
Au terme de leur rencontre-sur-
prise mardi et mercredi à Ifrane
(Maroc), le président du Conseil
israélien Shimon Pères et le roi Has-
san II du Maroc ont publié hier un
communiqué commun qui ne laisse
apparaître aucun accord sur le pro-
cessus de paix au Moyen-Orient.
Cette visite, condamnée par l'OLP et
plusieurs pays arabes, avait un
caractère exploratoire, a relevé le roi
Hassan. Bien que le communiqué
reste muet quant à une poursuite dés
discussions, M. Pères a exprimé
l'espoir que le «dialogue engagé
entre Israël et le Maroc continuera,
comme convenu».

Le communiqué israélo-marocain,
publié simultanément à Rabat et à Jéru-
salem, indique que les discussions ont été
«essentiellement consacrées à l'étude du
plan de Fès» et que «le souverain maro-
cain et le premier ministre israélien ont
procédé à un examen approfondi de la
situation au Moyen-Orient et des con-
ditions de forme et de fond susceptibles
de contribuer efficacement à l'instaura-
tion de la paix dans cette région».

LE SEUL IXÏC1JMENT
Selon les termes du communiqué, le

plan de Fès - adopté lors du sommet
arabe de Fès en 1982 et réclamant un
Etat palestinien indépendant ainsi que

1 évacuation des territoires arabes occu-
pés - constitue pour le roi Hassan le seul
document «susceptible d'une part d'être
le fondement d'une paix juste et dura-
ble», et d'autre part «de faire l'objet, à
l'exclusion de tout autre plan, ou projet
de paix, d'un consensus arabe».

Israël se refusant à accepter ces deux
priorités, le roi Hassan a indiqué mer-
credi soir dans un discours télévisé qu'il
n'avait «plus rien à dire à un homme qui
rejette l'OLP comme interlocuteur vala-
ble unique et refuse l'évacuation des ter-
ritoires occupés»

Bien que le communiqué commun ne
fasse aucune allusion à d'éventuels nou-
veaux contacts entre Israël et le Maroc,
M. Pères a exprimé, hier dans un télé-
gramme à Hassan II, l'espoir que le dia-
logue engagé entre Israël et le Maroc
«continuera, comme convenu».

(ats)

Prévision jusqu'à ce soir, valable pour
toute la Suisse: après dissipation des
résidus nuageux sur l'est de la Suisse, le
temps sera ensoleillé. On pourra toute-
fois assister à des passages de nuages éle-
vés dans l'après-midi. La limite de zéro
degré s'élèvera progressivement jusque
vers 3300 mètres. Vents modérés d'ouest
en montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi:
samedi partiellement ensoleillé, passages
nuageux et quelques orages isolés possi-
bles. A partir de dimanche de plus en
plus ensoleillé. Temps à nouveau estival.

Vendredi 25 juillet 1986
30e semaine, 206e jour
Fêtes à souhaiter: Jacques, Jacqueline,

Christophe

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h 02 6 h 04
Coucher du soleil 21 h 13 21 h 12
Lever de la lune 23 h 32 23 h 48
Coucher de la lune 10 h 42 11 h 54

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 749,69 m 749,81 m
Lac de Neuchâtel 429,35 m 429,35 m

meteo

IJn immeuble
s'effdiidlre ^à Ro_tàe B

Un immeuble de quatre étages s'est par-
tiellement effondre mercredi après-midi
dans le quartier résidentiel de Monte-
verde à Rome faisant deux morts - une
femme âgée et un homme de 21 ans - et
quatre blessés, a-t-on appris auprès de la
police.

Les pompiers ont retiré des décombres
quatre personnes, dont une petite fille
âgée de trois ans.

Selon la police, des plombiers exami-
naient des infiltrations d'eau dans
l'immeuble datant de 1910 mais on igno-
rait encore les causes exactes de l'effon-
drement. (ap-Bélino AP)

______¦
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Tour de France cycliste

Greg LeMond (au premier plan) sera dimanche le premier américain à
remporter le Tour de France. Hier Bernard Hinault n'est pas parvenu à lui
ravir le maillot jaune à l'issue du contre-la-montre de St-Etienne, une

épreuve remportée avec panache par le Breton.

• LIRE EN PAGE 10

Course gagnée poiir LeMond

Sans passion et décimés
Les Jeux du Commonwealth à Edimbourg

Pendant ce temps, le secrétaire d 'Etat britannique aux Affaires étrangères Howe
s'entretenait à Johannesburg avec les membres de l'opposition blanche sud-

africaine. Au menu, l'apartheid.. (Bélino AP)

Les 13e Jeux du Commonwealth surnommés les «Jeux de l'amitié» se sont ouverts
hier au stade Meadowbank d'Edimbourg (Ecosse) sans passion et décimés par le
retrait de 32 des 58 participants.

Ce boycottage est dû au refus du gouvernement de Mme Margaret Thatcher,
d'appliquer des sanctions contre l'Afrique du Sud.

Du 24 juillet au 2 août, 26 nations seulement (soit moins de la moitié des
participants initiaux) prendront part à la plus grande compétition organisée par la
Grande-Bretagne. Les Jeux du Commonwealth ont profondément souffert des
retombées de la crise sud-africaine, puisqu'ils ont enregistré pour cette édition le plus
grand nombre de forfaits jamais connu au cours des seize dernières années, (ap)

L'or témoin
à la barre

®

L'or monte. Et même par petits
sauts discrets successif s qui le sta-
bilisent à chaque f o i s  un peu plus
haut, cela signif ie certainement
quelque chose. Mais quoi? Toute la
question est la.

Pourquoi ces importants achats
d'or «physique» eff ectués la
semaine dernière sur les marchés
américains à terme. Pourquoi un
changement d'orientation du métal
jaune? On a quelque peine à imagi-
ner que l'or se mue aujourd'hui en
indicateur avancé de la reprise. Et
pourtant..

Les acheteurs n'ont certainement
pas voulu contre-balancer les ris-
ques liés au problème de la dette
des pays  d'Amérique latine et ceux
qui existent en conséquence dans le
système bancaire américain. Ds
existent depuis longtemps déjà et
rien d'important ne s'est produit à
ce niveau jusqu'ici.

La conjoncture maussade qui
inquiète de plus en plus les milieux
politiques, f inanciers et économi-
ques des Etats-Unis? M. Paul Vol-
cker, président du Fédéral Reserve
Board, en sortant de sa.- réserve, a
été perçu p a r  les responsables occi-
dentaux passés sur écoute, comme
prudemment optimiste. Malgré les
pronostics de croissance révisés à
la baisse pour le deuxième semestre
1986.

En général, la médiocrité con-
joncturelle, tout en provoquant des
tensions sur le système banquier et
f inancier, conduit plutôt à une
baisse de la demande d'or. Alors ?

Apparemment, les plus perspica-
ces parmi les spéculateurs, ont ana-
lysé à leur manière et au-delà des
précautions oratoires, la décision
prise par les autorités américaines
de suivre les sentiers de la crois-
sance monétaire.

L'abandon de l'objectif qui était
de contenir l'expansion de la masse
monétaire «Ml» (numéraire en cir-
culation plus dépôts à vue), prix à
payer pour acquérir peut-être un
point supplémentaire de crois-
sance, tandis que l'on cherchera à
relancer la consommation inté-
rieure et les exportations, menace
évidemment le p l a n  anti-inf lation-
niste général.

Si l'on retient qu'en principe les
mêmes causes produisent les
mêmes eff ets et qu'en l'occurrence,
la création monétaire - la planche à
billets - f in i t  par produire une
hausse des prix; condition essen-
tielle au soutien des cours de l'or,
on comprend que le métal jaune
soit un véhicule de placement où les
espoirs de gains redeviennent d'au-
tant p lus élevés que l'or est bas!

Et comme les spéculateurs
n'achètent de l'or qu'en étant p e r -
suadés d'une reprise économique,
accompagnée de quelques sacrif i-
ces sur l'inf lation - dont le taux réel
est f aussé par la f orte baisse des
prix pétroliers - on peut se deman-
der s'ils ne comptent pas justement
sur le talent de M. Volcker pour
f avoriser la relance aux USA, avec
les suites qu'elle comporterait
éventuellement

Roland CARRERA

Homes pour personnes
âgées: 20.000 places à créer
m__m Page 2
Jeux
!M(ffiMB Page 4
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Réponse à la rencontra isœélo^marocaiiie?

L'armée israélienne a imposé le couvre-feu hier après-midi sur Jeri- '
cho, en Cisjordanie occupée, à la suite d'un attentat à la grenade qui a

¦; fait 12 blessés dont deux graves, a indiqué le porte-parole de l'armée ;
israélienne. ¦ 

f f i :
L'attentat, revendiqué par un interlocuteur anonyme se réclamant

des «Forces 17» (unité d'élite du Fatah, principale composante dé
l'OLP), a eu lieu dans le centre de la ville. Une grenade a été lancée
d'un toit sur des civils israéliens revenant d'une randonnée à bicyclette
dans la vallée du Jourdain, selon le porte-parole , (ats, afp)

Attentat à Jéricho



Beau coup de filet à Paris
Dirigeants de l'Armée de libération nationale irlandaise arrêtés

La police française a annoncé
avoir arrête mercredi à Paris quatre
dirigeants de l'Armée de libération
nationale irlandaise (INLA, extrême-
gauche), dont Harold Basher Flynn,
33 ans, soupçonné d'être son chef
d'état-major.

Basher Flynn, qui est évadé depuis
une dizaine d'années de la prison nord-
irlandaise de Maze, a été placé en garde

à vue avec ses trois compagnons: Wil-
liam Browning, 43 ans, considéré comme
le principal acheteur d'armes de l'INLA,
George Kevin McCann, 40 ans, de Bel-
faste, et John Cormley ou Gormley, 32
ans, de Omagh, soupçonné d'être un des
principaux responsables de ce groupe.

Ils ont été arrêtés au moment où ils
chargeaient dans une voiture, dans le
sud de Paris, un lot d'armes: selon une

source policière, deux pistolets de fabri-
cation tchécoslovaques CZ-75 de quinze
coups, trois grenades défensives quadril-
lées, quatre grenades à fragmentation,
deux silencieux, une dizaine de bou-
chons-allumeurs, trois fusils automati-
ques SIG avec chargeurs de vingt et
trente coups.

La France a ainsi, une nouvelle fois,
porté un coup sévère à l'une des filières
du trafic d'armes vers l'Irlande, dent le
pivot est le port atlantique du Havre.

Dans ce port, un premier stock
d'armes avait été découvert en août
1983, dans le réservoir d'un poids lourd.

(ats, afp)

Recrudescence des incendies
Dans le sud-est de la France

Quelque 2500 hommes, pompiers et
militaires étaient mobilisés hier soir,
pour lutter contre deux importants
incendies de forêts qui ont éclaté
dans les départements du Var et des
Alpes-Maritimes, dans le sud-est de
la France.

Dans le Var, le feu, l'un des plus
importants de la saison, s'est déclaré sur
la commune des Adrets, menaçant des
habitations. Cédant à la panique, plu-
sieurs familles ont fui leur maison, mais
pouvaient rejoindre leur logement en
début de soirée.

Les flammes ont traversé l'autoroute
A8 Marseille - Nice en direction de la
localité de Tanneron, dont toutes les
voies d'accès ont été coupées. Là aussi,
plusieurs habitations étaient menacées.

En fin d'après-midi le feu se dirigeait
vers la commune de Mandelieu (Alpes-
Maritimes), attisé par un vent violent.
Selon la protection civile, plusieurs voi-
tures particulières ont été détruites par
les flammes; aucune victime n'était à
déplorer.

Vers 19' heures, les pompiers esti-
maient que 200 hectares avaient déjà été
détruits.

Dans les Alpes-Maritimes, plusieurs
foyers ont éclaté à quelques kilomètres

au nord-ouest de Nice, ravageant plu-
sieurs centaines d'hectares.

La totalité des corps de sapeurs-pom-
piers des départements du Var et des
Alpes-Maritimes ont été mobilisés pour
combattre ces incendies. Dans l'après-
midi, 700 hommes ont été dépêches en
renfort depuis sept départements.

(ats, reuter)

Vingt nulle places a créer
Homes pour personnes âgées: aux cantons d'assumer

Nouvelle répartition des tâches
entre Confédération et cantons
oblige, le 1er janvier 1986 s'est
éteinte la possibilité de subvention-

ner les homes pour personnes âgées
avec les ressources de l'AVS, a rap-
pelé hier le Département fédéral de
l'intérieur (DFI). Aux cantons main-

tenant d'assumer leurs responsabili-
tés: 20.000 places supplémentaires à
160.000 francs l'unité seront nécessai-
res d'ici le milieu des années 90.

Depuis l'introduction en 1975, avec la
8e révision de l'AVS, des subventions
pour la construction et l'agencement des
homes pour personnes âgées, l'AVS a
versé un montant global de 750 millions
de francs à cet effet. A la fin 1985, 417
demandes étaient encore en cours, repré-
sentant des frais d'installation de 2,6
milliards qui correspondent à une pres-
tation sous forme de subventions AVS
de 550 autres millions, pour autant que
tous les projets soient en chantier avant
la fin de la période transitoire, le 30 juin
1988.

DÉVELOPPEMENT
DÉMOGRAPHIQUE

Quelque 68.000 places dans des homes
pour personnes âgées - sans les établisse-
ments hospitaliers - seront disponibles
en Suisse à l'issue de la période de sub-
ventionnement AVS, dont le montant
aura atteint 1,3 milliard. Malgré ce
volume de construction considérable, il
faudra en raison du développement
démographique encore quelque 20.000
places vers les milieux des années 90. Un
manque de place que l'extension de ser-
vices à domiciles ne permettra guère
d'atténuer.

En comptant des frais de construction
de l'ordre de 160.000 francs par place,
selon le programme-cadre de l'Office
fédéral des assurances sociales (cham-
bres à une personne avec douche et WC),
d'ici deux ans, soit jusqu'à fin de la
période de transition, cantons et com-
munes devront fournir de leurs seules
ressources les 3,2 milliards de francs
nécessaires. Cette responsabilité impli-
que d'activer aujourd'hui déjà la planifi-
cation de' ces homes pour personnes
âgées pour les années 90, met en garde le
DFI. (ats)

Appel du président de la Confédération
pour le 1er Août 1986

Chères concitoyennes,
chers concitoyens,
La Fête nationale nous incite à médi-

ter sur les origines de la Confédération
helvétique. La promesse d'une entraide
mutuelle a conduit à une liberté et une
indépendance qui ont influé de façon
décisive sur le cours de notre histoire,
Liberté, indépendance et solidarité: ces
trois idées-forces sont aussi le fondement
actuel de notre Etat. Elles ont marqué
notre communauté et notre manière de
vivre. Nous voulons rester fidèles à ce
triple idéal.

Maintenir et appliquer l'idée
d'entraide mutuelle des premiers Con-
fédérés: tel est le but du Don suisse de la
Fête nationale. Aussi nous invite-t-il, le
1er Août, à soutenir une œuvre com-
munautaire. Cette année, la vente d'insi-
gnes du 1er Août est destinée à la protec-
tion des monuments historiques. Il s'agit
principalement de contribuer à la restau-
ration du Castel Grande de Bellinzone,

du Château de La Sarraz, de l'église
d'Hospental, en pays d'Uri, et de la char-
treuse d'Ittingen* en Thurgovie.
D'autres subsides de rénovation sont
prévus, surtout dans des communes de
montagne économiquement faibles.

Chères concitoyennes, chers con-
citoyens, contribuez par l'achat d'insi-
gnes du 1er Août à sauvegarder dans
notre pays un précieux patrimoine cul-
turel.

Alphons Egli
Président de la Confédération

i M I S  n i ^  ï ï -:S

Le Tribunal cantonal de Nidwald a condamné un ressortissant
britannique de 24 ans à quatre ans de prison pour avoir tiré sur son
rival alors qu'il visait son ex-amie. Selon le jugement publié hier, il a
notamment été reconnu coupable de tentative d'homicide. En juin 1985,
le jeune homme s'était introduit dans l'appartement de son ex-amie, à
Hergiswil, dans l'intention de lui tirer dessus. Mais la jeune femme ne
dormant pas du côté dont il avait l'habitude, c'est son rivai, un Hollan-
dais de 26 ans, qui a- été atteint par la décharge de chevrotine. Il
gardera probablement toute sa vie

YOUGOSLAVE TUÉ
SUR L'AUTOROUTE DU LÉMAN

Un ressortissant yougoslave de 28
ans, M. Hilmi Bytyki, a succombé à
ses blessures au CHUV, à Lausanne,
des suites d'un accident de circula-
tion survenu mercredi sur l'autoroute
du Léman, près de la jonction
d'Aigle. La victime, domiciliée en
Yougoslavie, était en séjour à Saint-
Maurice.

WINTERTHOUR: DÉLESTÉE
DE 7000 FRANCS

Une femme de 59 ans, qui venait
de retirer de l'argent dans une
banque, a été attaquée mercredi
dans le parc du home pour per-
sonnes figées où elle demeure.
Selon la police, l'agresseur l'a
frappée à la tête et lui a arraché
son sac fi main, qui contenait 7000
francs. Alerté par les cris de la
victime, un cyclomotoriste a
poursuivi l'agresseur et sa com-
plice. Mais seule cette dernière,
figée de 19 ans, a pu être arrêtée.

des séquelles de ses blessures.

Le sac à main a été retrouvé vide
dans les toilettes d'un restaurant
voisin.
CADAVRE DANS LA LIMMAT

Les plongeurs de la police munici-
pale de Zurich ont retiré mercredi de
la Limmat le cadavre d'un ressortis-
sant norvégien de 21 ans. Selon la
police, la victime s'est noyée en vou-
lant traverser la rivière à la nage
samedi.

DISPARITION A ISÉRABLES
L'abbé Albert Nibelle, un sep-

tuagénaire belge qui a disparu
depuis mardi dans la région d'Isé-
rables (VS), n'avait toujours pas
été retrouvé hier en milieu
d'après-midi. L'abbé remplace le
desservant de la paroisse d'Iséra-
bles qui est en vacances. Mardi,
vers 13 h 30, fi la suite d'un repas
dans un restaurant d'Auddes, au-
dessus d'Isérables, l'ecclésiasti-
que, figé de 70 ans, a quitté sa
famille pour aller se promener,

(ats, ap)

Chevrotine vengeresse à Stans

Une facture de 10 millions
Grêle dévastatrice en Suisse romande

La grêle a provoqué des dégâts pour un montant d'environ 10 millions
de francs dans les vignes et les champs de colza des cantons de Genève
et Vaud, mercredi, en début de soirée, a estimé hier la Société suisse

d'assurance contre la grêle.

Dans le canton de Genève, la moi-
tié du vignoble a été touchée et dans
le Mandement, cœur de la produc-
tion genevoise, 500 hectares ont été
dévastés. Les dégâts s'élèvent à 8 mil-
lions de francs. Dans le canton de
Vaud, les champs de colza, dans les
districts de Morges et de Cossonay,
ont également subi des orages de
grêle et les dégâts s'élèvent à 2 mil-
lions de francs.

C'est essentiellement la rive droite
du lac, dans le canton de Genève, de
la région de Morges et de Cossonay
qui ont subi les plus grosd?égâts. Plus

loin, la région de Villeneuve a aussi
été touchée mais les dégâts sont de
peu d'importance. '

En Valais, le district d'Entremont
a aussi connu l'orage. Il a fallu fermer
un instant la route internationale du
Grand-St-Bernard en raison d'un tor-
rent en crue. Les pluies quoique
abondantes n'ont pas provoqué
d'importants dégâts dans le reste de
la Suisse mais la foudre s'est abattue
sur une étable dans le demi-canton de
Nidwald provoquant un sinistre qui a
été rapidement maîtrisé.

(ats)

Star system

B_
Il y  a peu de chances que vous

connaissiez Vijaya Kumaratunga.
C'est un homme politique srilan-
kais. Mais c'est surtout l'acteur de
cinéma le plus connu de 111e. Et
c'est à lui que le président Jaye-
wardene a demandé mercredi soir
de chercher à négocier un cessez-
le-f eu avec les séparatistes
tamouls.

Souvent réalité et f iction se
mêlent Comme Hollywood a son
Reagan, le sous-continent indien
ne manque pas de stars tentées
par l'aventure politique. A com-
mencer par le «chief minister» du
Tamil Nadu, l'Etat indien dont
sont originaires les Tamouls du
Sri-Lanka.

Car le cinéma indien est une
gigantesque machine à rêves dont
sortent beaucoup plus de comé-
dies musicales à l'eau de rose
qu'Hollywood n'a jamais produit
de westerns de série B. Le grand
écran n'a rien perdu là-bas de sa
magie. Il enthousiasme les f oules.
Et quand on parle de f oules...

Cet engouement donne aux
vedettes de cinéma un prestige
considérable. En contrepartie,
une presse spécialisée f ort abon-
dante décortique impitoyable-
ment leur vie privée. Au point
d'en f aire en quelque sorte un
«laboratoire» de nouveaux com-
portements sociaux. C'est ainsi
que l'an dernier l'«égoïsme» d'un
acteur tout f ier  d'avoir eu un
enf ant de sa maltresse et le cha-
grin de sa f emme légitime ont sus-
cité de longs commentaires dans
les périodiques 'les plus «politi-
ques» et les plus sérieux...

Jean-Pierre A UBRY

A. Volkov, un mécanicien soviétique, a
été condamné à un an et demi de tra-
vaux forcés pour s'être préparé une ome-
lette dans une réserve naturelle en utili-
sant des œufs d'oiseaux rares, a rap-
porté hier l'agence Tass.

Les gardes-chasse l'ont pris sur le fait
alors qu'il faisait f r i r e  des œufs de
mouette et d'eider (genre de grand
canard) dans une zone protégée près des
côtes de Mourmansk, dans le nord de la
partie européenne de l'URSS.

Le f in gourmet a été condamné à une
amende de p lus de 500 roubles (700 dol-
lars) et devra purger sa peine dans une

'prison 'réservée aux criminels' endurcis,
(ats, reuter)

URSS: travaux f orcés
pour une omelette

, m&m

• TEGUCIGALPA - Un haut
dirigeant de la Force démocratique nica-
raguayenne (FDN, principale organisa-
tion anti-sandiniste) a été grièvement
blessé dans un attentat, perpétré par un
commando sandiniste dans là nuit de
mercredi à jeudi à Tegucigalpa, capitale
du Honduras, a affirmé une station de
radio locale.
• MANILLE. - Un général de brigade

de la police provinciale de Mindanao a
été chargé par ses supérieurs de négocier
avec les ravisseurs de l'homme d'affaires,
suisse Hans Kunzli, a indiqué jeudi à
l'ATS un porte-parole du Département
fédéral des Affaires étrangères (DFAE).
Par ailleurs, on ignore toujours à qui a
été adressée la demande de rançon d'un
montant de 2 millions de pesos philip-
pins (environ 190.000 francs).

Sécheresse aux Etats-Unis

La sécheresse et la vague de chaleur
qui sévissent sur le Sud-Est des Etats-
Unis avaient causé mercredi la mort de
42 personnes et un manque à gagner de
1,5 milliard de dollars pour les agricul-
teurs.

A cours d'aliments pour leur bétail,
des agriculteurs de Géorgie ont parcouru
plus de 100 km et fait la queue pendant
des heures pour être servi lors d'une dis-
tribution gratuite de 40 tonnes de four-
rage. Ce fourrage avait été expédié par
les fermiers du Middlewest, où il n'y a

pas de sécheresse et acheminé par des
avions cargo de l'US Air Force.

