
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiomale
13.45 La vendetta d'Ercole

Film.
15.15 Le grandi battaglie del

passato
La Rochelle.

16.20 Richie Rich
Dessins animés.

17.05 Ciao cow-boy
Téléfilm.

17.55 TomStory
Dessins animés.

18.40 Le awenture di Caleb
William
Téléfilm.

19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Quark spéciale

Documentaires.
21.25 Mozart

Téléfilm.
Telegiomale
K. Bôhm dirige le Requiem
KV625, de Mozart
TG 1-Notte

sny i
C H A N N E I

8.45 Sky trax
14.15 Skyways

Série dramatique.
15.05 The best of a country

practice
Sky trax

18.30 The taies of wells fargo
Western.

19.00 Dennis
Série comique.

19.30 The flying nun
Série comique.

20.00 Golden soak
Série.

21.00 The outsiders
21.55 Cimarron City

Série western.
22.50 US collège football 1986