De tels gestes de solidarité se multi-
plient en faveur des agriculteurs des
Etats touchés par la sécheresse, considé-
rée généralement comme la plus grave
depuis un siècle. Rien qu'en Géorgie, les
éleveurs ont besoin de 2 millions de ton-
nes de foin pour que leur bétail survive
jusqu'au printemps.

Les services de météorologie annon-
cent que la température qui est déjà sou-
vent supérieure à 100 degrés Farenheit
(38 Celsius) pourrait encore monter la
semaine prochaine, (ats, afp) .

La plus grave depuis un siècle

Après l'avoir démis le 8 juillet de
ses fonctions de premier ministre et
d'héritier constitutionnel, le prési-
dent Habib Bourguiba a écarté
Mohamed M'Zali du bureau politique
du parti socialiste destourien (PSD)
au pouvoir, a rapporté hier l'agence
officielle TAP.

Fehtia M'Zali, son épouse, se voit
de son côté exclue du comité central
du PSD.

Elle avait perdu sa place au
bureau politique lors du dernier con-
grès du parti, en juin, qui avait pré-
cédé de quelques jours son limo-
geage du ministère de la famille et de
promotion de la femme, (ats, reuter)

Tunisie: disgrâce
consacrée pour M'Zali
et son épouse

Pour M. Ferez de Cuellar

Le secrétaire général de l'ONU, Javier
Ferez de Cuellar, a subi hier un quadru-
ple pontage coronarien dans un hôpital
new-yorkais; l'opération chirurgicale, se-
lon ses médecins, s'est parfaitement
déroulée, a indiqué en début d'après-
midi le porte-parole de l'ONU.

Les médecins «n'envisagent aucune
complication» et ont précisé que le cœur
de M. Ferez de Cuellar était «en excel-
lent état». Ils ont estimé que le secré-
taire général de l'ONU pourrait, à l'issue
de sa convalescence, mener une vie «par-
faitement normale» et reprendre son tra-
vail dans quelques semaines, a encore
déclaré le porte-pârole. (ats, afp)

Pontage coronarien

• Un changement fondamental de
l'engagement au Nicaragua de la
Direction de la coopération au déve-
loppement et de l'aide humanitaire
(DDA) est improbable. C'est ce qu'a
confirmé à l'ATS Henri-Philippe Cart,
chef de la division de l'Afrique de l'Est et
de l'Amérique latine à la DDA.
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¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

W
 ̂ La Chaux-de-Fonds ^̂V A l'Allée du Quarts, bien desservie, nous sommes en train de réali- I

K ser notre deuxième immeuble commercial. Les entreprises arti- H
H sanales et commerciales pourront y louer ou acheter des locaux I
B sur trois niveaux. Surface minimale à louer env. 200 m'. Ce bâti- ¦
n ment représentatif sera terminé pour le 1er avril 1987. H
M Ateliers, fabrication, entrepôts, bureaux, B
H salles d'exposition ¦
H L'immeuble com- I" ""^ â̂T" — •̂

~TT~_lD¦ mercial «1» est *̂""*!*iS
Cp>î3,b>-. </y Z~

' ' ' - y - y  y""**"""̂¦ entièrement loué. •̂  "¦________¦_: '-̂ -̂ —•- '

H construction. *; ——- — rr—:———; ' ' '—iàoSaSa îM
¦ Le premier coup de Etage Hauteur Loyer 
B pioche a été donné Rez-de-chaussée 4,00 m Fr. 68.- par m' et par année I
¦ début avril 1986. Une 1er étage 400 m Fr. 74.- par m* et par année I.___¦ surf ne s utils d_ ___H
¦ 6 000 m: va être 2ème 6ta9e 3,00 m Fr. 62.- par nV et par année ¦
9 créée, dépôts, archives 2,54 m Fr. 35.- par m' et par année I
¦ Prix d'achat sur demande j  I

B Monsieur J.P. Berset est à votre disposition pour toute fl
B information complémentaire et se fera un plaisir de vous adresser I
B la documentation. Wm

I à/to  ̂Alfred MUIIer SA 
I
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I Entreprise générale, Téléphone 038-25 95 35 jfl
fl  ̂ H H fl Av.de la Gare 39, 2002 Neuchâtel 
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Entreprise du Chablais valaisan
cherche

personnel compétent
et sérieux
comme

monteurs en chauffage
installateurs sanitaires
installateurs sanitaires
pour la bricole
apprentis
installateurs sanitaires
monteurs en chauffage
ferblantiers

Semaine de cinq jours.
Avantages sociaux.
Salaire en fonction des aptitudes.
Appartement à disposition.
Travail assuré.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre G 36-028639 Publicitas ,
1951 Sion.

¦

JEUNESSE
MUSICALES
DE SUISSE

Bienne: Salle Farel, Quai du Haut 12
Vendredi 25 juillet 1986, 20 heures

Renan: Eglise
Samedi 26 juillet 1986, 20 heures

Orchestre et chœur du XXVe Camp
Musical International
Direction: Jiirg H.enneberger
Assistants: Markus Mahlstein

Alexandre Oguey
Œuvres de:
J. Offenbach Ouverture de «La Princesse de Trébizonde
D. Milhaud 6e Symphonie - 1rs Symphonie - 2e Symphonie - 3e Symphonie •

Se Symphonie
J. Strauss Valse du «Beau Danube Bleu»
E. Satie 2 «Gymnopédies» - «3 petites Pièces Montées» «5 Grimaces»
Ch. Yves «The Unanswered Question» - «Central Park in the Dark» -

The Circus Band».

Entrée libre - collecte
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0 038/33 66 26
ERIC FISCHER-TRANSPORTS

2074 MARIN

Du 5 au 9 août 1986 (5 jours)
du 29 septembre au 3 octobre 1986

SEJOUR EN BAVIÈRE
MUNICH ET CHATEAUX ROYAUX

Fr. 480.— par personne

Du 21 au 24 août 1986 (3V. jours)
WEEK-END À FLORENCE

Fr 395.— par personne
(suppl. pour excursion non compris)

Du 26 au 31 août 1986 (6 jours)
BERLIN Le point de rencontre

de 2 mondes Fr. 750.— par personne

5 au 11 octobre 1986 (7 jours)
CHÂTEAUX DE LA LOIRE-

NORMANDIE-PARIS
Fr. 830.— par personne

Du 19 au 25 octobre 7 jours
FLORENCE-ROME

Fr. 870.— par personne

Publicité intensive,
publicité par annonces

Nous cherchons
à La Chaux-de-Fonds ou dans
les environs

200 m2 de bureaux et
300 - 400 m2 pour une
fabrication tranquille
Ecrire sous chiffre PZ 17746 au bureau
de L'Impartial

A louer
à Puget sur Argens (proximité
S. Raphaël) pour 4 personnes
F 2, cuisine équipée, télévision,
parc fermé pour voiture, dans

VILLA
Dernière semaine d'août et tout
septembre.
0 0033/94 45 55 30 après 18 h

Déménagements !
Transports 1

B. L'Eplattenier 1

0 039/28 10 29 ou 23 80 59 1

Ford VS
break

1982, expertisée.
19 800.- ou 465.-

- , par mois.
<p 037/62 11 41

Dépanneurs, représen-
tants, artisans!
Vous voyagez beaucoup!
Votre téléphone sonne
souvent dans le vide.
C'est le moment de faire
appel à

Télémessage
Nous assurons votre per-
manence téléphonique 24
heures sur 24, 365 jours
par année.

TÉLÉMESSAGE 37 18 18
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Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin-Hcentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
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Rue Neuve 18, La Chaux-de-Fonds, Tél. 039/28 30 69



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 1000 fr., un bon de voyage de
400 f r., 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.

Principe du jeu
Dans cette page décou-

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

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

Indice No 1
Les colonnes verticales de cette grille ont été mélangées. Remettez-les
dans l'ordre de façon à former dix mots horizontalement (ce ne sont pas
des mots courants).

Il doit y avoir alternance de colonnes grises et blanches.

Dans une des diagonales vous verrez alors apparaître l'indice.

Réponse

Indice No 2
Quatre personnes participent à un concours de tir.

Prénom Age Points Tenue

37 

Paul fait 100 points, il devance celui qui à une casquette.
Le dernier porte des lunettes et il arrive derrière celui qui a 37 ans.
Raoul et en camisole, il fait 95 points.
Jean est le plus j  eune.
Henri a trois fois l'âge de Paul et il totalise 98 points.
Celui qui est en chemise fait 17 points de plus que Jean qui a 20 ans, soit
deux ans de moins que le gagnant.
Le meilleur des quatre n'est pas le plus jeune, mais il a 15 ans de moins
que celui qui est en camisole.
Dans la grille, ils ne sont pas dans l'ordre du classement, mais Jean y
côtoie celui qui porte une casquette et celui qui à 95 points.

Le plus âgé pour te le même prénom que le personnage.

Réponse 
Indice No 3
A chaque marche de cet escalier, ajoutez une lettre de façon à former un
mot nouveau, correspondant à la définition.

Virage

En

Préposition "' ' _; '

Poisson W««M__<

Pour acteurs

Séparer

Mettrons en place

Partirons

Localité en rapport
avec le personnage

Réponse 

Indice No 4
Chaque lettre est égale â un chiffre. Effectuez les opérations suivantes
en remplaçant les lettres Âfc*.des chiffres (deux résultats sont donnés en
cWf^% êm î _̂__M*:

-VIENNE
+ GRANGE
7 18 6 5 2

- P A R I S
RGOSSN

+ A (jr N O La ville natale du personnage est

6 2 8 2 2 3 213141
Réponse , 

Indice +
Découvrez comment lire la phrase suivante et vous disposerez d'une
indication supplémentaire.

0 1 E I P L D E O X R T F I
1 9 N X A A E L B N I P UL

Personnage No 15
Le personnage rencontré aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

; N.P.: 

Localité: 

A envoyer à: L'Impartial
Concours-vacances
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

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

- de Paul Vialar -
0 (Prix Fémina 1939)

Vous avez cogité dur pour trouver la. solution à notre
jeu? Cet effort cérébral vous a laissé épuisé et
pantelant? Alors relaxez-vous en Usant 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.

Pas de doute pour le premier pneumatique,
c'était bien là son écriture avec l'aimable petit
mot qu'il s'écrivait: Bonjour, vieux Ralph. Ton
Ralph pour la vie. Mais le second: sa main
tremblait, déjà, en frémissant il devinait la
vérité.

Celui là était du patron - ou tout au moins
d'un de ses lieutenants - il n'en put plus douter
lorsqu'il lut: midi précis à la Madeleine (comme
pour un mariage), et c'était signé: tante Jeanne.

Allons, elles étaient finies les soirées dans les
salles obscures, les journées sur le lit moelleux,
tante Jeanne appelait Ralph, il fallait obéir!

Tandis qu'il se rasait puis s'habillait avec la
lenteur d'un condamné à mort, Ralph revivait
son triste passé. Jamais il ne le regrettait
autant qu'en ces moments où la force du destin
et des choses le mettait au pied du mur. Voilà
où l'avait conduit sa paresse-invétérée, sa mol-
lesse, sa faiblesse! Si, dix ans plus tôt, à Chi-
gago, il ne s'était laissé entraîner aussi stupide-
ment dans l'affaire des diamants de Lady Hum-
phrey, si, par l'appât d'une vie qu'il croyait
alors facile il n'avait accepté d'être embrigadé
dans la bande du fameux Knicker, bandit
fameux, ennemi N° 1 des citoyens américains, il
n'en eût pas été là! Mais il était trop tard. Il
était toujours trop tard quand on franchissait
une fois le «pas du vice». Dès la première expé-
dition faite aux côtés du gangster Ralph, il
s'était «mouillé» comme dit si bien l'argot du

métier, et dans cette goutte d'eau Ralph ris-
quait bien un jour de se noyer. Des gens étaient
morts dans cette expédition et Knicker possé-
dait la preuve que Ralph avait participé, il le
tenait. Et une fois de plus il appelait Ralph
pour lui donner des ordres qu'il lui faudrait
bien, sous peine de mort, exécuter!

A midi moins trois Ralph était rue de Céze. A
midi juste il était assis à la table du «Café de la
Madeleine» devant deux apéritifs. A midi une
minute une main lourde s'abattait sur son
épaule. Il ne tressaillit pas: il avait l'habitude.
Sans lever la tête il questionna:
- De quoi est-il question cette fois?
- Voilà, dit l'homme qui lui faisait vis à vis

et qui sirotait déjà son «seize degrés» et qui
portait sur son crâne récemment rasé aux frais
de l'Etat une casquette à carreaux. Tu as reçu
le pneumatique signé: tante Jeanne?
- Oui, dit Ralph.
- Tante Jeanne, c'est le patron.
- Je le sais, dit Ralph.
- Bon, dit l'autre avec simplicité, alors tu

pars de soir pour Dourdan.¦- Quoi faire? dit Ralph.
- Tu débarques à six heures, continua

l'autre, tu vas tout droit à la prison...
- Hein? s'exclama Ralph.
Imperturbable l'autre continuait.
- On t'y attend.
- Comme détenu ?

Le coffre-fort



Ces dernières années. Audi n'a Chez Audi, le progrès technique déboucha sur le titre de Cham- modèles , sans ja mais tarder, i 
cessé de faire preuve d'un va toutefois aussi dé pair avec la pion du monde des construc- pour autant, à tirer parti du pro- > Coupon : J'aimerais en apprendre
potentiel d'innovation peu corn- recherche de la plus grande teurs. Par deux fois, Audi répéta grès technique pour faire | P|US sur le modèle Audi suivant:
mun. C'est ainsi qu'Audi était le économie. C'est ainsi que, sur le cet exploit et remporta aussi profiter ses acheteurs de mille , 

nr •
premier constructeur à réaliser plan de l'aérodynamisme, Audi le Championnat du monde des petits perfectionnements appré- i D

 ̂ °Coupe ¦

en série un moteur à cinq cylin- a également établi de nouvelles conducteurs de rallyes en 1984. ciables. Cette revalorisation | u 90 D 200 Turbo

dres, produit à ce jour en plus références en obtenant, dès Alors que d'autres se sont systématique est l'un des prmci- U 100 u zuuAvan

de 1.5 million d'exemp laires. 1982, un Cx de 0,30, un gage de reposés sur les lauriers récoltés paux secrets du succès d'Audi | u luu AvanI u lurD0 q^auro

consommation réduite. en rallye, Audi, ne s'est pas en Suisse où la marque a atteint, Veuillez aussi m'indiquer les
Par ailleurs, il y a des décennies - arrêté en si bon chemin et pro- en 1985, un chiffre record de I prjX des versions quattro et à
qu'Audi est fidèle à la traction La transmission quattro: pose aujourd'hui une belle 14113 immatriculations. C'est j catalyseur. zaooa
avant. L'évolution technique lui a un jalon dans l'histoire de palette de 10 modèles à trans- que: qui dit progrès, dit Audi.
donné raison : de toutes les l'automobile. mission intégrale permanente. I Prénom: 
voitures vendues en Suisse en Dans l'intention de concevoir Aucun autre constructeur Faites donc venir chez vous l
1985, 68% sont à traction avant. une voiture de série à transmis- ne peut se prévaloir de pareille l'Audi de votre choix! \io__ 

La longue expérience d'Audi sion intégrale permanente. expérience en la matière. Envoyez-nous simplement le | Profession: 
dans ce domaine lui a permis utilisable dans la circulation de coupon ci-contre pour recevoir,
- grâce aussi à son moteur tous les jours. Audi engagea Revalorisation constante par retour du courrier , une • I Adresse: 

compact a 5 cylindres - de dans le Championnat du monde plutôt que retouches pério- documentation détaillée, en | NR localité; 
construire la plus puissante des des rallyes, en 1981, une Audi diques. couleurs, sur le modèle de votre , —J '
voitures à traction avant: Turbo quattro. Dès les premières Audi a toujours pris son temps choix. Il suffit de le marquer | Prière de découper et d'expédier à:
l'Audi 200 Turbo de 182 ch. courses, ce fut un triomphe qui pour modifier l'aspect de ses d'une croix. i AMAG, 5116 Schinznach-Bad

En automobile,
qui dit progrès technique,

dit:
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: ' ¦*' Hf ^B_____i«. i " "J?!___ _̂J?___il̂ _______

\ \ ^^^^3?^__.I__________________ H__IE_BH_H_^_^__^ SSî  ^^* ****"->*»«___ . ~~i_\ gf^ ' ' î ________ \
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Faites confiance au spécialiste de
l'accordéon

D.-JeanRichard 35,
2400 Le Locle

Disques et cassettes des
meilleurs accordéonistes et
orchestres populaires.

Vente d'accordéons - Leçons

MlCOLET SA /

Fromages

2316 Les Ponts-de-Martel,
0 039/37 12 59

Transports multibennes
Récupération de verres

\ #?_ TANNER/

0 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 122

Eliane Haldimann

0039/37 18 68,
2316 Les Ponts-de-Martel

ç> BOUCHERIE

£ 
CHARCUTERIE

OUWER.KHMT
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

Restaurant

Haut-de-La-Côte

Chez
«Monique»

Ouverture tous les jours
0 039/37 14 09

cmn
le partenaire pour tous
vos transports
Compagnie des Chemins de fer
des Montagnes Neuchâteloises

 ̂
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La contact humain à portée de main

I*. >•* kYa. s] _j __|_|2-9-_ ! [*_ !- .¦-______ lsj___________| jajftfla
Agence du Locle
Grande-Rue 16, 0 038/31 16 66
Bureau aux Ponts-de-Martel

rf Roland Fahrni
2316 Les Ponts-de-Martel

Appareils ménagers.
i I Réparations. Vente toutes

marques

Agencement de cuisine

Les Ponts-de-Martel
<p 039/ 37 18 37

Service officiel ZANKER
et FRIGIDAIRE

Automobiles AJ_^^

BENOIT "§7"
| OPEL

Agence:

Achat - Vente - Echange

Neuves et occasions
toutes marques

La Sagne

0 039/31 52 86

@kez Tj k&y
Fruits - Légumes - Fleurs

Livraison à domicile

Les Ponts-de-Martel
Grande-Rue 24
ÇP 039/37 11 31

t l

J

Ĵ A Fluckiger
t) '  Electricité
4\- ÇAJ_ r "? ^"
_J I Installations électri-
i "/f ques et téléphone

Service Agro-Electro
Vente et dépannage
d'appareils électro-
ménagers - Lustrerie

Saint-Biaise, 0 038/33 33 40
Les Ponts-de-Martel, 0 039/37 13 77

Café . '
Français

«Chez Maurice»

Le rendez-vous des yasseurs I

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

ROLAND PERRIN

Eaux minérales
Bières
Transports

0039/37 15 22
Industrie 21
2316 Les Ponts-de-Martel

- >;n (.- v  v>:»i ..-»..• >u..'..i .;_.M ... ... . ...

LES PONTS-DE-MARTEL

EERARD
SOGUEL
Ferblantier-lnst. sanitaire

Couvreur
Grand-Rue 24 - 0 (039) 37 12 36 !

Boulangerie- rA
Pâtisserie x^S

<T̂ b̂ xiQli&pj azj_ i
Les Ponts-de-Martel
Grand'Rue 15. 0 039/37 11 61

lit li] (~K Radio - Télévision -
IU [^J Tabac - Journauxfc
Î̂TADELMANN

Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 17

Hôtel-Restaurant
de La Tourne

Famille F. Perrin-Gacond
0 038/45 11 50

Grand parc - Bonne cave

Choix de menus à disposition

Fermé le jeudi

Les Ponts-de-Martel
Patinoire des Biolies

A 0%  ̂ 26 et 27 juillet 1986

1 6 BAL DES FOINS
La Société des accordéonistes vous donne rendez-vous cette année à la patinoire des
Biolies, pour le traditionnel BAL DES FOINS, dont ce sera la 13e édition. A cet effet,
une grande cantine de 800 places a été montée.
Habituel lieu de rencontre des agriculteurs enfin débarrassés des soucis de la fenaison,
agréable lieu de contact entre citadins, villageois et campagnards, ce BAL DES
FOINS 1986 sera comme ces dernières années, placé sous le signe de la musique po-
pulaire.
Samedi soir tout d'abord, l'orchestre THE JACKSON, 5 musiciens, mènera le bal.
Le dimanche, dès 11 h 30, dîner: menu: POULETS, FRITS, LÉGUMES, tandis
qu'un rallye automobile sera organisé avec départ de 11 h à 14 h.
L'après-midi , ambiance avec THE JACKSON jusqu'à 17 h 30.
Dès 20 h, bal conduit par l'orchestre FAMILLE PAREL (Schwytzoises).
Une manifestation sympathique à ne pas manquer

Samedi 26: de21hà3hBAL conduit parl' orchestre
THE JACKSON (5 musiciens)

Dimanche 27: Rallye automobiles, départ de 11 h à 14 h (inscrip-
tion sur place. Gratuite).
Dîner dès 11 h 30
Ambiance avec THE JACKSON jusqu'à 17 h 30
Dès 20 h: BAL conduit par l'orchestre
FAMILLE PAREL (Schwytzoises).

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

Claude
Simon-Vermot

Atelier mécanique

Ventes-réparations
toutes machines agricoles

Tracteur Fiat

Véhicules utilitaires

Les Ponts-de-Martel
0039/37 18 27

Varioma
Fiduciaire,
agence immobilière,
bureau commercial

Les Ponts-de-Martel
0039/37 15 00

Fleurs
Boutique
Isabelle Zmoos

Grande-Rue 21,

2316 Les Ponts-de-Martel ,

0039/37 13 41

Pour toutes vos installations
de chauffages centraux,
transformations et réparations

Adressez-vous à:

P.-A. Benoit
" Chauffages centraux

La Chaux-du-Milieu
0 039/31 72 77



On attend une réaction soviétique
Les mondiaux d'escrime débutent aujourd'hui à Sofia

Les 41es championnats du monde d'escrime, qui débutent aujourd'hui à Sofia
(jusqu'au 3 août), seront placés sous le signe de la revanche pour l'Union
soviétique, le «géant» tombé de son piédestal après une surprenante contre-

performance en 1985 à Barcelone.

Habituée à dominer l'escrime mon-
diale depuis près de trois décennies,
l'URSS a connu depuis deux ans un
déclin accéléré, après son boycottage des
Jeux olympiques de Los Angeles. Du
triomphe à Melbourne en 1979 (six titres
sur huit) à l'échec retentissant de l'an
dernier (un seul titre), elle est retombée
au rang des nations ordinaires. Elle a
cédé le pas à la RDA et à l'Italie, les
deux formations de pointe du moment,
qui allient les talents individuels et à
l'homogénéité collective.

Les Soviétiques, malgré leurs problè-
mes, n'ont pas particulièrement joué la
«carte jeunesse». Ils ont encore confié les
responsabilités de leaders à Alexandre
Romankov, Valentina Sidorova (fleu-

ret), Alexandre Mojaev (épée) et Mikhail
Bourtsev (sabre), tous trentenaires.
Résisteront-ils à une équipe d'Italie qui
marie talent et jeunesse avec ses Numa,
Cipressa, Marin, Resegotti, Margherita
Zalaffi et Anna-Pia Gandolfi, et à une
formation ouest-allemande qui s'est
renouvelée après les départs de Hein et
Cornelia Hanisch?

Cette dernière, après avoir enlevé son
troisième titre mondial, a abandonné la
compétition. Les trois autres champions
sacrés en Espagne remettront leur cou-
ronne en jeu: l'Italien Mauro Numa au
fleuret, le Hongrois Gyorgy Nebald au
sabre et le Français Philippe Boisse à
l'épée.

Les titres par équipes sont détenus par

la RFA pour le fleuret féminin et l'épée,
l'Italie pour le fleuret masculin et
l'URSS pour le sabre.

Les couronnes individuelles seront
d'autant plus difficiles à conserver que
pas une seule fine lame ne manquera au
rendez-vous.

Par équipes, l'incertitude sera moin-
dre. L'homogénéité devrait jouer et favo-
riser des équipes comme la RFA, l'Italie,
la Hongrie, la France et l'URSS.

SEIZE HELVETES
Seize représentants helvétiques ont

été retenus pour ces joutes, dans les dis-
ciplines de l'épée et du fleuret.

Après les résultats décevants des JO
de 1984 et des mondiaux de 1985 à Bar-
celone, on attend avec impatience les
signes d'un redressement; d'autant que
les championnats du monde 1987 auront
lieu à Lausanne. Les spécialistes du fleu-
ret - masculin et féminin - ayant comme
seul objectif d'acquérir de l'expérience,
ce redressement ne pourrait venir que
des épéistes.

Sous la direction (intérimaire) du
Hongrois Jenô Pap, la «vieille garde»
portera l'essentiel des espoirs suisses
dans cette arme: Michel Poffet et
Patrice Gaille (absents en Espagne)
seront à nouveau là, pour composer avec
Daniel Giger un trio de grande expé-
rience, qui sera complété par Zsolt
Madarasz, André Kuhn et Fredi Schur-
ter. Une qualification pour les quarts de

Les deux Chaux-de-Fonniers Patrice Gaille (à gauche) et Michel Poffet constituent
deux précieux atouts pour la formation helvétique.

finale de la compétition par équipes est
souhaitée.

LA SÉLECTION SUISSE
Epée: Michel Poffet, André Kuhn,

Patrice Gaille (tous La Chaux-de-
Fonds), Daniel Giger, Zsolt Madarasz
(Berne) et Fredi Schurter (Zurich).

Fleuret, dames: Andréa Piros, Ursu-
la Weder (Zurich), Diane Wild (Lausan-
ne), Isabelle Nussbaum (La Chaux-
de-Fonds), Flore Châtelain (Lausan-
ne). - Messieurs: Urs Vôgeli, Thomas
Keller, Marco Widmer, Benno Scarpel-
lini (Zurich) et Fabio Trojani (Lugano).

(si)

Pour la déléga tion helvétique

Après deux semaines d'entraîne-
ment intensif la délégation helvéti-
que s'est envolée mardi pour la Bul-
garie. Les péripéties ont commencé
dès Kloten. Un des entraîneurs con-
stata en effet qu'il avait oublié son
passeport Le ton était donné. Mais
le voyage s'est finalement déroulé
calmement et l 'équipe suisse a fran-
chi la douane bulgare sans encom-
bre.

Le premier contact avec un
endroit, un paysage, une ville, vous
retient un peu la respiration. C'est
l 'inconnu qui s'impose à vous. Même
si vous avez la tête pleine de préjugés
et de clichés. Et.combien en a-t-on
sur les pays de l 'Est?

Sofia: métropole pareille à cent
nulle autres métropoles. On pourrait
se croire aux abords de Washington,
dans la banlieue milanaise ou dans
les faubourgs marseillais. Tout est

pareil, les routes, les buildings, les
terrains vagues. On remarquera
peut-être l'uniformité des voitures et
la rareté des panneaux publicitaires.
Plus avant dans la ville, on croise les
premiers Bulgares. Les femmes sont
maquillées, vêtements colorés. Les
hommes portent des tee-shirts améri-
cains. Pas d'uniforme ou de mitrail-
leuse en vue.

On arrive enfin à l 'hôtel, une tour
chromée de plus de 20 étages, avec
bar, night-club et moult salons. On
en tombe des nues et on peut le temps
d'un jour au moins remballer ses cli-
chés gris sur les pays de l 'Est. Et
pourtant ce luxe tappe-à-l 'œil est fac-
tice. On s'en rendra compte bien vite.
Pour l 'instant, entre le footing du
matin et la leçon de l'après-midi, les
fleuretistes attendent. L 'heure H. Qui
approche.

Isabelle Nussbaum

Première impression f avorable

On a fait comme si de rien n'était !
Ouverture des Jeux du Commonwealth

On a fait comme si de rien n'était,
comme si les absences et les menaces
étaient oubliées, l'espace de trois
heures, le temps pour le prince Phi-
lip, duc d'Edimbourg, de déclarer
ouverte, par un temps gris et frais, la
treizième édition des Jeux du Com-
monwealth et de laisser le spectacle
de la cérémonie d'ouverture animer
le stade de Meadowbank, à Edim-
bourg. Pourtant, malgré les couleurs
et les musiques, malgré le lâcher de
5000 pigeons, malgré la présence de
quelque 6500 enfants dansant sur la
pelouse, d'une dizaine de parachutis-
tes, de chars exotiques, la fête
d'ouverture avait du mal à faire
oublier les polémiques qui l'avaient
précédée.

L'impasse politique, dans laquelle
se trouve le Commonwealth, face à la
question sud-africaine et son régime
d'apartheid, a très concrètement
affecté la crédibilité de sa propre
organisation sportive. La Grande-
Bretagne n'entend pas céder aux
pressions de ses anciennes colonies
africaines , pour appliquer des sanc-
tions économiques au régime de Pre-
toria. Ce différend a entraîné, en

représailles , le boycottage de 32 des
58 équipes inscrites.

Le boycottage n'empêche pas le
record de participation d'être battu
avec la présence de quelque 1660
athlètes (1579 à Brisbane en 1982).
Dans le domaine purement sportif , si
l'on s'en tient aux statistiques, les 32
équipes ayant renoncé à faire le
voyage auraient remporté 18 pour
cent du total des médailles et 14 pour
cent «seulement» des médailles d'or.
Bien sûr, certaines disciplines souf-
friront de ces absences. Ainsi, il ne
reste plus que 86 boxeurs sur les 130
inscrits alors que, dans une catégo-
rie, trois lutteurs seulement demeu-
rent en lice, qui combattront pour la
seule médaille d'or, les organisateurs
ayant renoncé à distribuer celles
d'argent et de bronze-, _ , ,._, w..

Les Jeux sont ouverte, mais les
plaies sont loin d'être fermées.
Cependant, les précédente l'ont mon-
tré, les absente auront tort et seront
oubliés. A condition que les Jeux du
Commonwealth réussissent à sur-
monter cette phase difficile et soient
un succès sportif, (si)

[UJ Divers 

Ordre d'arrivée de la course du 24 juil-
let à Enghien: 15 -10 - 13 -14 - 12 - 1 - 2.
Non-partants: 3 • 7. (si)

Pari mutuel romand

-•BOXE. - Le Japonais Tsuyoshi
Hamada est devenu, à Tokyo, champion
du monde des poids super-légers, version
WBC, en battant par k.o. à la Ire reprise
le Mexicain René Arredondo, tenant du
titre.

IBi - •«¦ ' " ¦ ' ^HJ| Pêle-mêle
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 93250.— 95000.—
Roche 1/10 9300.— 9500.—
SMH p.(ASUAG) 120.— 124.—
SMH n.(ASUAG) 520.— .540.—
Crœsair p. 1670.— 1680.—
Kuoni 24000.— 24000.—
SGS 7180.— 7350.—

ACTIONS SUISSES
Cr.Fooc Neuch. n. 840.— 840.—
Cr.Fonc Neuch.p. 830.— 830.—
RCentr.Coop. 1005.— 1015.—
Swissair p. 1300.— 1360.—
Swissair n. 1110.— 1130.—
Bank Leu p. 3340.— 3300.—
UBS p. 5300.— 5350.—
UBS n. 980.— 990.—
UBS b.p. 201.— 202.—
SBS p. 490.— 493.—
SBS n. 400.— 404.—
SBS b.p. 428.— 429.—
OS. p. 3520.— 3525.—
C5.II. 650/— 650.—
BPS 2350.— 2370.—
BPSb.p. 236.— 236.—
Adia Int. 6475.— 6625.—
Elektrowatt 3100.— 3100.—
Forbo p. 2750.— 2750.—
Galenica b.p. 690.— 675.—
Holder p. 4000,— 4100.—
Jac Suchard 7825.— 7900.—
Landis B 1740.— 1810.—
Motor coL 1770.— 1790.—
Moeven p. 6000.— 6150.—
Buerhle p. 1620.— 1650.—
Buerhle n. 350.— 360.—
Buehrle b.p. 540.— 550.—
Schindler p. 3300.— 3300.—
Sibra p. 630.— 655.—
Sibra n. 410/— 415.—
U Neuchâteloise 770/— 760-?-
Rueckvp. 15600/— 15300.—
Rueckv n. 5825.— 5825.—

Wthur p. 6025.— 6050.—
Wthur n. 2950.— 2975.—
Zurich p. 6750.— 6775.—
Zurich n. 2990.— 2950.—
BBC I -A- 1700.— 1790.—
Ciba-gy p. 2925.— 2975.—
Ciba-gy n. 1480.— 1500.—
Ciba-gy b.p. 2125.— 2230.—
Jelmoli 3275.— 3300.—
Nestlé p. 7650.— 7675.—
Nestlé n. 3940.— 3990.—
Nestlé b.p. 1360.— 1380.—
Sandoz p. 10400.— 10500.—
Sandoz n. 3940.— 3975.—
Sandoz b.p. 1495.— 1520.—
Alusuisse p. 590.— 575.—
Cortaillod n. 1950.— 1900.—
Sulzer n. 2550.— 2575.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B .
Abbott Labor 86.50 85.—
Aetna LF cas 100.50 103.50
Alcan alu 51.— 51.25
Amax 20.— 19.25
AmCyanamid 127.— 132.50
ATT 40.50 40.25
Amoco corp 98.50 98.75
ATLRichf 85.50 83.25
Baker IntLC 18.— 17/—
Baxter 31.— 31.—
Boeing 101.50 102.—
Burroughs 110.50 110.50
CateroiUar 79.— 78.—
Citicorp 9555 95/—
CocaCola 69.75 70.25
Control Data 38.75 37.75
Du Pont 130.50 131.50
Eastm Kodak 95.25 95.75
Exxon 103.— 103.—
Gen. elec 128.— 128.—
Gen. Motors 126.50 1*25.—
GulfWest 113.50 114.—
Halliburton 33.— 31.—
Homestake 37.75 36.50
Honeywell 111.— 113.—

Incoltd 20.25 20.—
IBM 229.50 229.—
Litton 131.— 129.50
MMM 190.50 190.50
Mobil corp 53.— 52.50
NCR 86.25 85.75
Pepsico Inc 53.75 55.—
Pfizer 113.50 114.—
Phil Morris 125.— 122.50
Phillips pet 16.— 15.50
Proct Gamb 125.50 128.50
Rockwell 73.25 73.50
Schlumberger 51.50 50.50
SeareRoeb 74.— 73.50
Smithkline 157.— 160.—
Sperrycorp 128.50 128.60
Squibb corp 206.50 206.50
Sun co inc 79.50 79.25
Texaco 52.— 62.50
WamerLamb. 102.— 102.50
Woolworth 74.25 75.—
Xerox 85.50 90.—
Zenith 37.75 38.25
Anglo-ara 17.25 17.50
Amgold 90.— 89.50
De Beersp. 10.50 10.50
Cons.Goldf I 11/— 11.50
Aegon NV 73.— 71/—
Akzo 113.— 111.50
Algem Bank ABN 428.— 430.—
AmroBank 76.— 75.—
Phillips 34.75 34.50
Robeco 64/— 63.50
Rolinco 6a— 58.25
Royal Dutch 136.— 135.—
UnileverNV 345.— 343.—
Basf AG 196.60 202.—
Bayer AG 216.— 223.—
BMW 442.— 452/—
Commerzbank 231.50 242.—
Daimler Benz 925.— 930.—
Degussa 294.— 295.—
Deutsche Bank 603.— 619.—
DresdnerBK 314/— 326.—
Hoechst 198/— 202.50
Mannesmann 136.— 140.—
Mercedes 800/— 810/—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 1.68 1.76
1 $ canadien 1.20 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
100U hollandais 70.75 . 72.75
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.15 1.40
100 schilling autr. 11.35 11.65
100 escudos L— 1.50 :

DEVISES
1 $ US 1.7075 1.7375
1$ canadien 1.2260 1.2550
1£ sterling 2.5450 2.5950
100 fr. français 24.70 25.40
100 lires 0.1165 0.119
100 DM ' 80.35 81.15
100 yens , 1.0940 1.1060
100 a hollandais 71.20 72.—
100 fr. belges 3.86 3.96
100 pesetas 154 1.28
100 schilling autr. 11.42 11.64
100 escudos L15 1.19

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$Once 346.60 349.50
Lingot 19.200.— 19.450.—
Vreneli 132.50 137.50
Napoléon 125.50 130.—
Souverain US $ 86.75 89.75

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

Platine
Kilo / 24.270.— 24.570.—

CONVENTION OR """"

Suspendue
jusqu'au

4 août 1986

Schering 421.— 422.—
Siemens 484.— 495.—
Thyssen AG 118.— 121.—
VW 364.— 374.—
Fujitsu ltd 9.20 9.30
Honda Motor 11.— 11.25
Neccorp 14.— 14.50
Sanyo eletr. 4.30 4.15
Sharp corp 9.35 9.65
Sony 31.50 31.50
Norsk Hyd n. 33.75 31.50
Aquitaine 69.50 69.50

NEW YQRK 
"*~

A B
Aetna LF&CASX 60.- 59 W
Alcan 29% 29%
Alcoa 35% 36.-
Amax 11% 11V4
Asarco 11% n%
Att 23% 23%
Amoco 57% 67%
AtlRichfld 48V. 47%
Baker InU 9% 9%
Boeing Co 59% 69%
Burroughs 64% 65%
Canpac 10% 10%
Caterpillar 45% 45%
Citicorp 55.- 55.-
Coca Cola 40% 40%
Crown Zeller 37% 36%
Dow chem. 55% 64%
Du Pont 77.- 76%
Eastm. Kodak 65% 65%
Exxon 60.- 59%
Fluorcorp 13% 12.-
G-n.dynamics 72% 73%
Gen. elec. 75.- 73%
Gen. Motors 73% 71%
Genstar 41% 41%
Halliburton 18.- 17%
Homestake 21% 20%
Honeywell 65% 67%
Incoltd 11% 11%
IBM 133% 133.-
ITT 54% 63%

Litton 75% 76.-
MMM 110% 110%
Mobi corp 30% 30%
NCR 50% 50%
Pac gas 25.- 25%
Pepsico 31% 33.-
Pfizer inc 66% 66%
Ph. Morris 71% 73%
Phillips pet 9.- 8%
Proct & Gamb. 74% 74%
Rockwell int 43.- 42%
Seare Roeb 43.- 43%
Smithkline 92% 91%
Sperry corp 75% 75%
Squibbcorp 120.- 119%
Sun corp 45% 46%
Texaco inc 30% 30%
Union Carb. 22% 22%
US Gypsum 36% . 36%
US Steel 17% 17%
UTDTechnol 45% 43%
Wamr Lamb. 59% 59%
Woolwoth 43% 42%
Xerox 52% M.-
Zenith 22% 22.-
Amerada Hess 17% 17%
Avon Prod 32% 32%
Chevron corp 36% 35%
Motorola inc 35% 35%
Polaroid 65% 64%
RCA corp
Raytheon 62% 61%
Dôme Mines 5% 5%
Hewlet-pak 38% 39.-
Texasinstr. 104% 103%
Unocal corp 18% 18%
Westingh el 51% 61%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1800.— 1830.—
Canon 891.— 932.—
Daiwa House 1470.— 1550.—
Eisai 1910.— 1940.—

Fuji Bank 1610.— 1630.—
Fuji photo 2680.— 2690.—
Fujisawa pha 1160.— 1160.—
Fujitsu 847.— 860.—
Hitachi 775.— 790.—
Honda Motor 1010.— 1040.—
Kanegafuchi 648.— 657.—
Kansai el PW 3540.— 3690.—
KomaUu 455.— 469.—
Makita elct. 1010.— 1030.—
Marui 2900.— 2950.—
Matsush ell 1230.— 1260.—
Matsush elW 1370.— 1440.—
Mitsub. ch. Ma 390.— 390.—
Mitsub. el 362.— 368.—
Mitsub. Heavy 450.— 470.—
Mitsui co 510.— 510.—
Nippon Oil 1290.— 1320.—
Nissan Motr 561.— 558.—
Nomura sec. 2710.— 2760.—
Olympus opt 1010.— 1020.—
Rico 785.— 786.—
Sankyo 1420.— 1430.—
Sanyoétect 385/— 387.—
Shiseido 1990.— 2000.—
Sony 2890.— 2900.—
Takeda chem. 1800.— 1800.—
Tokyo Marine 1470.— 1570.—
Toshiba 446.— 450.—
Toyota Motor 1300.— 1330.—
Yamanouchi 2900.— 2980.—

CANADA

A B
Bell Can 37.75 37.875
Cominco 13.— 12.625
Genstar 58.— 58.—
Gulf cda Ltd 14.375 14.25
Imp. OU A 36.375 37.125
Norandamin 17.375 17.50
Nthn Telecom 38.— 38.625
Royal Bk cda 31.75 31.75
Seagramco 79.— 80.—
Shell cda* 20.125 19.75
Texaco cda 1 25.— 26.—
TRSPipe 16.25 15.875

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.35 I | 24.70 | [ 1.7075 | l 19.200-19.450 I | Juillet 1986:218

(A = cours du 23.7.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont .Mr_ _•__ -__ •- IAMEC mniie „ . , . . - -___ « <_.-> •_¦ «-_>« e4
(B- cours du 24.7.86) communiqués par le groupement local des banques | 

IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1798.37 - Nouveau: 1791.62
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Bf PB__^> B '̂  ̂ Î̂ B̂  *̂ _^̂ PPfc ' - '̂  _ _ _ k _sJ Ir- I. Envoyer ce coupon au secrétariat de Xamax, case postale 78 ^,

_̂wU_ _̂_J_ m_\ _\wn*K& nAx/in nnnnç NrA/L0C3llt6 ! . _»f  1̂-,
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Villas, Bungalow, dans la plus belle ur-
banisation de la Costa Blanca, directement
à la mer avec plage propre, courts de tennis ,
piscines, Restaurant, Supermarché etc.

Û 

Information et prospectus:
BENISA IMMOBILIER SA, Via S.Balestra 9
6900 Lugano ,Tel. (091) 235344

Le rendez-vous
de la gastronomie !

<P 039/28 33 12

Hôtel du Soleil
Le Noirmont
$ 039/53 1.1 04

Actuellement en spécialités

bolets frais
et rôstis

CAFÉ DU RAISIN
Ce soir et demain soir

Ambiance
avec CURT à l'accordéon

Café-Restaurant
de La Chaux-d'Abel
Vendredi 25 juillet 1986,
à partir de 20 heures:
grande fête de la bière
avec ambiance champêtre
Entrée gratuite
restauration chaude et froide

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



A deux doigts de .l'exploita
Manchester City malmené à La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS - MANCHESTER CITY 0-1 (0-0)
En camp d'entraînement ces jours à Soleure, le club de première division

anglaise Manchester City était l'hôte hier en début de soirée du FC La Chaux-
de-Fonds.

Une rencontre qui aurait très bien pu tourner à l'avantage des maîtres de
céans, au vu des occasions réelles de buts, la plus belle échouant notamment
à Noguès peu avant l'ouverture du score de l'international irlandais
McCarthy.

A dire vrai, les protégés du manager
Billy McNeill, en phase de préparation
également, sont encore loin du ren-
dement qui devra être le leur à l'appel du
championnat. Ils disposent cependant
encore d'un mois pour parfaire la forme
générale et pour affiner les automatis-
mes.

- par Pierre ARLETTAZ -
Doté d'éléments où la condition physi-

que prime sur l'imagination, Manchester
City manque visiblement de personna-
lité. Abusant de longues ouvertures
«dans le trou» ou en quête de la tête de
White ou de McCarthy, il n'est quasi-
ment jamais parvenu à prendre en
défaut une défense chaux-de-fonnière
très bien articulée autour de Bridge.

D'ANTHOLOGIE
Il aura fallu en définitive un exploit de

l'arrière central McCarthy pour faire

La Chaux-de-Fonds: Fracasso,
Bridge; Meyer, Rappo, Hohl; Sylves-
tre, Baur, Paduano; Payot, Noguès,
Béguin (84' Renzi).

Manchester City: Suckling (72'
Nixon); May, Cléments (64' Reid),
Redmond, McCarthy, Wilson (72'
Hinchchffe); McNab, Brightwell (58'
Baker); Lillis, White (58' Beckford),
Simpson (72' Kinsey).

Terrain du Centre sportif : 1000
spectateurs.

Arbitre: M. Sandoz d'Auvernier.
But: 85'McCarthy 0-1. •
Notes: Pelouse en bon état; tempe-

ture fraîche pour la saison. La Char-
rière étant en transformation, la ren-
contre se déroule sur la pelouse du
Centre sportif. Présence à la tribune
du sélectionneur national Daniel
Jeandupeux. Corners: 1-5.

FOOTBALL. - Le Brésilien Toninho
Cerezo pourrait porter, l'an prochain, les
couleurs de la Sampdoria de Gênes. Le
nouvel entraîneur de la formation
génoise, le Yougoslave Boskov, est très
intéressé par l'ancien demi de l'AS
Rome. La Sampdoria n'est toutefois pas
seule sur les rangs pour obtenir l'engage-
ment de Cerezo, qui intéresse aussi
Napoli.

pencher la balance en sa faveur. Offensif
à souhait, l'Irlandais du Sud exploita de
fort belle manière un centre précis de
Lillis. Reprenant la balle au rebond, il la
catapulta littéralement dans la lucarne
sous le regard pantois de Fracasso, par
ailleurs auteur d'un «sans faute» hier

1 soir. Du bel ouvrage!
Du côté chaux-de-fonnier, l'amalgame

entre joueurs routiniers et joueurs inex-
périmentés se réalise petit à petit. On vit
ainsi un Béguin incisif au possible. Avec
un peu plus de métier, l'ex-Loclois aurait
peut-être pu transformer les deux occa-
sions qu'il se créa et qu'il manqua d'un
rien (48' et 67').

RÉALISME ABSENT
Le mouvement collectif de la 75e

minute portant la signature de Noguès,
Baur et Sylvestre aurait également
mérité un meilleur sort. Le dernier rem-
part britannique Nixon ne l'entendit
pourtant pas de cette oreille et détourna
habilement le tir du Franco-Argentin,
pourtant complètement esseulé à l'inté-
rieur de la surface de réparation.

Payot de la tête (20') et Paduano des
25 mètres (50') menacèrent aussi sérieu-
sement Suckling, sans succès toutefois.
Une liste qui en dit long sur l'état
d'esprit positif affiché par les «jaune et
bleu».

Par opposition, la reprise de la tête de
Brightwell que Baur sauva sur la ligne
(10') et l'essai de May qui longea la tran-
versale pour s'en aller mourir hors des
limites du terrain laisse songeur l'ama-
teur de football sur . les possibilités,'de
Manchester City et le rôle qu'il aura à
jouer cette saison en première division. '

PROGRESSION GENERALE .
Au terme des 90 minutes de jeu, Ber-

nard Challandes se plaisait à relever la
progression générale de ses troupes. Il ne
sombrait néanmoins pas dans un opti-
misme démesuré, replaçant la rencontre
dans son contexte de match de prépara-
tion.

Nous avons rarement été en diffi-
culté sur le plan défensif , excepté sur
les corners. Bridge n'y est pas pour
rien. Depuis qu'il est revenu du
Mexique, il a pris de la bouteille.
Efficaces en phases défensives, mes
joueurs se sont en outre améliorés

dans la relance; nous sommes sortis
plus calmement de notre camp.
Offensivement par contre, nous som-
mes toujours confrontés au même
problème de stérilité. Un point sur
lequel il faudra mettre l'accent pour
nous en sortir.

Poursuivi ici par l'international irlandais Mick McCarthy, l'ex-Loclois Alain Béguin
n'a nourri aucun complexe. (Photo Schneider)

Coupe Anker

La finale de la Coupe Anker
mettra aux prises ce soir à 19 h 15
le FC Granges, tombeur mardi du
FC La Chaux-de-Fonds au FC
Bienne. Les Seelandais ont en
effet pris mercredi le meilleur (3 à
2) sur l'équipe des espoirs de Neu-
châtel Xamax. Quant à la finale
pour la troisième place qui oppo-
sera donc les protégés ds Bernard
Challandes aux espoirs du chef-
lieu, elle débutera à 17 h 15. (Imp)

Les «jaune et bleu»
contre NE Xamax
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L'Australie et l'Autriche éliminées
Coupe de la Fédération de tennis à Prague

La Tchécoslovaquie et l'Argentine
s'affronteront samedi en demi-finale
de la Coupe de la Fédération, puis-
qu'elles ont éliminé respectivement
l'Australie et l'Autriche, par 3-0, en
quarts de finale, à Prague.

La tâche de la Tchécoslovaquie —
tenante du trophée depuis trois ans —
n'a pas été facile. Dans le premier
simple, Helena Sukova (septième
mondiale) a mis presque deux heures
pour battre l'Australienne Anne
Min ter, en trois sets.

Sa compatriote Hana Mandlikova
(quatrième mondiale) a également
souffert face à Wendy TurobulL Si la
Tchécoslovaque s'adjugea rapide-
ment le premier set (6-1 en 24 mi-
nutes), elle fut mise'eh difficulté en-
suite par les bonnes premières balles
de service de l'Australienne.

Elle perdit alors cinq jeux d'affilée
et le gain du deuxième set (3-6).
Cependant, au troisième set, Hana

Mandlikova, grâce à un jeu précis et
dynamique retrouvé, s'imposait fina-
lement contre son aînée de dix ans.

Dans l'autre quart de finale, l'Ar-
gentine Mercedes Paz apportait le
premier point à son équipe en bat-
tant, sans difficulté, l'Autrichienne
Judith Poelzl (288e mondiale), qui
n'avait visiblement pas récupéré de
ses deux matchs de la veille, contre
les Canadiennes.

Le second simple entre Gabriela
Sabatini et Petra Huber a donné lieu
à une bataille de deux heures et
demie, menée du fond de court. Petra
Huber (60e mondiale), qui s'était

' imposée dans le deuxième set grâce à
ses coups droits bien placés .et
menait déjà 3-2 dans le troisième,
céda finalement devant la pression
de la jeune Gabriela Sabatini, 16 ans
(dixième mondiale).

Les deux autres demi-finalistes de
la Coupe de la Fédération seront
connus aujourd'hui , à l'issue des
quarts de finale Etats-Unis - Italie et
RFA - Bulgarie.

QUARTS DE FINALE
• Tchécoslovaquie • Australie 3-0

Helena Sukova bat Anne Minter 6-4
3-6 6-4; Hana Mandlikova bat Wendy
Turnbull 6-1 3-6 6-1; Andréa Holikova
et Regina Marsikova battent Elisabeth
Smylie et Janine Thompson 6-4 6-3.

• Argentine - Autriche 3-0
Mercedes Paz bat Judith Poelzl 6-4

6-2; Gabriela Sabatini bat Petra Huber
6-2 5-7 6-4; Mercedes Paz et Gabriela
Sabatini battent Judith Poelzl et Petra
Huber 6-3 6-1. (si)

AUTOMOBILISME. - Faute d'un
nombre d'inscriptions suffisant, les orga-
nisateurs de là course de côte Ayent •
Anzère ont décidé d'annuler purement et
simplement l'édition 1986 de leur
épreuve, prévue pour les 2 et 3 août à
venir. Alors que l'épreuve avait réuni
près de 300 participants ces années der-
nières, ils étaient moins de 150 à s'être
inscrits cette année.

Swiss satellite circuit

Situation peu ordinaire lors de la troi-
sième journée du tournoi du Swiss satel-
lite circuit de Genève: devant se rendre
de toute urgence en Allemagne, pour
vingt-quatre heures, Frank Puncec a
demandé d'avancer son quart de finale

.face à Stefan Bienz, démarche qui a été
acceptée tant par le jeune Suisse que par

' les organisateurs. Perturbé par cet inci-
dent de parcours, le Sud-Africain a dû
s'incliner devant le joueur bâlois, vain-
queur en deux manches après avoir affi-
ché une grande maîtrise. Les résultats de
jeudi:

Simple messieurs, huitièmes de
finale: Puncec (AfS) bat Décret (F) 6-2
6-0; Gattiker (Arg) bat Carter (Aus) 6-4
6-1; Bottazzi (I) bat Meyer (S) 6-1 6-4;
Mick (Aus) bat Rigas (Grè) 6-3 7-6.
Quarts de finale: Stefan Bienz (S) bat
Frank Puncec (AfS) 6-4 6-1.

' Programme de vendredi: Central,
12 h: Bottazzi-Wader (Aus) où Palme
(RFA). 15 h 30: Gattiker-Mick. 17 h 30:
Kuchna (F)-Bauer (Aut). (si)

Bienz en demi-finales



D y a eu deux vainqueurs hier, sur le cours Fauriel de Saint-Etienne, terme
du contre-la-montre sur 58 km qui constituait le menu de la 20e étape du Tour
de France: Bernard Hinault d'abord, qui s'est imposé comme à Nantes dans
son exercice de prédilection, reléguant à 25" son coéquipier Greg LeMond et à
2'01" l'Espagnol Julian Gorospe. L'Américain ensuite, qui a définitivement
assis son succès dans la Grande Boucle en limitant au mieux, malgré une

chute, son retard sur le Breton.

Nous avions décidé que celui qui
aurait le maillot jaune ce soir aurait
gagné le Tour. J'ai poussé Greg aux
maximum de ses possibilités, il n'a
pas craqué. Je sais maintenant qu'il
a tout pour réussir une grande car-
rière, devait déclarer Hinault. En vertu
de la convention passée entre les deux
hommes, le Français - dont le retard au
général est désormais de 2'18" - n'atta-
quera donc pas LeMond aujourd'hui au
Puy-de-Dôme.

«ZIMMI» CONFIRME, MAIS»
Huitième à 2'59" (il a été rejoint sur la

ligne d'arrivée par Hinault, parti trois
minutes après lui ! ), après sa cinquième
place de Nantes, Urs Zimmermann a
confirmé ses progrès dans le domaine de
l'effort solitaire. Toutefois, le Soleurois
n'était pas entièrement satisfait de sa
course: il s'était en effet fixé comme
objectif de terminer troisième, derrière
Hinault et LeMond. Par ailleurs, son
retard est près du double de celui con-
cédé sur les 61 km du premier contre-la-
montre. Il est vrai, toutefois, que les
écarts, comme souvent en fin de Tour,
ont été particulièrement importants.

Sur le parcours bosselé, difficile, favo-
rable aux rouleurs en son début et aux
grimpeurs à la fin, avec la côte de Roche-
Taillée (300 m de dénivellation) entre le
46e et le 51e km, Hinault et LeMond, ont
dominé tous leurs adversaires d'un bout
à l'autre.

Jusqu'au 25e kilomètre environ,
l'avantage était à l'Américain. Par la
suite, profitant en partie d'une chute de
son rival au 38e km, qui l'obligea à chan-
ger de vélo, Hinault passait en tête, pour
accroître régulièrement son avantage
jusqu'à la fin.

GOROSPE REMARQUABLE
Au 20e kilomètre, LeMond précédait

Hinault de 9". Dix kilomètres plus loin,
le «Blaireau» avait renversé la situation,
pour passer avec 4" d'avance. Au 40e
km, la marge de sécurité du Breton était
de 16" et de 18" au 50e km. Pour sa part,
Zimmermann était à 1*12" au premier
pointage, à l'36" au second, à 2'07" au 3e
et à 2'38" au dernier.

Tout au long de l'épreuve, «Zimmi» a
lutté au coude-à-coude avec I*Américain
Hampsten, qui le suivait immédiatement

au classement général, l'écart entre les
deux hommes tournant constamment
autour des dix secondes, pour atteindre
15" en fin de pensum.

Dans leur mono a mono les deux hom-
mes de «La Vie Claire» ont relégué très
loin derrière leurs adversaires, puisque
Gorospe, 3e, concède deux minutes à
Hinault. L'Espagnol, auteur d'une très
longue échapppé solitaire la veille entre
Villard-de-Lans et Saint-Etienne, a
néanmoins réalisé un remarquable
exploit.

Quatrième, Jean-François Bernard (en
nette reprise par rapport à Nantes) com-
plète le succès des hommes de Kôchli,
qui placent encore Hampsten 10e. Neu-
vième à 3'03", le Belge Claude Criquié-
lion en profite pour passer le Français
Ronan Pensée pour la 5e place du géné-
ral.

WINTERBERG ET MULLER
SURPRENANTS

S'ils n'ont pas marqué ce contre-la-
montre de leur empreinte, les Suisses y
ont néanmoins réalisé une performance
d'ensemble digne d'éloges.

Outre Zimmermann, on trouve en
effet Guido Winterbérg à un 12e rang
tout-à-fait inattendu et fort appréciable,
cependant que Jôrg Muller, «ressuscité»
pour la circonstance, se classe également
parmi les vingt premiers. A la dérive ces
derniers jours, l'Argovien semble se
reprendre in extremis.

Trente-quatrième à 5'06" (il avait

Malgré une superbe démonstration hier à Saint-Etienne, Bernard Hinault ne
remportera pas un sixième Tour de France. (Bélino AP)

perdu plus de sept minutes à Nantes),
Niki Ruttimann a pour sa part limité les
dégâts mieux que l'on aurait pu le crain-
dre. En revanche, le Valaisan Bernard

Gavillet, qui ambitionnait, avec la bicy-
clette de Laurent Fignon, une place
parmi les dix premiers, a manqué de loin
cet objectif, (si)
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20e étape Saint-Etienne - Saint-
Etienne (58 km contre la montre):

1. Bernard Hinault (Fr) 1 h 15'35"
(moyenne 45 km/h 779)

2. Greg Lemond (EU) à 25"
3. Julian Gorospe (Esp) à 2'01"
4. Jean-François Bernard (Fr) . . .  à 2'05"
5. Marino Lejarreta (Esp) à 2'31"
6. Jean-Luc Vandenbroucke (Be) . à 2'35"
7. Peter Stevenhaagen (Ho) à 2'56"
8. Urs Zimmermann (S) à 2'59"
9. Claude Criquiélion (Be) à 3'03"

10. Andrew Hampsten (EU) à 3'12"
11. Steve Bauer (Can) à 3'13"
12. Jésus Blanco (Esp) à 3'37"
13. Paul Haghedooren (Be) à 3'38"
14. Guido Winterbérg (S) à 3'43"
15. Maarten Ducrot (Ho) à3'44"
16. Dominique Gaigne (Fr) à 3'44"
17. Stephen Roche (Irl) à 3'44"
18. Jttrg Millier (S) à 3'53"
19. Eric Vanderaerden (Be) à 3'59"
20. Bernard Gavillet (S) à 4'00"

Puis les autres Suisses:
34. Niki Ruttimann à 5'05"
82. Erich Mâchler à 8'14"

108. Beat Breu à 9'53"

Urs Zimmermann est quasiment assuré de
terminer sur le podium à Paris. (Bélino AP)

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Greg Lemond (EU) 92 h 51*49"
2. Bernard Hinault (Fr) à 2'18"
3. Urs Zimmermann (S) à 1015"
4. Andrew Hampsten (EU) à 19'53"
5. Claude Criquiélion (Be) à 24'53"
6. Ronan Pensée (Fr) à 25'31"
7. Niki Ruttimann (S) à 2817"
8. Alvaro Pino (Esp) à32'32"
9. Steven Rooks (Ho) à 33'32"

10. Yvon Madiot (Fr) à 34'05"
11. Samuel Cabrera (Col) à34'36"
12. Jean-François Bernard (Fr) ..à35'55"
13. Pascal Simon (Fr) à 36'52"
14. Eduardo Chozas (Esp) à 37'56"
15. Robert Millar (Eco) .• à 40'32"
16. Thierry Claveyrolat (Fr) à 45'38"
17. Reynel Montoya (Col) à 45'59"
18. Marino Lejarreta (Esp) à 48'45"
19. Charles Mottet (Fr) à 49'52"
20. Jean-Claude Bagot (Fr) à 51'59"

Puis les autres Suisses:
30. Bernard Gavillet àlh07*38"
58. Erich Mâchler àlh38'49"
75. Beat Breu à l h  50'31"

100. Jôrg Muller à 2 h 03'31"
130. Guido Winterbérg à 2 h 23'39"

L'étap e d'auj ourd'hui

résultats

Du bronze pour un Neuchâtelois
Championnats suisses de golf sur pistes

Samedi et dimanche en pays saint-
gallois se sont déroulés les championnats
suisses de golf sur pistes. Concours qui se
jouait à Altsatten, terrain béton, et
Buchs, pistes en éternit.

Le club de Burgdorf a nettement do-
miné la situation, remportant trois
médailles d'or en individuels, et deux
d'or par équipes.

Le Neuchâtelois Michael Seher est le
seul Romand à avoir obtenu une médail-
le de bronze en catégorie seniors.

Laurent Leibundgut (La Chaux-de-
Fonds) s'est classé quatrième chez les
juniors. Quant à l'équipe chaux-de-fon-
nière - seule représentante romande -
elle a terminé au septième rang. A rele-
ver que Jean-Pierre Surdez, qui ne jouait
que pour l'équipe, aurait obtenu en indi-
viduels un quatrième rang dans la caté-
gorie seniors, avec 241.

RÉSULTATS
Juniors filles: 1. Flavia Brechbùhl

(Burgdorf) 235 ; 2. Katrin Schneuwly
(Rûschegg) 246; 3. Claudia Borer
(Rheineck) 256.

Juniors: 1. Sacha Hâassle (Bâle) 225 ;
2. Bruno Ruch (Berne) 239 ; 3. Roger
Weber (Wetzikon) 240; 4. Laurent Lei-
bundgut (La Chaux-de-Fonds) 243.

Seniors dames: 1. Suzanne Hediger
(Rûschegg) 254 ; 2. Irma Gilgen (Ver-
zasca) 256; 3. Trudy Thalmann (Wetzi-
kon) 263. .

Seniors: 1. Ernst Frischknecht (Wet-
zikon) 236 ; 2. Ruedi Kahr (Mûhlematt)
239; 3. Michael Seher (Neuchâtel) 240.

Dames: 1. Nadine Brechbùhl Burg-
dorf) 238; 2. Erika Weber (Zug) 244; 3.
Susanne Kobler (Buchs). Puis, 8. Nelly
Kuster (La Chaux-de-Fonds) 257.

Messieurs: 1. Vincent Brechbùhl
(Burgdorf) 218; 2. Walter Nussbaum
(Bâle) 219; 3. Roland Rieger (Wetzikon)
222. Puis 37. Roland Vuille (La Chaux-
de-Fonds) 243; 49. Philippe Stahli (La
Chaux-de-Fonds) 253.

Par équipes: 1. Burgdorf 1359; 2.
Bâle 1378; 3. Wetzikon 1394. Puis, 7. La
Chaux-de-Fonds (Laurent Leibundgut,
Henri Kuster, Jean-Pierre Surdez, Henri
Miserez, Philippe Stahli, Roland Vuille,
Eric Chevalley) 1532.

Y. S.

Troi s jours équestres sur le paddock de La Charrière

Le cheval sera roi ce week-end à
La Chaux-de-Fonds. Comme c'est
désormais devenu une tradition à
cette époque de l'année, la Société de

Sur ses terres, Xavier Prétôt tentera de s illustrer. (Photo Schneider)

cavalerie de la ville organise en effet
sur le paddock de La Charrière un
important concours hippique. Celui-
ci débutera aujourd'hui à 13 h 15

pour se terminer dimanche en fin
d'après-midi.

Cette manifestation équestre qui com-
prendra pas moins de 15 épreuves dont
deux se disputeront en nocturne,
s'annonce passionnante à suivre. Les
organisateurs placés sous la présidence
de M. Pierre-Alain Sterchi ont en effet
obtenu le concours de cavaliers de
renom. C'est ainsi que le champion de
Suisse en titre, Willi Melliger, fera le
déplacement tout comme Gerhard Etter
ou encore Pierre Badoux. Ces derniers
devraient tenir la vedette. En plus, tous
les meilleurs cavaliers régionaux ont éga-
lement annoncé leur participation. C'est
dire que l'on s'achemine vers de belles
luttes dans les différentes épreuves.

La catégorie R aura la part belle. Mais
les organisateurs ont aussi inscrit à leur
programme deux L II, trois M I et deux
épreuves R IV - M IL qui ne manque-
ront pas d'intérêt, (md)

§___&__
PATRONAGE 3^*W

d'une région

AUJOURD'HUI
13 h 45: Cat. Libre, barème A au

chrono.
16 h 15: Cat. RI , barème A au chrono.
18 h 30: Cat. Libre, barème A au

chrono avec un barrage.
20 h 45: Cat. R I , barème A au chrono

avec un barrage.

DEMAIN
8h00: Cat. LII , barème A au chrono.
10 h 15: Cat. M I, barème A au

chrono.
13 h 30: Cat. LII, barème A au chrono

avec un barrage.
15 h 30: Cat. M I, barème A au chrono

avec un barrage, première série.
17 h 15: Cat. M I, barème A au chrono

avec un barrage, deuxième série.
19 h 45: Cat. R II, barème A au

chrono.
21 h 45: Cat. R II, barème A au

chrono avec un barrage.

DIMANCHE
9 h 30: Cat. RIV - M II, barème A au

chrono.
11 h 15: Cat. R III, barème A au

chrono.
13 h 15: Cat. R IV - M II, barème A

au chrono avec un barrage.
15 h 45: Cat. R III, barème A au

chrono avec un barrage.

Avec Melliger, Etter, Badoux et Cie

La Française Jeannie Longo a rem-
porté, légèrement détachée, la douzième
étape du Tour féminin, disputée sur un
circuit de 58 kilomètres autour de Saint-
Etienne. Quant à l'Italienne Maria
Canins, elle a conservé son maillot jaune.

12e étape, circuit à Saint-Etienne
(58 km): 1. Jeannie Longo (Fr) 1 h
29'14" (38,999 km/h); 2. Paul Westher
(Su) à 22"; 3. Luisa Seghezzi (It); 4.
Imelda Chiappa (It); 5. Stefania Car-
mine (S), même temps, suivie du pelo-
ton.

Classement général: 1. Maria
Canins (It) 23 h 26'19"; 2. Jeannie Longo
(Fr) à 13'6"; 3. Inga Thompson (EU) à
21'4"; 5. Valérie Simonnet (Fr) à 28'24";
5. Liz Hepple (Aus) à 29'12". (si)

Jeannie Longo pour
quelques secondes

En Autriche

A peine rentré des mondiaux de Casa-
blanca, Jacques Jolidon est reparti avec
l'équipe suisse pour disputer le Tour de
Haute-Autriche, une épreuve internatio-
nale de quatre étapes réservée aux
juniors.

La course s'est jouée lors de la pre-
mière étape. Une échappée de quinze
coureurs a terminé avec 2'50" d'avance
sur le peloton. Cet écart allait être déci-
sif, les autres étapes se terminant par des
sprints massifs.

Lors de la deuxième journée, le Franc-
Montagnard a terminé 9e.

Son meilleur résultat il l'a obtenu lors
de la 3e étape. Deux coureurs ayant fini
seuls avec une douzaine de secondes
d'avance, le peloton a été réglé au sprint
par le champion du monde sacré à Casa-
blanca et Jacques Jolidon a pris une
splendide quatrième place.

Au classement général final, victoire
d'un Autrichien, 6e le Suisse Betschard
et 28e Jolidon, à 3 minutes. Par équipes,
4e place pour la Suisse, (y)

Jolidon brillant



Géodrame
* Impardonnable», titrait ce char-

mant correspondant de Zurich, au nom
d'«anciens de la Tschaux». Pour me
signaler qu'Uster (et son drame) n'était
pas situé près de Lucerne, mais de
Zurich.

Impardonnable certes, mais quand
on trouve un correspondant pour nous
inviter à rire d'une erreur en terminant
si gentiment sa missive, ça mérite plus
qu'un «impardonnable»...

Merci à M. Maurice Schoenmann et
aux «anciens de la Tschaux» qui con-
tinuent de lire leur «Impartial», du côté
d'Uster. A. O.

couac
on en dise

quidam
_

Quand il habitait Neuchâtel, Olivier
Vuillemin allait à l'école au collège de
La Coudre. Son espièglerie lui a vallu
quelques remontrances du concierge...

«Je faisais du patin dans la cour»,
précise Olivier.

Maintenant qu'il habite Colombier,
Olivier a demandé à ses parents de
pouvoir entrer à l'Ecole Steiner, au
Val-de-Ruz. Son copain Valeïre y est,
ainsi que Benoit, son nouveau voisin. A
la rentrée, Olivier les rejoindra en qua-
trième. Il a huit ans et demi.

C'est avec Benoit qu'Olivier prati-
que... la moto. «Une moto trois roues.
Je suis le seul en Suisse à en posséder
une Elle vient d'Amérique. On l'a
montée avec papa en deux jours»,
explique-t-il fièrement. Depuis un an et
demi, Olivier s'entraîne régulièrement
avec sa moto. A côté, il aime aussi le
vélo, la natation.

Il ne restera pas en «colo» jusqu'à la
fin: il va partir en vacances en Améri-
que avec ses parents, le veinard.

(AO, Photo Impar - AO)

En avril dernier, l'assemblée des délégués de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture (CNAV) adoptait la proposition de son prési-
dent, M. Roger Ummel, de faire preuve de solidarité avec les agriculteurs
défavorisés du tiers monde en leur donnant une dizaine de génisses portantes
et deux taurillons, tous issus des élevages du canton. Cette action spéciale
s'inscrivant dans l'ensemble des manifestations organisées à l'occasion du

centenaire de la Chambre qui sera célébré en 1988.

Des rouges et blanches pour le Sénégal. (Photo Schneider)
A la suite de divers contacts avec le

Département fédéral des Affaires étran-
gères et de l'Aide technique suisse, c'est
un projet au Sénégal qui a retenu
l'attention de la CNAV, notre pays col-
laborant étroitement au fonctionnement
d'un centre de formation professionnelle,
l'Ecole des agents techniques de l'éle-
vage, à Saint-Louis, qui forme essentiel-
lement de futurs vulgarisateurs.. Un cen-
tre qui dispose de plus d'une clinique
vétérinaire offrant toutes les garanties
sur les soins donnés au bétail.

Actuellement ce centre ne dispose que
d'un troupeau d'une quinzaine de bêtes
«hétéroclites» ne donnant, en tout et
pour tout que 2,5 litres dé lait par jour
en moyenne par pièce! Le fourrage étant
par ailleurs en suffisance, l'apport des
vaches neuchâteloises à l'exploitation
agricole serait un précieux coup de pouce

pour améliorer la production laitière sur
place.

DOSSIER
Un dossier complet a été établi par la

Chambre cantonale à ce propos, dossier
encore étayé des remarques de deux
«envoyés spéciaux»: MM. Jacques
Béguin, ancien conseiller d'Etat, et Jean
Staehli, ancien vétérinaire cantonal, qui
se sont rendus sur place, à leurs frais,
est-il précisé, en mars et ont ramené des
impressions plus que positives sur le
développement futur de toute la région
où se trouve ce centre.

L'action de la CNAV a concrètement
commencé au début de ce mois par
l'envoi d'une circulaire à tous les mem-
bres et sympathisants de la société faî-
tière, priant chacun de souscrire ou de
faire don d'une pièce de bétail afin de

réumr les 36.000 francs nécessaires à cou-
vrir les frais de l'opération, étant
entendu que le bétail sera payé aux
«donateurs». Au prix de la viande bien
entendu, soit environ 2500 francs pour
chaque tête.

Le bétail recruté sera conduit dans un
aéroport de Suisse pour être acheminé
par la voie des airs en direction du Séné-
gal, sous la responsabilité de l'Aide tech-
nique. Cette opération devrait avoir lieu
cet automne déjà.

LENTEURS
Bien qu'un peu lent, le recrutement du

bétail semble positif , nous déclarait M.
Walter Willener, directeur de la CNAV,
ce fait correspondant aux réserves et
même aux craintes qui avaient été émi-
ses lors de l'assemblée générale de la
Chambre, certains agriculteurs estimant
que ce n'était peut-être pas la meilleure
façon d'agir en faveur des agriculteurs
du tiers monde. Néanmoins avec un bud-
get représentant une contribution de
moins de 1 franc par tête de bétail du
cheptel neuchâtelois, le coût de l'action
devrait être financé sans trop de mal.

M. S.
• Lire aussi le «Regard»

Image de marque

JR
L'action menée par la Cham-

bre neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture, destinée à
f a i r e  don à un Centre de f orma-
tion prof essionnelle au Sénégal
d'une douzaine de têtes de
bétail, ne va ni changer la f ace
du monde ni résoudre le désé-
quilibre Nord-Sud, mais reste
un geste symbolique heureux
démontrant la solidarité et le
soutien actif d'une organisation
d'éleveurs, tout à f a i t  privée et
indépendante , pour des collè-
gues bien démunis.

Si l'idée est généreuse, â
déf aut du budget de l 'opération,
et que l'action va sans doute
aboutir sans embûche, il noua
paraît quelque peu surprenant
que l'on doive recourir à une
souscription aussi large pour
acheter le bétail «donné» -à un
p r i x  très bas certes - alors qu'il
aurait été de mise que chaque
f édération ou syndicat
«f inance» une bête, donnant à
l'ensemble le bon ton d'une
action purement gratuite.

Utile, primordiale, sacrée
même, l'agriculture a une image
de marque pourtant très varia-
ble dans l'opinion publique;
l'agriculteur «suceur de sub-
ventions», malgré le peu de
nuance de l'appellation, restant
une notion très vivace chez cer-
tains, même si, f ace aux urnes,
le citoyen ne disqualifie pas f or-
cément l'agriculture. En tous
cas pas dans le canton de Neu-
châtel.

L'action «Don du bétail» est-
elle révélatrice de l 'image de
marque de l'agriculture neuchâ-
teloise ? Réponse cet automne.

Mario SESSA

Après avoir été adopté par le Grand Conseil en février dernier, le texte révisé
de la Loi sur les impôts du canton de Berne entrera en vigueur le 1er janvier
prochain. Cette nouvelle fiscalité, qui compense la progression à froid, est
plus sociale pour les petits revenus et moins lourde pour les entreprises. Elle

coûtera plus de 120 millions de francs par année au canton.

Une première révision de la Loi sur les
impôts dans le canton de Berne avait été
refusée de justesse par le peuple en
automne 1984; à cause, surtout, de la
nouvelle réglementation sur l'évaluation
des immeubles ainsi que de la transfor-
mation de l'impôt sur les gains immobi-
liers.

La nouvelle mouture, approuvée par le
Grand Conseil bernois en février dernier
par 117 voix contre 40, ne comprend plus
les points contestés, mais reprend les
buts principaux du premier projet. Ces
buts sont la compensation de la progres-
sion à froid , un allégement pour les
petits revenus et des faveurs pour les
entreprises.

Malgré l'avis des socialistes, le référen-
dum obligatoire n'a pas été appliqué et
l'échéance référendaire ayant été
atteinte le 16 juin, la nouvelle mouture
de la loi entrera donc en vigueur le 1er
janvier prochain.

Le climat fiscal du canton de Berne,
qui se trouve à la septième place en ce
qui concerne la charge fiscale sur les
individus et les entreprises par rapport
aux autres cantons, en sera donc amé-
lioré. Coût de l'opération pour le canton
de Beme: plus de 120 millions de francs
par année.

EN FAVEUR DE LA FAMILLE
ET DES PETITS REVENUS

Les conséquences négatives du renché-
rissement, soit la progression à froid,
seront, dans quelques mois, largement
corrigées, et ce par un ajustement de
quelque 10% des déductions et du tarif
d'imposition du revenu et de la fortune.
La dernière fois, le renchérissement a été
pris en compte au 1er janvier 1983. De
plus, dans le cadre du système actuel
d'imposition des couples mariés, les

déductions autorisées pour les couples
mariés et pour ceux dont les deux con-
joints travaillent, sont augmentées à une
proportion dépassant le taux de renché-
rissement.

Un contribuable marié, sans enfant,
exerçant une activité lucrative dépen-
dante et dont le revenu brut est de
20.000 francs, verra ainsi ses impôts de
l'Etat diminuer de 37,9%, soit passer de
461 à 286 francs. Un contribuable marié
avec deux enfants et ayant le même re-
venu brut y gagnera à 100% puisqu'il ne
payera plus rien. Un couple sans enfant
dont chacun des conjoints exerce une
activité lucrative et dont le revenu brut
est aussi de 20.000 francs verra, lui, ses
impôts allégés de 60,9%.
i Par contre, un pensionné vivant seul
et dont le revenu brut est de 60.000
francs perdra au change puisqu'il devra
payer 6% de plus.

Déductions pour enfants et pour pri-
mes d'assurances seront plus élevées. La
déduction pour enfant passera de 1900 à
2600 francs. De plus, il sera dorénavant
possible de déduire aussi 500 francs
d'assurance par enfant.

RÉGIME FAVORABLE
POUR LES ENTREPRISES

Une modernisation économiquement
favorable du régime fiscal applicable aux
entreprises bernoises singularise aussi le
nouveau texte de loi. Il est prévu
d'apporter des améliorations considéra-
bles, dont l'une des principales consiste à
autoriser la déduction des impôts à titre
de frais liés à la gestion des affaires,
étant entendu que seule la moitié des
impôts payés les deux années précéden-
tes pourront être prises en considération,
compte tenu des pertes de revenu fiscal
qui seront enregistrées pour la période

de taxation 1987-1988. A compter de
1989, cette limitation ne vaudra d'ail-
leurs plus.

Des allégements résultent également
de la modification du tarif des impôts
sur le capital, ainsi que des améliorations
apportées au régime des sociétés holding
et des sociétés de domicile. Dernière nou-
veauté qui devrait elle aussi accroître
l'attrait fiscal du canton de Berne: la
suppression de l'impôt sur le gain de
capital.capital. —~- 
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on est \

&~J5SS$ kj g &sg h
~£ix&f a& zt__?_k-~*

1 _*¦ Lorn,?U_«* "S OrssSSSfS JsJ\ tr^^tl————

'*•

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Antigone prépare sa tournée.

PAGE 13
LES PONTS-DE-MARTEL. -

La route s'élargit.
PAGE 14

TRAVERS. - Une sculpture
pour rire. pAGE 15

sommaire

D'ordinaire, on dit les agriculteurs
très attachés à la terre. En ce sens-là,
Vincent Wermeiile n'a rien de l'agri-
culteur-type. Et pourtant, Dieu sait
s'il se sent proche de la terre. Mais il
ressent aussi des fourmis dans les
pieds et ce sont elles qui le poussent
à découvrir sans cesse de nouveaux
pays. Suivons ces traces dans quel-
ques-uns des plus étonnants.

(Photo Bélat)

• LIRE EN PAGE 17
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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 h - 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:

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 10 95.

Parents information: 0 (038)
25 S6 46.-

Information allaitement: j __._
0 (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,
0 28 54 55.

Information diabète: Collège 9, fer-
mée.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, perma-
nence dernier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: 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: Léopold-Robert 53,
0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, fermé.
Eglise réformée: secrétariat,

0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h,

0 28 52 42.

Service médico-social (Paix 13): info.,
prévention et traitement de
l'alcoolisme, 0 23 16 23.

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

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

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

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

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

Coop 3, L.-Robert 108. 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 dû
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 dej. animaux:
Hôtel-de-Ville 50 b, 028 64 24,
17-19 h.

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.

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

demeure; 18 h 30, 1 love you.
Scala: fermé.

La Chaux-de-Fonds

Canton du Jura
Service social des F r.-Montagnes:

Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 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
Halle-cantine: 20 h 30, concert Farafina.
Ludothèque: France 7, fermée.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 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 de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.
Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-21

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

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Riat-

Ville, 0 22 11 12.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h, Zone rouge; 23 h,

film X.
Cinéma Colisée: 21 h, La clé.
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:

0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Erard, 0 66 10 44.

Courtedoux
Galerie Claude Bernasconi: Expo Chris-

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

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 fige. Consulta-
tions sur rendez-vous, 0 (032)
91 21 20.

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Théâtre Espace Noir: 18 h, après-midi

musical par Marie Schwab et Anne-
Thérèse Biéri, violons, Maryvonne
Ravussin, piano.

Cinéma Espace Noir: 21 h, La poursuite
sauvage.

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: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

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

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

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

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 11 67 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 4030.

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: 20 h 30, La baston.

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
Q3 93 12 53.

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

093 26 96 ou 93 18 71.

Jura bernois

__W___ MWIE
Neuchâtel

Université, Fac. lettres, salle r 48: 11
h, «Le pays de Neuchâtel, des
grottes préhistoriques aux villas
romaines», conf. et dias par M.
Egfoff.

Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général et salle de
lecture, lu-ve 9-12 h, 14-17 h; lec-
ture publique, lu-ve, 13-20 h.
Expo Menus neuchâtelois, suisses
et étrangers du XIXe au XXe siè-
cle, lu-ve de 8-20 h:

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

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

Musée d'art et d'histoire: 10-17 h, je
jusqu'à 21 h, expo «La soie, art et
tradition 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 Mos-
set, 14-18 h 30.

Pharmacie d'office: des Beaux-Arts,
av. du ler-Mars.
Ensuite 0 25 10 17.

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

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

0 (038) 55 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 dangereu-
ses.

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 de 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
h30 - 18h 30.

t7aMFM4ïâffl__ÏCT
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Couvet, cinéma Colisée: fermé.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque,

fermée.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothè-

que 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

Fleurier, 061 1078.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-

Travers, 0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et

urgences 061 1081.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

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

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

. 

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,

Coopérative. 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.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café

de la Place.
Service aide familiale: 0 31 82 44,

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

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

0 31 13 16 ou 31 41 65.
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.

L.G L-OClG
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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 ren-
seigne, 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.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. des animaux: 0 53 36 58.

H 

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).
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Jean-Martin et Suzanne

DUCOMMUN-MÙLLER
et Vincent

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils et petit frère

BAPTISTE
LAURENT

le 23 juillet 1986

Maternité de la Béroche
Saint-Aubin

28, rue des Berthoudes
Neuchâtel

17762

m ;
Paulo et Maria-Josée

KEMBO
ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur fille

JENNIFER
SAMBA

le 24 juillet 1986

Maternité de l'Hôpital

Arc-en-Ciel 4
2300 La Chaux-de-Fonds
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«Mon langage est d une toile, mais...»
Antigone prépare sa tournée suisse à Beau-Site

«Tu soutiendras que mon langage
est d'une folle. Mais faut-il juger la
folie au tribunal d'un insensé?» La
réplique d'Antigone à Créon mise en
exergue de l'ouvrage que le TPR
vient de sortir de presse en guise de
livre-programme pour sa tournée en
Suisse avec l'Antigone de Sophocle.
Première, le 12 août à Genève, sous
le ciel du Théâtre antique de l'Ecole
internationale.

L'ouvrage est le 45e de la collection du
TPR, Antigone étant la 45e création de
la compagnie. Illustré par des photos de
Cate Nowas prises sur le vif des specta-
cles donnés en Crête, il contient l'inté-
gral du texte, dans la version d'André
Bonnard, et des apports signés entre
autres Ramuz, Georges Haldas et Oriana
Fallaci. L'ouvrage fait partie de l'effort
promotionnel entourant la tournée à
venir.

GENÈVE PLACARDÉE
Une tournée qui, dès le 12 août et jus-

qu'à la fin du mois, posera pied sur les
planches genevoises. La ville de Genève a
invité la troupe chaux-de-fonnière à don-
ner 18 représentations dans le cadre des
manifestations se déroulant à l'enseigne
de l'«été suisse». La campagne d'affi-

chage a commencé lundi: 280 affiches
mondiales, 500 affichettes, 50 panneaux
sur les bus, programmes distribués dans
les hôtels et les organismes de tourisme,
vente de cartes postales. «Le spectacle
n'ayant pas une vocation confidentielle,
nous cherchons à toucher un large
public, ainsi que les touristes, nombreux
à Genève en août», confie l'administra-
teur Gilbert Grandchamp. «Nous pou-
vons compter aussi sur la mobilisation
de la presse. Ceci grâce au succès que fut
le voyage en Crête». Il espère atteindre
les 200 spectateurs par. soirée.

L'ÉMOTION
Dans les comptes, l'effort porte actuel-

lement à diminuer la part qui sera prise
sur le budget ordinaire. Pour moitié, les
charges sont couvertes par la vente du
spectacle. Un quart du budget est assuré
par le mécénat: dont des autorités sub-
ventionnantes pour le 25e anniversaire,
fondations, entreprises privées. Reste un
quart, en cours de négociation.

Sur scène, on peaufine Antigone. Mise
au point des décors. Seins dévoiler... le
voile qui fera rideau, on peut dire qu'ils
conservent l'atmosphère brute des rem-
parts d'Heraklion. Adaptation au dispo-
sitif scénique, plus, fermé. Travail sur le
détail. Amélioration des chorégraphies.

Gilbert Grandchamp: «Un gros travail
est effectué sur l'émotion, la profondeur.
Le spectacle vit. Il évolue en tirant pro-
fit de sa première confrontation avec le
public grec».

P. F.
La tournée

12 - 31 août: Genève, Théâtre antique
de l'Ecole Internationale.

25 - 28 septembre: La Chaux-de-
Fonds, Beau- Site.

2 octobre: Luxembourg, Théâtre des
Capucins.

4 octobre: Belfort, Nouveau Théâtre
de Belfort.

9-15 octobre: Lugano, Studio Foce.
21, 22, 23 octobre: Lausanne, Théâtre

Municipal.
30 octobre - 7 novembre: La Chaux-

de-Fonds, Beau-Site.
11, 13, 14 novembre: Sion, Théâtre de

Valeyres.
18 novembre: Bienne, Palais des Con-

grès.
21 novembre: Colmar, Théâtre Muni-

cipal.
25 novembre: Fribourg, Aula de

l'Université.
2, 4, 5 décembre: Bâle, Komôdie.

Les lecteurs de l'Impar à l'Europa-Park
Une centaine de participants ravis

Les participants au petit matin, avant le départ. (Photo Impar-Gerber)
Le voyage organisé mercredi dernier

par l'Impartial, RTN-2001, les autocars
Giger et les voyages Kuoni à l'Europa-
Park, le plus fantastique parc d'attrac-
tions d'Europe, a connu un grand suc-
cès. Ce ne sont pas moins de 100 person-
nes qui y ont pris part... et il a fa l lu  mal-
heureusement refuser du monde. Le

temps de la traditionnelle photo de
famille et l'expédition s'en allait direc-
tion Neuchâtel, via p lace de la Gare de
La Chaux-de-Fonds, pour récupérer les
derniers participants. Arrivés à Rust
aux environs de 10 h 45, les fidèles lec-
teurs de l'Impar et auditeurs de RTN-
2001 s'en allaient découvrir - pour cer-
tains redécouvrir - les merveilles de
l'Europa-Park.

«Rendez-vous à 16 h 45», avaient dit
les chauffeurs. Le moment tant redouté
arriva. Les yeux émerveillés, les partici-
pants regrettaient de s'en aller déjà
mais... horaire oblige.

Le voyage du retour a fai t halte dans
un hôtel des Franches-Montagnes où ont
été servis les «jambons-frites-salades».
A l'heure du café, un illusioniste-ventri-
loque (qui participait au voyage inco-
gnito) en a servis quelques tours en guise
de pousse-café. A 21 h 30, les partici-
pants se serraient la main, place de la
Gare, se promettant de se revoir... lors
d'une prochaine course. (Imp)
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Provisoirement H
à court d'argent? ¦

Peu importe! I
Nous vous aiderons. H

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: iBBO.
espèces jusqu à Vr. 30'000.- une assurance nui paie vos men- ^̂ Het plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- !̂ H_tmesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde gSrc
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. f̂ HÊbudget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! jfl_H
lités particulièrement basses. _ ĵ ĵ_ |

Remplir, détacher et envoyer! wumwv
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Vente des insignes
du 1er Août

1986 Le Locle

a 

Nous cherchons

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

Une commission de 20 centimes par insigne
vendu est attribuée.

Se présenter
au bureau de L'Impartial,
rue du Pont 8, Le Locle,
de 8 à 11 heures et de 14 à 15 h 30
Dès le 25 juillet 1986

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

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

Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
Toutes les 2 minutes m

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

1J
• Veuillez me verser Fr. '| K
I Je rembourserai par mois Fr. I I
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i Banque Procrédit ¦!

^^^^^^^^M-_HB S 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 W
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
(p 021/35 13 70 - 24 h/24

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

Restaurant de la Place
Les Brenets

Jambon de campagne
Gratin dauphinois

salade
Fr. 9.50

Entrecôte aux morilles
Fr. 22.-

prière de réserver
0 039/32 10 01
Famille J.-P. Robert

La cantonale 170 nettement élargie
Amélioration du trafic routier aux Ponts-de-Martel

La cantonale 170 à l'heure de l'élargissement. Six mois de dérangement pour
une sécurité accrue.

Dès l'année prochaine, la route
cantonale No 170 n'aura plus rien à
envier à ses consœurs du canton.
Réputée ppur son étroitesse spéciale-
ment à la sortie des Ponts-de-Martel
en direction de Neuchâtel, elle a
décidé de faire peau neuve ou plus
précisément de s'agrandir. Des 5
mètres de large qu'elle mesure
actuellement, elle va passer à 7
mètres. Et c'est tout le trafic de l'axe
Le Locle-Neuchâtel qui va s'en trou-
ver gagnant. De dangereux actuelle-
ment, ce tronçon va remplir bientôt
toutes les normes de sécurité.

Les travaux de rénovation ont com-
mencé il y a une quinzaine de jours.
Actuellement une dizaine d'hommes y
travaillent. Cet effectif sera pratique-
ment doublé en automne prochain,
quand il s'agira d'effectuer le gros de
l'œuvre. La rénovation porte sur une
longueur de 1 km 500, la distance qui
sépare Les Ponts-de-Martel des Petits-
Ponts.

L'opération se chiffre à 2.400.000
francs. Ce montant a été accepté dans un
premier temps par le Grand Conseil neu-
châtelois avant de recevoir l'approbation
de la population, par une écrasante
majorité, lors de l'année 1985.

'D'entente _vecTes autorités cantona-

les, la commune des Ponts-de-Martel a
décidé de mettre à profit ces travaux
pour creuser un passage inférieur pour
piétons à la hauteur du Centre sportif et
qui permettra notamment aux footbal-
leurs de rejoindre le terrain sans aucun
problème.

Pendant quelques mois le trafic, pour
des raisons évidentes, risque d'être per-
turbé. Contacté par téléphone Jean-
Daniel Dupuis, ingénieur des routes, a
affirmé que ce dérangement était néces-
saire pour la sécurité même de l'auto-
mobiliste. «Avec un trafic moyen de 2000
automobiles par jour, une route de 5
mètres de large est nettement insuffi-
sante, voire dangereuse... Nous ne pou-
vions continuer à prendre des risques et
tant le Grand Conseil que le peuple l'ont
très bien compris en acceptant le crédit
proposé. En principe le dérangement ne
devrait plus qu'être un lointain souvenir
dès le printemps prochain».

Signalons encore que le financement
de l'élargissement de la route est exclusi-
vement assuré par le canton, le passage
inférieur pour piétons sera en partie
assurée par les autorités ponlières.

La cantonale 170. Une route sûre et
large. Ce slogan vaut bien quelque six
mois de dérangement, (nie)

Photo-Création SA et son
réjouissant essor

Sous le signe de la diversification

Il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, quatre professionnels de la
photographie, du dessin et de la création publicitaire prenaient l'initiative de
fonder au Locle, à l'enseigne de Photo-Création SA un atelier d'arts graphi-
ques.

Très vite, son excellente renommée s'est étendue loin à la ronde, jusque
dans les pays voisins, l'obligeant impérativement à quitter ses modestes
locaux de la rue du Temple pour s'installer au No 12a de la rue Le Corbusier,
dans des bureaux et ateliers spacieux et d'une conception moderne.

La mystérieuse combinaison des barres
et des chiffres...

Spécialisée essentiellement dans la
création publicitaire et l'impression,
s'agissant en particulier de prospectus,
de catalogues et affiches, puis d'emballa-
ges, l'entreprise s'est équipée d'un outil-
lage hautement perfectionné et sans
cesse plus moderne, nécessitant d'impor-
tants et fréquents investissements.

C'est alors que Jean-Bernard Vuille,
associé à l'affaire depuis quelques
années, la reprenait à son compte en
1985.

En y investissant plus d'un demi-mil-
lion de francs, il lui donnait un nouvel
essor, notamment par l'installation d'un
scanner et de nouveaux équipements
photographiques, parallèlement à
l'introduction d'une fabrication nécessi-
tant une technologie d'avant-garde et
une très haute précision.

UNE NOUVEAUTÉ MONDIALE
En effet, tout en restant fidèle à la

création publicitaire et à l'impression,
s'agîssaiït d'un marché dont l'éventail et

la diversité sont réjouissants, Photo-
Création s'est lancé il y a une année dans
la fabrication des films destinés à
l'impression des codes en barres, tels
qu'ils figurent sur les produits de con-
sommation. Aujourd'hui, 90% de ceux-ci
sont codifiés, sans parler des 50 à 60 arti-
cles nouveaux mis chaque jour sur le
marché.

Sous la marque de Swiss-Master, pre-
mier en Suisse et toujours seul, Photo-
Création absorbe déjà une très grande
part du marché et fournit les filmmas-
ters à la plupart des entreprises du terri-
toire helvétique.

Les délais de livraisons très courts - en
général dans les vingt-quatre heures - et
la maîtrise d'une haute précision qui lui
permet de rester dans les tolérances exi-
gées, c'est-à-dire au maximum 5 milliè-
mes de millimètre, sont les atouts de la
réussite de la j eune entreprise locloise; ce
dynamisme se manifeste non seulement
en ce domaine, mais également dans la
création publicitaire et la fabrication de
photolithos grâce à la récente installa-
tion d'un scanner de la toute dernière
génération.

LE MYSTERIEUX LANGAGE
DES BARRES ET DES CHIFFRES

Certes, la ménagère, tout comme
l'acheteur du plus vaste assortiment de
biens de consommation, se sont étonnés,
depuis quelques années, en voyant appa-
raître, sur les emballages, des barres ver-
ticales surmontant des chiffres.

Et cela d'autant plus que jusqu'ici,
tout cela ne semble pas avoir servi à
grand-chose. En réalité, il s'agissait d'un

premier pas vers une plus large utilisa-
tion des scanners introduits progressive-
ment dans les magasins de détail.
Aujourd'hui , en Suisse, une trentaine
d'entre eux seulement - 12.500 aux USA
- sont équipés de scanners mis à la dis-
position des caissières dont le travail est
simplifié.

En effet , après le tapis roulant où la
ménagère, comme jusqu 'ici dépose ses
achats, c'est le passage de l'article dans
le scanner, sorte de tunnel dans lequel
l'émission de rayons laser permet
d'abord de localiser le code-barres où
qu 'il se trouve sur l'emballage, puis de le
lire et de le déchiffrer en un centième de
seconde et finalement de transmettre les
informations à un ordinateur. Celui-ci
les décode et les communique à son tour
sur un écran visible pour l'acheteur et
tout à la fois à l'imprimante d'où sort un
ticket clair et précis énumérant articles
et prix, le montant versé et la monnaie à
restituer.

En fait, l'ordinateur enregistre
l'ordonnance, l'épaisseur et l'écartement
des barres verticales, ainsi que les treize
chiffres imprimés. .

Les deux premiers de ceux-ci servent à
identifier le pays d'immatriculation du
produit, - 76 pour lt . Suisse - les cinq
suivants sont réservés à l'identification
du produit et de sa provenance, alors que
les cinq avant-derniers chiffres servent
aux autres indications de prix, de quan-
tité, de date. Le dernier chiffre, enfin , est
le résultat d'une savante calculation de
tous les autres.

Il y a dans cette évolution et cette
application de l'informatique .un virage
que Jean-Bernard Vuille a su prendre en
s'assurant une part importante du mar-
ché suisse dans la production de film-
masters, à l'image d'un dynamisme qui
se traduit en ce moment-même par
l'agrandissement de ses locaux de la rue
Le Corbusier, poxtt disposer de plus de
surface et pour rassembler tous ses servi-
ces, (m ."' . «3'e i!'" -rr..". *.'
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Dimanche 27 juillet V4 jour'
Romont Fr. 26.—

Lundi 28 juillet 1 jour
le Tessin - Melide

visite de la Suisse miniature.
Entrée comprise, repas libres Fr. 57.—

Mercredi 30 juillet '/_ jour
Le Passwang Fr. 26.—

Vendredi 1 er Août V_ jour
- Jolie promenade du 1er Août

avec souper filets de perches
feux à Neuchâtel Fr. 44.-

Dimanche 3 août 1 jour
l'Alsace, Kintzheim,

la Montagne des singes (300 singes
en liberté), entrée comprise.

Diner libre à Riquewihr
Carte d'identité Fr. 46.-

Mercredi 6 août '/_ jour

le Zoo de Servion
entrée comprise Fr. 30.-

Rabais AVS

Renseignements et inscriptions
André Stauffer, Le Locle

4* 039/31 49 13

* Michel Bailly, Saint-Imier
0 039/41 43 59



Une sculpture pour rire
«Vernissage» au Crêt-de-1'Anneau à Travers

Jean-Pierre Vuille découvre son œuvre. Un «Jean de la Pierre» fabriqué au Champ-de-la-Pierre, à Noiraigue... (Impar-Charrère)

«Vernissage» hier soir devant le Res-
taurant du Crêt-de-PAnneau, à Tra-
vers. Ce ne fut pas triste. Une invita-
tion lancée tous-ménages au Val-de-
Travers incitait les gens à venir
découvrir la première œuvre du chef
Jean-Pierre Vuille. «Après beaucoup
d'années de travail dans l'ombre», il
allait dévoiler son «Jean-de-la-
Pierre». C'était une farce, bien sûr.
Mais le plaisantin, un habitant de
Noiraigue, M. Grob, n'en est pas
resté à cette invitation-bidon. Il a bel
et bien déposé une «sculpture» soi-
gneusement emballée devant l'éta-
blissement que le patron, beau
joueur, a fait découvrir à une cin-
quantaine d'invités...

Jean-Pierre Vuille est un artiste dans
sa cuisine. Il ne s'est jamais lancé dans la
sculpture. Par contre, il adore faire des

farces. Comme créer une «décharge con-
trôlée», de nuit, dans le jardin d'un
Néraoui qui a pris sa revanche en organi-
sant ce vernissage.

ZOO ET SCULPTURE
Après avoir envoyé ses invitations

dans le Vallon, M. Grob et son équipe
ont construit la sculpture et préparé le
plan d'attaque. L'opération s'est dérou-
lée dans la nuit de mercredi à jeudi.
Après avoir déposé l'œuvre, pour faire
bonne mesure, les comparses ont trans-
formé la façade en zoo. Barreaux peints
sur la fenêtre de la salle à manger,, aqua-
rium avec poissons dessinés sur d'autres
vitres. Pancartes et inscriptions diverses.

AUSSI BEAU QU'À MÔTIERS
Le matin, devant la porte principale,

la fameuse sculpture, soigneusement

emballée, attendait son heure de gloire.
Les «invités», des copains surtout,

sont arrivés sur le coup de 17 heures.
Jean-Pierre Vuille, beau joueur, leur a
servi l'apéro. Puis il s'est mis à déballer
son œuvre. Une composition à la Tin-
guely, faite de bric et de broc: roue de
vélo, parapluie, parasols, vieux grill, che-
naux; le tout assemblé par soudure.

Les applaudissements d'une cinquan-
taine de personnes ont salué ce «Jean-de-
la-Pierre», «qui n'est pas plus moche que
rartaines sculptures .exposées à Môtiers
l'an dernier», a constaté une spectatrice
hilare.

Jean-Pierre Vuille, tout sourire, n'eut
plus qu'à servir le blanc frais et les rame-
quins brûlants.

Pour les représailles amicales, il lui
faudra faire preuve d'imagination. Si
vous avez une idée... (jjc)

Merci papa, merci la ville
Les «colos» de la Rou vraie

Pierre Perret qui chantait les
«jolies colonies de vacances»
remerciait papa et maman au
refrain. Les gosses à «La Rouvraie»
doivent remercier en plus la Ville
de Neuchâtel qui met sur pied cha-
que été cinq semaines de vacances
en dessus de Bevaix et qui participe
à leur financement pour ses élèves.

Si les deux «colos» de «La Rouvraie»
sont organisées par le Service des écoles
primaires de la Ville de Neuchâtel, elles
sont ouvertes à tous. On y rencontre
même Fribourgeois, Vaudois et Bâlois.
Peut-être des petits Français l'année
prochaine. Seule différence: la Ville
finance une partie du séjour de ses élè-
ves.

TROIS SEMAINES
EST-CE TROP ?

Deux colonies ont lieu. La première,
de trois semaines, a été un peu «bou-

Les jolies colonies de vacances: ah! ce qu'on rigole ! (Photo Impar-AO)

dée» de l'avis de M. Jean-François
Badet, résident de «La Rouvraie». Elle
est peut-être trop longue et on réflé-
chira pour l'année prochaine à la répar-
tition de ces 5 semaines. Avec éventuel-
lement une séparation des classes
d'âge... Encore que l'on trouve des gos-
ses inscrits pour les deux colonies, et
certains qui, en cours de vacances,
demandent à prolonger.

Quarante-cinq enfants ont pris part
à la première «colo», qui se terminera le
1er août à 14 h. Pas de festivités patrio-
tiques cette année, mais un bal costumé
marquera la dernière soirée de ces
vacances. Des enfants de 7 à 12 ans
participent à des travaux manuels,
pique-nique au bord du lac, sortie en
bateau - grâce à la gentillesse de M.
Rochat, directeur de la Société de navi-
gation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat... qui a ses enfants à la «colo» -
kermesse, jeux, etc. La grande sortie à

pied, jusqu 'au signal du Lessy par la
Fruitière de Bevaix a été arrosée d'un
terrible orage... Les marcheurs sont
rentrés trempés jusqu'aux os.

«Il n'y a pas de temps morts», expli-
que Hervé Romain, passionné par les
colonies et qui avait déjà été promu
«chef» l'année passée, suite à un désis-
tement de dernière minute. Autour de
deux responsables, MM. Badet et
Romain, une douzaine de personnes,
dont 7 moniteurs (3 de France et 4 Tes-
sinoises). ¦

ON PEUT ENCORE S'INSCRIRE
La seconde colonie se déroulera du 4

au 15 août. 66 enfants sont inscrits..,
mais on pourrait facilement en accueil-
lir 75. Si bien que toute personne inté-
ressée peut encore téléphoner à «La
Rouvraie» et s'adresser à M. Badet,
(038) 46 12 72.

En fait, «La Rouvraie» dispose de 95
lits. Mais il faut en compter quelques-
uns pour les moniteurs, pour pouvoir
isoler (éventuellement) un trouble-fête,
satisfaire aux besoins de l'infirmerie,
etc.

Aucun accident ou incident n'a trou-
blé cette première colonie, et les organi-
sateurs «touchent du bois». Les gosses
sont très encadrés, afin d'éviter le plus
possible les risques inérents à ce genre
de vacances. Seul petit problème à
combattre: l'ennui que quelques
enfants ressentent.

A. O.

Audience du Tribunal du Val-de-Ruz

P. S. a mis le feu à son lit alors qu'il regardait la télévision en
fumant. Si le sinistre a été rapidement maîtrisé par les pompiers au
moyen d'un seau d'eau, il n'empêche que le prévenu a créé un danger
collectif. Renvoyé devant le Tribunal de police sous la prévention
d'incendie par négligence, le prévenu s'est opposé à l'amende de 100
francs requise par le procureur général.

-J'en fais des cauchemars la nuit et j'ai si peur de brûler vif que
j'estime avoir été assez puni, déclare P.S.

Au surplus, élément bénéfique, P.
S. n'ose plus fumer chez lui. Malgré
cela, le tribunal arfconsidéré que le
prévenu avait commis une négligence-
se poursuivant d'office, dès lors il a
prononcé une peine d'amende de 100
francs, laquelle pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an, et à 34 fr 50 de
frais.

TROP LISSE
En matière de pneus, les «slicks»,

sans sculptures, sont strictement
interdits, en effet, un pneumatique
doit présenter un profil que la loi a
fixé à 1,6 mm, la distance entre deux
stries étant elle aussi réglementée. F.
N., amateur de compétition auto-
mobile, a circulé au volant d'une voi-
ture équipée de slicks sur lesquels il
avait creusé lui-même des stries. A
l'audience, un expert du TCS a con-
firmé que sur route sèche, les pneus
montés par le prévenu n 'étaient pas
dangereux. Il n 'empêche que la sculp-
ture réglementaire de 1,6 mm n'exis-
tait que sur une faible partie de la
surface des pneumatiques.

Le tribunal a considéré que les

quelques kilomètres parcourus par F.
N. sur route sèche n'avaient créé
aucun danger objectif. Il a ainsi
réduit le montant de l'amende
requise par le ministère public et l'a
fixée à 50 francs plus 57 francs de
frais.

TROP LOURD
R. B. a circulé au ̂  volant d'un

camion surchargé de 2571 kilos, soit
de 160,6%. Un client lui avait com-
mandé 4 m3 de «tout-venant» pris
dans une carrière non équipée d'une
balance.

Une nouvelle fois, on se trouve en
présence du cas où les normes du
constructeur du camion autorisent
une charge utile que les normes léga-
les suisses interdisent... N'apparte-
nant pas au tribunal de se prononcer
sur le bien-fondé d'une loi, il doit
appliquer le droit. R. B. a été con-
damné à une amende de 150 francs et
34 fr 50 de frais.

Le Tribual de police du Val-de-
Ruz était placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
Patrice Phillot, substitut au greffe.

(zn)

La cigarette: un danger collectif...

Fausse alerte et mauvaise farce
Centre de secours de Fontainemelon

Samedi soir dernier, peu avant minuit,
le Centre de secours du Val-de-Ruz à
Fontainemelon était alarmé par un
appel provenant du 118 annonçant qu'un
violent feu s'était déclaré au-dessus de
Montmollin, au lieu-dit «La Chenille».
.L_équipe.. réglementaire ̂ rassemblée,

rapidement malgré que l'on se trouve en
période de vacârîcës, le tonne-pompè"êt ~
le véhicule d'intervention rapide se ren-
daient immédiatement sur place à la

recherche du foyer. Sur place, malgré un
examen scrupuleux des lieux, il a bien
fallu constater qu'il n'y avait rien et qu'il
s'agissait d'une fausse alerte, doublée
d'une plaisanterie d'un fort mauvais
goût qui aura sans doute des suites péna-

. les si l!autejir du coup de .téléphone est
démasqué.

Les soirs de pleine lune il se passe déci-
dément de drôles de choses... (ms)

Elargissement de la route Fleurier-Buttes

Début des travaux au Crêt-de-la-Cize. Des feux pour régler la circulation.
(Impar-Charrère)

Entre Fleurier et Buttes, le départ .
de la première étape des travaux
d'agrandissement de la route a été
donné la semaine dernière. Au Crêt-
de-la-Cize, une pelle mécanique arra-
che la souche des anciens arbres de
l'allée. Qui seront replantés une fois
les travaux terminés.

Cet agrandissement s'accomplira en
deux ans. La première étape, du Crêt-de-
la-Cize au Pont Rouge, porte sur 850
mètres. On en profitera pour créer le car-
refour de la future zone industrielle, à
l'est du village. Ce qui nécessitera la réa-
lisation d'une voie supplémentaire facili-
tant les présélections. Cette ancienne
route, datant du siècle passé, prévue
pour la circulation hippomobile, a mal
supporté le trafic routier. Des mesures
effectuées en 1983 ont permis de compta-
biliser les passages de 2200 voitures cha-
que jour. C'est considérable.

La chaussée, progressivement élargie à
5,60 m par le goudronnage des bords,
présente, par endroit, une portance
insuffisante. De plus, elle est trop proche
de la voie du RVT. On déplacera donc la
route de 50 cm au sud, tout en élargis-
sant au gabarit de 7 mètres.

CYCLISTES PAS OUBLIÉS
Véritable cauchemar des cyclistes, le

passage à niveau de Tivoli sera aussi
transformé. On y posera de nouvelles
dalles qui seront, espérons-le, moins glis-
santes que les traverses en bois actuelles,
responsables de nombreuses chutes
quand le temps est à la pluie. Enfin, il
est aussi question d'aménager un trottoir
ultérieurement. Ainsi, l'accotement de
un mètre initialement prévu passera à
2,30 m et sera compris dans les travaux
en cours.

Dernière bonne nouvelle: quand tout
sera prêt, l'Etat plantera une rangée
d'arbres au pied du talus sud.

Prix de cette nouvelle route ? Près de
trois millions. Un crédit de 800.000
francs avait été octroyé dans le cadre du
budget 1986. Un autre, de 2 millions
155.000 francs, a fait l'objet d'un décret
du Grand Conseil pris pendant la séance
du 23 juin dernier, (jjc)

Suite des informations
neuchâteloises k̂*- 19

Le départ de la première étape

NEUCHÂTEL

Le conducteur de la voiture qui a
endommagé une autre voiture de marque
Peugeot 309, de couleur rouge foncé,
mercredi entre 11 h 30 et 13 h 30, sur le
parc du Beau-Rivage, ainsi que les
témoins de cet accrochage, sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel j5 (038) 24 24 24.

Appel aux témoins



La Nuit du Renard

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 82

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour,

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

Les pâles lumières de la rue projetaient les
ombres des pylônes sur la Mercury. De la voix
rauque et basse qu'il s'était entraîné à pren-
dre, il ordonna à Peterson de ne pas le regar-
der, de mettre l'argent dans le sac.

Peterson ne discuta pas. Derrière sa
cagoule, Renard surveillait des yeux des alen-
tours, l'oreille tendue. Rien ne signalait la pré-
sence de quelqu'un. Les flics devaient suivre
Peterson, mais ils voulaient probablement
s'assurer que le rendez-vous avait bien lieu.

Il regarda Peterson introduire le dernier
paquet de billets dans le sac, lui ordonna de le
fermer et de le passer par la fenêtre. Il le sou-
pesa avidement. Sans oublier de parler à voix
très basse, il prévint Peterson d'attendre

quinze minutes et lui dit qu'il pourrait récupé-
rer Sharon et Neil à 11 h 30.

«Avez-vous quelque chose à voir avec la
mort de ma femme ?»

La question fit sursauter Renard. Jusqu'à
quel point commençait-on à le soupçonner ? Il
fallait qu'il s'en aille. Il transpirait, des gros-
ses gouttes qui trempaient son costume sous
le pardessus, lui réchauffaient la plante des
pieds malgré le vent acre et glacé sur ses che-
villes.

Il traversa la rue, remonta dans la Pontiac.
Peterson oserait-il le suivre ?

Non. Il restait sans bouger, dans la voiture
sombre et silencieuse.

Renard appuya sur l'accélérateur, s'élança
sur la voie d'accès du périphérique de Broo-
klyn Queens, mit deux minutes pour atteindre
l'autoroute de Grand Central, se mêla au peu
de voitures qui roulaient vers l'est et sortit
trois minutes plus tard à l'aéroport de La
Guardia.

A 2 h 46, il prenait un ticket à l'entrée du
parking numéro cinq.

Quatre-vingt-dix secondes plus tard, la Pon-
tiac était garée à l'endroit exact où il l'avait
prise; la seule différence perceptible était un

peu moins d'essence et vingt-quatre kilomè-
tres de plus au compteur.

Il sortit de la voiture, la ferma soigneuse-
ment, et porta le sac dans la Coccinelle. Son
premier soupir de soulagement lui échappa
une fois installé dans la Volkswagen, quand il
s'attaqua à la corde du sac.

Il parvint enfin à la desserrer, dirigea le
faisceau de sa lampe de poche à l'intérieur du
sac. Un sourire sinistre erra sur ses lèvres. Il
prit le premier paquet de billets et commença
à compter.

L'argent était au complet. Quatre-vingt-
deux mille dollars. Il prit la valise vide sur le
siège arrière et se mit à y ranger un à un les
paquets. C'était cette valise qu'il emmènerait
en bagage à main dans l'avion.

A 7 heures, il sortit du parking, se mêla au
flot matinal des voitures de banlieue qui
entraient dans Manhattan, gara la Volkswa-
gen dans le garage du Biltmore et monta en
hâte dans sa chambre. Il prit une douche, se
rasa et commanda un petit déjeuner.
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A 4 heures du matin, il était clair que leur

seule piste, à savoir le numéro d'immatricula-

tion de la voiture utilisée par le ravisseur,
tournait court.

La première déception fut d'apprendre que
la voiture était au nom de Henry A. White,
vice-président de la Compagnie internationale
alimentaire de White Plains.

Les agents du F.B.I. s'étaient rendus chez
White à Scarsdale, et ils avaient placé la pro-
priété sous surveillance. Mais la Pontiac
n'était pas dans le garage et la maison avait
l'air complètement fermée. Pas une seule des
fenêtres de l'immense demeure n'était
ouverte, et la seule lumière qui perçait à tra-
vers les rideaux tirés était probablement celle
d'une minuterie.

Le gardien de sécurité de la Compagnie
internationale alimentaire fut contacté. Il
appela le chef du personnel. On joignit à son
tour le chef de produits du département de
White. D'une voix endormie, celui-ci répondit
que White revenait d'un séjour de trois semai-
nes en Suisse, à leur quartier général; qu'il
avait dîné avec deux de ses collaborateurs au
restaurant Pastor à White Plains et qu'il était
directement parti rejoindre sa femme pour
plusieurs jours aux sports d'hiver. Elle était à
Aspen ou à Sun Valley avec des amis.

(à suivre)
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A votre service et à peu de frais!
Pour gérer vos affaires

administration
d'immeubles
comptabilité, secrétariat.
Travail soigné.
A. Châtelain. Cp 038/46 23 46

A remettre pour date à 1
convenir au centre de I
La Chaux-de-Fonds I

bar à café
Possibilités intéressan- 1
tes, grande surface. 1

Ecrire sous chiffres 1
06-608093, Publicitas, 9
case postale, I
2501 Bienne. I

VACANCES 1986
Dimanche 27 juillet

Départ: 9 h Fr. 50.-
DANS UNE BELLE RÉGION

AVEC REPAS DE MIDI

Dimanche 27 juillet
Départ: 13 h 30 Fr. 26.-
SERVION • LE LAC DE BRET •

LE LAC LÉMAN

Vendredi 1er Août
départ: 8 h Fr. 57.-
LE JAUNPASS • avec repas au
SIMMENTAL - INTERLAKEN

Vendedi 1er Août
Départ: 14 h Fr. 45.- net
PROMENADE AVEC REPAS FILETS

DE PERCHES - FEUX

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

<p 039/23 75 24

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.

j Dans le même immeuble, nous louons
également un bel appartement de

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

i UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL j
| FACULTÉ DES SCIENCES i
; En raison de la démission honora- I

ble du titulaire, un poste de 1

directeur I
de recherches I
est mis au concours à l'Institut de I
Zoologie 1

A valeur égale, la préférence sera 1
donnée à un candidat ayant une I
expérience approfondie en phy- I
siologie des arthropodes et ayant 1
de l'intérêt pour la parasitologie. 1
Le candidat devrait être capable 1
d'assurer un enseignement de 1
physiologie sensorielle et de diri- I
ger des recherches dans ces 1
domaines. 1

Traitement: légal 1
Obligations: légales 1
Entrée en fonction: janvier 1987 1

Les demandes de renseignements 1
peuvent être adressées aux Pro- 1
fesseurs A. Aeschlimann ou P.-A. I
Diehli (<p 038/25 64 34) 1

Les candidatures doivent être pré- I
sentées avec curriculum vitae, I
liste de publications et références, 1
au Département de l'Instruction
Publique du canton de Neuchâtel,
Château, 2000 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 septembre 1986

Ford Escort
XR3

10 000 km,
expertisée.

14 900.-ou 350.-
par mois.

<p 037/62 11 41 i

Groupe financier I
achète actions et J
participations du B

groupe 5

Plumey g
Finances 1

Discrétion, 1
si convenance. H

Payement comptant I
Ecrire sous chiffre I
H 44- 618912, I

Publicitas, I
8021 Zurich. I
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Confiance aux jeunes
Assemblée du Football-Club Tramelan

Pas toujours l 'idéal; une buvette en plein air. La construction d'une nouvelle buvette
rendrait de grands services au FC Tramelan. (Photo vu)

Rondement menés, les débats de
l'assemblée générale du Football-
Club local auront permis de faire le

point de la situation qui démontre à
nouveau que les frais toujours plus
nombreux préoccupent sérieusement
les dirigeants de club. C'est à l'unani-
mité que les propositions du comité
visant à améliorer les finances du
club ont été acceptées.

Avant de connaître de sérieuses diffi-
cultés, il était nécessaire de prévoir des
mesures immédiates, et bien sûr ce n'est
pas de gaieté de coeur que l'assemblée
décidait d'augmenter les cotisations des
membres, qui feront ainsi le premier pas.
Le public comprendra aisément qu'une
légère majoration du prix des entrées et
des cartes est également prévue,
d'autant plus que Tramelan pratiquait
les prix les plus bas des clubs de la région
évoluant en 2e ligue.

Confiance sera faite aux jeunes cette
saison qui s'annonce difficile puisque le
groupe où évoluait Tramelan a été modi-

fié et qu il faudra encore compter sur de
longs déplacements. On mettra donc
l'accent sur les jeunes qui évoluent en
deuxième équipe afin de préparer l'ave-
nir, mais pour l'immédiat relevons les
arrivées de René Umberto de Moutier,
D. Rebetez de Glovelier et Georges
Mathez qui, ancien Tramelot, évoluait à
Aurore et qui ainsi revient dans son club
d'origine. De plus c'est Jean-Jacques
Boillat également d'Aurore, qui assu-
mera l'entraînement à la suite du départ
de Bertrand Choffat. Eric Tellenbach
quant à lui a été prêté au FC Moutier
qui évolue en 1ère ligue.

Dans les projets mentionnons celui de
la construction d'une buvette, projet qui
a été étudié il y a déjà longtemps et que
les responsables aimeraient bien voir
arriver à son terme. Cette buvette ren-
drait de sérieux services au FC puis-
qu'elle comporterait des places assises et
que surtout elle serait construite en dur.
Il semble que la publication des plans ne
devrait plus tarder, (vu)

Population en augmentation
A Corgémont

Au 30 juin , l état des habitant-
démon trait la présence de 1504 person-
nes résidant à Corgémont.

Ainsi, le chiffre de la population, qui,
depuis plusieurs années se situait en-des-
sous des 1500 - il était même tombé à
1451 en 1983 - a à nouveau franchi la
barre du millier et demi. Il se situe tout
de même encore à 11% en-dessous des
1665 habitants que Corgémont comptait
en ses murs en 1972.

Au cours du premier semestre 1986, il
est arrivé dans la localité 41 personnes

de nationalité suisse et 12 étrangers. Le
nombre des naissances a été de 5. Pen-
dant la même période, 35 Suisses ont
quitté le village, ainsi que 7 étrangers. Le
nombre des décès a été de 7.

Aux 1495 habitants du 31 décembre
1985 s'ajoutent ainsi 9 habitants.

(gl)

«jgjg jjg mm___ ^région
Un Franc-Montagnard qui bourlingue

Bien qu'il n'ait pas encore
atteint le quart de siècle, Vincent
Wermeiile a déjà foulé le sol de
plus d'une trentaine de pays, Peu
d'agriculteurs peuvent en dire
autant. Voilà six ans que le virus
du voyage l'a piqué et depuis lors,
aucun vaccin n'est venu contrecar-
rer les effets de ce virus.

Tout a commencé en 1980, quand Vin-
cent, par l'entremise de l'Union suisse
des paysans, a décroché un contrat de
travail pour trois mois dans une ferme
de l'Angleterre. Le choix s'est porté sur
une ferme de quelque 80 vaches, qui
comprend de vastes étendues. Fait
remarquable, pour un Jurassien: il n'est
pas question de contingentement laitier
et l'agriculteur anglais doit s'efforcer de
produire le maximum de lait.

Bien que le dépaysement soit total
pour notre Franc-Montagnard, il renou-
velle cette bonne expérience et s'engage,
quelque temps plus tard, dans une ferme
du Middle-West. Nous sommes cette fois
de l'autre côté de l'Atlantique et nous
avons la curiosité de retrouver notre
«Taignon» parmi les producteurs de
maïs des Etats-Unis. Pourquoi ? Simple-
ment pour satisfaire à certaines exigen-
ces administratives. Le patron de Vin-
cent n 'a en effet pas pris la peine de faire
les démarches en vue d'obtenir pour son
ouvier suisse une autorisation de séjour
et de travail. Il le paie par conséquent
non pas en espèces, mais en nature, sous
la forme de récoltes de maïs que l'ouvrier
devenu producteur doit s'efforcer d'écou-
ler sur les marchés-

Vincent est frappé aussi bien par les
dimensions imposantes de l'exploitation
que par celles, qui ne sont pas moins
imposantes, des machines utilisées dans
l'exploitation. Le recours aux engrais
chimiques ne connaît pas nons plus de
limites, ce qui prouve que l'administra-
tion fait en ce domaine preuve d'un
laxisme qui pourrait, un jour ou l'autre,
avoir des répercussions catastrophiques.
Mais seul compte pour le moment le
sacro-saint rendement... Il existe une
autre solution que cette course à la
superproduction: celle de se contenter de

toucher des primes dont le premier
objectif est_de vous inciter à ne pas pro-
duire... Entre deux maux, il faut donc
choisir... Frappant aussi de constater que
les moyens informatiques ont envahi la
gestion agricole comme ils l'ont fait dans
les bureaux ou dans les moindres entre-
prises commerciales. Les exploitants
yankee décident du sort de leurs récoltes
en consultant les cours des produits agri-
coles diffusés chaque matin par la télévi-
sion... La gestion informatique fait par-
tie des services offerts par une centrale
qui agit en l'occurrence un peu à la
manière d'un service de vulgarisation
agricole chez nous.

S'il a ainsi beaucoup appris sur le plan
professionnel, Vincent Wermeiile n'a
guère eu le loisir de s'entretenir avec les
gens de la région. Pendant les récoltes, il
faut travailler ferme, la rentabilité exi-
geant que les machines tournent à plein
rendement. Après de longues journées,
on n'a plus guère le goût à s'entretenir
dans une langue étrangère. Et puis, pen-
dant un séjour de trois mois, le temps
laissé à la discussion n'est vraiment pas
long...

Sur le plan des rapports humains, le
séjour de Vincent outre-Atlantique n'en
a pas moins été bénéfique. Une fois de
l'autre côté de l'Atlantique, il en a pro-
fité pour rendre visite à quelques agricul-
teurs jurassiens qui ont émigré, plus ou
moins récemment, au Canada. Plusieurs
ont eu le plaisir d'avoir la visite de notre
homme de Saignelégier. C'est notam-
ment le cas des Marchand, autrefois à
Montcenay et des Girardin autrefois aux
Emibois. Les deux familles ne regrettent
pas d'avoir cédé à la sorte d'engouement
pour l'exil au Canada qui s'est emparé de
plusieurs agriculteurs jurassiens il y a un
lustre et un peu plus. Pour les Girardin,
la satisfaction est même si nette qu'ils
regrettent... de n'avoir pas fait le saut
plus tôt.

On aurait tort cependant de croire que
le pays à la feuille d'érable peut encore
sans autre constituer une planche de
salut pour nos agriculteurs aux prises
avec des difficultés qui ont nom contin-
gentement laitier ou rigueurs de la
reprise d'un domaine familial. S'il est

indéniable que les domaines mis en vente
il y a quelques années étaient tout à fait
satisfaisants, tel n'est plus le cas aujour-
d'hui. D'abord, la plupart des exploita-
tions qui peuvent encore être remises à
des étrangers sont situées plus au nord,
ce qui diminue les conditions d'exploita-
tion jadis plus favorables. La rentabilité
s'en ressent et on en constate les effets
dans l'état des domaines, et notamment
dans celui des constructions bâties et de
l'aménagement des fermes. On ne saurait
donc sous ce rapport, assez conseiller à
ceux qui seraient encore tentés par
l'aventure canadienne, de faire preuve de
beaucoup de discernement. Il ne faut pas
craindre de faire plus d'un voyage d'ins-
pection et il est bon de prendre contact
avec des Jurassiens ou des Romands
déjà émigrés au Canada pour solliciter
leurs conseils et leurs avis.

V. G.
(A suivre)

Entre deux voyages, Vincent Wermeiile assure les travaux quotidiens de la ferme
(Photo Bélat)

Saint-Imier - Mont-Soleil

En application de la Loi fédé-
rale sur les chemins de fer et de la
Loi cantonale sur les entreprises
de transport concessionnaires, le
gouvernement cantonal bernois a
décidé d'accorder 82.500 francs au
funiculaire reliant Saint-Imier à
Mont-Soleil. La société exploitant
la ligne de Soleure-Moutier se
voit accorder la somme de 463.700
francs, (oid)

Funiculaire
subventionné

Nouveaux diplômés francs-montagnard s
Nous publions aujourd'hui la liste des

nouveaux diplômés francs-montagnards
des écoles professionnelles jurassiennes,
en les félicitant tous et leur souhaitant
plein succès dans la profession qu'ils ont
choisie.

Electroniciens en radio et télévi-
sion: Jean-Marc Castella, Le Noirmont
(J.-P. Berberat, Le Noirmont); Christo-
phe Simonin, Le Bémont (Télémontagne,
Saignelégier).

Imprimeur typo-offset: Jean-Marie
Frésard, Saint-Brais .(Imprimerie Le
Franc-Montagnard SA, Saignelégier).

Mécanicien en étampes: Charles
Beuret, Le Bémont (Alphonse Miserez
SA, Saignelégier).

Mécanicien en machines agricoles:
André Jeanbourquin, Le Bémont (W.
Lanz & Fils SA, garage agricole, Les Emi-
bois).

Monteur en chauffages centraux:
André Frésard, Miécourt (Miserez Tho-
mas, Les Breuleux).

Peintre en automobiles: William
Claude, Saignelégier (Sauser Frères SA,
Muriaux).

Peintre d'enseignes: Maryvonne
Mercier, Les Breuleux.

Tôliers en carrosserie: Jean-Luc Sie-
genthaler, Les Pommerats (Garage-Car-
rosserie du Prayé, Bassecourt); Jean-
Charles Varin, Le Bémont (Sauser Frères
SA, Le Cerneux-Veusil).

Tourneur: Jacques-Henri Laager, Sai-
gnelégier (Schaublin SA, Delémont).

Bouchers-charcutiers «A» et «B»:
Yves Bilat, Les Breuleux (Boucherie-
Charcuterie Gérard Bilat, Les Breuleux);
Louis Mertenat, Les Breuleux (Bouche-
rie-Charcuterie Raymond Paratte, Sai-
gnelégier) ; Thierry Veya, Les Enfers
(Boucherie-Charcuterie J. Braendli,
Courtételle).

Charpentier: Francesco Stangherlin,
Miécourt (Max Friedli, Montfaucon).

Compositrice-typographe: Nathalie
Taillard, Les Pommerats (Le Franc-
Montagnard SA, Saignelégier).

Décolleteur: Bernard Guyot, Le Noir-
mont (J. Barth & Fils, Le Noirmont).

Ferblantier-installateur sanitaire:
Vincent Goudron, Saignelégier (A. Brand,
Saignelégier).

Menuisiers et ébénistes: Pierre Cha-
patte, Lajoux (Michel Chapatte, Lajoux) ;
Jacques Beaumann, Les Bois (Jacques
Claude, Saignelégier).

Maçons: Gervais Chaignat, Tramelan
(Louis Vernier SA, Boécourt); Nicolas
Girard, Saignelégier (André Chaignat &
Fils SA, Saignelégier).

Employée du commerce de détail:
Brigitte Maître, Soubey (Droguerie Re-
betez, Delémont).

Mécanicien de précision: Gilles Bue-
chler, Le Noirmont (Esperus SA Le Noir-
mont)!

Mécaniciens en automobiles: Claude
Andrenacci, Lajoux; Jérôme Cuenat, Les
Breuleux (Garage Erard SA Saignelé-
gier) ; Patrick Erard, Saignelégier; Hervé
Froidevaux, Les Emibois (Garage de
l'Hôtel de Ville, La Chaux-de-Fonds);
Christian Gerber, Lajoux (Garage du Col-
lège SA, Les Breuleux); Yves Jeannerat,
Epauvillers, Garage du Doubs, Saint-
Ursanne; Stéphane Moritz, Les Genevez
(Garage Francis Neukomm, Malleray).

(y)

TRAMELAN (juin)
Promesses de mariage

Thibaud , Gérald Henry et Stalder
Catherine Marguerite, les deux à Tramelan.
- Vuilleumier Raymond Samuel et Hugue-
nin Christine Marie Anne, les deux à Tra-
melan. - Joye Pascal Eric, à Tramelan et
Huguelet, Ariane Nicole, à Tavannes. -
Sahin Yusuf à Corum (Turquie) et Habeg-
ger Corinne, à Tramelan. - Niederhauser
Bernhard, à Gwatt et Schweingruber Sil-
via, à Tramelan.
Mariages

Scheidegger Henri, à Reconvilier et
Lerch Annelise, à Tramelan. - Incognito
Gino et Geiser Karin Daisy, les deux à Tra-
melan. - Da Silva Domingos, à Tramelan et
Fernandes Maria Teresa à La Chaux-de- '
Fonds. - Sautebin Daniel Michel et Chai-
gnat Stéphanie Claudia, les deux à Trame-

- lan. - Zûrcher Pierre Daniel et Voirol Daisy

Hélène, les deux à Tramelan. - Rasteïletti
Stefano Emilio Louis et Imbernon Maria
Luz, les deux à Tramelan. - Boillat Claude
André, à Tramelan et Plattner Martha, à
Meltingen. - Chiquet André Vincent et
Prégorier Nathalie France, les deux à Tra-
melan. - Jobin Hugues Georges André et
Gyger Marlène Caroline, les deux à Trame-
lan. - Lopez José Manuel et Gaufroid Bri-
gitte Monique, les deux à Tramelan.

Décès
Fleischner Wilhelm Benjamin, époux de

Héloïse Henrica, née Châtelain, né en 1906.
- Mathez, née Diserens Renée, épouse de
Henri Germain, née en 1917. - Gagnebin,
née Feller Rosa, veuve de Herbert Ulrich,
née en 1899. - Vuilleumier, née Nobs
Jeanne Marguerite, veuve de Roger
Armand, née en 1904. - Nicolet, née Buhler
Martha, veuve de William Edgar, née en
1900.

ÉTA T CIVIL .

Prêles et Lamboing

Le Conseil exécutif bernois a
décidé de verser 19.800 francs à la
commune de Lamboing et 15.600
francs à celle de Prêles pour le rema-
niement de leurs plans d'aménage-
ment local, (oid)

Aménagement local
soutenu

RECONVILIER

Aujourd'hui même un couple de Sorvi-
lier fê te  ses 55 ans de mariage. Il s'agit
de M. et Mme Henri Juillerat-Liechti
qui se sont en effet unis le 25 juillet 1931.
Un f i l s  unique est né de cette heureuse
union. M. Juiïlerat est un ancien horlo-
ger alors que son épouse est une parfaite
maîtresse de maison. Les époux se
dévouent d'autre part beaucoup au Club
des aînés de Reconvilier. Ils sont tous
deux en bonne santé même si M. Juiïle-
rat a quelques problèmes de vue. (kr)

55 ans de mariage

CORGÉMONT. - Au terme de plusieurs
semaines de maladie, Mme Berthe Cornu-
Chopard vient de s'éteindre dans sa 84e
année, à l'Hôpital de district à Saint-Imier,
où elle séjournait.

Ayant passé son enfance et sa scolarité à
Cormoret, elle habitait Corgémont depuis
son mariage, en 1929, avec M. Edmond
Cornu.

Durant quelques années, pour des raisons
professionnelles, le couple avait habité
Bienne, avant de revenir dans la localité.

Personne affable et appréciée de son
entourage, Mme Berthe Cornu a témoigné
d'un dévouement exemplaire pendant les
années durant lesquelles elle a été appelée à
apporter un appui précieux à son époux
atteint dans sa santé.

Cette situation ainsi que l'âge avancé
avait contraint M. et Mme Cornu à deman-
der leur admission au home Les Bouleaux à
Corgémont, où ils passaient une existence
paisible, (gl)

Carnet de deuil



Vente des insignes
du 1er Août
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Nous 
cherchons

P'4H jeunes garçons

IMIÉHP 
pour la vente des insignes du 1er Août

"* ,.,. . j * ' Une commission de 20 centimes par insigne
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«B. ~ ' vendu est attribuée.

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

«Et vogue la galère.»
Maxime de la Vigie.

Madame Nelly Chapuis-Mtiller:
Dominique et Claire,
Alain,

, Lysiane et Roland;

Madame Marie-Rose Chapuis, à Porrentruy:
Madame et Monsieur Jean-Marc Lefebvre et leurs enfants,

à Peney,
Madame et Monsieur Bernard Chèvre, à Porrentruy;

Madame Marguerite Muller, à Préverenges;

Madame et Monsieur Ernest Muller et Anne-Christine, à Ecublens;

Madame et Monsieur Marcel Muller, Christianè ' et Corinne,
à Yverdon,

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

Monsieur \

Hermann CHAPUIS
Docteur en médecine

leur cher époux, papa, frère, oncle, beau-fils, beau-frère, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 65e année,
après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juillet 1986.

Selon le désir du défunt, la cérémonie aura lieu dans la plus
stricte intimité.

Domicile de la famille: Jérusalem 38.

Prière de ne pas faire de visite.

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 8275

Veillez et priez, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure.

Repose en paix cher époux et parrain.

Madame Julia Robert-Balzaretti;

Mademoiselle Joëlle Retureau;

Madame Edmée Jacot-Robert, ses enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Numa Robert-Grandpierre;

Les descendants de feu Bernard Balzaretti,

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

Monsieur l

Willy ROBERT
leur cher et regretté époux, parrain, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection subite-
ment jeudi, dans sa 75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juillet 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 26 juillet,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 202, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 82e?

LA FAMILLE CARLEVARO
AINSI QUE SES EMPLOYÉES.

ont le regret de faire part du décès du

Docteur

Hermann CHAPUIS
père du nouveau successeur de

la Pharmacie Carlevaro, M. Dominique Chapuis.

Elle gardera du défunt un très bon souvenir.
8282

LES ANCIENS DU GROUPE SCOUT «LA VIGIE»
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Hermann CHAPUIS
«Stormy»

" i*~ «.¦-¦- _¦¦)'¦ ¦• '¦ . <¦ -v— —.-firand maître de «La Vigie» ... _ ._j**_

Ils garderont de leur compagnon un souvenir ému.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
8263

************************************
ï MER MORTE (Israël) *
* RHUMATISME, PSORIARIS, ASTHME, RÉÉDUCATION *
ï VENTE DIRECTE A PRIX DISCOUNT *
* SALUTE TOURS, 1820 Montreux, 0 021 / 64 33 39 J
************************************

1
A vendre

Matra-Simca
Bagheera

1974. Pour
bricoleur.

Fr. 2 000.-,
à discuter.

<p 032/97 19 78
dès 19 heures.

Roussi mr

«a_ŒB§Pi.
Croix-Fédérale 35, <p 039/28 48 47

dès aujourd'hui, vous pouvez
déguster nos délicieux

bolets - rôstis
et toujours notre buffet froid à
volonté

A vendre

Syndaccordéon
Farfisa

+ ampli Lesslie
Dynaccord 300.

Cause non emploi.
Le tout cédé

à Fr. 5 500.-.
0 038/55 17 59,

dès 18 heures.

Ferme
bressanne
sur 20 000 m2. Prix:
Fr. suisses 54 000. —

Téléphoner au
0033/85 74 81 41

OUr
0033/85 74 02 07

Cherche
appartement

1 ou 2
pièces
plus cuisine à La

Chaux-de-Fonds, le
plus vite possible.
Ç) 022/45 72 69

S\ COMMUNE DE BOUDEVILLIERS

Ci rO Mise au concours
\_*s Le poste d'

administrateur communal
est à pourvoir.

Exigences: — formation commerciale complète (CFC),
— compétence pour la gestion et tenue

d'une comptabilité,
— aptitude à travailler de façon indépen-

dante et à assumer des responsabilités,
— disponibilité et facilité de contact avec le

public,
— pouvoir justifier de quelques années de

pratique au sein d'une administration,
— âge. entre 30 et 40 ans.

Obligation: selon cahier des charges qui peut être
consulté chez le président de commune.

Traitement: correspondant à l'une des classes de l'échelle
des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Entrée en fonction: au plus tôt ou date à convenir.
Renseignements: auprès de M. Francis Chiffelle, président de

commune, j9 038/36 12 39, à midi ou dès
19 h.

Les offres de services manuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae, de copie de certificats et de références doivent être
adressées au Conseil communal, sous pli fermé avec la mention
« Postulation» jusqu'au 15 août 1986.
Boudevilliers, le 23 juillet 1986. CONSEIL COMMUNAL

CUISINIER
sachant travailler seul, possédant CFC, 9
années d'expérience, cherche emploi.

$9 066/66 51 63

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

¦¦ DEMANDES D'EMPLOIS WÊ
JEUNE VENDEUSE

cherche place pour fin octobre ou à convenir.
Connaissance de l'anglais et de l'allemand.

Ecrire sous chiffre PC 17482, au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche à faire des heures de ménage.

1! 039/28 22 07, de 8 à 11 heures.

Du 22 juillet au 18 août 1986:

Bienvenue dans
notre exposition spéciale

ĝss  ̂ de chaises

_____ _-_________h__ r_-____ _____ - _______r____Fl

ĝHB^
l Un petit

¦Hm ÊBEBBBk aperçu de
^BjM^E^^^^fi  ̂notre
^̂ ^̂ ^̂ ¦B̂  ̂ grand choix.

 ̂ M # NEUCHATEL
__¦__[ Terreaux 7
^F Tél. 038-25 79 H

_w_WÊWPf'ste'' kWkm km km Meubles km
le bon sens helvétique

FA 21/7-86 H

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. -
OFA Bâle, case pos-

tale, 4002 Bâle

A vendre
è St- Imier/BE
immeuble

locatif
de 3 appartements

de 3 pièces nécessi-
tant des transforma-

tions.
Prix de vente

Fr. 245 000.-
0 061/99 50 40

Cherche

appartement
2 pièces

tout confort, dans
maison tranquille.

Ecrire sous chiffre
ZT 17636
au bureau

de L'Impartial



MADAME DANIEL GENTIL-NEUKOMM;
PATRICK GENTIL,

MADAME LYDIA GENTIL-VON NIEDERHÂUSERN,
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée lors
du décès de leur très cher époux, papa, fils et parent,

MONSIEUR DANIEL GENTIL
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leurs sincères
remerciements pour leur présence, leurs messages ou leur envoi de
fleurs. 17757

IN MEMORIAM

Roger
DONZÉ

1983 - 25 juillet - 1986

Trois ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir est
toujours vivant.

Ton épouse
17747 et tes fils.

oco-»v, LE RECTEUR DE L'UNIVERSITÉ

s WJS\ DE NEUCHÂTEL
S I 1 g a le profond regret de faire part du décès de

%a w n*0
% Monsieur

Robert-Henri BLASER
Professeur honoraire

décédé le 23 juillet 1986.
Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
NEUCHÂTEL, le 25 juillet 1986. mes

Très touchés par l'hommage rendu à

MADAME
DELFINA WICKY-TArvfAGNI
son époux et sa famille expriment leur profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve,
leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie. 1730s

Dans l'impossibilité de remercier chacun personnellement

MADAME LILIANE BLANC ET SES FILLES,
LES FAMILLES BLANC ET BRUAIMD,
très touchées par les innombrables marques de sympathie reçues lors du
décès de leur très cher

FRANÇOIS BLANC
remercient encore du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs, leurs dons, leurs messages de condoléances,
ont prit part à leur grand deuil.
LES TUILERIES DE GRANDSON, juillet 1986. 17798

VILLERET Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours? '
Ûue fa volonté soit faite.

Monsieur Emile Tinguely;
Madame et Monsieur Hans-Ruedi Kampf-Tinguely et leurs enfants

Christian et Bruno, à Villeret;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Tinguely-Paratte et leurs enfants

Jean-Luc et Valérie, à Saint-Imier;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants

de feu Charles Staudenmann;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Henri Tinguely,

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

Madame
Nelly TINGUELY

née STAUDENMANN
leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui, après une longue et pénible
maladie dans sa 75e année.

VILLERET. le 23 juillet 1986.

Le culte et l'incinération auront lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds samedi 26 juillet 1986, à 9 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20 à Saint-
Imier.

L'urne sera déposée devant le domicile, rue Principale 28 (Maison
Usego).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 17307

Veillez et priez, car vous ne savez .
ni le jour ni l'heure.

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Marcelle Neuenschwander-Widmer:

Monsieur René Neuenschwander et famille, aux Brenets,

Monsieur Gilles Neuenschwander et sa maman;

Monsieur et Madame Christian Neuenschwander et famille;

Monsieur et Madame Fritz Neuenschwander et famille, à Zurich;

Monsieur et Madame Georges Neuenschwander et famille,
à Genève;

Monsieur Jean Neuenschwander,

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

Monsieur

Charles NEUENSCHWANDER
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
subitement dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juillet 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 28 juillet, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 13, rue de la République.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 8270

mmm m «(.SM. IL
Professeur de langue et de littérature

allemande à l'Université de Neuchâtel
jusqu'en 1984, date de sa retraite, M.
Robert-Henri Blaser est mort mercredi
dans cette ville, à 67 ans. Il était né à Bâle
en 1919.

Parallèlement à son activité de germa-
niste, le professeur Robert-Henri Blaser a
porté un très vif intérêt à l'histoire de la
médecine, et plus particulièrement à
Paracelse, pionnier de la médecine
moderne.

Après des études entamées à Bâle, M.
Robert-Henri Blaser a soutenu à la Sor-
bonne à Paris, en 1949, une thèse de doc-
torat sur un fabuliste allemand du 14e
siècle, Boner. Rentré en Suisse, il a mené
de front une activité dans le département
scientifique d'une grande maison pharma-
ceutique-à Bâle, et commencé une carrière
universitaire en tant que privat-docent à
l'Université de Neuchâtel.

Il a ensuite été professeur associé de
cette université dès 1960, professeur
extraordinaire, professeur ordinaire dès
1968. Le professeur Blaser a pris sa

retraite en 1984 et est devenu dès lors
professeur honoraire.

Son intérêt pour l'histoire de la médeci-
ne l'a incité à publier de très nombreuses
études sur Paracelse. Il est ainsi devenu
président de la Société suisse des amis de
Paracelse et vice-président de la Société
internationale Paracelse. En 1976, il a
reçu le prix Paracelse.

Marié, père d'une fille, le professeur
Blaser était, selon ses collègues, un
homme charmant, traditionnaliste, du
début de ce siècle, très attaché à son pays.

(ats)

Décès du professeur Robert-Henri Blaser

m (mMM^m^mmm
Mercredi à 20 h 50, Mlle Catherine

Marti, née en 1960, domiciliée à Cor-
naux, circulait sur la rue de l'Hôtel-
de-Ville en direction du Bas-du-Rey-
mond. Dans le virage à gauche, à la
hauteur du bar Le Rodéo, elle a
déporté sa voiture sur la gauche
pour éviter un chat. De ce fait, celle-
ci a dérapé sur une épaisse couche de
graviers et a heurté l'angle nord-est
du bar où elle termina sa course sur
le flanc gauche. Blessée, elle a été
transportée à l'Hôpital de la ville en
ambulance.

Dérapage pour éviter un chat

MM. René Girardin
et René Huot..

... qui comptent chacun 40 années
de f i d é l i t é  au service d 'une banque de
la place.

La direction de la Société de Ban-
que Suisse a fêté  le 16 juillet les 40
ans d'activité de M. René Girardin,
fondé de pouvoirs et chef du porte-
feuille, où U a effectué toute sa car-
rière et où il n'a cessé de mettre sa
longue expérience au service de la
clientèle.

Le 1er août, ce sera au tour de M.
René Huot, sous-directeur, de rece-
voir des félicitations bien méritées.
Entré tout jeune à là clientèle parti -
culière où il a gravi les divers éche-
lons de la hiérarchie, M. Huot, dirige
avec compétence et dynamisme de-
puis 1978, le secteur titres où ses con-
seils en matière de placements sont
très appréciés de la clientèle, (comm)

bravo à

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Voutaz Patrick, Neuchâtel, et Thomet
Maribel Joyce, Marin-Epagnier.

ETAT CIVIL 
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Codite1
100

-6
6.00 Bulletin 12.45 Jeu de midi puis
6.05 Biscottes et café suite de Déjeuner

noir show
6.30 Les titres 14.30 2000 et une après-
7.00 Journal neuchâte- midi

lois et sportif 17.02 Hit-parade
7-30 Journal national et 18.00 Les titres

international 18.30 Neuneu musique
8.00 Bulletin 19.00 Journal du soir
9.00 Espacé e 19.15 Dossiers de l'infor-

10.00 Pirouettes mation
11.30 Déjeuner show 20.00 La nostra realtà
12.00 Midi-infos 21.00 Top club
12.30 Commentaire 22.00 Party-mix

d'actualités 24.00 Surprise nocturne

Le fou des ondes
Funky, Mix, Rapp, Scratch, RTN 2001 c'est fou! Cha-

que vendredi de 22 h 30 à minuit le fou des ondes, Steve
Ritschard, vous enlève pour une soirée à un rythme fou.

Ŝ _f  La Première

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

1 jlf France musique

8.10 Réveil-matin. 9.05 La cham-
bre des vacances. 12.10 Hamac.
12.30 L'été du jazz. 13.00 France
musique à Montpellier: le Qua-
tuor Leclair. 14.30 L'esplanade.
16.00 Chœur de l'Orchestre natio-
nal de Lyon. 17.30 L'imprévu.
19.05 Récital H. Jeafmey. 20.30
Nouvel Orchestre philharmoni-
que : œuvres de Lalo, Saint-Saëns.
22.30 Orchestre de chambre de
Norvège . 24.00 Jazz.

â&-_~

X̂ f̂ Espace 2

9.05 Séquences ; l'été des festi-
vals. 10.00 Version intégrale.
11.30 Ça me rappelle quelque
chose. 12.05 Musimag. 13.00
Journal. 13.35 Un sucre ou pas du
tout ? 14.05 Suisse musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i Iavato-
ri italiani.20.05 L'été des festi-
vals : festival Tibor Varga. 22.40
Démarge. 0.05 Nottumo.

ftt\ _̂ \ _̂__________
6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info RSR 1. 9.05 C3
différé . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 C3 direct . 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Mémento/Sports. 19.00 Zéro de
conduite. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

Ŝ_J Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque ; l'amour
est un jeu étrange. 15.00 Disques
pour les malades. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme ; so tônt's im Fribur-
gische. 20.00 Théâtre : Verzell du
das em Fâhrima. 22.00 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

ejpp̂  Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura.
12.30 RSR 1, Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.15
RSR 1. 15.00 Musique aux 4
vents. 16.30 33 tours et puis s'en
vont. 18.00 Le journal et journal
des sports. 18.30 Magazine d'ac-
tualités RJB. 19.00 Jazz panora-
ma. 19.30 Salut les petits loups !
21.00 RSR 1 et Couleur 3.

MONTÉZILLON
M. Fernand Demierre, 1921.

Décès

E^ïMRMI&O,
Société éditrice et Imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.

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

Rédaction :
Rédacteur an chat: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Rédacteur» RP:
Jeon-Pierre Aubry, Régionale. • Gladya Bigler,
Jura. • Pierre-Henri Bonvin, Sports. - Willy
Brandt, Monde. - Pascal Brandt, Régionale. -
Roland Carrera. Economie. • Jean-Jacques Char-
rère, Val-de-Travara. * Michel Déruns, Sports. *
Raymond Déruna, Agriculture, Magazine et TV. •
Cécile Diazi, Jura bernois. - Laurent Guyot,
Sports. - Patrick Flécher, La Chaux-de-Fonds. ¦
Christianè Ory, La Chaux-de-Fonds - Anouk
Ortlieb, Littoral. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. -
Vvee Petignat Suisse. • Mario Sessa, Vel-de-
Ruz. - Pierre Veya, Canton de Neuchâtel.

Stagiaires.'
Jacques Houriet, Pierre Arlottaz. Georges
Kurth, Catherine Rouasy.

Publicité:
La Chmtx-de-Fonds . Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: Publicitas



La mise en scène du tour de France
n A PROPOS i

Pierre Badel est un spécialiste
des grandes dramatiques télévi-
sées: il mit en scène des monu-
ments comme «La mégère appri-
voisée» ou 'Le bourgeois gentil-
homme». Pour la deuxième fois,
il signe un «tour de France»
cycliste. Intéressant, non, que ce
soit un homme de spectacle qui
s'attaque au tour. Car U s'agit
bien de mise en scène pour la
télévision, avec d 'imposants
moyens, des motos dans la
course, deux hélicoptères au-des-
sus, des caméras f ixes, des cars
de régie pour fa i re  les choix dans
les images multiples. Imposant,
non? Mais il est vrai que le tour
est aussi devenu un immense et
permanent spot publicitaire, avec
des signes partout placés.

Le résultat? Il est presque
toujours bon au niveau du plan.
Il l'est beaucoup moins au niveau
du découpage. Tenez, dimanche
dernier, dans l 'étape gap/col du
Granon: Chozas est seul en tête,
pour le f inal :  on l'oublie car der-
rière lia- viennent Lemond et
Zimmermann, les 2e et 3e du
classement général en début
d 'étape. Il y  a ensuite une bonne
dizaine de coureurs. On les
oublie, eux aussi. Plus loin vient
Hinault, qui lutte pour conserver

le maillot jaune, ou ne pas perdre
trop de temps. On passe ainsi du
duo Zimmermann/Lemond au
petit groupe Hinault. Mais on ne
connaît des écarts que ce qu'en
savent les commentateurs. Pierre
Badel a dû choisir de ne privilé-
gier qu'une course dans la
course, certes la plus importante,
la bitte pour la victoire, ce jour-
là pour le port du maillot jaune.
Le choix est bien fait .  Mais il
n'en reste pas moins que la vue
d'ensemble sur la course man-
que.

Bien entendu, le direct, la pré-
sence en de nombreux points de
la course apporte des images
parfois étonnantes. Retenons-en
une série: la foule possède ses
imbéciles, ces types à caissettes
qui se mettent à courir à côté des
cyclistes, qui les arrosent abon-
damment, qui parfois les pous -
sent, et qui presque toujours ris-
quent de les gêner. Lemond au
moins n'a guère apprécié: le
cycliste américain s'est trans-
formé en boxeur. Ah, si les
médias mettaient autant de force
à apprendre au public à regar-
der sans faire les imbéciles, plu-
tôt que de montrer beaucoup de
signes publicitaires.

Freddy Landry

Un « privé » à la sauce espagnole
D A VOIR

Avec sa silhouette anguleuse, son
visage étroit barré d'une fine mous-
tache, Eusebio Poncela n'a pas
grand chose à voir avec les tradi-
tionnels personnages de détectives
issus des films de «Série B» améri-
cains. Il n'en incarne pas moins «Le
privé» qui donne son titre à une
série franco-hispano-luxembour-
geoise en huit épisodes. Mais un
«privé» à la sauce espagnole.

Ce privé né de l'imagination de
Manuel Vasquez Montalban, de
Domenec Font et d'Adolfo Arista-
rain, semble avoir des ambitions
modestes: il surveille les employé-
indélicats, prend en chasse les ado-
lescents fugueurs ou les épouses
affligées de maris jaloux.

Son nom ? Pepe Cavalho.
En dépit de ses apparences anodi-

nes, ce Pepe n'est pas sans liens de
parents avec ses grands ancêtres: les
Marlowe, les Sam Spade, etc.

Son champ d'action ? L'Espagne,
bien sûr, et particulièrement Barce-
lone. Il n'en franchit pas moins les
frontières et il arrive qu'on le
retrouve de l'autre côté des Pyré-
nées, sur l'Atlantique et dans le Bas-
sin méditerranéen.

Ni cigarettes ni whisky pour
notre héros... Serait-ce ascétique ?

Que non: notre Pepe est un gour-
mand, fin cordon bleu, amateur rai-
sonné de bons vins et grand fumeur
de havanes devant l'Eternel.

Ce sybarite va même jusqu'à
transformer en cuisinier son secré-
taire, valet à tout faire, Riscuter,
qui n'est autre qu'un ancien clo-
chard.

Mais Pepe n'est pas un chapon: il
y a aussi dans sa vie une ravissante
call-girl: Charo, incarnée par la
superbe Alicia Sanchez. Tout pour
être heureux, en somme.

Tout ou presque, car la fatalité
met son grain de sel pour gripper les
rouages de cette vie confortable.
Pepe voit constamment son univers
bouleversé par des enquêtes qui sor-
tent de l'ordinaire: des hippies sur le
retour qui s'entretuent, un PDG de
multinationale qu'on assassine dans
des circonstances aussi étranges que
crapuleuses, un grand espoir de la
boxe accusé injustement d'un crime,
un chef de parti poignardé dans une
réunion politique confidentielle.

Finies les filatures à la petite
semaine. Notre Carvalho est
embringué dans de grandes histoi-
res, confronté à de puissants hom-
mes d'affaires, à des politiciens, à
des créatures aussi pulpeuses que

perverses, à des tueurs pleins d ima-
gination. Mais, dans les situations
apparemment les plus inextricables,
Pepe, grâce à son humour, son intel-
ligence et ses muscles, arrive tou-
jours à débrouiller l'écheveau.

Ainsi, dans le premier épisode est-
il engagé par un homme qui lui
demande de lui fournir les preuves
de l'infidélité de sa femme Susana.
Il suit la jeune femme à Minorque
où elle est allée filer le parfait
amour avec son amant.

Pepe sauve la belle d'une tenta-
tive de viol et il a même une brève
aventure avec elle. En la suiant, elle
et son ami, il est le témoin de l'assis-
sinat de ce dernier.

Aussitôt, le grand Carvalho pré-
vient la police. Mais en revenant à
l'hôtel, il s'aperçoit que Susana s'est
envolée. Son flair aidant, il retrouve
sa trace jusqu'au port où U aperçoit
la belle sur un yacht en compagnie
de l'assassin ! C'est vraiment à n'y
rien comprendre... Sauf pour Pepe
évidemment... (A2, 20 h 35 - ap)
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12.05 Ces merveilleuses pierres
12.20 Des galères aux grands

vaisseaux
HMS Victory.

12.45 Le chirurgien
de Saint-Chad

13.00 Téléjoumal
13.05 Podium 86

En direct de Moutier.
13.10 La vie de Berlioz
14.05 Corps accord
14.20 La rose des vents
15.35 Bloc-notes
15.40 Tour de France
16.55 Volleyball

Finale : LUC - Chênois.
17.20 Matt et Jenny
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjoumal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Les grandes aventures

de l'Himalaya
18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86

En direct de la piscine de
Moutier.

19.30 Téléjoumal
20.00 TV à la carte 86
20.05 Série

A20 H55

Soupçons
Film d'Alfred Hitchcock
(1941).
Avec : Cary Grant, Joan Fon-
taine, Cédric Hardwicke.
Découvrant que son mari est
désinvolte, dépensier et men-
teur, une femme en arrive à le
prendre pour un assassin.
Photo : Hitchcock dirigeant C.
Grant et J. Fontaine, (tsr)

Le kid de Cincinnati
Les sept femmes de Barbe-
rousse

22.35 Téléjoumal
22.50 Regards caméra
23.40 Dernières nouvelles

||j France I

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances

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

Les métiers de la langue.
13.52 Dallas

Dis-leur que tu m'aimes.
14.40 Boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche

Invitée : Marie-Paule Belle.
15.35 Croque-vacances
17.20 Boîte à mots
17.25 Nick Verlaine ou comment

voler la tour Eiffel
Soyez bon pour les ani-
maux.

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

, Avec Pierre Perret.
20.00 Le journal de la une
20.30 Intervilles

Saint-Charmond - Mar-
mande.

AS2h15

Le Printemps
de Bourges
Avec: Indochine , Fine
Youngs Cannibals , Touré
Kunda, Renaud , Talk-Talk.
Le Printemps de Bourges vient
de fêter sa dixième édition.
Pendant dix ans, fidèle à son
objectif , il a toujours présenté ,
aux côtés de stars consacrées,
des jeunes talents à découvrir,
et n'a jamais hésité à mêler les
genres et les rythmes. En dix
ans, le Printemps de Bourges a
vu son public décupler; U est
aujourd hui le premier festival
européen de la chanson et de
la musique.
Photo : le groupe Indochine.
(a2) 

23.10 Une dernière
23.25 Le Printemps de Bourges

Avec: Madness, Véroni-
que Sanson, Level 42, Bill
Hurley, Catherine Lara,
Cramps, Serge Gains-
bourg.

0.20 Carnet de bord

^£$ France 2

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi informations
Météo

12.08 Récré A2
Mafalda ; Super Doc ; Clé-
mentine.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les mystères de l'ouest
14.20 Les trois mousquetaires de

Shanghai
Documentaire.

15.10 Sports été
Golf: open des USA - Tour
de France : 21e étape , Saint-
Etienne - Clermond-Fer-
rand.

18.20 Flash info
18.25 Capitol
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le journal du Tour
20.00 Téléjoumal

A20 H 35

Le privé
Un alibi en fer. Une série en
huit épisodes de Vasquez
Montalban .
Avec : Eusebio Poncela , Ovidi
Montllor , Carmen Elias, Da-
niel Ceccaldi , Jaime Ferratte,
Francisco Jarque.
Photo : l'inusable et éternel flic
traité cette fois à l'espagnole,
ce qui en ravive un peu les
couleurs. Eusebio Poncela
l'incarne avec l'humour et la
nonchalance qui sied. (a2)

21.35 Apostrophes
Thème : des romans pour
vos vacances.

22.50 Edition de la nuit
23.00 Lettre d'une inconnue

Film de Max Ophùls
(1948).
Avec : Joan Fontaine,
Louis Jordan , Mady Chris-
tians, Marcel Journet , Art
Smith , John Good , Léo B.
Pessin.
L'action du film se situe à
Vienne. Liza est éprise de
Stefan, qui n'a même pas le
temps de connaître le nom
de la femme à qui il a
donné un enfant...

Ĵ^̂  
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13.30 Tennis
Coupe Galea à Vichy.

17.32 De bouche à oreille
17.45 Les parcs nationaux

Le parc naturel régional
des Vosges du nord.

18.15 Cheval, mon ami
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 Jeux de 20 heures

A 20 h 30

Histoires
singulières
Le doux parfum de la mort.
Avec: Dean Stockwell, Shir-
ley Knight , Michael Gothard ,
etc.
Greg Denver, diplomate amé-
ricain, est nommé en poste à
Londres. Sa femme Ann et lui
décident de louer une grande
maison qui a été choisie par
Suzy Kendrick. Au premier
abord , la maison de campagne
a un aspect serein. Mais pas
pour longtemps.
Photo : Shirley Knight et Dean
Stockwell. (fr3)

21.30 Taxi
Avec les séquences Le ré-
troviseur; Tahiti, le paradis
n'est p lus ce qu'il était.

22.30 Soir 3
22.50 Décibels

Avec Red Skins, Stephan
Eicher, Wire Train, Les
Privés, etc.

23.20 Prélude à la nuit
Concerto en mi mineur de
Vivaldi.

23.35 Journal des festivals

Demain à la TVR
11.15 Svizra rumantscha
12.00 Rétrospective Adrian

Marthaler
12.45 Victor
13.00 Téléjoumal
13.05 La vie de Berlioz
14.00 Charter 2020
15.40 Tour de France
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17.35 Walt Disney
18.25 Tour de France
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Kleine Stadt auf Ràdern
19.30 Téléjoumal

Actualités régionales
Sports

20.05 Chumm und lueg
21.00 Les films de l'été
22.25 Casino-Gala Bregenz
23.55 Das Kri minai muséum

erzâhlt

^AR^| Allemagne I

13.15 Vidéotexte
14.20 Shackleton - Der Mann in

Schatten des Pois
15.20 Téléjoumal
15.30 Elvis on Tour
17.00 Informations régionales
17.15 Tour de France
17.55 Programmes régionaux
19.00 Informations
20.00 Téléjoumal
20.15 Der toile Mr. Flim-Flam
21.55 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger...
23.45 Blutige Hochzeit
1.20 Téléjoumal
1.25 Pensées pour la nuit

Î̂2?l§_& Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
14.55 Frei wie ein Vogel
16.05 Calendrier

des vacances
16.20 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Das Traumschiff
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 Miroir des sports
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Reportage sportif
23.20 Polizeirevier Hill Street

K_ 1, Allemagne. 3

16.0» Reserl am Hofe
18.00 Professeur Haber...
18.20 Wildschweingeschichten
18.32 Mr. Merlin
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmannchen
19.30 Ce que les grands-mères

savaient
20.15 A Copacabana
21.00 Actualités
21.15 Scène culturelle
21.45 Entretien
22.30 Der Brack-Report
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15.40 Cyclisme
Tour de France : étape
Saint-Etienne - Puy-de-
Dôme

18.05 Le langage des animaux
La défense du territoire ;
documentaire

18.35 II était une fois... l'homme
Pax romana , dessin animé

19.00 Tre cuore in affito
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 Les documents de

l'information
La guerre civile en Es-
pagne : champ de bataille
pour idéalistes

21.20 Eté actualités
22.30 Cyclisme

Tour de France : résumé de
l'étape du jour

22.40 Cuori del mondo
(Hearth of the World.)
Film de D. W. Griffith
(1918).

DA I Italie I
11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 E ricca, la sposa et

l'ammazzo
Film d'Elaine May

15.45 Pianeta acqua
Documentaire

16.45 Dinky Dog
Dessins animés

16.55 Oggi al Parlamento
17.00 Giovanni ribelli
17.50 Tom Story

Dessins animés
18.40 Sfogliando le pagine di un

varietà
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Colosseum

Les jeux de la musique
21.25 Donna sotto le stelle

En direct de Rome
22.30 Telegiornale
22.40 Spéciale Tuttilibri
23.10 Estate disco '86se/ iC H A N N E  '

8.45 Sky trax
14.15 Skyways
15.05 A country practice

Série dramatique
16.00 Sky trax
18.30 The Thaïes ofwells fargo
19.00 Dennis
19.30 The flying nun
20.00 The new candid caméra
21.00 Vegas : action
21.50 Knickerbocker Holiday
23.50 Sky trax


